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IN TRODUCTION

Le présent volume contient la relation des voyages (le celui de mes
compagnons qui a fourni a la mission la somme (le travaux topogra-
phiques et géographiques la plus considérable.

J’éprouve un sentiment de satisfaction extrême a présenter aujour-

d’hui ce vaillant collaborateur et son œuvre.

Ce sentiment ne résulte pas seulement de la reconnaissance vive et
inaltérable vouée à ceux grâce au concours desquels jiai pu accomplir

un travail important, il est aussi dû à la pensée que je contribue a
mettre en lumière un officier actif et résolu ayant la pratique de l’ini-
tiative et de la décision dont les précieuses qualités ont mûri dans nolre

commune vie d’explorateurs et que le pays a intérêt a voir marcher vers

un avenir brillant dans sa carrière.

Lorsque Cupet l me joignit au Laos en 1888, il était capitaine au 3°
régiment de zouaves.

Choisi avec le lieutenant Nicolon dans le corps expéditionnaire du
Tonkin, pour faire partie d’une commission franco-siamoise placée sons

ma présidence 2, il avait quitté, ainsi que son compagnon, llanoï pour

Bangkok le 10 octobre 1887.

1. Le capitaine Cupet a été nommé chef (le bataillon au mois (le mars I897.
2. Celte commission ne fonctionna pas, les membres siamois n’étant pas venus

au Laos. Les deux ofliciers français qui (levaient en faire partie furent sur leur désir
et ma demande attachés a ma mission.

m. .1
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Après un court séjour dans la capitale siamoise, le temps de la con-

naître, tous deux avaient gagné Luang-Praban", le lieutenant Nicolon
s’y était installé pour le service de la mission, le capitaine Cupet était

parti à ma rencontre.

Ciétait le moment où, ayant accompli le premier passage du Laos au

Tonkin, je venais de quitter les troupes du colonel Pernot après avoir
accompagné au delà de la Rivière Noire cette colonne hardie dont la
jonction avec moi avait été un des objectifs et dont la marche de trois
mois à travers un pays inconnu avait laissé un exemple admirable à
garder.

Revenu par Laï-Chau, je descendais à Luang-Prabang y ramenant
une petite troupe siamoise trouvée au poste de Dien-bien-phu qu’elle
était venue pour occuper après la prise de possession par l’autorité fran-

çaise de ce territoire, dépendance de l’Annam. "
Nous suivions par les montagnes les sentiers transformés depuis en

route télégraphique, longeant à distance la rivière Nam-Ngoua pour arri-

ver enfin au bord de ce cours d’eau. La je pus me munir de pirogues et
miembarquer avec mon petit personnel, laissant les soldats siamois occu-
pés à construire des radeaux de bambous sur lesquels ils achèveraient

Y

leur route.

Ces pirogues avaient été pour moi unebonne fortune; j’étais fatigué

à l’extrême, ayant parcouru 150 kilomètres dans les huit derniers jours.

1 Une forte déchirure au genou droit, causée par les épines de fram-Z
boisiers sauvages, négligée (son origine me l’avait fait croire insigni-
fiante), s’était enflammée par la marche, elle devenait sensible et j’en

soulfrais. jAussi, quoiqu’on fût au commencement de l’après-midi, je m’en-

dormis dans la barque dès que j’y fus, franchissant les rapides sans que

l’on m’éveillàt. iLe lendemain, nous entrions dans le Nain-Hou, le plus gros afiluent
du Mékhong.
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1 ’ on descendait avec une vitesse très’grande le courant étant fort, les

rapides nombreux et les rameurs entraînés par l’espoir de revoir leurs
familles et le désir de me rendre content. ’

. i sur l’avant, je regardais paSser rechers, berges et bois avec un
sentiment infini de plaisir. Ces paysages, je les avais déjà vus se dérouler

il avait six semaines à peine en montant la riVière; mais alors Si j’avais
la résolution qu’il faut pour atteindre le but, j’avais aussi le soluci’ lourd

d’éviter, d’annuler les obstacles élevés à ma marche et ceux qui pouvant

surgir devant moi m’avaient fait échouer l’année d’auparavant.

Cette fois j’arrivais avec le succès, tout avait pour moi un aspect
accueillant et comme si la nature avait pu connaître mon angoisse
ancienne, mon regard lui disait la sérénité actuelle de mon être.

Rapidement le passé de ma mission revenait sous mes yeux et ses
résultats avec ceux du présent m’en faisaient envisager l’avenir avec plus

d’assurance.

Il y avait près de neuf ans que j’étais à la tâche. Depuis longtemps

rompu à la marche sans chaussures, j’avais les pieds durcis comme ceux
des indigènes mais la fièvre plus d’une fois m’avait fait craindre de faiblir

avant l’œuvre achevée et j’avais senti le besoin pour aller jusqu’au bout,

de nouveaux compagnons, jeunes, de nature ardente et généreuse pou-
vant me suppléer, faisant de mon idée la leur.

Or précisément depuis trois mois j’avais l’avis ferme que deux offi-

ciers étaient partis vers moi, et la veille, au village de la halte, une lettre
du capitaine Cupet, confiée à des marchands venus du sud quinze jours
avant, m’avait dit qu’il était au Laos et faisait le possible pour me join-

dre au plus tôt. I’ Jusqu’alors seul de la mission j’avais travaillé à l’établissement de

notre carte indochinoise. Mes premiers camarades, Biot, Launey, Com-
baluzier y avaient servi avec un but spécial, les constructions des télé,"
graphes que je traçais en explorant, et Gauthier après une étude commer-
ciale m’avait quitté à Luang-Prabang.pourtenter la première expérience

de descente rapide du Mékhong. l
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Aussi, au contentement que je viens (l’exprimer se mêlait celui que

me donnait la certitude (l’avoir bientôt (les colIaboralenrs entraînés à

la topographie qui aideraient au travail de la carte dans des conditions
larges.

El, pensais au jeune capitaine dont la lettre simple. sobre (le phrases
enthousiastes, me laissait deviner un compagnon cahne et très résolu.

ICI. j’allais dans mon rêve, les yeux perdus sur les eaux transparentes

regardant sans voir relléter la rive sur laquelle au milieu des ro-
chers un point blanc, éloigné, ressortait lumineux.

Les bateliers m’observaicnt souriants: de leur air bon ils dirent :
a N’apercevez-vous pas un pavillon français, au loin (levant nous sur

la droite 3l ))

Subitement debout, je le vis avec eux; sa flamme, superbe de fraî-
cheur, palpitait sous la brise a l’arrière d’une barque grande et de forme

ignorée sur le fleuve, qui lentement longeait le bord.

Ramant alors avec plus de vigueur, les hommes dirent entre
eux :

« C’est la barque qu’a construite le fils aîné du roi sur un modèle

d’Europe I

a Un homme vêtu de blanc, autrement que ne le sont les cens de
notre pays, marche parmi les roches, c’est un Français, bien sur! »

Comme mon cœur battait quand je pris ma jumelch
Sur le costume blanc je vis des galons d’or, c’était le capitaine, j’en

fus (le suite certain ; il mesurait la berge avec une chaînette. Soudain il
s’arrêta. sans doute la loque tricolore pavoisant ma pirogue avait frappé

ses yeux, car courant vers le bord il sauta dans la barque.
L11 instant après, criant doucement tous les deux: « vive la France, D

nous nous embrassions, nous renardantjoyeux avec curiosité, nous plai-
sant mutuellement etd’une façon complète, heureux de nous comprendre
sans nous être parlé.

Le capitaine venait a ma rencontre, il ne lui restait plus qu’à des-
cendre avec moi.
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Sa barque, spacieusejuste assez pour que cet avantage ne devînt pas

obstacle au passage des rapides était si confortable auprès de ma pirogue
que je quittai celle-ci pour m’asseoir avec lui.

Rapidement je le mets au courant de mes dernières marches : dans le
pays de Nan, vers la colonne Pernot et le Tonkin ; je lui dis les modifi-
cations que dans les régions du nord la situation vient de subir, en par-

’ ticulier ce qui concerne la commission que nous devions former, enfin tout

ce que je sais de plus nouveau que lui.
Le capitaine raconte son voyage à travers le Laos, puis il m’interroge

sur les travaux à faire dont il réclame déjà une part et la plus grosse 1

Insensiblement nous en venons a nous parler de nous; rapidement il
dit son origine modeste, sa jeunesse d’étude, ses campagnes en Afrique,

au Tonkin, au Cambodge, en Annam et j’éprouve un grand plaisir et
une fierté émue à entendre mon nouveau compagnon esquisser un début
dans la vie utile à connaître.

Fils de gendarme, voué dès l’enfance au métier des armes, Cupet fait

ses études au Lycée de Bar-le-Duc et entre à Saint-Cyr à 18 ans avec le

n° 30. Il en sort en 1879 nommé sous-lieutenant au î)" zouaves sur sa
demande et part pour l’Algérie, commençant justement sa carrière de

soldat quand commence ma mission.
Aucun théâtre d’action ne pouvait lui fournir plus d’occasions de se

faire ressortir et de mieux mettre en relief ses qualités d’activité, d’énergie

et d’initiative.

’Il passe cinq ans en Afrique, courant la brousse en tous sens, tantôt
mêlé aux expéditions contre Bou-Amama, tantôt détaché a la télégraphie

optique à la suite des colonnes, tantôt chargé de missions par le colonel
de Négrier et le général Thomassin ; tour à tour soldat, topographe, télé-

graphiste, puisatier, devenu presque légendaire dans le sud de la province
d’Oran dont il escalade toutes les montagnes a la recherche de commu-
nications optiques et visite tous les points d’eau pour le choix des étapes.

Les Arabes au milieu desquels il passe l’année 1883 et les premiers

mois de 1884 et dont il a frappé l’imagination ne le connaissent que
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sous le pseudonyme suggestifde a lion cl Aroui n (le père du moulllon).
tant ils l’ont vu parcmn’ir leurs montagnes.

Passé lieutenant au 9° de ligne en avril I881, il obtient bientôt de
revenir au 1’" zouaves et en janvier 188."), s’embarque pour le ’l’onkin

avec son bataillon.
La, il prend part aux dernières opérations qui suivent la retraite de

Langson et pénètre l’un des premiers dans cette fameuse région du Baï-

Saï on la piraterie fut le plus (lillicile a réduire, où tant de sang fut ré-

pandu. on tant de ruines résultèrent de la lutte. Lu jour. avec M. de
tirasse, un otlicier d’infanterie de marine dont le nom reviendra au cours

de cet ouvrage, ils repoussent les attaques constamment renouvelées
d’une troupe bien armée, dix fois supérieure en nombre a leur petit dé-

tachement. Le soir venu, l’ennemi est éloigné: les soldats exténués sont

installés dans une pagode au centre d’un village. Au milieu de la nuit,

a Alerte», les pirates reviennent, ils mettent le feu aux quatre coins du
village espérant faire périr ceux qui l’occupent dans l’incendie. Mais le

cas a été prévu, une large zone de baraques constituant le marché de l’en-

droit a été abattue autour de la pagode et le feu même empêche l’assaut

des assaillants qui, au jour, étaient en retraite.
Six moix plus tard, l’insurrection de 1885 l’appelle au Cambodge où,

marchant avec les troupes du lieutenant-colonel Klipfel, il mérite une
première proposition pour capitaine quoique n’ayant que 18 mois de
grade.

L’année suivante le lieutenant Cupet est en Annam. commandantle

le poste de Mitho (province de Quang-Binh). Les rebelles tiennent la
montagne et rayonnent dans la plaine, rançonnant tous les villages au
delà d’une portée de fusil des parapets. [ne reconnaissance heureuse
lui fait découvrir la plus importante de leurs retraites, Lembach, contre
laquelle une colonne est aussitôt dirigée. Avec l’avant-garde il enlève un

des ouvrages avancés, tourne la position de l’ennemi et le détermine à
l’évacuer.

Ces faits d’armes lui valent les félicitations du général. une citation

a l’ordre du régiment et une 2° proposition pour le grade supérieur!

.-
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. En décembre 1886, le commandant de la brigade de l’Annam,
colonel Callot, l’attache à son état-major où vient le trouver la nomi-

nation qui le ramène au ’l’onkin capitaine à Q8 ans au 3e zouaves
(juillet 1887).

’ C’est sur ces entrefaites que la commission franco-siamoise ayant
été décidée, deux officiers sont demandés au général en chef pour en

faire partie. Le général Munier qui vient de prendre le commandement,
pensant que nul n’est mieux préparé à ce rôle par ses antécédents que

Cupet, maintes fois désigné à l’attention de ses chefs et qu’il a particu-

lièrementapprécié en Annam où il l’a eu sous ses ordres directs, fixe

sur lui son premier choix.

Avec quelle joie j’entends le brillant passé du capitaine Ije lis dans
son regard qu’éclaire la volonté de faire mieux encore, combien il me

sera facile de lui communiquer la note qui me domine et je sens déjà
naître l’affection qui m’unira au vaillant camarade qui m’arrive plein du

désir de montrer ce qu’il vaut en servant son pays.

Parlant à montour, je lui dis le grand parti que nous allons tirer
dans ces régions, nouvelles pour lui, des aptitudes qu’il a montrées
ailleurs. Je lui fais entrevoir quelles occasions il aura, dans l’état paci-
fique d’explorateur substitué à celui dur quelquefois du soldat à la
guerre, de faire preuve de qualités tout opposées, au milieu de popula-
tions souvent primitives, presque toujours prévenues, aux yeux desquelles

les dispositions intellectuelles et physiques restent en arrière des senti-
ments et du cœur et dont il saura se faire admirer et aimer.

Les bateliers silencieux nous regardent curieusement; ils semblent
chercher à deviner quoi, de si palpitant, nous pouvons bien nous dire
qui donne ainsi animation aux yeux et au visage et chaleur à nos voix.
’ ’ Leurs rames tombent en cadence sur l’eau de la rivière qu’une brise

légère’irise et que l’ardent soleil de mars renvoie éblouissante.

Le vieux de l’arrière a dit, il n’y a qu’un instant, et Ngiu l’a répété
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sans que nous y prenions garde tant lions sommes suspendus aux lèvres
l’un de l’autre:

a Nous allons entrer dans le lxheng-Louang. le rapide dangereux par
excellence du Nain-Hou. voulez-vous quitter la barque et parcourir sur
la rive l’espace qu’il occupe, nous vous reprendrons dès le bas (le la
clmte 3’ v)

lit il a continué la roule (levant notre silence et sur un signe de Ngiu
qui a côté de nous. comprend de ci de la un mol. une phrase, met son
cteur a l’unisson (les nôtres et se montre tout joyeux.

Assis en face l’un (le l’autre, sans sièges, a la manière des indigènes,

nous sentons bientôt que la houle s’accentue. finissons de causer pour

mieux voir et assujettissons nos corps en nous calant et des pieds et
des mains au bordage.

Brusquement le capitaine se lève tout debout et recule.
Je vois les bateliers prendre de ses mouvements une attitudeinquiète

et lui (lis très vite :
a RasseyeZ-vous sans quoi nous allons chavirer I »
Tandis que lui s’écrie z

(( ln serpent sortant d’une touffe d’herbe entraînée par les eaux est

entré dans la barque. le voici derrière v’ousI ))

Comme je me retourne en me levant aussi. risquant de déranger
moi-nième l’équilibre. Ngiu, sans parler. nous montre et du doigt et (les

yeux que la bête passée entre deux planches s’est logée ail-dessous de

nous dans les bagages juste dans un recoin ou on ne peut la voir.
Nous nous rasseyons. confus de notre peur. tachant d’en laisser

igmvrer. pour l’instant, la cause aux bateliers tout a la grosse all’airc de

franchir le rapide. et sitôt que la barque a bondi sur la vague formée dès
après le dénivellemenl. leur l’ais accoster la berge sur le sable. et nous

santons a terre en leur disant pourquoi.
linx ont alors vite fait de nous y suivre pensant sans doute notre

craintcjnslitiée par la connaissance qu’ils croient que nous avons (les
qualités dangereuses propres a l’espèce (le l’hôte qui s’est cru sauvé en se

logeant chez nous.L
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Ngiu songe à ce moment à dire:

(( Ce serpent est gris, long et mince, le suppose inoffensif. »
Chacun se trouve en même temps rassuré; lentement on soulève les

’ planches puis deux ou trois paquets et la bête apparaît allongée, demi-
morte de fatigue et frayeur, dans une rainure d’où l’on n’arrive a la sortir

qu’en la coupant en deux; et nous nous rembarquons ayant jeté à l’eau

le corps sans intérêt du plus insignifiant des serpents du Laos.
La conversation, du coup, fut tout a fait changée et roula jusqu’à la

halte du soir, du reste proche, sur l’instinctive terreur que nous avons
des animaux qui rampent alors que-:nous marchons et nous semblent

Fig. I. - Le KhengLouaug du Nam-Hou.

agressifs quand l’effroi les raidit, qui avait pu, un moment, faire oublier
à deux hommes familiers du péril le danger qu’il y a, quand on ne sait
nager, à rompre l’équilibre d’une barque en plein rapide.

Deux ou trois jours après notre rencontre, nous étions à Luang-Pra-
bang où nous trouvions le lieutenant Nicolon.

Notre séjour dans la ville laotienne allait être de courte durée. Le
motif qui y avait amené les deux officiers, la formation d’une commission

franco-siamoise, ne subsistait plus. Il fut convenu que Nicolon resterait
dans la région où il rayonnerait ayant Luang-Prabang comme centre
d’étude, d’autre part que j’irais avec Cupet reconnaître une deuxième voie

llI. 2
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de etnnmunicalion du Laos au ’l’tllllxlll et qu’arrivés aux abords du delta.

(lupcl regagnerait par une autre direction Luang-I’ralmng pour y fermer
le circuit de son itinéraire tandis qnejc pousserais jusqu’à llanoï on je

demanderais le maintien (le mes deux compagnons au Laos avec moi.
La saison (les pluies approchait. Nous halâmes nolre départ.
t’nc lettre du général Itégin qui arrivant de France venait il llanoï

prendre le commandement en chef des troupes de l’Indo-Chine avait
déterminé le choix de l’itinéraire in parumrir. Le général m’y demandait

s’il ne me serait pas possible d’amener les bandes de Pavillons noirs can-
tonnés entre le Laos et le ’l’tllllxlll il se soumettre a notre autorité.

(tette proposition entrait trop dans mes idées pour n’étre pas saisie
avec empressement et ’l’aIx-lxhoa. sur la Rivière Noire. résidence du prin-

cipal des chefs chinois. devint le but de notre marche.
Le présent volume ne contenant que la relation des explorations iso-

lément accon’iplies par le capitaine. le récit de ce voyage dont je rédigeai

le journal de marche. et dont (iupcl leva l’itinéraire. appartient il une
autre partie de l’ouvrage de la mission. maisje dirai ici que ce I’ut sur-

tout dans cette première Iccmmaissancc que je pus apprécier tout le
mérite de mon collabtvratcur.

La saison des pluies nous avait surpris a moins que moitié de cette
course de 181) kilomètres qui dura trente-sept jours. ParCourant un pays
montagneux. non encore reconnu, presque inhabitéoii on ne trouvait
guère a S’tll)l)lt(,tYISl()Il110F a cette époque (le dévastatit’m que de l’indispen-

sable. marchant par des sentiers il peine sus de village a village et qu’il
fallait souvent (lébnnlsser pour avancer. ou par des ravins on l’eau des
averses dépassait maintes I’ois les genoux. le capitaine fit son levé au pas

comme par la suite dans toutes ses antres marches. Le soir, tandis que je.
rédigeais mon journal et pendant que cuisait notre maigre carry. il mettait
son travail au net. Son énergique volonté ne se démentit pas un instant:

escaladant les sommets dénudés v’oisinsde la roule pour) prendre des
a tours d’horizon v) il faisait l’étonnement des guides et des gens du
convoi. Les l’av illons noirs avec qui I’us assez heureux pour m’entendre

ne furent pas insensibles a cette vaillance. ils me le dirent et je fus fier

Ain--4 du
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plus d’une fois en leur disant combien d’autres Français avaient l’ambi-

tion de marcher comme lui.

Je me souviens qu’un jour, près d’atteindre la Rivière Noire, ayant

marché toute une semaine sans voir une maison, nous nous trouvâmes a
bout des petites provisions que nous renouvelions de village en village.
Le riz et l’eau avec cinq ou six œufs en carry ne donnaient guère de
forces pour marcher tout le jour sous une pluie diluvienne ou une chaleur
torride l A l’heure du déjeuner, le capitaine me dit :

(( Vous n’auriez pas, dans vos médicaments, quelque chose qui pour-
rait changer en un breuvage un peu réconfortant’l’eau trouble du ruis-

seau, tout au moins substituer un goût autre à celui de l’humus qu’elle
entraîne P ))

Et nous voici, visitant la petite boîte en fer-blanc, contenant ma
pharmacie de route, il ne s’y trouvait pour ainsi dire plus rien et elle me
servait à emmagasiner les coquillages et les insectes recueillis en chemin.
Nous en sortîmes deux petits flacons à moitié remplis, l’un de laudanum,

l’autre de tartrate de fer.

Cupet songeaà prendre le laudanum, je pensai que dans l’état de
fatigue où j’étais le tartrate me serait salutaire. Chacun mit trois ou
quatre gouttes de sa drogue dans son eau et nous nous arrangeâmes si
bien tous deux de nos boissons que jusqu’à Tak-Khoa nous en fîmes
usage.

C’est à Tak-Khoa, après ce début, après notre séparation, que com-

mencent les relations qu’on va lire.

Je les ai résumées chacune a sa date dans le premier volume de cet
ouvrage *, je ne reviendrai donc pas sur leur exposé. Je me bornerai, en
indiquant les dill’érentes marches, à faire remarquer ce que l’auteur n’a

pas dit dans sa narration où eIHeurant d’une plume légère les fatigues,

les dangers et les misères de la route, masquant en quelque sorte sous

1. Ex osé des travaux "écora )lll( ues de la Mission.a o l l
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une note générale de gaieté et de bonne humeur l’etl’ort continu d’une

volonté sans cesse aux prises avec les (lillienltés. il semble avoir soigneu-
sement écarté tout ce qui pourrait l’aire ressortir le mérite de l’œuvre

aCComplie.

J’avais laissé au capitaine le soin de choisir le terrain de son étude
dans ces immenses territoires eneore inconnus de l’ouest du Nlé-lx’bong

comprenant, en dehors du pays de Luang-l’ralmng proprement dit. les
réerions des llopanlis ’ et du ’l’ra-Ninli. Il traça ses itinéraires entre celui

que nous venions de parcourir et la région du Song-(Îa. cours d’eau par

lequel il devait terminer son travail et rentrer en Annam après avoir relié
par d’autres marches son levé ttjqniigraphiquc au mien et a celui (le la
colonne Pernot dans les Sip song chau tliais 2.

(l’étaient cinq autres recomiaissanccs il exécuter.

Il accomplit les trois premières en pleine saison des pluies. Elles com-
portèrent .33. 90 et 3*? jours de marche, en tout 1.100 kilomètres d’iti-
néraircs.

Le voyage de ’l’ak-lx’hoa a Luang-l’rabang tut presque complètement

etl’ectué dans un pays semblable a celui dont je viens de parler. En partie
inhabité ou dévasté. par la piraterie, il n’otl’rait pour les gîtes que la forêt

ou le sol détrempé des cultures abandonnées. La nourriture dont bien
entendu le pain et le vin étaient exclus depuis l’arrivée au Laos, s’y

composa presque uniquement. de riz. de cochon t’umé et de patates. Sous

les averses torrentielles les sentiers des vallées v étaient transtormés en

ruisseaux. ceux (les ravins en torrents, ceux sur les pentes en glissoires
dangereuses.

Au cours de la troisième reconnaissance, une l’aussc manœuvre d’un

batelier dans la rivière bam-Ngoua, considérablclncnt grossie. t’ait cha-
virer son radeau au milieu d’un des rapides les plus violents et c’est véri-

l. .Uniéviation usitée de: llua patin lia taire hoc. l’avs des mille sources et des cinq

et six (cantons).
2. Douze cantons ’l’liais.
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tablement miracle si mon compagnon qui ne sait pas nager échappe à
ce danger.

La quatrième reconnaissance l’amène à Dieu-bien-phu au moment où,

revenu du Tonkin, je me dispose à quitter ce poste pour gagner Luang-
Prabang, laissant a la direction du commandant Pennequin, dont on
verra au cours de cet ouvrage l’oeuvre remarquable et la brillante colla-
boration à la mission, les pays dont j’ai obtenu l’évacuation par les Sia-

mois et d’où les Pavillons noirs, maintenant soumis à notre autorité, ne

tarderont pas à se retirer.
’ J’ai en retrouvant Cupet le plaisir de lui annoncer qu’il est main-

tenu au Laos dans la mission et que le général Bégin tenant grand
compte de ma recommandation et désireux de récompenser sa belle
campagne a obtenu pour lui la croix de la Légion d’honneur.

A peine restons-nous à Luang-Prabang le temps nécessaire pour moi
d’organiser la mission au Laos pendant les quelques mois que je dois
aller passer en France et pour lui de mettre ses levés au net. Nous par-
tons au milieu de février 1889 nous dirigeant chacun par une voie difi’é-

rente sur Vinh en Annam. Pendant qu’avec Vaclc, un nouveau compa-
gnon, je reconnais celle passant par Lakhôn et Kham-Muôn, il parcourt
la vallée du Song-Ca, ce cours d’eau dont j’ai parlé et dont l’examen, la

cinquième reconnaissance du capitaine, complétera son étude.

Ce fut encore pour lui une marche longue et pénible, mais combien
intéressante! Elle acheva de nous donner la géographie de toute cette
partie du pays à l’est du Mékhong et au nord du Song-Ca qu’il s’était

chargé de lever.

Dans cette série d’explorations le capitaine n’avait pas eu un rôle sim-

plement utile au point de vue de la science, sa vigoureuse et ardente na-
ture lui avait conquis l’admiration des indigènes et son prestige à leurs
yeux s’était singulièrement accru par la constatation de ses qualités de
bienveillance et de sensibilité. Quoiqu’il cite à peine dans sa relation l’a-

venture d’une petite fille prise par les pirates et ramenée par lui à sa
mère, il eut dans maintes circonstances l’occasion de se faire connaître
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sous ce rapport. Sa conduite a. l’égard des populations leur montra
sons le jour le plus avantageux les le’rancais. que leurs adversaires
avaient annoncés dans le palvs colnlne (les gens intraitables. et elle eut
pour conséquence d’y l’aire ardemment désirer de n’avoir plus all’aire

qu’a eux.

Lorsque (lupet avait quitté son régiment au ’I’onkin pour venir au

Laos. il comptait déjà près de trois années de séjour ct’l’ectit’ en Indo-

(Îhine. avant quitté (train le 9’) janvier 1585: il touchait par conséquent

au ternie réglementaire de la période militaire a passer dans la colonie.
L’action du climat n’avait pas en prise sur lui. les hasards de la cam-
pagne lui avaient t’ait visiter successivement avec sa compagnie une
partie du Tonkin, de la Cochinchine. du (lambmlgc et de l’Ânnam:
aussi avait-il saisi avec emprCSscmcnt l’occasion qui s’était ollertc de

visiter des régions nouvelles pour la plupart inexplorées.
Le temps qu’il venait d’y passer portait i’uaintenant a. plus de quatre ans

son absence de la mère-patrie. Les privations. les fatigues commençaient
a avoir raison de son tempérament robuste et a lui faire sentir le besoin
d’aller retrouver des forces sur le sol natal. Certain de revenir avec moi
reprendre sa place dans la n’iission il se décida a demander un congé a
notre arrivée a llanoï.

À latin de l’année 1839. nous sommes de retour en Lido-Chine
avec de nombreux compagnons. En même temps que je vais parcourir
les régions du nord avec quelques-uns des nouveaux camarades.je charge
le capitaine de faire avec KIKI. de Malglaive. Rivière, Lugan et Counillon,
le levé des régions au sud de celle qu’il a examinée dans la mission pré-

cédente. chacun marchant isolément.

Il est convenu qu’au conuncncemcnt de la saison des pluies nous
nous retrouverons tous a Imang-lhabang pour y organiser la suite de
l’CXl)lOl’tlliOlll les itinéraires sont tracés en conséquence.

Hais (lupet s’attribuc dans cette étude une part telle de travail que
pour étre achcv ée a l’époque choisie elle exige un surmenage auquel sa

santé ne peut résister: une insolation dont il est frappé en prenant le

.*HAO.
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et R0, M. Lugan. M. Counillon.interprètes.
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soleil a midi pour des observations de latitude Ini donne le coup (le gracc,
il tombe gravement malade.

Il n’en continue pas moins sa rontejnsqu’a ce (ll.l’(’.l)tllS(,’P il tombe a

l’atang terrassé par le mal. C’est dans ces circonstances que son interprète

annamite Ilo a l’occasion de montrer combien il s’est attaché a lui et de

l’aire preuve du plus véritable dévouement. Heureusement le capitaine est

arrivé au point terminus de son levé qui est aussi celui de deux de ses
camarades. de NIalglaivc et Lugan. Ceux-ci ne tardent pas a l’y joindre,
ils le trouvent en proie au délire et dans un état d’anéantisscmcnt tel que

le croyant près de la mort ils se mettent a la recherche d’un coin de terre
isolé, ombragé où ils pourront l’enterrer.

Sa solide constitution le sauve, le mieux arrive et son moral excel-
lent le soutenant on peut le ramener a Luang-Prabang où il entre en
convalescence.

Partant pour continuer les travaux de la mission nous le laissons
à notre centre d’opérations ou bientôt il achève de se rétablir.

A peine debout il se met en route pour la série (le reconnais-
sances qui lui a été réservée et par laquelle il terminera si remarquable-

ment son rôle d’explorateur.

C’est encore sur la rive gauche du tiékhong qu’il va opérer et c’est de

plus en plus vers le sud que portera son étude : d’immenses territoires v
attendent d’étre visités cl connus depuis le Laos et le Cambodge jusque

vers l’Annam et la mer de Chine.

Deux fois il en accomplit la traversée. une fois par les terres lao-
tiennes, une autre par celles du Cambodge. A chacune de ces marches il
visite longuement les régions sauvages habitées par les Sédangs dont on

a tant parlé il y a quelques années et par les Bahnars que civilisent les
missionnaires.

A ces itinéraires viennent se réunir ceux (le deux autres membres de

la mission. le capitaine ( Iogniard et le lieutenant Dugast. qui le secondent
très heureusement ainsi que le garde principal de milice Delingette venu
de I’Ànnam ail-devant de lui.
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La relation de ce dernier voyage veut une attention toute particulière,

elle fait connaître avec autant de précision que possible ces territoires
vastes sur lesquels on manquait de renseignements. L’auteur s’y est
appliqué à montrer telles qu’il les a vues et comprises leurs populations

étranges, et il les a peintes comme il les a encore sous les yeux.

Fig. 3. - Le père Guerlach.

Les missionnaires, le père Guerlach en particulier, le reçoivent avec

enthousiasme ainsi que ses compagnons; eux qui connaissent les diffi-
cultés constituées par la nature du sol et par les habitants, donnent toute
leur admiration à ces marches exécutées avec résolution malgré des

obstacles sans nombre.
Pendant que cette importante exploration s’exécute dans ces régions

que le gouvernement du Siam a considérées comme soumises à son auto-
rité, mais où ses agents n’ont encorejamais pénétré, des officiers siamois

III. 3
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ellvolvés de Bangkok luttent de vitesse pour y devancer le capitaine et
l’aire acte de possession en l’y recevant : mais partout quand ils arrivent

ils le trouvent chez lui et linalcment ils se retirent.

La mission, au point de vue de l’exploration, se trouva vers ce temps

virtuellement terminée. Les circonstances qui devaient plus tard me
remettre en marche n’étaient pas prévues. (Inpet qui avait consacré à la

mission trois années du long stage dans le grade de capitaine se disposa à
rentrer au service actif du régiment. Mais auparavant, sa connaissance si
grande du pays me le lit choisir avec deux de nos plus distingués compa-
gnons, les capitaines Friquegnon et de Malglaive, pour la rédaction de la
carte de l’lndo-Chinc établie avec les documents recueillis par les mem-

bres de la mission. Cette carte rapidement terminée put paraître en 1893
précisément à ce moment où les événements la rendaient le plus utile.

En le remettant a la disposition (le son département, le Ministre des
at’l’aires étrangères, à l’approbation duquel j’avais soumis une proposition

pour otlicier de la Légion (l’honneur en I’aveur de mon compagnon,

demanda pour lui cette distinction en récompense des services remar-
quables qu’il avait rendus a la science et au pays notamment pendant
son voyage d’exploration chez les sauvages. Son peu d’ancienneté dans

le grade de capitaine et de chevalier ne lui permit malheureusement
pas de bénéficier de ces démarches.

Capet avait rapporté de sa mission environ 0,000 kilomètres d’itiné-

raires tant par terre que par eau, reproduits sur les cartes annexées au
texte: En raison de l’insul’tisance de ses photographies la direction du
(( ’l’our du monde )) a bien voulu mettre à sa disposition des dessins
qui ont permis d’illustrer brillamment son récit l.

Pendant tout le temps qu’il avait été au Laos, il avait dirigé ses actes

et l’ait converger ses cll’orts vers la réalisation de l’idée pour laquelle nous

1. Les gravures et dessins ont été exécutés d’après des photographies des capitaines

Cupet. ’l’rumelctAl’abcr, lt’riquegnon et de Nlalglaive, et de KIKI. Lemirc, Brière,

Chanel, Simoni et l)clineau.
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marchions. Il ne lui a pas été donné d’assister à l’émancipation (les

populations laotiennes pour lesquelles une. ère nouvelle s’est ouverte. Il a
eu du moins la satisfaction d’avoir, dans les années passées à parcourir le

pays, contribué à préparer le terrain a la domination française en y conti-
nuant les traditions d’honneur, d’humanité et de bonté préconisées par les

explorateurs devanciers de notre mission.

AUGUSTE PAVIE.
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L’un des caractères les plus saillants peut-être de l’époque actuelle

est le besoin d’expansion qui travaille les nations européennes et semble

grandir à mesure que leur champ d’action se restreint, par suite de la
concurrence toujours croissante des autres parties du monde.

Il ne faudrait pas, cependant, faire (le ce phénomène un cas nouveau
et le croire particulier à notre temps.

Les peuples de l’Europe se sont constamment distingués entre tous,
par une activité qui s’est, dans la suite des âges, dépensée sous mille

formes ; longtemps alimentée par les guerres dont leur histoire est rem-
plie, elle a toujours profité des longues périodes de paix pour s’épancher

au dehors.
Aussi, ne me serais-je pas arrêté plus longtemps sur ce sujet, s’il ne

se dégageait, du mouvement actuel, certains symptômes significatifs.
Depuis la constitution des États en nations armées, la guerre apparaît

comme une éventualité si redoutable, que les peuples ne [envisagent pas
sans frémir. De là, chez tous, une aspiration à peu près unanime vers
le maintien de l’état de paix, se traduisant, dans le domaine politique,
par des tendances de plus en plus marquées, de la part des chancelleries,
à équilibrer la force et le droit et à s’inspirer de l’intérêt général pour

régler les questions en litige.
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Ces tendances. il faut bien le reconnaître. procèdent moins du désir

de mettre la politique d’accord avec la civilisation et le pingres. que de
l’(7)bligation, désormais inéluctable. imposée aux gouvernements. quelle

qu’en soit la forme. de compter avec l’opinion.

Cela ne veut pas dire que les conflits entre les peuples soient désor-

mais conjurés. i V V
Si l’avenir. en elI’et. nous réserve peut-étre moins de guerres à coups

de canon que le passé. il nous fournira certainement le spectacle de luttes
éconon’iupies gigantesques qui auront pour théâtre l’univers. pour acteurs

les trois quartsde l’humanité. et qui. pour être d’allures plus pacifiques

que les autres. ne seront ni moins dangereuses, ni moins acharnées.
A la fin de ce siècle de production à outrance. ou chaque jour a été

marqué par un progrès, ou la science est venue constamment en aide a
l’industrie pour enfanter des merveilles, les nations les plus avancées de

l’Europe ont beau perfectionner leur outillage, multiplier leurs produc-
tions, elles voient surgir de tous les côtés, sur tous les marchés. leurs
consommateurs de la veille transformés en concurrents redoutables.

C’est le nouveau monde. l’Inde. l’Australie qui nous inondent de

leurs produits. Ce sont des peuples nouveaux comme les Japonais qui
entrent dans la lice et veulent, se passer de nous. Jusqu’à la Chine qui
semble vouloir se réveiller d’une torpeur dont rien ne semblait capable

de la tirer.
Et personne ne peut prévoir les conséquences de ce réveil.

L’Europe. elle-môme. est en fermentation. Avec la propagation de la
richesse et de l’instruction, des besoins nouveaux se révèlent. dans les
sociétés.

En haut le luxe se ratIine. en bas les appétits grandissent.
Le désir du bien-être pénètre de proche en proche les couches sociales

inférieures: le nombre des candidats aux emplois publics. (les mécontents
el des révoltés augmente dans des proportions étonnantes. Chacun veut

avoir place au banquet et part au festin.
Ces causes réunies. jointes a des facilités de communications excep-

tionnelles. jointes surtout a un accroissement de natalité favorisé par la
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IOngllc période de paix que nous traversons, ont dinmé a l’expansion

européenne une ampleur et une intensité inconnues jusqu’alors, en for-

çant les peuples à rechercher de nouvelles sources de richesses. .Xprès
avoir reconnu, visité, fouillé tout ce qui était abordable par eau, les na-
tions de l’Europe ont a peine commencé à sonder les mystères des con-
tinents, et a se partager l’Afrique, que déjà leurs visées s’orientent vers

la "Chine dont elles ont entr’ouvert les portes.

Notre pays a pris la plus large part a ce mouvement.
Pour un peuple qu’on accuse souvent de manquer d’aptitudes colo-

niales, parce qu’il est peu porté a l’émigration (comme si l’émigration

n’était pas une nécessité plutôt que la caractéristique du génie d’une race),

les Français ont donné au monde, dans ces vingt dernières années, un

spectacle bien fait pour confondre les plus acharnés et les plus convain-
cus de leurs détracteurs.

Notre domaine colonial s’est augmenté, en effet, de la Tunisie, du Ton-

kin, de l’Annam, du Dahomey. d’une partie du Soudan, du Laos et de
Madagascar. Sans être prophète, on peut prévoir que l’avenir est a celles

de nos possessions le plus capables d’assurer a la métropole le dévelop-
pement économique commandé par les exigences de l’heure présente.

Si l’on tient compte, d’autre part, de la conception que nous nous fai-

sons des colonies, considérées en France comme des prolongements
de la patrie, acceptées, par la même, comme parties prenantes de son
budget, notre intérêt comme notre devoir nous impose l’obligation d’exa-

miner si toutes celles que nous possédons méritent, à un degré égal, sa

sollicitude et ses subventions.
Poser la question, c’est la résoudre par la négative. Un pays comme

le nôtre, dont la capacité prolifique est faible, dont la dette est de beau-
coup la plus forte de l’Europe, dont la plus grande partie du budget. est
absorbée par l’entretien de l’armée de terre et de la flotte, qui a d’autre

part une des premières places a tenir dans le monde, doit s’attacher avant
tout aux colonies d’un rapport assuré, d’une exploitation facile, n’exi-

geant pas une émigration que la métropole serait incapable de fournir,
placées enfin dans des conditions telles qu’elles puissent. a un moment
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donné, servir de point d’appui, de ravitaillement et de refuge à sa flotte
et a apporter, par l’augmentation de son prestige à l’étranger, un appoint
sérieux à sa politique généralcl ».

Dans cet ordre d’idées, l’Indo-Chine française est, entre toutes nos

possessions, la colonie rêvée.

Avant d’aborder la relation de mes voyages, je voudrais faire justice
d’un des principaux arguments mis en avant par les détracteurs de notre

politique coloniale, toutes les fois qu’ils veulent la combattre: «Le
Français, disent-ils, est par éducation et par tempérament peu porté à

l’émigration. Il ne se multiplie pas, même dans son pays et garde près

de lui, avec le même soin jaloux, ses enfants et ses capitaux. Il ne devrait
donc pas coloniser. »

Si notre histoire coloniale a eu dans le passé à enregistrer quelques
défaillances, tenons pour certain que le mouvement de la natalité ou de
l’émigration n’y a été pour rien. Les causes en sont ailleurs.

Les faits s’accordent dans la pratique, avec le raisonnement, pour
démontrer que l’émigration est, au point de vue absolu, une nécessité

pour certains peuples, un hors-d’œuvre pour d’autres et que, si elle peut

favoriser le développement de quelques colonies placées dans des condi-
tions particulières, elle est généralement impuissante, par elle-même, à

en créer. Témoin les Allemands qui ont envoyé, de par le monde, des

colons par centaines de mille, sans pour cela avoir fondé beaucoup de
colonies.

Chacun sait d’ailleurs que le chiffre de la population capable de vivre
sur un sol déterminé, dans des conditions répondant aux exigences de la

vie actuelle, est forcément limité, car si une race peut théoriquement
s’accroître dans des proportions indéfinies, le terrain habitable et culti-

vable sur lequel elle évolue, n’est pas extensible à proportion.

Dès que la population augmente au delà d’un certain maximum, si
les guerres, la famine ou les maladies épidémiques n’interviennent

I . M. Harmand.
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pas comme régulateurs du mouvement, pour la ramener a. un chiffre
normal, le trop-plein doit forcément s’expatrier.

Les colonies jouent, dans ce cas, le rôle de soupape de sûreté.
Le coefficient d’habitabilité d’un État, si j’ose m’exprimer ainsi pour

désigner ce maximum, est très variable suivant les milieux, mais on peut
dire qu’il est fonction de deux éléments principaux: les ressources du
sol et le développement de l’industrie.

La statistique démontre, en effet, qu’en Allemagne, par exemple, où le

mouvement de la population suit une marche ascensionnelle très pro-
noncée, marquée par une augmentation (le 8 millions d’habitants dans
les 25 dernières années, le chiffre des émigrations va diminuant. C’est
qu’à l’accroissement de natalité, correspond un développement industriel

bien plus prononcé. Au lieu du champ, c’est l’usine ou l’atelier qui

donne le pain.
Il est rationnel qu’en France, où l’accroissement de la natalité est

faible, où les conditions géographiques locales, combinées avec le déve-

loppement progressif du Commerce et de l’Industrie, maintiennent la
densité de la population en dessous du coefficient d’habitabilité, où l’ha-

bitant trouve sur place les éléments d’existence et de confort capables de

l’attacher au sol, la masse de la population ne songe pas à s’expatrier.

En conclure que nous ne devons pas coloniser serait méconnaître a
la fois l’une des premières nécessités de l’époque et nos qualités

de race.
On ne saurait en effet nous contester ni le tempérament aventureux

qui fait le fond même de notre individualité en tant que peuple, ni nos
facultés d’assimilation, ni l’esprit de conquête, car il est peu de coins du

globe où la France, par ses soldats ou ses explorateurs, n’ait montré ou

planté son drapeau. Mais on nous reproche de manquer de traditions co-
loniales, de méthode d’organisation, d’esprit de suite dans les idées, de

sang-froid politique, etc... et l’on dit, non sans raison, que si l’initiative

individuelle ne nous a jamais manqué, elle est souvent demeurée
stérile.

C’est qu”elle a rarement rencontré dans le pays un courant d’opinion

Il]. 4
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disposé 2’! la seconder et surtout qu’il lui a manqué longtemps. en haut

lieu, un principe directeur, stable, éclairé et prévoyant, capable d’orien-

ter notre politique coloniale. (l’assurer l’emploi judicieux des ressources

que lui consacrait la métropole, d’inspirer la confiance aux capitalistes,

capable enfin de faire (enverger vers un but d’ensemble toutes les forces
vives qui se dépensaient isolément au dehors.

Aussi notre histoire coloniale est-elle pleine de surprises. (l’incohé-
rences et de contradictit’ms.

La création d’un ministère des Colonies. en assurant dans une cer-
taine mesure la stabilité des idées et l’unité de direction, ne peut qu’exer-

ccr une influence salutaire s11rl’avenir de nos ptiissessions. L’Indo-Chine

française mérite entre toutes. le répète. l’attention et la sollicitude de
la mère-patrie. autant par les éléments matériels de prOspérité qu’elle

présente. au point de v ne écomvmique. que par sa situation dans un coin

du monde appelé a devenir le champ de bataille des’convoitiscs euro-
pécunes.

Cil-conscrit, par des frontières consacrées par des conventions ou des
traitésl sur la presque totalité de son périmètre, nettement défini dans les

grandes lignes de son organisation politique et désormais pacifié. notre
nouvel empire asiatique a fini par gagner sa cause devant l’opinion et est

en passe de devenir le plus beau fleuron de notre domaine Colonial.
Soldats, marins. lbnctionnain-es. voyageurs. mus par la même pensée
patrioti(p1e. ont apporté chacun leur pierre a l’édifice.

Resté en Indo-Chinc pendant plus de Û années, dont 3 employées à

parcourir et a lever le Laos en tous sens. j’ai pu étudier de près les popu-

lations qui l’habitent. les comparer entre elles, et me rendre compte de
la façon dont elles sont groupées.

C’est le résultat de ces observations et (le ces travaux quejc vais pré-

senter dans ce volume.

I. Convention du :25 avril 1886 et du ’26 juin 1887 avec la Chine. --- Traité du
3 octobre 1893 avec le Siam. -- - Conventions de l’élvin du 20 juin 1895 avec la Chine
et du I.’) janvier lStlti avec l’Ànglclerre.
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Ma relation ne commence, a proprement parler, qu’a partir du
moment où je me suis séparé, a Tale-Khoa, de M. Pavie, que j’avais

accompagné pendant un de ses voyages de Luang-Prabang au Tonkin.
La deuxième partie de cette préface est consacrée a la période anté-

rieure à mon arrivée à ’I’ak-Khoa. S’appliquant a des territoires visités

en commun avec le chef de la mission ou parcourus par lui avant mon
arrivée dans le pays, elle ne m’a paru devoir comporter que les déve-
loppements nécessaires a l’intelligence des événements et a la clarté du
récit.

Je quittai Ilanoï le 10 octobre 1887, avec le lieutenant Nicolon,
pour gagner Bang-Kok où j’arrivai le 31 du même mois, au moment
où la troupe siamoise que nous devions accompagner achevait de s’orga-

niser.
Instruit par l’expérience d’une campagne précédente, et désireux

d’utiliser les immenses ressources de la batellerie indigène, dans un pays
où les relations journalières s’effectuent en grande partie par voie d’eau,

le général Paya Surisak’, commandant l’expédition. avait fait choix, pour

gagner Luang-Prabann, de l’itinéraire jalonné par les points de Fit-chat
sur le Mé-Nam et Pak-Laï sur le Mé-Khong 2.

Cet itinéraire, constitué par deux voies (l’eau navigables reliées par

une excellente route, permettait de réduire au strict minimum la durée
du trajet par voie de terre, et d’assurer, en tant que ligne de communi-
cations, la commodité des relations avec la ’apitale et la facilité des
ravitaillements.

Le gouvernement siamois mit à notre disposition, au départ de

1. Le Paya Surisak avait dirigé en 1885. sous le nom de Pra Navaï une première
expédition vers le llaut Laos et les llopalms.

2. Voir carte n° I.
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llaiig-Ix’ok, Mr Satra. ex--attaché militaire à la légation siamoise a. Paris,

chargé de régler tous les détails du voyage. et un interprète. M’ San, fils

d’un ancien ministre (le la Guerre. l’n deuxième interprète, d’origine

annamite, nennmé lin. nous f’ut en outre fourni par Il. de Kergaradcc,
chargé d’affaires a Bang-Kok. NI. Pavie, venu a l’it-Chaï après le sac de

Luang-I’rabang, en était déjà reparti. se dirigeant (le nouveau vers la

capitale laotienne ou il comptait arriver a la fin de novembre.
Les territoires du Haut-Laos, que la mission était appelée à visiter,

étaient alors occupés par des bandes chinoises installées dans le pays
depuis 15 il 20 ans.

Ces Chinois, connus dans le pays sous le nom de Ilos, au Tonkin
sous ceux de Pavillons-Noirs, Jaunes ou Rouges, suivant la couleur de
leurs fanions, provenaient en majeure partie des débris de la grande
insurrection des ’l’aï-Pings et des rébellions musulmanes qui désolèrent

le sud (le la Chine de 18.35 a 1876. Itefoulés du ’l’onkin à la suite de l’oc-

cupation du territoire par nos troupes, ils s’étaient établis dans les régions

les plus riches et les plus populeuses des confins du Laos et avaient ins-
tallé des camps retranchés aux nœuds de route importants, demeurant
toujours groupés a proximité d’un point central qui leur servait de refuge

en cas d’alerte et d’où ils rayonnaient pour ravager le pays.

La plaine de Xieng-Ix’ham f’ut longtemps leur boulevard. C’est de la

que partirent les expéditions qui saccagèrent Xieng-Ix’houang, la capitale

du ’l’ran-Ninh. poussant en 1879 et 1880 jusqu’à lien-Tian, sur le
NIé-Ixhong. Arrêtés par les Siamois et refoulés sur le Song-Ca. les H05

mirent le pays en coupe réglée et parurent vouloir s’y installer a demeure,

de telle sorte qu’a l’arrivée de la mission, les territoires laotiens se
trouvaient circonscrits, du côté de l’Annam et du Tonkin, par des bandes

chinoises qui en défendaient l’accès a nos recomiaissanccs et donnaient

asile aux chefs rebelles annamites ou leur prétaicnt. a l’occasion, un
concours des plus efficaces.

L’expédition siamoise mit un peu plus (le vingt jours pour gagner
Pit-Chaï, partie a la vapeur (jusqu’à M. l’itsanoulok). partie a la rame.
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La distance entre ce point et. Bang-Kok est d’environ 600 kilomètres.
Le pays est généralement plat, très fourré, couvert de bois, de bambous

épineux et de hautes herbes. La population, très dense dans le voisinage
de la capitale, se raréfie à mesure que l’on remonte vers le nord. En
dehors des rives des cours d’eau, la campagne est a peu près inhabitée,
malgré sa grande fertilité.

Le Mé-Nam, auquel une croyance généralement répandue attribue la

prodigieuse fécondité du pays, grâce à des débordements périodiques

semblables à ceux du Nil, ne mérite pas plus d’être comparé au grand
fleuve de l’Ëgypte que Bang-K01; à Venise.

S’il déborde en certains points de son cours inférieur. d’ailleurs assez

rares, c’est sur une faible étendue, et les riverains cherchent plutôt a
enrayer ses velléités d’émancipation qu’à les favoriser. Témoin les di-

gues élevées çà et la pour protéger les champs, comme au Tonkin, où les

inondations sont mises sur le même pied que les pires fléaux.

Le fleuve reste donc, sur la plus grande partie de son cours, empri-
sonné entre des berges assez élevées pour contenir la masse des eaux gon-

flées par les pluies.

Sa vallée, sensiblement horizontale entre Bang-Kok et Pit-Chaïl,
faite d’un terrain argileux et peu perméable, retient a la surf’ace du sol

les torrents d’eau que verse le ciel pendant plusieurs mois de l’année?

Cette eau s’amasse dans les f’onds, couvre souvent d’immenses éten-

dues de plaines au point de donner l’illusion d’une inondation et détrempe

le sol, le préparant à la charrue.

Le Siamois, peu porté au travail, par tempérament et par éduca-

tion, trouve heureusement, pour exploiter les richesses de son sol, un
précieux auxiliaire dans le Chinois, seul élément actif de la population
qui, sans lui, passerait sa vie dans l’insouciance, la paresse et l’inaction.

Souple, habile et tenace, sachant à l’occasion sacrifier quelques écus pour

arriver à ses fins, le Céleste a su se glisser dans l’administration où il

1. ’70 mètres environ de différence d’altitude.

’2. Notamment juin, juillet et août.
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accapare une f’oule d’emplois, se f’airczuljuger les fermes et lesmonopoles,

acquérir la faveur des uns, éviter l’hostilité des autres. se rendre indis-

pensables a tous.
La plus grande partie du COIIIIIICITC ct de l’industrie du royaume est

entre ses mains. Intermédiaire obligé de foules les transactions, il en
relire les plus gros bénéfices. liais. plus fidèle a sa patrie qu’a son pays

d’adoption, il ne manque jamais de retouncr en Chine (lès qu’il a fait

fortune. abandonnant fennne et enfants. pour aller retrouver sa véritable
f’amille ct dormir du dernier sommeil a coté de ses aïeux. l ne énorme

quantité de numéraire est ainsi drainée au dehors. sans profit pour le
ro y a u me .

Le chiffre de la population chinoise habitant le Siam ne peut. en l’ab-
sence de recensement, être évalué, même approximativculent. Lcsrcnsei-
gncmcnts les plus autorisés le l’ont au moins égal à celuide la population

siamoise. surtout si l’on tient compte du nombre d’individus plus ou
moins métissés de sang chinois. mêlés aux indigènes. Tous les Célestes

sont en effet mariés a des femmes du pays. car la Chinoise ne s’expatrie
pas. Les produits de ces alliances. généralement fécondes, sont remar-

quables a tous égards et fournissent les plus beaux types de la contrée.
Bien que les qualités du père aillent en s’afl’aiblissant assez rapide-

ment au bout de plusieurs générations. la race siamoise puise néanmoins,

dans ces croisements multiples, un regain d’énergie et d’activité très

appréciable. Aussi le gouvernement de Bang-ROI; favorise-t-il l’immigra-

tion chinoise par tous les moyens.
Pourtant, la libre extension de ces colonies n’est pas sans

(langer.
Très influentes et très unies. grâce il leurs sociétés secrètes, très

pointilleuses sur toutes les questions se rattachant a leurs intérêts ou a
leur indépendance. elles ont en. maintes l’ois déjà. maille a partir avec
l’autorité et ont même fomenté des révoltes.

L’organisation de la troupe siamoise. en vue de la marche sur l’illi-

Laï, ne fut terminée que vers la lui-janvier. Le convoi comprenait 300
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éléphanls. (lonl une parlie lraînaienl (les eliariols. anlanl (le lueurs por-

teurs et quelques coolies.
Je mis à profil mon séjour forcé a Fit-Chai pour Visiter Uularadil sur

le Mé-Nam, le marelle le plus («insiderable (le la région.

A 6 kilomètres dans liOuesl, se lrom’e un pelerinage renonnne. al)-
pelé VVaL Pralen Sin Laal:, ou, suivant la légende. le dernier I’mudlia est

descendu sur la terre. Dans les environs, eo1nn1enee a apparaîlre. aree
les premières ondulations (les 111011lagnes. celle variole (le illl1aïs a qui les

Birmans et les Anglais ont donne le nom (le Chairs. el (Ion! la n’wilalile
appellalion est Thaïs Youen (Youns).

G. - lîleplianl attelé s. un chariot.1:15.

La roule de Fil-Chai a Pak-Laï présente, un (leveloppmm’ull, d’environ

900 kilomètres cl liranellit la ligne (le parlage des eaux enlre le Nie-ang
et le Mé-Nam, au Pou-Dou, par (300 111èlres (liilllll,ll(l0. Sur la presque

totalité (lu parcours. les rizieres alternent a1 ce (les forels en grande partie
broussailleuses, où le bambou domine. Le lrajel, elleelue aure la plus
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extrême lenteur, nous prit 13 jours (19-31 janvier). Les éléphants du
convoi, que les cornacs trouvaient ll’Ol) lourdement chargés, niarri-
vaicnt pas a. faire, en 11103011110, 3 kilomètres à l’heure. Aucun dieux

pourtant ne portait plus de 250 kilogrammes. En gens avisés, que
l’expérience rendait prudents, les propriétaires les avaient dotés, au

départ, de bats 111icroscopiques. Mais nos pachydermes, très amateurs
de douches et de bains quotidiens, étaient surtout incommodés par la
rareté de l’eau dont ils ne pouvaient, malgré leur vigueur, se passer
longtemps. Les indigènes le savent si bien qu’ils ont dénommé cer-

taines portions du trajet, peu favorisées sous le rapport de l’eau,
(( Chemin de liéléphant qui pleure. ))

Bien que je pense le plus grand bien de ces animaux et quej’appré-
cie, à sa valeur, leur sagacité, ils ne me paraissent pas devoir rendre, dans

une colonne, surtout pendant la saison chaude, tous les services qu’on
serait en droit d’en attendre. Peut-étire les indigènes, réquisitionnés pour

un service public dont ils n’avaient à attendre aucune indemnité en cas
d’accident, les ménageaient-ils outre mesure. Peut-être aussi ne se préoc-

cupaient-ils pas assez de leur nourriture, dont, a défaut d’herbe, les
arbres de la forêt faisaient tous les frais.

Je ne saurais, non plus, passer sous silence leur pusillanimité, qui ne
me pas moins frappé que leur peu de résistance à la chaleur et aux pri-
vations. L’aspect des objets ou des phénomènes, qui ne leur sont pas
familiers, les déconcerte et les enraie parfois, au point de les atToler. Une
poule, sortie de sa cage par mon cuisinier et battant des ailes, fut, certain
jour, la cause d’une panique qui mit tout le convoi en désarroi. Il fallut
près dlune demi-journée pour le rassembler.

Dans l’état actuel, la route de. Pit-Chaï a Pak-Laï est praticable, pen-

dant la majeure partie de l’année, à liinl’anterie et à l’artillerie de mon-

tagne portée a mulet. Elle peut être suivie pendant la saison des pluies
par les éléphants qui traversent facilement, à gué ou à la nage, les rivières

les plus importantes du parcours, telles que le Nain Laï, le Nain Pat et le
lilonbr Tôn. Les gens à pied risqueraient d’être arrêtés, ou obligés d’at-
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tendre, après de fortes averses, que le niveau des eaux eût suffisamment
baissé pour rendre le passage sans danger.

Choisie avec le Mé-Nam et le Mé-Khong comme ligne d’opérations de

« l’Armée du Nord )), cette route présente, sur celle de Muong Nan, suivie

par l’expédition de 1885, l’avantage d’être plus praticable et mieux appro-

priée aux exigences des ravitaillements. Pit-Chaï est en efiet, pendant
toute l’année, en communication directe par eau avec Bang-Kok.

Elle est utilisée enfin, par le commerce local, pour alimenter les mar-
chés de la région de Luang-Prabang. Les Laotiens lui préfèrent la voie du

Mé-Khong et écoulent la presque totalité de leurs produits sur Nong-Khaï.

A Pak-Laï, nouveau séjour de près d’un mois (Pr-C24 février) pour

organiser le convoi de pirogues qui doit transporter la troupe à Luang-
Prabang, terme du voyage.

Nous y étions rendus le 6 mars, après une navigation monotone dont
le seul incident fut la rencontre d’une sorte de boa, trouvé endormi sur
un banc de sable, près du confluent du Nam-Houng. Un milicien s’ap-
procha sans bruit du gigantesque reptile et lui tira une balle dans la tête.
Il mesurait plus de 3 mètres de longueur sur 50 centimètres de circonfé-
renée.

Les bateliers durent attendre plusieurs heures avant de le dépecer.
Quoique cloué au sol à l’aide d’un bambou qui lui traversait le cou, le

monstre se débattait dans les convulsions de l’agonie avec une telle vio-
lence qu’il n’eût pas été prudent de l’approcher.

Dès qu’il ne donna plus signe de vie, les indigènes lui enlevèrent la

peau, prirent le cœur pour en faire des médicaments et se partagèrent la
chair.

On fit bombance, ce jour-là, dans les pirogues.
Les crocodiles sont, comme les boas, assez communs dans la région,

et se montrent volontiers hors de l’eau, prenant un bain de soleil sur la
berge. Les plus grands dépassent rarement l’",50 de longueur. Leurs
mœurs sont probablement débonnaires, car il ne m’est jamais arrivé
d’entendre les habitants leur imputer le moindre méfait.

III. 5
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laumg-l’rabang, capitale du Laos septentrional, s’élève sur la rive

gauche du Mé-lvhong, en aval du confluent du Nain khan, garnissant de
cases et de jardins les berges du grand l’leuve et de son allluent. l- ne col-
line, surmontée d’une pagode et. comparée par les indigènes a un im-

mense las de riz, la sépare en deux quartiers.
La cm1l’1guration du territoire (le la principauté et la topographie par-

ticulière de la contrée ou s’élève sa capitale, s’accordent pour réunir au

confluent du Nain khan tous les éléments de prospérité d’une grande
cité.

La ville de Luang-Prabang est en etl’et comprise dans la zone immé-

diate où viennent converger, sur le Mé-Khong. les trois grands cours
d’eau navigables de la région, Nain Hou, Nam Suong, Nain Khan, qui
ont favorisé, dans le passé, la centralisation politique du pays ainsi que
les relations commerciales avec la Chine, le Toutin et l’Ànnam.

Tandis qu’en amont et en aval, sur une longueur de plusieurs cen-
taines de kilomètres, les bords du fleuve. constamment encaissés entre
les montagnes, ne présentent nulle part une superficie de terrains plats
se prêtant a de grosses agglomérations. ici, la nature a ménagé, sur les
deux rives, une large étendue de terres cultivables en rizières, capables de
sutlire a tous les besoins d’une nombreuse population.

Dès que la mission t’ut réunie a Luang-Prabang, M. Pavie se préoc-

cupa d’arrèter le progrannnc de nos travaux. Pendant que M. Nicolon
assureraitle service du poste, jaccompagneraisjusqu’à ’l’ak-lxhoa, sur la

Rivière Noire, le chet’ de la mission, se rendant au Tonkin. De la, je
gagnerais Xieng-lxhouang. la capitale du Tran-Ninh, en visitant chemin
faisant la région des llopahnsl et rentrerais à Luang-Prabang par Muong
lxhassy. ’I’outet’ois, cette dernière partie de l’itinéraire restait subor-

donnée a l’état de la saison et aux facilités de ravitaillement.

M. San restait avec M. Nicolon, tandis que M. Sutra allait de nouveau
être mon compagnon durant tout le v0) age ainsi qu’un chef de bataillon,
le Luang-Dalzakorn chargé de l’escorte et du convoi.

l. Voir cartes 11W 3 et ’1.

-.-4-
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Je gagnai par terre Muong-Ngoï, pour lever le chemin dit des élé-

phantsi, en même temps que M. Pavie s’y rendait par eau (3-10 avril).
Nous atteignîmes ensuite successivement Muong Son et Muong Net.
Ce dernier point était occupé par les pirates, ainsi que tout, le pays jusqu’à
Tak-Khoa’.

Le chef le plus important de la région se nommait 011g Ba, ancien
compagnon du fameux Luu-Vinh-Phuoc, dont on a tant parlé jadis
comme de notre ennemi le plus acharné. Sa troupe, composée en totalité

de Pavillons Noirs, tenait tout le pays entre la Rivière Noire et le Song
Ma, notamment Xieng-Dong et Xieng-San", où étaient concentrés les
plus forts effectifs.

Le vieux pirate nous y attendait et nous reçut de son mieux. Par
égard pour notre escorte, sans doute, il avait arboré le drapeau sia-
mois au-dessus de son camp, se plaçant ostensiblement sous son égide.

Les négociations, rapidement menées par M. Pavie, curent un plein
succès et l’Ong Ba fit accompagner le chef de la mission par trois de ses
lieutenants, jusqu’à la capitale du Tonkin.

1. Voir carte n° 2.
2. L’itinéraire de M. Ngoï à ’l’ak-Khoa figure au 2° volume des « Études géo-

graphiques » .



                                                                     



                                                                     

PREMIÈRE MISSION

I. - RECONNAISSANCES A TRAVERS LE HAUT-LACS,

LES HOPAHNS ET LE TRAN-Nthl

Il. - VOYAGE DE RETOUR AU TONKIN



                                                                     

(1mn: D’ENSEMBLE DES I’I’HEIHIRES I.ElES I’vr. LE (lvl’l’l’vHE (Lt l’E’I’i

a. 90,,
ien-BienP.

’" Mmes)

f .

ou

.PitChaï

’

M.Pitsanout;)f(

U,

on’ 9 m- .Jasrountlzon

Gal F5 DE SIAM
ËÀ [civelle1 o :0 me IsoKit.

1 lfitin’hraire de Milan; Ngoï a la Rivière Noire et 31 Ilicn-Rien-l’hu ligure dans le denviènr volume des études géographiques



                                                                     

CHAPITRE PREMIER

’DE LUANG PRABANG A TAK-lx’HOA ET XIENG KHOUANG

1,260 kilomètres. 3 avril-4 ’11illet 1888 .J

S l. - DE TAK-Knox A .vwoxe. une.
(130 kilomètres. 7-15 mai, 16 mai séjour à M. Hang.)

1. M. Paviea relaté les péripéties de notre voyage entre Luang-Pra-
bang et Tak-Khoa, sur la Rivière Noire, où nous sommes arrivés le 6 mai,
après un voyage d’environ 480 kilomètres.

Le 8 mai, le chef de la mission quitte Tak-Khoa, se rendant à Hanoï.
pendant que je regagne moi-même Xieng-Donor, comptant me diriger
sur Xieng-Khouang, la capitale du Tran-Ninh. Notre nouvel ami, Ong
Ba, s’engage à prévenir de mon arrivée un de ses collègues en piraterie,

nommé Ong Tang, installé à M. Hang où je dois passer.

Avant de me quitter, le chef chinois me fait don d’un superbe bouc
en souvenir des relations qui viennent de s’ébaucher. M. Pavie s’était

dessaisi déjà en sa faveur de sa propre montre. Il y manquait une chaîne.
J’ofi’ris la mienne.

Ainsi fut scellé le pacte qui, nous l’espérions du moins, allait trans-

former en un honnête sujet le vieux Pavillon Noir.
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La route de ’l’ak-Khoa in Muong llang s’embranche sur celle de

Muong llet. a 17 kilomètres au delà de Xieng Dong et gagne M. Haï en
suivant les vallées extrêmement encaisséesde ruisseaux allant à la Rivière

Noire.
M. Haï est un petit village de Pou Thaïs, situé a 850 mètres d’alti-

tude, dépendant de Muong Xang (Mec Chau). Les environs en sont fort
pittoresques. L’llouei llaï serpente au fond d’un vallon admirablement
cultivé, bordé de deux lignes de hauteurs boisées de 150 21 200 mètres
de relief. Au delà, s’étend un plateau borné, vers le sud, par les crêtes de

la chaîne limitant les bassins de la Rivière Noire et du Song Ma.
C’est, jusqu’à Ban B0, un chaos de rochers calcaires, très escarpés,

hauts d’une centaine de mètres au plus, tantôt complètement nus,
tantôt recouverts d’une végétation d’un vert sombre du plus bel effet.

Ces soulèvements sont coupés en tous sens de couloirs, de vallons, de

cirques, qui donnent au pays un caractère particulièrement tourmenté.
Les grottes et les cavernes y abondent. Ce serait le pays des rêves
pour des pirates si l’eau y était moins rare. Les pluies glissent sur ce
sol ingrat où la roche se montre partout a fleur de terre, s’écoulent
rapidement dans les vallées inférieures, ou disparaissent dans des
crevasses qui vont on ne sait où. Aussi la région est-elle inculte et abso-
lument inhabitée.

L’altitude moyenne du plateau est de 950 mètres.

Ban Bo est un petit village habité par des P011 Thaïs et des Chinois.
La présence de ces derniers est due aux mines d’or du Pou B0, situé à

peu de distance au nord des habitations. Ces mines paraissent assez pau-
vres, mais elles sont surtout mal exploitées. Les indigènes se contentent
de pratiquer des excavations dans le sol et d’en retirer la terre qu’ils vont

laver a la rivière. Ils négligent les rochesîquartzeuses probablement plus

riches. faute de moyens mécaniques suffisamment énergiques pour en
retirer le précieux métal.

Après Ban Bo, le’pavvs change d’aspect. Aux rochers calcaires jetés

pèle-môle sur le plateau, succèdent de grands mouvements de terrain,
aux lignes bien définies, dont les flancs sont en partie déboisés par les
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raïs l. Le pays est habité par des Méos, sauvages d’origine chinoise, dont

on aperçoit, adossés aux pentes, les villages entourés de vastes champs
de maïs.

Ces sauvages sont les plus grands destructeurs de forêts que je con-
naisse. On ne les rencontre jamais que dans le voisinage des crêtes les
plus élevées, sur des croupes allongées présentant une grande superficie

de terrain cultivable. Les vallées basses, les terrains marécageux, leur ins-

pirent une répulsion insurmontable renforcée encore par cette croyance
que le cri des grenouilles donne la fièvre. La base de leur nourriture est
le maïs dont ils font des galettes. Leurs yeux très bridés semblent indiquer

une certaine affinité avec les races chinoises, mais leur nez arqué, leurs
narines plus étroites et leurs lèvres minces les rapprochent sensiblement
du type européen.

Leurs habitations sont construites au ras de terre, comme en Chine,
et tout en bois, charpente, murs, toiture. Elles sont en général d’une
saleté repoussante. La basse-cour y vit dans une promiscuité complète
avec les chiens et la marmaille, sans qu’un conflit surgisse jamais entre
ces éléments disparates et vienne en troubler la bonne harmonie. Les
bestiaux sont parqués dans des cages en planches recouvertes d’un toit
et adossées aux cloisons. Par la pluie, les villages sont de véritables
cloaques.

Le costume des hommes consiste en une veste et un pantalon de
toile, généralement teints en bleu à l’indigo. Un turban entoure la tête et

les cheveux qu’ils portent en forme de queue a la mode chinoise, mais
sans les tresser.

Celui des femmes est presque coquet : Jupe courte plissée et brodée
à la partie inférieure, tablier noué à la ceinture, veste échancrée sur la

poitrine, garnie d’un large collet rabattu, bordé de liserés bleus, absolu-

ment semblable à celui des matelots. Les cheveux, rasés sur le pourtour
de la tête, sont généralement tordus dans un turban.

Les Méos poussent la science de l’élevage a un degré inconnu même

l. Champs de riz en montagne, résultant d’un déboisement par le feu.
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des ’l’haïs. Leurs bœufs, leurs porcs, leurs chaponsjouissent d’une répu-

tation universelle. Partout leur présence se signale par d’immenses
espaces déboisés.

En dehors du voisinage des villages, le chemin n’est pas toujours
très praticable. Ce n’est souvent qu’un sentier de chèvre, encombré d’ar-

bres déracinés par les ouragans ou un ruisseau pavé de rochers glissants.

B. Logni et B. Peng Lao renferment des gisements aurilères exploités
par des Méos et des Chinois. Un camp de Ilos s’élève sur un mamelon, à

900 mètres environ au nord de B. Logni.
Le Pou den Dinh forme la séparation des eaux entre la Rivière Noire

et le Nain Ma et la frontière entre les Sib-Song-Chau-Thaï et les
Ilopalms. Les indigènes, parlant des Sib-Song-Chau-Thaï, les surnom-
ment « Dinh Kéo )) (terre d’Annam). Ils prétendent qu’autrefois le pays

appartenait au roi de Luang-Prabano et que les Annamites s’en empa-a
rèrent après une guerre très sanglante.

Les crêtes les plus élevées des montagnes ont de 1,400 à 1,500 mètres

d’altitude. Tous les sommets et la partie supérieure des pentes sont
dépourvus de végétation. L’ensemble olfre à l’œil des mouvements de

terrain très allongés, tombant en pente douce dans les vallées.

Le chemin se maintient constamment. jusqu’à B. Ta Maï, à une alti-

tude moyenne de l ,900 a. l ,300 mètres. puis contourne une longue croupe
détachée en ce point de la chaîne et nous fait descendre à 300 mètres
d’altitude, dans la vallée du Nam Ma ou Song Ma. Les villages Pou-Thaïs

commencent seulement à apparaître au pied des dernières pentes. La
montagne est tout entière aux Méos.

Le Nam Ma, fleuve du ’l’hanh Hoa, a 150 mètres de largeur au point

de passage de la route. On peut le traversera gué en cette saison, par
l mètre de fond, a 300 mètres environ en amont du confluent de l’Houeï

Bac.
La route de M. lIang longe la rive droite, serrée de près par les der-

nières ondulations des montagnes qui la dominent de tous côtés. Elle
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traverse des rizières incultes. des villages abandonnés et des pagodes en
ruines. ’l’oul ce pays. pourtant très riche. a été transforlmi par les Ilos

en une sorte de désert.

Muong llang n’existe plus et compte a peine une douzaine de misé-
rables cases. (l’est la qu’est installé l’t lng ’l’hang. chef des Ilos du Nain

Ma, avec une partie de sa bande.
Le camp s’élève au sonnnet d’un petit mamelon adossé a la rive droite

du fleuve. parmi des colonnes en briques restées debout en et la. indi-
quant l’cmplaccmcnt de pagodes disparues.

Les montagnes de la rive gauche tombent. abruptes. sur le fleuve. for-
mant une sorte de défense naturelle. Les crètes de la rive droite. au con-
traire, s’abaissenl en pente très douce. A leur pied. s’étendent de vastes

rizières, incultes aujourd’hui. faute de bras. La plupart des habitants ont
émigré en Ânnam ou dans la principauhÏ- de Luang Prabang.

L’Ung ’l’hang. retenu au eampparune d) senteric chronique, a envoyé

a ma rencontre un de ses lieutenants. J’en ai profité pour mettre ma phar-

macie a la disposition du malade et réclamer de lui la faveur d’un
entretien.

Mon Chinois semble toutefois se soucier médiocrement de ma visite.
Il me fait répondre, dans la journée. qu’il accepte mes médicaments,

mais que sa maladie ne lui permet pas de me receveur. .tvec un peu
(l’insistance. j’obtiens une entrevue qui est lixéc au lendemain.

Â l’heure dite, je me rends au camp avec l’interprète R0, nanti de
quelques paquets d’ipéca.

Le camp est défendu par une simple barrière de bambous. Il com-
prend trois grands bâtiments pouvant abriter 200 hommes. La demeure
de l’Ung ’l’hang est au centre. Les habitations sont construites au ras de

terre. comme en Chine.
Quelques chefs subalternes se trouvaient déjà réunis dans la salle. au

moment on l’os introduit. et peu a peu une partie de la bande l’en-
vahit tout entière. J’avais la sous les .veux les plus beaux échantillons de

bandits qu’on put rencontrer. La plupart avaient l’ail le coup de feu contre

nous pendant la campagne du ’l’onLin et connaissaient notre umtorme
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pour l’avoir tenu plus d’une fois au bout (le leur fusil. Les visages étaient

abrutis par l’opium et ravagés par les mauvaises passions. La guerre ne
semblait pas les avoir enrichis. pas plus que leur vilain métier. A part
quelques chefs subalternes dont la tenue irréprochable tranchait sur la
masse, le reste de la bande était presque en entier vêtu (le loques.

Après m’avoir fait attendre quelques instants, l’Ong Thang parut,

marchant avec peine, mais la mine assez gaillarde pour un malade. Les
contorsions dont il accompagnait chacun (le ses mouvements me laissaient
même, je dois liavouer, assez sceptique sur la gravité (le son mal. La
conversation roula tout d’abord sur sa maladie. puis sur la préparation et

l’emploi du médicament que lui apportais, et dont naturellementjc
lui vantai les mérites, en ayant maintes ibis expérimenté la vertu comme

chef de poste au Tonkin. Mais toute ma diplomatie, pour lamener a
faire sa soumission aux Français, se heurta à un parti pris bien arrêté (le
ne pas s’engager. Son état de santé le mettait, me dit-il. dans l’impossi-

bilité de causer alliaires. La maladie ne lui laissait aucun repos. Comme
pour confirmer son dire, il s’éclipsa quelques minutes. Croyant a une
comédie et ne pouvant rien en tirer, pris congé de lui (les qu’il reparut.

Apeine étais-je sorti du camp qu’un Chinois vint a moi, poussant
devant lui une petite fille qui pleurait.

-- (t Que veut cet homme, demandai-je à liinlerprètc il »
-- « Vous vendre cette petite fille. »
J’examinai la pauvre enfant. Elle me parut avoir de 5 a 6 ans et

ne semblait pas trop rassurée. Pour elle, les Français ne valaient pas
mieux sans doute. que les Chinois. A quoi bon changer (le maître?

- (( Combien en veut-il.D ))
--- (( Douze roupies )) (environ 25 francs).
C’était pour rien. Je payai la rançon séance tenante et emmenai la

pauvrette. Elle avait été volée dans le canton de Sam Taï que nous
devions traverser, et je comptais sur ma bonne étoile pour retrouver ses
parents. Si la Providence en décidait autrei’nent et me la laissait sur les

bras, il me resterait la ressource de la confier a nos religieuses de Bang-
Kok, si secourables aux orphelins.
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la) l’ia Saï. cher du Inuong. est venu me voir dans la journée. Le
pauvre homme a l’air bien misérable et bien éteint. a (liest le premier
(loillestique (le l’Ung ’llhang n. (lisait un guide.

Nlolvennant quelques pieu-s d’argent qui lui délieront la langue. je

pus en tirer. mais a grandipeine. le peu de renseigneinents (liron va lire.
Encore me les donna-t-il a. voix basse, apres av’oir liait écarter de ma case

tous les intrus qui circulaient z. lientour.
a Les Ilos. me (lit-il. ne se sont installés a demeure z. H. llaugr que

depuis trois ans. mais ils parcouraient délia le pavs depuis longtemps. brû-

lant et rançonnant les villages. traquant les habitants dans les bois. enle-
vant les femmes et les enfants.

a Leur premiere apparition remonte a quatorze ans.
a lls étaient composés exclusivement (le Pavillons Jaunes. Ong (in),

leur chell. avait son quartier général a Muongr lia (Son-La-(Ihaul.

a lers 1875. lilnnaln. autant pour garantir son territoire que pour
en débarrasser le pays. envoya contre eux un corps (le l.3tttl hommes.
Cette troupe remonta le Nain Ma et s’établit a Sol) Sun. sur la frontière des

llopahns, ou elle construisit trois torts. Les llos. au nombre de 750,
connnandés par Ong (in) en personne. les tinrent la en échec. les empê-
chant diavaneer. Les .lllllalniles st’ziournerent a Sop Sun pendant quatre
années. puis regagnèrent Thanh lloa.

a ,Xv’ec liapparition des (Illinois. la tranquillité disparut du pays.
Leurs excursions se renouvelaient presque chaque année et. au bout de fort
peu de temps. la plupart des villages étaient brûlés. Leshabitants. frappés

de réquisitions incessantes. obligés a. tout instant de se sauver dans les
bois, pour voir. au retour. leurs cases détruites et leurs champs dévastés.

abandonnerent peu a peu le pavs.
a La vallée (lu bill" lla. jadis [res peuplée. est presque déserte

aujourdihui. Des villages entiers. voire même des chefs-lieux. ont
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complètement disparu. Il ne reste que tt) maisons a Xieng-Kho qui en
comptait 300.

(( Il niest diatrocités que les Ilos aient commises. allant jusqu’à faire

rôtir nos bonzes et couper la tête des prisonniers par des enfants. »
Le Pia Saï a été nommé « Ong Lan )) par le gouverneur de Thanh-

Hoa, il y a quatre ans. Lors (le l’arrivée du général siamois dans les

Hopahns, il fut appelé à Luang Prabang pour recevoir du roi un nouveau
titre. C’est ainsi que d’Oiig Lan, il devint Pia.

S î. -- DU NAM MA AU NAM SAM (DE muon; une. A muon; VEN)

(IÛO kilomètres. 17-21 mai, 22 mai, séjour à Muong Ven).

Après M. Hang, la vallée du Nam Ma se resserre légèrement. Les der-

nières pentes des montagnes viennent border la rive droite. Le pays
devient accidenté, inculte, sauf au débouché des petites vallées des
affluents où l’on rencontre des rizières envahies par les hautes herbes et

des ruines d’anciens villages. Le plus important de ces affluents est le
Nam llao.

La route de M. Vcn quitte le Nain Ma à Sop Sim (Confluent du Nam
Sim et; du Nam Ma).

Ce point marque la frontière entre l’Annam proprement dit et les
Hopahns. On y voit encore les ruines (les forts dont j’ai parlé plus haut.

De là, la frontière suit sensiblement la ligne de partage des eaux entre le
Nam Sim et le Nam Hao, puis revient couper le Nain Sim a son confluent
avec l’Houeï Kourouon. Elle gagne ensuite le faîte de la chaîne comprise

entre le Nam Ma et le Nam Sim, dont elle sépare les bassins.
A partir du Sep Sim, s’échelonnent le long du Nam Ma, jusqu’aux

plaines annamites, t? cantons habités par des Pou Thaïs et dits Sib-Song-
Chau-Thaï taï (12 cantons Thaïs du Sud).
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llll une! les noms:

La LUl’llll-Iv La xvvxlll’lilî
uonLr Cim. nano- [lem "mon".vl , s c) r s Il rllnong l’onng. Siem ’Iilttlllllg ha.

lluong (iliieng lxong. Ian lxong Xa.
llnong Lat. Mm Long Mi.llnong (Ibicng Mia. lli’loc Mi Xa.
llliong Li. llitoc lxon ililllttlgl.
llnong l’ang. l’bu ’fbam X21.
lluong (Illieng .lien. Illluong Lé. 4 l’bu Lan Ml.
lluong ling. l’hn Le Xa.
lluong lxbong. lxlm Long Thong.
lluong (Iban la ou lion la. Quanb lloa (Ibau.

Le billll Sun est un gros torrent (tune vingtaine de metres (le largeur,
tres encaissé. dont les eaux bondissent en écumant au milieu (les roches.
Les pentes (les montagnes sont couvertes de foréts et forment une sorte (le
long délité (fun aspect des plus sauvages. Le chemin est taillé il liane. de

coteau. le long de la rive gauche, il une hauteur qui le met a l’abri (les
crues. NI. Poung et Il. Sing. situés a la sortie du défilé. ont été brûlés et

ne comptent chacun que deux ou trois cases.
Le chef du district vient miapporter les chandelles de cire et le bou-

quet traditionnels. svmboles de soumission et de bonne amitié. Il me
raconte que ilion iIillill Tlmvet. ministre de liancicn empereur d’Ànnam
llam Ngbi, est passé par ici il v a deux ans. se rendant en Chine. Il arrivait
de linb par Sam vfaï et comptait se rendre a Laï (Ïbau. Sa suite se Colli-

posait de Titi a titt serviteurs seulement.

La vallée du Mini Sim. que nous longeons pendant ltt kilomètres.
jusqua Xieng-Luang. est bordéede tous cotés (fun horizon de montagnes
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dont les pentes viennent mourir sur la rivière, laissant fréquemment, a
leur pied, place a. des rizieres et a (les pâturages. Des piliers a demi carbo-
nisés, des jardins envahis par la brous5e, en et la quelques touffes de bana-
niers, marquent l’emplacement des villages saccagés par les Ilos. Ceux
que l’on rencontre sont mmvellement reconstruits mais presque déserts.

Après Xieng-Luantr, la route franchit par l ,900 mètres d’altitude, au

Pou Louong, la chaîne (le séparation des eaux entre le Nain Ma et le Nain

Sam. Les chemins du pays abordent ces sortes d’obstacles a peu près tous
de la même façon, en’lpruntant le lit d’un ruisseau peu important pour
gagner le pied (l’un col, qu’ils redescendent sur l’autre versant par le même

moyen.
La région comprise entre Xieng-Lnang et. NI. Yen présente un enche-

vêtrement de montagnes dont les pentes généralement abruptes, très
rocheuses, se prêtent difficilement a l’établissement des raïs. Aussi n’y

rencontre-t-on ni Khas, ni Méos. Quelques rares villages Pou Thaïs peu-

plent les rives du Nam Hong et du Nain IIao qui coulent à 1,000 et 900
mètres d’altitude, au fond de gorges profondes. Le Pou Yim, qui les sépare,

a 1,350 mètres. Après le Nain IIao, il faut encore franchir une dernière
montagne aux pentes raides, le Pou Niala. avant d’arriver au Nain Sam et
à Muong Ven.

Le Nam Sam est le Song Chu des Annamites, l’aflluent le plus impor-
tant du Song Ma. C’est une rivière de 30 à ’10 mètres de largeur et de 50

à 80 centimètres de profondeur aux basses eaux.
M. Ven, chef-lieu d’un district dépendant de M. Sam Nua, est situé a

800 mètres d’altitude, sur un petit ruisseau, le Nain Yen, affluent du Nain
Sam que dominent, de tous côtés, des crêtes montagneuses très élevées.

La température y est froide en hiver. Il y tombe parfois de la neige.
Le village est bâti sur un petit mamelon bordant la rive droite. Il était

jadis entouré d’une enceinte en palanques, élevée par les habitants pour

se mettre à l’abri des incursions des Khas Tlmong, sauvages indépendants

habitant les gorges les plus escarpées de la chaîne (le partage.

Enceinte et village ont été détruits en 1880 par les Ilos venus de
Xieng-Kham.
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Muong l’en est un nœud de eonnnunicalions Ires important. A che-

val sur la grande roule du Laos en tnnam qui part de Muong-Son. se
bifurque a Sam ’l’aï pour gagner (le la ’I’hanh lloa et l inh. ce point com-

munique en outre par un chemin direct avec Xieng-lxhouang. capitale
du ’l’ran-Ninh et Muong llet. Un met 0 jours pour se remlre a lI. flua-

)luong et Muong-Son. 7 pouraller a Il. Ilet.
Les habitantsont conclu une sorte (le traité avec l’Ung ’l’hang. et vivent

a peu pres tranquilles, liioveliluliit un tribut en argent et en riz, fourni
chaque année.

En deux ans, le district a pavé 130 khan d’argent’.

Il a en outre a tenir constamment approvisionnés des magasins des-
tinés a faire face aux réquisitions inopinées ou a ravitailler les bandes de

passage. Il envoie enfin a Muong llang. a périodes fixes. des hommes de
service pour les corvées du poste.

Toutes les montagnes des environs sont tri-s riches en benjoin qui est
récolté par les lxhas et les lléos. et expédié a Luang Prabang ou a Noug-

lxha’i. Line livre laotienne (1,4 ’10 grammes) vaut 3 francs.

Pour le recueillir, les indigènes pratiquent vers le mois de juillet une
incision a l’écorce des arbres. La récolte se fait en décembre et janvier.

S 3. - ni: vu’oxo viax x leWt; sxvi-’r.xï nm 1.x VALLÉE mi x:va sur

(80 kilomelres. fît-’37 mai).

La route de W. Sam ’l’aï suit constamment la vallée du Nain Sam, lon-

geant la rivière ou coupant il travers les montagnes pour en éviter les
lacets trop accentués.

En quittant ll. Yen, le chemin franchit le Pou l)ouong par 1.000
metres d’altitude et atteint le a. Sam a lt. Piang. l)e ce côté. les villages

t. Environ 8.000 francs. Le khan laotien ét uivaut sensiblement a la barre (l’ar-l

gent annamite, dont la valeur est de lit) il (Ï) traites.

. New
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les plus voisins de M. Ven n’ont pas souffert de la rapacité des Ilos, grâce

au traité conclu avec I’Ung-Thang. B. Ixhong a même gardé ses bonzes.

Les riverains du Nain Sam se servent, pendant la saison sèche, pour
arroser leurs rizières, de roues hydrauliques assez semblables a celles des
Annamites. Ces roues ontjusqu’a 10 mètres (le diamètre. Le pourtour est

garni de tubes de bambou qui se remplissent. tour à tour en plongeant
dans l’eau et se déversent à la partie supérieure. dans des conduites en bois

aboutissant aux rizières. L’emploi de ces roues nécessite la construction

de barrages qui régularisent le niveau de l’eau et déterminent un courant

assez fort pour faire tourner le système.

Les rives du Nain Sam et les vallées de ses principaux affluents sont
peuplées de Pou Thaïs.

Les portions de terrain comprises entre les lacets de la rivière présen-
tent un dédale de ruisseaux et de montagnes très riches en benjoin. Elles
sont habitées par des Méos, mais aucun de leurs villages n’est situé sur la

route. Les sauvages en ont fui le voisinage pour se soustraire aux exigences
des bandes chinoises. Le Nain Sam se traverse a gué par une profondeur
de lm,50 en moyenne, sauf avant d’arriver a. M. Khan, où l’on trouve î) à

3 mètres d’eau. Le passage s’effectue sur des radeaux de bambous.

Les habitants ont tenté a plusieurs reprises de s’opposer aux incur-
sions des H05 et ont élevé des barricades en palanques sur les crêtes des

montagnes qui se prêtaient le mieux a la défense. Ils sont parvenus, il y
a trois ou quatre mois, a repousser une incursion (le la bande de l’Ûng
Thang. Mon guide prétendait même que les gens de Sam ’l’aï lui avaient

infligé des pertes très sensibles. Je lui demandai comment les Laotiens
s’y prenaientpour combattre les Chinois. (( Nous sommes avertis de leur
passage, me dit-il, par les fuyards qu’ils poussent devant eux. Nous nous

cachons dans la forêt, près du chemin, derrière les grands arbres.
Dès qu’ils paraissent, nous déchargeons nos fusils et nous prenons la
fuite. v)

Après B. Na ko, les montagnes qui serraient de près les rives de la
rivière s’élargissent brusquement, laissant a leur pied un plateau de peu

III. 7
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d’étendue t’l l’extrémité duquel se trouve AI. Sam ’l’a’l’. situé il l00 mètres

d’altitude.

Les habitants n’ont pu cultiver de riz cette année. ayant eu constam-
ment maille il partir avec les Ilos: d’ailleurs tous leurs buffles ont été
razziés par les bandes. Mis ainsi dans l’impossibilité de cultiver le riz,

ils ont planté du maïs. En attendant la récolte. ces malheureux sont
obligés de se nourrir de racines qu’ils trouvent heureusement en abon-
dance dans les montagnes.

Le pays a été ravagé par Ong-(iyp de Son La, il y a 15 ans, puis par

Ong-Thang en 1883. Les Laotiens firent quelques tentatives de résistance,
mais, inférieurs en nombre et mal armés, ils durent se sauver dans les
bois. Tous les villages sans exception furent brûlés.

Le chef-lieu du canton de Sam Taï vient d’être reconstruit. Il compte

une vingtaine de maisons. De la partent deux routes allant a rl’hanll Hoa
(9 jours) et a Vinh (14 jours). La frontière de l’Annam coupe la rivière

a deuxjours et demi de marche en aval du chef-lieu.
Le Nain Sam n’est pas navigable d’une façon continue jusqu’à son

confluent avec le Song Ha. Son cours est coupé il partir du Klieng An
par une série de rapides qui interrompent toute communication directe
par eau avec l’Annam.

Le pays pourrait produire en abondance le riz, le coton, le tabac, la
canne à sucre, le benjoin. le Stick lak, la soie: malheureusement plus des
trois quarts (les habitants l’ont abandonné: le reste manque de buflles et
de bestiaux. La misère est générale.

La saison des pluies est commencée. Les étapes sont souvent coupées

par des averses, plus rarement par de gros orages. Nous sommes arrivés
a l’époque la plus chaude de l’année, l’été laotien. correspondant sensi-

blement aux mois de mai et juin. La température oscille entre 38 et «’l 0°.
Elle va nième jusqu’à ’lQ° dans les vallées encaissées.

La mousson Sud-Ouest, qui amène la saison partieulièrement plu-
vieuse, ne s’établit guère qu’après la mi-juin. fille est précédée de violents

orages qui se succèdent il intervalles de plus en plus rapprochés.

..’tl.
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Quand les nuages s’accumulent sans crever, contrariés par des cou-

rants aériens opposés, la vie est à peine tenable dans les cases ou sur les
chemins, tellement l’atmosphère est surchargée diélectricité. Lair, sur-

chaulTé, diminue de pression et niapporte plus aux poumons, semble-t-il,
le contingent d’oxygène nécessaire.

La plus grande activité règne à cette époque dans la campagne, car

il vaAfalloir profiter des premières pluies pour préparer le sol et les
cultures. Les villages sont déserts. Hommes, femmes et enfants sont
éparpillés dans les champs et les forêts.

Parmi les hbmmes, les uns conduisent la charrue, un jeune garçon
guidant les buffles ; d’autres aménagent le terrain, réparent les talus des

rizières, élèvent des digues, creusent des rigoles, cherchant à discipliner

:les torrents d’eau que le ciel va bientôt leur envoyer. Dans ce travail,
tout le monde est solidaire, car une brèche, pratiquée dans un remblai
insuffisant, amènerait la perte de la récolte dune année pour tout le vil-
lage, dans la plupart des vallées où les rizières se commandent.

Les femmes et les enfants s’occupent à repiquer le riz, a récolter

les fruits et le maïs, à compléter la provision de safran, diindigo, de
laque et de rocou, qui serviront à teindre la soie. Sans avoir fait d’études

bien approfondies dans l’art de fixer les couleurs, les Laotiennes savent y

employer divers mordants, suffisamment efficaces, tels que l’alun, la
cendre filtrée et la chaux. La blancheur du coton est obtenue par im-
mersion de la matière dans une mixture composée (l’eau et de riz et main-

tenue à l’ébullition pendant quelques heures.

Dans les montagnes, les Khas incendient les abatis desséchés par le
soleil et plantent le riz.

S 4. -- DU NAM sur AU NAM NEUN OU sono CA (DE sur TAÏ A B. un 130)

(133 kilomètres. il!) mai-6 juin).

La route de Sam Taï à IIat B0 est, de toutes celles que j’ai parcourues

jusqu’à présent, de beaucoup la plus difficile. Sur 133 kilomètres de par-
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cours, ltltl sont en pleine montagne. le reste dans l’eau. Sept jours sur
huit, il nous a fallu escalader des pentes escarpées, franchir des ravins et
des torrents ou suivre le lit des ruisseaux, souvent avec de l’eau jusqu’à

la ceinture. Le terrain est toutefois assez praticable jusqu’à M. Na, sur le
Nain Khouang, all’lucnt du Nain Sam. Encore faut-il, pour arriver à cette
rivière. escalader deux contreforts importants dont l’un, le Pou "in-Long
Fat. a l .tltlt) mètres d’altitude. A ses pieds s’étend un plateau long et étroit,

entouré de collines et couvert de bois de sapins.
Le chef de M. Na est appelé Ong ’l’hang. ll a été nommé par l’Annam

en 1878. Le village vient d’être reconstruit : il est entouré de belles rizières,

mais les habitants, convoqués par le. chef de canton pour faire la guerre
aux Ilos, n’ont pu cultiver leurs champs et manquent de riz.

Au delà de M. Na, le pays est à peu près désert. En 4 jours, nous
n’avons rencontré qu’un seul centre habité, B. Pong.

M. Lan et la vallée du Nain Lan (altitude 1,?00 mètres), ravagés jadis
par les Ilos, ont été abandonnés.

De M. Na, le chemin gagne le revers méridional de la chaîne formant

la ligne de partage entre le Nain Sam et le Nain Neun, la longe pendant
65 kilomètres environ, se maintenant dans le voisinage des crêtes, entre
1 , ’100 et l ,600 mètres d’altitude et coupe a leur source les nombreux ruis-

seaux qui en descendent. La montagne cesse un moment au Nam Lan,
mais il faut marcher 8 kilomètres dans l’eau; elle se continue de la jus-
qu’au Nain Neun. sans interruption.

Toute cette région n’est qu’un chaos de soulèvements escarpés, de

ravins immenses, au fond desquels grondent des torrents. Les chaînes pré-

sentent des altitudes variant entre 1,300 et t ,600 mètres. Des forêts géantes,

une végétation extraordinairement touffue. recouvrent le pays d’une façon

continue.
La, comme ailleurs, les Ilos n’ont rien laissé debout. Le bruit des tor-

rents vient seul rompre la monotonie (le ces solitudes d’où la vie semble
s’être retirée. Partout des rizières incultes, des pagodes en ruines. des vil-

lages rasés.

Le sauvage même n’a pas trouvé grâce devant le terrible fléau et
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est allé cacher sa hutte a l’abri des regards. il commence pourtant a réap-

paraître snr le versant du Nain Neun.

Il m’est arrivé a l3. Poing d’être témoin d’une scène intime qui m’a

prolondémenl remué en me donnant la mesure de ce que les habitants
ont soull’ert.

(Ïe fut a propos de la petite fille achetée a t1. llang. Elle venait de faire

avec nous, a dos de porteur. près de C250 kilomètres, sans jamais avoir
témoigné. pour tout ce qui l’enlourait, d’autres sentiments qu’une indiffé-

rence presque farouche.
Malgré mes avances, je n’étais pas arrivé a l’apprivoiser, pas même à

lui faire goûter un peu de chocolat, la seule douceur qu’il fût en mon pou-

voir de lui procurer. Elle ne mangeait que du riz et des aliments connus
d’elle et restait, a l’arrivée à l’étape. assise sur une couverture. dans une

pose de statue. Sur la route. des femmes en deuil étaient venues parfois à
mon campement, sachant que j’amenais un enfant volé par les Ilos. Aucune

ne l’avait reconnue pour sa fille et je désespérais presque de retrouver ses

parents, me trouvant à la limite extrême du canton de Sam Taï. quand
j’eus enfin la joie de la rendre a sa mère. La malheureuse avait eu son
mari tué par les Ilos deux ans auparavant et sa fille volée. Elle ne la
reconnut pas tout d’abord, tant elle était changée. Ce fut en lui regar-
dant l’oreille, où elle portait. pour toute parure, des fils de soie noués
d’une façon particulière. qu’elle fut assurée d’avoir retrouvé son enfant.

Elle la retint dans ses bras sans bouger. sans même me regarder. J’étais

assis a quelque distance, mettant au net mon itinéraire et je pensais in
petto que les gens du pays n’avaient pas la reconnaissance très démons-

trative.
« (Jette bonne femme pourrait bien me dire merci, dis-jeenfin à l’in-

lerprètc.

- Elle n’a pas d’argent à vous donner, me répondit-il. pour racheter

sa fille et croit que vous allez l’emmener demain matin. ))
Sitôt rassurée sur mes intentions. la mère se prosterna devant moi à

plusieurs reprises. puis courut au village et ce furent des « laïs i) (saluta-

- Ami-4....-. 1-4. A
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tions) à n’en plus finir de la part de tous les habitants, peu habitués à sem-

blable générosité. Certes, jamais mandarin ne fut plus choyé que moi ce

jour-là par ces pauvres gens dont personne, jusqu’alors, n’avait eu pitié et

si bien façonnés à leur misère qu’ils acceptaient tout sans révolte. même

de se voir enlever leurs enfants.
Ce simple événement eut un retentissement énorme dans toute la con-

trée et m’attira bien des sympathies. Comme tous les Thaïs sont passionnés

pour le merveilleux, je ne serais pas étonné de le voir servir de point de
départ à une légende qu’on racontera longtemps dans le pays. Puissions-

nous en laisser derrière nous de semblables, partout où nous passons l

Les bassins du Nam Khôn et du N. Dzuong sont séparés par des
chaînes’escarpées, de 1,600 mètres en moyenne d’altitude où l’on ne ren-

contre âme qui vive.

Le sentier, relativement facile sur les crêtes des montagnes, devient a
peu près impraticable sur les flancs, dont les pentes invraisemblables
dominent des ravins profonds comme des abîmes. Une chèvre trouverait
juste la place où poser le pied, et l’homme doit, pour ne pas tomber, s’ac-

crocher aux branches. Le mot de route, appliqué à des voies de commu-
nication pareilles, est un épouvantable euphémisme.

L’étape de Pien Soum Net à Pak Liet (19 kilomètres) nous a pris toute

la journée et coûté trois chevaux dégringolés dans les ravins. Tous auraient

subi le même sort si l’un des conducteurs n’avait eu l’idée de suivre les

crêtes au lieu de les contourner. C’est miracle que personne ne se soit
rompu les os. Je suis arrivé au village à la nuit, suivi de mon interprète,
d’un boï et de quatre ou cinq soldats et porteurs seulement.

Le convoi, surpris par les ténèbres, a couché en route et n’a rejoint
que le lendemain matin dans un état à faire pitié. Les hommes n’avaient

pu trouver d’eau pour cuire le riz.
De B. Pak Liet au Nam Neun, le pays change d’aspect. La chaîne de

partage envoie dans toutes les directions de grandes croupes allongées dont
les pentes sont habitées par des Pou Thaïs, des Méos et quelques Khas. Le

terrain est presque partout déboisé et couvert de raïs.
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llat lin sur le bain brun (le Song (la des htlllâllllllt’Sl) est situé a 950

mètres (l’altitude et environné de tous cotés par (le hautes montagnes dont

les pentes bordent les berges. ll communique par une roule avec il. lina-
Nluong et H. Son. Les habitants sont des Laos l’on Hun et zq)particnnent
a cette variété de Laotiens qui peuple le ’l’ran Vinh (Muong l’on Erin).

Le Nain Nenn est, après la Rivière Mare. le cours d’eau le plusimpor-
tant (le la région. Sa largeur a Ilal Ho est (le 34) 3. ’it) mètres. sa profondeur

moyenne (le 1’ mètres. il prend sa source au l’on Loï et devient presque
aussitôt navigable. Un peut le (lt’hseendre en l)tll(’tll1jllS(lll’i’l Vinh. mais son

cours est encombré de rapides dont quelques-uns nécessitent le décharge-

ment des bagages. Ses riv es sont impraticables.
Les barques de Nain Nenn sont d’un type particulier. se rapprochant

(les sampans annamites. Leur grand mérite est la légèreté. Aux basses

eaux, les indigènes doivent fréquemment les porter a bras pour leur faire
franchir les rapides.

7juin. -- Le chef du village m’apprend que les Ilos ont é racué le
’l’ran-Ninh depuis plus de deux ans. a la suite d’un traité conclu avec les

Siamois. Leur nombre dépassait un millier (il). l ne partie des bandes
se sont dirigées sur NI. llanget M. llel. Nil) hommes environ sont restés
sur le Song (la, vers M. Lam et NI. Lat.

M” Satin me prie d’attendre a llal Ho l’arrivée du Luang Datzalgorn.

resté en arrière. ’l’oul en causant. il insinue que nous approchons de

Xieng-Kham d’où un bon chemin conduit en une quinzaine de jours
a Luang-l’rabang par la vallée du Nain Khan. Noris pourrions donc y
être rendus avant l’époque (les gramles pluies. En passant par Xieng
Khouang, nous risquons d’être arrêtés en route.

Les voyages en cette saison oll’renl. je le reconnais. peu d’agréments, à

qui n’est pas soutenu par une idée ou l’importance d’une tâche a remplir.

J’ai admiré souvent la philosophie de tout ce monde que j’entraîne a ma

suite dans cette course a travers les montagnes, que la pluie trempe jus-
qu’aux os a peu près régulit’rremenl tous lesjours. a qui il n’échappe jamais

ni plaintes, ni réerimim’itions. Et pourtant la fatigue de tous est extrême.

La dernière route a été des plus pénibles. Nous avons en sixjours
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de pluie sur neuf, et, entre temps, des coups de chaleur insupportables. A
Hat-Bo, le thermomètre marquait ’10 degrés a l’ombre.

L’interprète R0 et mon ordonnance sont malades. Le premier est porté

dans un hamac. Le second regrette sa gamelle et boude sur les plats de
mon vatel laotien, me donnant plus de soucis que mon travail et ma per-
sonne réunis. J’ai eu moi-même de fréquents accès de fièvre a la suite

d’une chute qui m’a fait prendre un bain forcé dans le Nain Lan. Presque

toutes mes provisions sont épuisées. Il ne me reste plus ni sucre, ni café,

ni graisse, ni souliers. Depuis M. Ven, nous manquons de viande fraîche et
j’ai dû faire tuer à Pak Liet le bouc de l’Ong Ba,’notre suprême ressource.

La pauvre bête venait de faire avec nous près de 100 kilomètres, sans
déèemparer. On juge à quel point elle était entraînée. "

Je m’étais habitué peu à peu a sa compagnie et en étais arrivé a me

prendre pour elle d’une véritable affection. Ces sortes de sentiments sont
probablement réciproques, car mon bouc ne me quittaitpas d’une semelle,

couchant pendant la nuit a la porte de ma tente.
Je comptais bien le ramener à Luang Prabang, mais la faim est

mauvaise conseillère, d’autant mieux que, depuis quelques jours, mon
cuisinier me harcelait sans cesse pour obtenir de l’égorger et que mes

gens le regardaient avec des yeux luisant de convoitise qui ne promet-
taient rien de bon. N’y tenant plus, je fis taire mon cœur et le laissai
tuer. Comme la graisse manquait, on l’accommoda avec de l’huile.

Quelle Cuisine! Et quels remords l... ”

S -- DU NAM NEUV A XIENG-KIIOUAXG, CAPITALE DU TItAN-NINII

(I3? kilomètres. 8-17 juin).

Î. - DE IIAT 130 A TIIOUNG XIIËNG-KIIASI

(75 kilomètres. 8-12 juin).

Nous sommes entrés, a [lat Be, sur le territoire du Muong-Pou-Euu
(Phu de Tl’alllellll des Annamites). Le Nam Neun forme, pendant une

HI. 8
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partie de son cours. la frontière entre cette petite principauté et les
Ilopahns’.

La route de llat Ho 2. Nicng-lxham est excellente. tille chevauche sur
de longues croupes. très praticables. séparant les vallées du Nain Ncun

et du Nain Mat. son allluent.
Le terrain a complètement changé d’aspect. I’lns de forêts. plus (le

montagnes escarpées. plus de torrents bondissant au milieu des roches:
mais de longues crêtes a silhouette horizontale. aux flancs dégarnis de
végétation. tombant en pente douce dans les vallées. La I’orêt a partout

disparu sous la hache des indigènes. dont on aperçoit. a. distance. les habi-

tations accrochées aux pentes ou couronnant des mamelons.
Les villages sont rares dans le voisinage de la route. ’l’andis que les

Laotiens et les l’on ’l’haïs se livrent exclusivement a la culture des rizières

inondées. les l’on Émis de cette région. d’après mes guides. brûlent la

forêt pour faire (les a liaïs ». comme les sauvages. NIaisjc ne garantirai
pas ce renseignement. n’ayant pu cru-ore le vérifier.

Les Ilos ont incemlié tous les villages du parcours. NI. Poungcom-
menceîi se reconstruire. On l’appelle dans le pays Han Iluvcn. nom
donné en Annam aux chefs-lieux des sous-latélectures: plus loin Ban
l’athong est inhabité.

La chaîne de partage entre le Nain Neun et le Nain Mat. que l’on fran-

chit au l’on San Senam. a 1.030 mètres d’altitude. La descente s’effectue

le long d’une croupe qui conduit au Nain Mat. rivière de I5 il 16 mètres

de largeur et de 80 centimètres a 1 mètre de profondeur. navigable jus-
qu’a son confluent. aux très petites barques.

Les rapides v sont nombreux et obligent a. alléger fréquemment les
bateaux.

Le chemin longe la rive gauche du Nain Mat pendant Il kilomètres
environ. serré a droite et a gauche par des collines boisées. de faible
élévation. puis débcmche dans la région de Xieng-Ixham (l’ong Xieng

lxham). (l’est un plateau très fertile, a peine accidenté. d’une altitude

I. Depuis le confluent de l’IIoucï Na jusqu’à celui de l’IIoneï SOL.
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de 700 mètres. long de "20 5197) kilomètres et large de l? environ.
Deux mels de courses ininterrompucs a travers les montagnes m’avaient
donné la nostalgie de la plaine et je ne pouvais me lasser d’admirer les

rizières parsemées de bouquets de bois qui s’étendaicnt a. perte de vue

sous mes jeux. Malheureusement. aucunes traces de villages. Bien que
le sol soit l’ertile. que le parvs ait été très peuplé. que les Ilos soient
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partis depuis deux ans. les habitants hésitent a rentrer. ne se sentant
pas en confiance. Sans bullles, ils ne pourraient d’ailleurs cultiver la
terre.

Xieng-Ixham ont icalxham (pays de l’or) est le nom donné au plateau

arrOsé par le Nain Mat et par extension a tout le lluyen ou canton,
réputé pour ses mines d’or et ses placers qui en font un des territoires

les plus riches du Laos.
Les Ilos du ’l’ran-Ninh y avaient autrefois leur quartier général.

Leur fort était entouré de tous cotés par le Nain Mat dont ils avaient
divisé le cours. L’enceinte. formée de grandes levées de terre garnies

de haies vives, pouvait. paraît-il, contenir 3,000 hommes, chiffre proba-
blement exagéré.

Le I’ort a été démoli et remplacé par un ouvrage de dimensions plus

réduites qu’occupe un commissaire siamois. avec 30 miliciens armés de

fusils a piston.
Ce mandarin me raconte quele Paya Lôm. gouverneur du ’l’ran Ninh.

a conclu un trait ïavee les Ilos. Ceux-ci se sont engagés a évacuer les trois
forts qu’ils occupaient dans le pays (Xieng-lx’ham, ’l’a-Som, Lat-Louang)

et il se retirer sur les points qui leur seraient désignés, promettant de ne
jamais inquiéter dans l’avenir les habitants de la principauté.

[ne de leurs bandes s’est louée a un chef annamite (Ong ’l’ian Tan)

pour faire la guerre aux Français.
Le chiffre des Ilos stationnés au ’l’ran-Ninh parait avoir été (le

1,900 au maximum. dont quelques Laotiens et Pou Thaïs portant
la queue.

Xieng-Kham est un nœud de comnnmicalions très important, d’où

partent six routes allant a M. Son (ttljours). M. Yen et Luang Prabang
(l ijours). M. Souille (il jours), Xicng-Ixhouang (i jours). Sol) Mo (l0
jours) et llat Ho. La journée laotienne est de 13:. l’I kilomètres.

Soit hasard. soit préméditation. le Luang l)atzakorn et Mr Sutra ne
m’avaient pas rejoint a l’étape, me laissant arrêter. de concert avec le

commissaire de Xicng-Ixham. l’itim’lraire de retour a Luang Prabang

par Xicng-lx’houang. -



                                                                     

DE LUANG l’ItABANG A TAlx-IxHOA ET XIENG-KIIOUANG (il

Il. -- DE XIENG KHAM A XIENG-KIIOUANG

(.57 kilomètres. 13-17 juin).

La route de Xieng-Khouang part de l’ancien fort des Hos, traverse
le Nam Khua, et atteint Muong Thé, en franchissant une série de collines
boisées peu importantes. M. Thé est un petit village nouvellement recons-

truit, de 5 à 6 maisons, d’où part un chemin sur Luang Prabang.

Le Luang Datzakorn et Mr Satra y arrivent le lendemain, par une
pluie battante, décidés à gagner au plus vite la capitale du Tran-
Ninh.

Le chemin suit les rives du Nana Thé. pendant 10 kilomètres. le quitte

pour traverser les vallées de ses affluents de droite, plus praticables, et le
rejoint à M. Pan qui est abandonné (I ,050 mètres d’altitude). Les seuls

habitants de la région sont les Khas. Tous les Pou Euns l’ont quittée de-
puis l’arrivée des Hos.

Le Nam Thé arrose l’une des régions les plus riches en or de toute la
contrée.

Le lit d’un ruisseau nous mène au pied de la chaîne de partage entre

le Mé-Khong et le golfe du Tonkin, que nous franchissons par I ,300 mè-
tres d’altitude. Le chemin abandonne la montagne a quelques kilomètres

seulement de Xieng-Khouang.
La capitale du Tian-Ninh. avec les villages de la banlieue, comptait,

avant l’invasion des Hos, près d’un millier de maisons dont il reste a peine

80. Elle est située au pied (les pentes du Pou Touong, a l’extrémité d’un

vaste plateau, allant en s’effilant vers l’Est., entre deux lignes de collines
boisées séparées par le Nain Niou. Cette rivière forme. avec le Nain Dinh

Soung, le Nam Nhia (ou N. Nhiep) dont les eaux vont au Mé-lx’hong. Les

maisons s’échelonnaient autrefois le long de la rive gauche du Nam Niou,

sur une longueur de 1,500 mètres environ.
Tout s’accorde pour faire de ce point un centre important et un séjour

agréable. Le plateau est d’une fertilité prodigieuse. arrosé par une inti-
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nité de sources d’eau vive. bordé au nord et au sud-est d’une ceinture de

collines verdoyantes. sans antre végétation qu’une herbe très fine.

Les environs abondent en beaux pl’ltllragcs. La température. en rai-
son de l’altitude t I 3230 mètresva est très agréable et rafraîchie en été par

la brise. tille descend pendant l’hiver alu-dessous de zéro. Enfin des
routes nombreuses rayonnent dans toutes les directions.

18:30 juin. Séjour z. Xieng-Ixhouang. - l’our tout le monde. Xieng-

lxhouang était la terre promise. Nous ne pouvions cependant nous y éter-
niser. La pluie rendait le pays de plus en phis in’lpraticablc et l’état sani-

taire de notre troupe conln’lencait a se ressentir des fatigues qu’elle avait (la

supporter pendant la route de Sam ’l’aï a [lat Bo. .Xussi. après 1’ jours

de repos. priai-je le Luang l.)atzalxorn de préparer le départ pour Muong
lxlltlss).

(Icttc ouverture fut accueillie sans enthousiasme.
Le chef de l’escorte et Mr Sutra. lassés par le mauvais temps. ne

demandaient qu’a gagner directement Luang Prabang. La route de
M. lx’hass) était impraticable il cette époque de l’année, prétendaient-ils

et la pluie ne cessait (le tomber.
a Si vous tenez il passer quand même par M. lx’hass)’. me dit le Luang

l)atzalxorn. formerai un convoi avec les malades et les dirigerai sur
Luang l’rabang. Mais il vous faudra attendre que la route soit débrous-
saillée. ))

Mon ordonnance et mon interprète devaient être portés en hamac: la
pluie avait détrempé tous les chemins. grossi les rivières et lassé tous les

gens de mon entourage. Dans ces condititms. il ne m’était guère possible

de leur demander de nouveaux efforts. J’avais moi-même grand besoin de

repos. .lussi. cédant aux instances des mandarins siamois. abandonnai-je
ilion projet de reconnaissance il Muong lelzlss). sans qu’il m’en coûtât

trop de regrets.
Je colllptais le reprendre un peu plus tard. après avoir remplacé mon

personnel.
Le départ pour M. Ton est fixé au lendemain. Le Luang Datzalxorn

reste a Nicng-lxhouang pour organiser le convoi de malades.
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S 6. - DE XIExe-Kiloone A MUONG me

(108 kilomètres. îl-QÛ juin, .7 séjour).

Le plateau de Xieng-Khouang est le plus vaste et le plus élevé du Haut

Laos (1,200 mètres). Sa longueur, entre Xieng-Khouang et il. Souille, est
d’environ 60 kilomètres et sa plus grande largeur de 3l) à ’10 kilomètres. Il

est très légèrement ondulé et dépourvu de végétation. Les rives des nom-

breux ruisseaux qui l’arrosent sont garnies d’anciennes rizières ou de
pâturages.

On y accède, en parlant de Xieng-Khouang, par une aillée longue
et étroite, bordée de collines boisées, celle du Nain Niou, prolongée

par celle du Nam Kho, affluent du Nain Ngoum, de plain pied avec le
plateau.

Depuis l’invasion des Hos, la solitude s’est faite dans ce pays naguère

si animé où la nature a pris plaisir à réunir tous les éléments d’une vie

commode et facile. Le terrible fléau n’a rien laissé debout. Partout des

villages rasés, des pagodes en ruines, des rizières incultes dont la vue, si
souvent répétée, obsède a l’égal d’un cauchemar. La pluie assombrit encore

le tableau. Sous ce ciel gris, semé de nuages cuivrés, le paysage prend des

teintes lugubres peu faites pour dissiper l’impression de tristesse qui se
dégage de l’ensemble. La route ne traverse, sur une étendue de l 10 kilo-

mètres, qu’un seul village habité, B. Khaï (M. Souille). Mais les nom-

breuses ruines de pagodes que l’on rencontre a tout instant témoignent
d’une population jadis fort nombreuse et d’une grande richesse passée.

Il faut avoir vu ces immenses territoires dépeuplés, les champs déserts,
les populations terrorisées à la suite de cruautés sans nom, pour appré-

cier la gravité de la plaie et mesurer l’étendue du désastre. Quelle
longue série de calamités et de misères n’a-t-il pas fallu pour décider tout

un peuple à émigrer au loin en face de quelques bandits dont il lui eût été

si facile d’avoir raison l

Mais la terreur qu’inspiraient les (lllanlS était si grande que personne
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n’eut ose s’allailner a eux. les trouvât-on isoles. Que de l’ois j’en ai ren-

contre. pendant mes étapes. volvagcanl par groupes de Il on l. coill’es du

classique chapeau de paille a larges bords. une ceinture de cartouches
aux reins et une gourde au (me l)cs l’on ’l’haïs suivaient par derrière.

craintil’s. portant fusils. vivres et bagages. Jamais, a. ma connaissance,
la haine n’ai-me. contre env le bras d’un indigène malgré les mille ran-

enlies amassées sur leurs tètes.

Le Nain Ngoum arrose la partie septentrionale du plateau. d’où il (le-

gringole par une série de cascades pour se jeter dans le Mé-Khong. Il est
navigable a partir de li. l cnn Kan et reçoit deux all’lucnts importants. le
Nain Hong et le Nain Lili (lui passe 3. Ni. Khass)’. Sa largeur. au point on la
roule le traverse. est de ?l) a 1).") mètres. sa prolimdeur de (l’".8l) il l mètre.

lia région de hl. Souille renl’ernic des mines de ter très riches exploitées

par les indigènes. Elles l’ournissmit un produit (le bonne qualité servant à

l’aire des faucilles. des socs de charrue et des sabres. Un y fabrique aussi

du papier.
En quittant Il. Khaï, nous gagnons la chaîne de partage entre le Nain

Ngoum et le Nain Khan, que la route l’ranehit par l ,ljïill mètres d’altitude,

se maintenant constai’i’nnent sur des crêtes boisées terminées en talus sur

la rivière. La descente est un vrai casse-cou.
Le pavs est habité par des Méos et quelques Khas.
NI. Yon compte lll a. l3 maisons. ll a été brûlé par les Ilos en l88Î). [n

chemin relie ce point a. XieiIg-ltlialii (lijtlfllltfil). un autre il NI. Son (l ljours).
lie Nain khan l’ornie la l’riîmlière entre le ’l’ran-Ninh et le Luang Pra-

bang.
est nm ig’alilejiisiln’îi Luang Prabang.

depuis le eonlluent du Nain lxliaojusilu’au confluent du Nain ’l’i. ll

s 7. -- me nunc Mit A 1.1 un I’tHlHNG

(Ion kilomètres. "38 juin-î juillet).

La roule de Luang Prabang quitte les rives du Mini Khan pour S’enga-

ger aussitôt en montagne.

A"!

A A4,.A4
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Chacune (les trois premières journées est marquée par une ascension
des ehaînesqni séparent les allluents du Mini lxhan de ceux du Nain Suong:
Pou Pa lxelç (1,000 mètres), l’on Mao ( l,lÎ)lt). l’on lxan ’l’oum (1,600).

Les rives du Pot et de l’lloneï il’ia. ravinées iar les Ilos. sont désertes.a l

Fig. S. - Spécimen d’aiwhitecturc laotienne (Luang Prabang).

Les villages ne commencent il apparaître (prît partir de l3. Sop Yi. sur
le Nain l’a. al’l’luenl du Nain Snong. (l’est une belle rixière de N) a -5

lit. a
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lllètrcs de largeur. dont la tallée ouvre une xoic de (WDlllllllllllt’tlllOll vers

tl. Son. inx llanteseanx. la route de Luang l’raballg est impraticable. Les

pentes (les montagnes tombent abruptes jusqu’aux berges ct forcent le
chemin il traierser la rivière nll grand llolllbrc de fois. l.e courant est tel.
après de fortes pluies. que les plus habiles nageurs ne peinent passer d’une
rite il l’antre.

La xallée du Mini l’a est très peuplée et très fertile. lilllrc li. l)o et

li. l’a Dell). la riiière coule dans un étroit couloir que dolllinent de
gigantesques murailles de rochers calcaires. couvertes de forèts.

Le chemin longe les rives du X l’a qu’il abandonne non loin du coll-

llnent pour gagner la route de Luang l’raballg il li. [’th Snollg.

Les x illages des bords du Hé-lxllollg se reconstruisent et se repeuplent.

La collliallcc semble reprendre le dessus. hltlls si les traces lllatériellcs
de l’ilnasion (les llos tendent il disparaître dans le voisinage de la capitale.

les habitants cl’lnscrx eronl longtelllps le lugubre soin ellir de cette calamité.

Le ’l jllillel. après trois mois d’absence. j’étais de retour il Luang-

l’raballg. tttll)l)t)ltltllll de ee prclllier voyage 1.?t3tl kilomètres cm iroll d’iti-

néraires llonxeanx lei és au pas.

Nous axions en en llillylllllc. depuis ’l’alx-lx’hoa. deux jours de pluie

sur trois t 38 sur 57 t. J’entends par jour de pluie une période de Tl heures
marquée par des axerses on des orages. La l’rél’plence. la durée et l’inten-

sité (le ces phénomènes ont suivi pendant cette partie du image un cres-
cendo très pnïmoncé. plein de promesses. I)(’lll-t’ll’(’. pour la gent aquati-

que mais peu rassurant pour les xojxagcurs.
Pourtant. il en croire les autorités du cru. llliscscn nlomement pour

préparer ilion excursion il hltltfllg lxlla’lss). la saison des pluies est il peine

entaillée (Ï) tille s’établit en quelque sorte progressixcnlcnt. paraît-il.

l’nc période de transition. pendant laquelle les éclaircies sont assez nom-

breuses cl les gros orages peu fréquents. la sépare de la saison sèche.

a tous ne connaissez pas le Laos. me disait-on. Les axcrscs que xons
xenel. dessiner ne sont rien en comparaison (le celles qui xonl arriver.
Nos chemins sont impraticables et nos forèts très malsaines en cette
saison. lons serez arrèlé par la lièvre des liois. Fatigué connue tous
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l’êtes, c’est tenter l’illl )0ssible. l’la ) lortez-vous-en il notre ex lérienee )).

l l l lTout en faisant la part de l’exagération contenue dans les doléances

de ces braves gens dont mon projet heurtait la routine et contrariait les
habitudes, ’e ne me dissimulais )as les difficultés de l’entre lrise. L’ex lé-

l l l lrience des dernières marches ne m’avait que trop édifié déjà, sur la
variété des misères qui lll’attendaicnt en route.

Pendant la belle saison, quand le jarret est bon et l’estomac solide.
un voyage il travers l’inconnu n’est que plaisir et les étapes s’enlèvent

très aillardement, ( noi( ne l’oeil finisse )ar se l’atieluer il lalonwue, il ler-

l l o a .cevoir chaque jour les mômes sensations, il contempler les mêmes soli-
tudes, le même décor de montaoncs et de forêts tou’ours semblables.

o .lPar malheur, (uand la lluie se met de la iartie. adieu l’all’rément.

l l l aChemins détrempés, nslissades sur les pentes argileuses des montagnes.

torrents infranchissables ( ni arrétentla marche. tra’els dans les ruisseaux.

l. .lpendant des journées entières. et. il l’arrivée au gîte. un coin de forêt

humide, un bivouac installé sous la pluie, pour boisson de l’eau trouble et

malsaine, la cuisine établie sous un parapluie, un cuisinier impuissant il
faire flamber ses copeaux, qui vous apporte un vieux poulet saignant et
coriace, toute la gamme enfin de ces mille désagréments qui l’ont regretter

le soleil; rien n’y manque. Mais la vie est ainsi l’aite que les pires misères

ne vont pas sans quelques compensations. Certains spectacles fournis
par la nature méritent, en ell’et, de fixer l’attention.

Il faudrait toutefois, lour bien les décrire dans leur sauvanre beauté,

l aune autre plume que la mienne et pour les bien goûter surtout, une
protection moins sonnnaire que le feuillage d’un arbre on la mince sur-
face d’un parapluie.

Parmi tous ceux qu’il m’a été donné d’observer, il n’en est guère de

plus imposant que celui d’un orage déchaîné dans les montagnes. Le
phénomène s’annonce par des symptômes significatifs.

’air se ’ai ca me e ourL : a c la eur (cvien. in o éra ) e : e eieL l t l t l l l l l l t l l l l l ls’obscurcit : l’atmosphère, surchargée d’électricité oppresse il l’égal d’un

malaise. l’as un soull’lc, pas un bruit. La nature semble se recueillir et.
se replier sur elle-lllème avant de déchaîner ses éléments. Les animaux
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paraissent inquiets. l’ar intervalles. de gros oiseaux fuient il lire d’aile,
preSSentant l’orage.

Bientôt nll léger frisson agite les feuilles: puis le vent soullle par
rafales, poussant de gros nuages. aux teintes livides qui courent le long
(les montagnes. finissent par s’accrocher aux llancs. descendentjusqu’au

pied et l’ont disparaître le l’alpage dans un chaos oil le ciel et la terre
sen’lblent confondus.

Tout est fait pour impressionner dans cette mise en scène dont le
machiniste n’est pourtant que la simple nature et dont l’eau, la lumière

et le bruit vont faire tous les frais.
Mais quelle lumière et quel bruit Ï ll semble. dit Élisée Reclus, que le

ciel soit en guerre avec les montagnes.
Dès que la bataille est comlllencée. des éclairs aveuglants s’échangent

sans interruption entre les nuages. Les coups de tonnerre se succèdent,
rapprochés, rellvox és d’échos en échos par les montagnes. en d’intermi-

nables roulements. Le vent fait rage. courbant. sous sa puissante haleine.
les cimes d’arbres géants. semant, de leurs débris. mille obstacles par les

chemins.
Enfin, la pluie arrive comme un déluge.
En un clin d’œil. les l’l’lOllltlt’CS ruisseaux, les chemins creux, sont

transformés en torrents. Les rivières grossissent, enflent au point de
monter de 7 il 8 mètres en une seule nuit.

Le pauvre hère. qui chemine il pied dans cette tourmente. se sent
bien petit. en présence de tous ces élélllcnts déchaînés et, comme le
marin échappé il la tempête. l’ètc dans son cœur. avec allégresse, l’arrivée

au port.

A... WAk..-



                                                                     

CHAPITRE Il

VOYAGE A MUONG IiHASSY

(11-30 juillet).

S l. -- DE LUANG l’RABANG A BIDONG MET PAR LE MÉ-KIIONG ET LE NA)! MET

(ll-lâ juillet).

Dès que la saison des pluies est bien établie, la vie extérieure est
à peu près complètement suspendue dans toute la région laotienne,
hormis sur les fleuves et les grandes rivières. De juin à août, les em-
barcations des commerçants de Luang Prabang sien vont a Nong-Khaï,

en grand nombre, profitant des hautes eaux qui nivellent tous les
rapides et de la vitesse d’un courant qui les porte, en quelques jours,
à destination.

Le Mé-Khong se descend généralement sur des pirogues accouplées,

rendues solidaires à laide de bambous. Un toit en feuilles de latanier
complète l’installation.

Les bateliers confient leurs embarcations au courant et les dirigent
à laide de longs avirons fixés à chaque extrémité. Le fleuve est déjà très

haut et bien que l’époque des grandes crues soit encore éloignée, tous les

rapides sont couverts. Seul le Khen g Luong (grand 1a pide) montre quelques
têtes de roches à fleur dleau, entourées de violents remous.

J’arrive le 13 juillet, 518 heures du matin, au confluent du Nain Met,
petite rivière de 10 à 15 mètres de largeur. Des collines boisées, entre

lesquelles lieau semble dormir, bordent les rives.
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Les radeauv sont déronplés. l’endanl pres d’une heure. la navigation

peut siell’eetuer 3. laide des avirons. graee au peu de vitesse (ln eourant;
mais bientôt la pente générale du terrain s-aeeentue: la riviere se trans-
forme peu a peu en un torrent rapide. ellarriant des arbres déraeinés. Les

bateliers remplaeent les rames par (le longues perehes munies il leur
extrémité d’une tourelle en ter et du". eroeliet dont ils se servent pour

pousser on haler leurs einbareations.
lu boul (le einq heures (le cette navigation. la vallée s’élargit et laisse

apenbevoir une plaine assez vaste. en-
tourée de montagnes. au milieu de la-
quelle est situé llnong Met. Nous v
arrivons le l lijllillel a 1’ heuresde l’apres-

midi.

Le eheli-lien du canton eomprend Il)
à lÎ) maisons. Les environs sont peu
peuplés et ne eoinptent guère que Î) ou

t3 villages éelnflonnés sur le Nain llel.

Les habitants sont des Laos Pou Erin.
dépendant du gouverneur de l’it-(Àhaï.

bien que le territoire relev e de Luang-
Prabang. (Ielte situation iresl pas rare

en palvs Thaï on le sentiment
national nieviste pour ainsi dire
(prît létal embrlvonnaire, dominé

par l’esprit de elienlele. lei eonnne
lii-I. il. - Handarin laotien.a au Siam. tout habitant dépend

diun ("llttll a qui il paie l’impôt dit de eapitalion. Mil ne peut émigrer dans

une autre provinee sans une sorte de permis de eirenlalion. Le vaga-
bondage est par I2. rendu z. peu pires impossible. l’ai-tout. ou il va porter

ses pénales. le nouveau venu iren reste pas moins le client (le son ancien
maître. tout en dépendant. pour la police et les impôts fonciers. (le lau-

lorité administrative de son distriet.
Les l’on lËuns de il. llet deseendenl (liitllltlttlls prisonniers de guerre.

kA A- AH -AAVAA
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emmenés captifs par les Siamois après la prise de Vien Tian et rapatriés

depuis peu. Les habitants de M. Fumvg, sur le Nain Song, ont une origine
analogue.

Le Nain Met niest navigable, aux baSses eaux. queux très petites em-
barcations, montées par un homme ou deux.

N011sséjournous il Met le lojuillet pour attendre les barques por-
tant le riz, restées en arriére.

S à). - on virose vnc’r .v neuve IvltASSY

(7l) kilomètres. lG-ÎÜ juillet, N) juillet séjour).

Pendant tout ce trajet. nous avons en la pluie lroisjours sur quatre en
moyenne.

La route suit les rives du Nain Met. passant de l’une a liantre pour
éviter les méandres trop eaprieieuv. Des radeaux ont été préparés à

l’avance, à chaque point (le passage. far les gués sont eonverts par plus de

deux mètres dieau. Le pays est très broussailleux. inculte. inhabité et
généralement plat pendant les vingt premiers kilométres. Plus loin, les

montagnes se rapprochent des berges: le chemin et le lit de la riviere se
confondent et l’on marche pendant unejournée. avec de lieau jusqlrà la
ceinture, sur un sol tapissé de gros cailloux roulés. A défaut d’hommes en

assez grand nombre pour constituer le convoi, le chef du Muong a dû
prendre quelques jeunes filles que ce voyage aquatique met en belle bu-
meur. Les éclats (le rire et. les plaisanteries accompagnent les chutes des
plus maladroites et le trajet, qui n’a en somme. rien de bien séduisant,
s’accomplit au milieu de la gaieté générale.

La marche se poursuit dans l’eau jusqu’au Kéo K0 mat, petit col met-

tant en communication, presque de plain pied, la vallée du Nain Met.
et celle du Nam Ngoum.

Sur le versant opposé, coule le Nain Mat. gros torrent de I5 a ?0 mètres

de largeur. dont les eaux grossies par les pluies roulent avec une v iolencc
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extréme. l.e gué est impraticable. mais un arbre abattu met bientôt les
deux berges en eonnnunieation. (le portique «fun nouveau genre est assez
pratique pour les indigentes dont les pieds nus adherent sans trop de (lilli-
cnltés aux rugosités du tronc. (le sont d’ailleurs des équilibristes de pre-

Iniere force. Les lûur(q)éens. avec leurs souliers ferrés. prétéreraient une

construction moins rustique. .l’elleetnai pourtant le passage. sinon sans
émotion. du moins sans encombre. grâce au secours d’une corde de rotin

tendue entre les deux rives.
Je reeonnnanderai en pareille circonstance. a qui n’est pas falliiliarisé

avec ce genre diexerciee. de tenir constannnent les .venx lixés sur le point
de la rive on il faut aboutir. liiaspcct daine niasse diean. roulant sous les
pieds avec une rapidité tantastique. pourrait donner le vertige aux plus
intrépides et occasionner une chute mortelle.

Quand la riviere est trop large pour permettre ce moyen de passage
ou trop profonde pour etre franchie a gué. le voyageur doit siarmer de
patience et attendre que le niveau des eaux ait sultisammenl baissé pour
rendre le lit praticable.

Du Nain llal. le chemin gagne le Nain liilx. on un radeau muni davi-
rons a été préparé par les habitants de ll. lxonn.

La riv iere a St) a tilt mettes de largeur et 8 a ltt mètres de profondeur
en cette saison. Les petites barques et les radeaux pourraient la descendre
jusqu’à son eonlluent avec le Nain Ngoum. si elle n’était coupée. a un jour

de navigation en aval de 3l. lxoung. par un grand rapide infranchissable
aux mnbarealions. (Ïe rapide déterminait autrefois un point de la
frontiere entre le It())flllnl(? de Yien Tian et le Luang Prabang.

ll. lxonn et ll. lxhassx Complcnt de Il) a 1.3 maisons. Lavallée du
Nain Lili est étroite. bordée de collines de 300 a. -’itltl mètres diélévation.

Les rizières et les villages se succèdent presque sans interruption sur les
rives.
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J’ai rencontré a la morale de M. Konn une caravane de St) a (il) Thaïs
D

des États Chans, à la( uelle étaient mêlés ( ueh ues Birmans. Elle venaitI. lde M. Son, Xieng-Kham et Xieng-lxhouang, se rendant a l’alx-Laï avec
un chargement de benjoin et une pacotille d’étoiles anglaises, d’opium,
de boîtes laquées, de sabres et d’objets (l’orfévrerie en argent.

Ces Thaïs du nord-ouest, reconnaissables aux broderies ( ni ornent

. lleur turban, à leurs allures quasi martiales, a la coupe de leurs favoris,
taillés à l’espagnole, ne ressemblent en rien, moralement, a ceux
du sud.

De caractère indépendant. et d’humeur assez vagabonde, ils s’expa-

trient volontiers et s’en vont, )ar bandes, trahi uer au Siam et au Laos.

l lLeur tem Jérament aventureux, énewii ne et entre )renant. tranche,

l a l lVlgourcusement sur celui des Laotiens. ils rappellent, par leur caractère,
les anciens con uérants, leurs aînés, ( ni eurent, sous leur domination,l
les rois de Péûou et d’Ava. La dénomination de Thaïs Iaï nrands Thaïs

a aqu’ils ont conservée, par opposition a celle de Thaïs Noï (petits Thaïs)

prise par les Siamois et les Laotiens, est en quelque sorte un bouturage
rendu ar ces derniers aux )remiers lbndateurs de la missancc Thaï,

l . lautant qu’à leur supériorité.

Ban Na môn, résidence du Pia, chef du Muong lxbassv, est entouré de

rizières et de pâturages s’étendantjasqirau pied (les montagnes, sur une

largeur de plusieurs kilomètres. Le pays. très peuplé et très fertile, est
riche en bestiaux. Les habitants n’ont d’ailleurs jamais été inquiétés par

les Hos.
Les principales cultures sont le riz, le maïs. le coton, le tabac, la

canne à sucre, le mûrier pour l’élevage des vers a soie. Ni cannelle ni
benjoin dans les forêts environnantes, habitées par des Méos.

Ban Na Môn est renommé pour la fabrication de ces sabres (l’abatis,

assez semblables a nos anciens sabres baïonnettes, que portent tous les
Laotiens en voyage. Le fer vient du Vieil Souille.

C’est en outre un point très important comme lieu de croisement des

routes allant a Luang Prabang, a Xieng-lxhouang et Nong lxhaï.

HI. ’10
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ltttl kilomètres. JÎ-ïîtt juillet).

Le Nain Lilx. qui arrose il. lxhass) . est formé de deux rivières. le Nain

lxcng et le Nain lxat qui se réunissent au village de "na-Na.
Le chemin nous fait remonter la vallée du Mini Rat jusqu’au pied du

l’on Lao l’i et traverser la rivière plusieurs fois. soit sur des radeaux.
soit sur des troncs d’arbres jetés en travers du lit, soit a gué dans le
cours supérieur. Les rives sont incultes. inhabitées, bordées (le mon-
tagnes boisées.

Le Pou-Lao-l’i (montagne de l’herbe des Génies) doit son nom. m’a-

t-on dit, a une herbe qui j croît en abondance et présente cette particula-
rité de passer. en vieillissant. par les mômes phases que le riz. Elle com-
mence a pousser au n’ioment ou on le plante. jaunit en même temps que
lui et meurt quand on le coupe.

Le sentier suit pendant une vingtaine (le kilomètres les crètes de la
montagne. se maintenant a une altitude moyenne de 1.30031 l.’it)tl mètres.

puis descend. en pente douce. dans la vallée du han) Pou. all’luent du
Nain Nling.

l)u sommet du l’ou-Lao-l’i. la vue s’étend de tous cotés sur un fouillis

de montagnes que domine. dans l’lËst. un pic élevé. le Pa ’l’iao. Le ter-

rain a été en grande partie déboisé par les sauvages. qui l’ont abandonné

depuis longtemps. sans laisser d’autres traces de leur passage que des
souches a fleur de terre. provenant des arbres abattus. La terre meuble
disparaît tous les jours. emportée par les pluies. et ce sol. jadis si riche.
parvient a peine a nourrir l’herbe courte et rabougrie qui le recouvre.

Nous traversons a gué le Nain l’on. démesurément grossi par les

dernières pluies. Le courant est si rapide que. pour le traverser. les por-
teurs sont obligés (le se foi mer en cercle. par groupes (le Î) ou (i. et (le se
tenir solidement enlacés par la taille et les épaules. lin homme isolé serait

mitraillé. avant d’avoir pu aborder la berge opposée.

CIA

.4 "--lJA
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A partir du confluent du Nam Niao et du Nain Pôn, le chemin suit
le lit de la rivière et devient impraticable. Nous passons la journée du
25 juillet à B. Pak Nain Niao, espérant que les eaux baisseront suffisam-

ment pendant la nuit pour nous permettre le passage. Mais une pluie
torrentielle survient qui nous laisse peu d’espoir de voir nos vœux réa-
lisés. Le guide me prévient, au jour, que la rivière est encore plus grosse
que la veille. Notre provision de riz est a la veille d’être épuisée : il faut

partir. Quinze cents mètres seulement nous séparent d’un sentier qui
mène à B. PODU, en côtoyant la rive gauche, bordée ici de montagnes
escarpées se terminant à pic sur la berge.

Quelques habitants parviennent à nous ouvrir un chemin dans la
forêt, à une centaine de mètres ail-dessus du Nain Pôn et nous passons en

nous accrochant a des pentes glissantes, où des chèvres se seraient (lilli-
cilement tirées d’affaire.

Ce trajet nous a pris trois heures.
Entre B. Peng et le Nain Kan, le pays rappelle les régions les plus

accidentées du Nord. Le Pou Nouen franchi (800 mètresd’altitude), nous

arrivons au Nam Senam, sur lequel a été jeté un pont suspendu en rotin

et bambous. Devant nous se dresse un soulèvement énorme, le Pou Kha
Sac qui fait tourner brusquement le Nain Ming vers l’Est. L’ascension

est rude, mais, à lui-côte. le chemin contourne le maSsif à l’Ouest, et

gagne le Nam Kan, se maintenant très praticable. La vallée du Nain
Kan, encaissée dans sa partie supérieure, s’élargit avant d’arriver a Xieng

Ngœn et se couvre de rizières, de villages et de maisons éparpillées dans

les champs. B. Pak Vek où nous couchons est la résidence du rl’assen ou

chef de canton.
Toutes les montagnes de la région sont couvertes de nombreux vil-

lages Klias qui alimentent le marché de Luang Prabang.
En quittant B. Pak Vek, le chemin longe pendant 8 kilomètres la

rive gauche du Nain Khan et la quitte il Ban En pour gagner directement
Luang Prabang, en profitant d’une dépression entre le Pou Minh Muong
et le Pou Pan (500 mètres d’altitude).

La moyenne des jours de pluie pendant la période du t 1 au 30 juillet
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a été de 1’ sur St. comme dans le virvzig’t- précédent. mais les gros orages

sont devenus plus fréquents et nous avons Norvé- des averses (lllll-
viennes durant parfois tonte une journée. sans discontinuité. La chaleur
a diminué. l’atmospln’vre est devenue plus respirable. Sous ces inlluences

réconf«vrlanles. tonte trace d’énervement disparaît et si la pluie n’arrive

pas au beau milieu de l’étape. il l’heure du déjeuner. les natures quelque

peu philosophes l’acceplent comme un bienfait.

L’un des principaux résultats de ce volvage fut la conviction. désor-

mais arrèlée chez moi. que le Laos n’est ni aussi insalubre. ni aussi im-

praticable pendant les pluies que pouvaient le faire supposer les récits
exagérés des autorités locales.

Malgré des (lillicullés réelles et le peu d’agrément d’une excursion

accomplie sons des averses presque quotidiennes. l’impression que j’en
rapportais n’était pas de nature a m’arrx’vter. tant que je ne serais pas

arrivé a recueillir les éléments d’un travail d’ensemble sur la légion

contestée.

Combien (l’Ul)SlthlCS sont réputés insurmcmlabICs parce que personne

ne les a jamais atl’rontés Ï.

Les témoignages des indigènes, entachés souvent de partialité. d’igno-

rance on de mauvaise foi. sont plus ou moins suspects et ne doivent ètrc
acceptés que sous bénétice (l’inventaire.

Les .tunamites. par exemple. sont convaincus que. dans les hautes
régions. l’air. le sol et l’eau. surtout si elle est limpide. distillent un poi-

son subtil capable de donner la mort.
Les Laotiens tulx-niènics ne s’aventurent pas volontiers en foréLa’i cer-

taines époques, par crainte des génies. Ils ne passeraient pas devant une
caverne on un arbre abattu par la foudre sans ramasser une poignée de
feuilles mortes et de terre qu’ils déposent. bien en évidence. sur le bord

du chemin. espérant. par cette simple attention. Conjurer l’action malfai-
sante des esprits. La crédulité aidant. une foule (le légendes s’accréditenl

ainsi sur des pulvs nouveaux imparfaitement reconnus. se colportent de
bouche en bouche et linissent par passer dans le domaine des faits.
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Désireux de pousser l’expérience jusqu’au bout, el de relier mes

itinéraires à ceux de la eolone Pernot, je résolus. avant (le prendre quel-
que repos, de reconnaître la partie Nord de la principauté, jusque Muong
Theng, où nos troupes avaient séjourné au printemps dernier. Mais l’opi-

nion générale s’accordait à présenter le pays que désirais visiter comme

absolument impraticable en cette saison et à faire, de la partie navigable
du Nam Ngoua, le trajet le plus dangereux du parcours.

Cependant, avec un peu (l’insistance et la promesse (le, réduire mes

bagages au strict minimum, je pus fixer le départ au 16 août.
M" Satin, fatigué par le dernier voyage, obtint liaulorisation de rester

à Luang Prabang. Les fonctions qu’il remplissait auprès de moi furent
confiées à Mr San, liinterprète officiel de la mission, laissé jusqu-alors à

la disposition de M" Nicolon.
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(16 aoùt- 18 septembre).

S 1. - DE LUANG PBABANG A BAN sep SANG PAR LE aux)! SUONG

ET LE NAM SENG

(16-28 août).

La voie la plus commode, pour aller de Luang Prabang à Muong
Thon"

a,
IIou, le Nain Ilgoua et le N. Iôm, faisant communiquer le Laos avec le

est la lierne d’eau navioiable formée )ar le Mé-Khonor, le Nain

a o l aTonkin par la Rivière Noire.
Il avait été convenu que je remonterais le Nain Seng jusqu’à Sop-

Sang, pour gagner de la M. Tlieng par la voie de terre et que je rentrerais
par eau a Luang Prabang.

Je me mets en route le 16 août, cagnant a pied, malgré la pluie, le
village de Ban Sio, sur le Nain Suong où m’attendent les bateaux.

Le Chemin passe à B. Napao qui Vit mourir le naturaliste Mouhot
en 1861 et aboutit, sur le Nain Pa. à Ban Kok Van. Le trajet s’eIÏectue
parmi des rizières étroites, garnissant le terrain entre les dernières pentes
du l’on Lek et le l’onPa Tonne. gigantesque muraille de rochers à pic,

orientée sensiblement nord-sud.
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Le Nam Pa est infranchissable en ce moment. Deux imligènes tentent

de le traverser en radeau et sont emportés au loin sans pouvoir aborder
la rive droite. Nous gagnons péniblement le Nain Suong, a travers la
forêt. Une barque vient nons recueillir et nous mène à B. Sio.

Le Nam Suong emplit son lit jusqu’au niveau des berges. Sa largeur
est d’environ 80 mètres et sa profondeur de 7 a 8. La navigation s’ef-

fectue entièrement a la perche, le long des rives où le courant se fait le
moins sentir; elle est d’une lenteur extrême. Des branches d’arbres, des

broussailles, accrochent fréquemment les embarcations et sont la cause
d’arrêts multipliés.

Jusqu’au Kheng Luong, la rivière est bordée de collines de faible élé-

vation et de nombreux villages. Le rapide est infranchissable en cette
saison. Le courant vient se briser avec une violence extrême con tre une
masse rocheuse située au milieu du lit et projette, à plusieurs mètres de
hauteur, une masse d’eau énorme qui retombe en donnant naissance a de

gigantesques remous. Nous gagnons par voie de terre B. Kheng Suong,
où sont tenus prêts de nouveaux bateaux.

En amont du rapide et jusqu’à B. Napo, la rivière s’encaisse entre

de hautes montagnes couvertes de forêts faisant place, par intervalles, à
des soulèvements calcaires tombant a pic sur les berges: son cours de-
vient sinueux, les villages se font rares, les rapides se multiplient.

Le plus difficile est le Kheng Sa Kang qui oblige à décharger les ba-
gages. Pour le franchir, les bateliers descendent à terre et hâlent les ba-
teaux à l’aide de cordes fixées a l’avant et à l’arrière. L’un d’eux reste

dans l’embarcation pour la diriger et la garantir des chocs.

De B. Na P0 au confluent du Nain Sen", où nous arrivons le Qît
dans la journée, la navigation redevient facile. Les hautes montagnes
s’éloignent des rives, remplacées par des collines couvertes de raïs et de

maisons de Khas.

Le Nam Senor a de 50 a 60 mètres de Iarcreur. Le courant rest beau-

o a 3coup plus violent que sur le Nain Snong: la vallée est surtout encaissée
dans le cours inférieur, qui est encombré de rapides.
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l n seul. le lxliengr Lipi. oblige a déehargerles bateaux. 11 est formé

par un seuil de roches s’élevant a un nietre environ ail-dessus des eaux.
Les bateaux doivent cire portés a. bras en amont de 1’()l)slîl(’1(’.

Les villages du Nain Seng sont ll’t’s espacés et généralement peu ini-

porlants. composés de Î) a. (i maisons. Les montagnes bordent les berges
d’une faeon continue sans laisser nulle part assez de terrain pour l’établis-

sement de rizieres. .ansi les riverains se livrent-ils uniquement a la cul-
ture des raïs.

Les communications avec les vallées voisines sont rares. I. n chemin
relie 1’). l’ail; Sen a N1. Souci]. sur le Nain llou: un autre part de li. ’llav’an

et mène a NI. Wuo’i’ sur le Nain Snong.

Nous arrivons a Sop-Sang le 98 août a midi. après une navigation
monotone et fatigante qui a duré t1 jours depuis 1’). lxheng-laning. (Ilia-

eun des bateliers reeoit de de San. pour prix de ses peines. un langonti
de coton qui a bien du conter 1 fr. .311.

si i). l)l-I un sur sui; v mon; ’rni-ïvo (nnzx lin-1x rut”)

(1.30 kilomètres. 3U août-ln septembre).

La roule directe de t1. ’l’lieng t1 n ’I’bang Luong) longe la rive droite

du Nain Seng. jusqu’h B. llal N541) et gagne NI. lleup en remontant la
vallée du Nain Hall. Le ternie a l n ’l’hang linong n signifie grand che-

min et s’appliquerait en France a nos routes nationales. Àu Laos. il faut
entendre un sentier praticable aux animaux de bat (éléphants. bœufs
on inules). fréquenté par les caravanes de marchands.

Les eaux du Nain Sein: couvrent en ce moment tout le tronçon com-
pris enlre Sol) Sang et Il. llal Ngoet nous obligent a passer plus a l’ouest
s. travers les territoires occupés par les lxlias et les Nléos. Nous rejoindmns

la grand’route a B. lia-Sa.

Les lxlias habitent de picterenee les régions les moins élev ées. comprises

entre le Nain Sein; et le Nain tli. le long des Ilanes du l’on tlcle-lxailii’i’
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qui a (le 801) a 1.1011 mètres (l’altitude. Leurs sentiers sont peu praticables.

Ce sont (le vraies pistes de sauvages, attaquant en ligne droite les
pentes les plus inaccessibles, les ravins les plus escarpés.

B. ’l’ahiong est un village laotien perdu au fond de la vallée du Nain

Mi, entouré de tous côtés par de hautes montagnes.

Au delà, etjusqu’a N1. lleup, apparaissent les tléos et les Yaos. qui
ont dégarni de leurs forêts les pentes du l’on l’a et du l’on ’l’iom ’l’ian

Luong, couvertes de raïs et (le champs de maïs. Les sentiers des Méos
sont généralement plus prati-

cables que ceux des Khas et
contournent plus volontiers les
crêtes. Les Méos évitent d’ail-

leurs les vallées encaissées. On

les voit toujours groupés par
villages, installés sur les gran-

des croupes offran t une super-
ficie suffisante de terrain cul-
tivable ; tandis que le lxha,
moins exclusif dans ses pré-
férences,vitvolonticrsal’écart, Fig. ,0. - Types de hmm Mm

souvent seul, nichant sa case
partout où il trouve assez de place pour établir un champ.

Les Méos de cette région présentent dans le type les moeurs. le cos-

tume, le genre de vie, la plus complète ressemblance avec ceux de la Ili-
vière Noire dont j’ai parlé ailleurs. Leur venue dans le parvs ne remonte

pas a une époque très reculée. Il en est par ici dont les jeux sont gris,
comme ceux des Européens. Les habitations présentent rarement plu-
sieurs compartimcnls et sont édifiées en enlier avec des planches enfon-

-cées à même dans le sol. Hommes et femmes portent des bracelets et des

colliers en argent.
Ces populations se nourrissent exclusivement de maïs, dont elles font

des galettes. Elles sont beaucoup plus industrieuses que les lxhas. Cer-
tains villagcs fabriquent des canons de fusil, de la poudre et même du

III. 11
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papier. Il en est qui utilisent les clintes (l’eau pour faire marcher des ap-
pareils a piler le mais. l)élail particulier. ce sont lcs seuls lndo-(lliinois
mangeant avec des cuilleres.

Les tléos n’ont. connue les antres sauvages. ni religion ni aucune es-
pèce (l’t’t’l’lllll’e. 11s croient aux sorciers et aux génies a qui ils offrent des

sacrifices.

Les taos sont moins nombreux que les NIé’th et paraissent avoir la

méme origine: ils se nourrissent de riz. Leur costume est un peu diffé-
rent. surtout celui des femmes qui remplacent le jupon par une sorte (le
pantalon rappelant (le loin celui des zouaves.

La culture du pavot a opium occupe une place importante dans les
préoccupations agricoles de ces populations et constitue le plus clair (le
leurs revenus. (telle plante ne croît volontiers qu’aux grandes altitudes,

car il lui faut. pour se développer. une température assez basse.

La graine se seine vers le mois (le jniii. Quand la fleur est tombée
et que la capsule a atteint son volume maximum. vers la lui-novembre.
on pratique sur le pourtour quelques incisions longitudinales. La sève
qui s’en échappe est recueillie chaque malin avant l’apparition du soleil

et, exposée 2111m. l)e jaune. elle devient brun foncé. et prend (le la
consistance.

Quand la dessiccation est jugée suffisante. on l’agglutine en une
boule qui se durcit avec le t’imps. (Ïet opium brut est vendu approxi-
mativement pour son poids d’argent. Les Nléos x mélent souvent (les
substances élrangercs quand le produit est de qualité inférieure.

Les trois quarts au moins des Laotiens de la région fument l’opium.

lls contractent cette habitude pendant les loisirs que leur laisse la saison
des pluies et lacontinucnt tout le reste de l’annéc.(’.’est chez eux. eonnne

chez tous les peuples qui la pratiquent. plus qu’un besoin. une sorte (le
passion qui les tv rannise et les tiraille. memeau milieu des préoccupations
les plus absorbantes. Il n’est petit-Être pas deux indigencs de mon convoi

parmi les mandarins. les guides on les coolies. qui n’aient dans leur besace
le matériel nécessaire 3. un fumeur: pipe («infectionnée avec un bambou.

sfourneau acheté a Luang Prabang. boîte renfcrmanl la précieuse denrée,

--vA-..--.Anln

.r’
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soucoupe, curette, tige métallique etÏilée, en forme de longue aiguille,
lampe à huile.

La préparation de la pipe. en elle-môme, n’est pas moins compliquée

que cet attirail. Le guide m’en donnait le spectacle toutes les fois que
nous faisions une halte (le quelque durée.

Moins bien outillés que les Chinois d’llauoï ou (le Saïgon, les Lao-

tiens opèrent d’une façon un peu (lifférenteLe premier endroit venu,
pourvu qu’il soit possible (le s’y coucher, fait les frais (le l’installation.

Un caillou sert d’oreiller. L’opium est déposé dans la soucoupe avec un

peu d’eau et mis sur le feu. Dès qu’il est complètement délayé, on le

passe à travers un papier filtre, fabriqué par les Méos ou les Pou Euns.
Le résidu est enlevé avec une curette, replacé sur le feu et recuit. Sous
l’influence de la chaleur, l’eau achève de s’évaporer: la masse entre en

fusion, se boursouflelet dégage de la fumée. L’opérateur doit saisir le

moment précis où la mixture est arrivée a. point. Un coup de feu, aussi

bien qu’une cuisson insuffisante, sullirait pour tout gâter. Mais un (nil
exercé ne s’y trompe jamais.

p L’opium est enfin aggloméré en forme (le cône a. l’aide de la tige mé-

tallique et placé sur le fourneau de la pipe. Il ne reste plus qu’à le fumer.
C’est l’affaire de 5 à 6 secondes.

J’ai eu jadis la curiosité assez naturelle d’éprouver par moi-môme les

sensations tant vantées qui font du fumeur (l’opium, eonnne du morphi-
nomane, l’esclave d’une passion contre laquelle les caractères les mieux

trempés sont impuissants à réagir.

C’était peu de temps après mon arrivée au ’l’onkin. J’avais été logé à

Haï-phonon dans la maison d’un riche négociant chinois chez qui je

restai plusieurs jours. Ma chambre se trouvait contiguë a une sorte (le
cabinet où était installée la fumerie inséparable (le toute habitation bien

aménagée. Il s’en échappait parfois (les émanations qui emplissaient les

appartements et ne laissaient pas de frapper agréablement l’odorat.

Sollicité par mon hôte, a plusieurs reprises, de fumer quelques pipes
en sa compagnie, me laissai tenter. séduit par la nouveauté du r Égal et

la perspective de jouissances inconnues que mon imagination évoquait
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par avanee. llais. i n’est pas de roses sans épines. J’allais en faire l’ex-
périenee.

.le l’umai lillsqu’îl einq pipes et ne pus tenir il bout de la sixieme.
illeommodé par «le violentes nausées qui m’obligl’lrent il gagner le lit au

plus lite. l Il épollulntallle malaise s’ensuilit. et me tint éveillé jusqu’au

matin. relnplaeant les réles qui. dans mon attente. devaient earesser mon
solllnleil. Je dois eependant a la lerité de reeomlaitle que. la erise passée.
j’éproulai un llien-étre singulier.

J’avais le vague sentiment d’un étal intermédiaire entre la leille et le

solllllleil. se traduisant par une sorte d’anéantissement qui nl’enlevailjus-

qu’il la l’aeullé méme de penser. le bil’Hlllil des boudllistes. peulsélre. Je

me eomplaisais dans eetle torpeur. heureux de ne me sentir rien autre
ellose a désirer que la prolongation indélinie de la sensation du moulent.

Si j’avais pu doubler la dose. peut-élre le voile nl)stérie1n qui me
eaellait le monde ineonnu au seuil duquel j’avais du m’arréter. se serait-il

soulexél llais un tel ell’ort m’el’lt eol’lté trop eller il en juger par les

ranewurs tenaees qui Ill’étaient restées tandis que le rêve s’était si vile
envolé.

Les vallées basses el’flles ril es des eours d’eau de quelque importance

eonnne le Mlnl Hi. le Nain Mao et le Nain llellp sont habitées par des
Laotiens en tres petit nombre. eultilant des rizieres. De Sol) Sang il
il. lleup. n’ai reneontré que deux de leurs villages. li. ’l’a lliongr et

li. La Sa. H. lleup ne eomple qu’unedixaine de maisons.
Les vallées sont trop eneaissées et les CtIlllllllllllCtllitHlS trop (lillieiles

pour favoriser l’établissement de rentres importants. les ressourees du
pays trop prl’leaires. pour alimenter un [rallie sérieux lin dehors du riz.

de quelques légumes. du labae. du eoton et de la soie. les Laotiens de
ees régions ne produisent rien. Les transaetions se bornent a quelques
éellallgesaxee les Héos qui leur proeurenl des bestialn. de la volaille et
de l’opium. Les tallas leur apportent des objets de vannerie et eerlains
produits des tolets.

D’ailleurs. depuis lÎl ans. le pals a été tres troublé par les incursions
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des Chinois qui semblent avoir partout respeeté l’élélllent sauvage. pour
ne s’attaquer qu’aux Laotiens.

La route est presque toujours en montl’lgue. sauf dans la vallée du
Nain Niao dont elle remonte le lit pendant ’l kilomètres. par une profon-
deur de 80 centimètres il l métro. L’altitude des plus hauts sommets n’est

pas supérieure a 1.?00 mètres.

M. lleup (600 mettes) est de construction récente. L’ancien village.
situé plus en aval, a été brûlé en 1886 par les Ilos qui ont saccagé Luang

Prabang. Un chemin direct relie ce point il M. Ngoï (i jours).
Le lleup a de C27) il 30 mètres de largeur. Il est navigable aux

radeaux, en cette saison. jusqu’à son continent.

Le terrain compris entre cette riviere et le Nain Il. présente un enche-
vêtrement de montagnes formant un amas confus (le crêtes sans direction
générale bien définie, d’une altitude moyenne de 1.100 mètres. Pays

tourmenté, difficile, coupé de nombreux ruisseaux très encaissés.

Par exception. la vallée du Nain ’l’ia montre quelques rizières entou-

rant un petit centre de Pou Thaïs émigrés de M. ’I’lleng. Partout ailleurs.

’le pays est désert. C’est l’époque de l’année où l’indigene se claquemure

dans son village, abandonnant aux éléments la tache de féconder ses
champs.

Sous l’influence (le la chaleur et de l’humidité, raïs et rizières se re-

couvrent, comme par magie, d’un immense tapis vert.
Le riz grandit à vue d’œil sans réclamer d’autres soins qu’une surveil-

lance intermittente nlais toujours nécessaire. Il l’aut en écarter les grands

herbivores, conserver les dignes en bon état, car une voie d’eau serait,
vite agrandie et dame, adieu la récolte.

Les Laotiens mettent a profil les loisirs de la saison des pluies pour
vaquer aux tra’aux intérieurs, chanter. dormir ou fumer l’opium. Les

pêcheurs préparent les filets, les lorgerons fabriquent. (les sabres et des

faucilles, des socs de charrues. tilleuls on fait du papier. Les femmes
tissent, réparent la garde-robe de la famille, soignent la basse-cour et,
les bestiaux. Les Ixhas conl’eetiolnlent, des objets de vannerie, hottes.
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paniers.etc. l.e thermometre se maintient. dans la journée. a L’Îl’ environ.

aux nlovennes altitudes.

Plus l’on approche de la ligne de parlage. plus le terrain se ravine.
l ne cascade d’une vingtaine de métrés de hauteur coupe le lit de l’lloueï

I’lou. atlluent du bain ’I’ia, il Il lvilolnetres du continent. La légende rap-

porte que la riviere charriait autrefois de l’or en quantité. accumulant
ainsi au pied de la chute des richesses incalculables.

(Ïetle erovanee est si bien acerl’wlitée dans le pavs qu’un indigène de

H. I)o’1’ tenta un jour de Conquérir le trésor caché sous les eaux. Un le vil

plonger t’l deux reprises. puis repaHlih’e. tenant dans chaque main une

énorme pépite. Hais le sang lui sortait par le nez et les oreilles. (ilrojvant
que le génie de la cascade. irrité de sa témérité. allait le faire mourir. il
rejeta l’or dans la riv’iere et s’enfuit.

Depuis. personne n’a osé tenter l’aventure. Le trésor est toujours la.

il la merci d’un plus audacieux.

La ligne de partagemdre le Hé-Ix’hong et le (tolle du ’l’onlx’in se fran-

chit au l’on Seul lot t1.lttt’) illetres) ou prennent leur source le Nain
Ngoua et le Nain lt. tille constitue la l’rontiere entre la principauté de
Luang Prabang et les Sil) Hong (lllâtll ’I’Iltl’l’. .Xu delil. s’étend la région

réputée impraticable en cette saison par les mandarins de Luang Prabang.

tille comprend les vallées de Mini Il et du bain Ngoua.
Je crois en ell’cl qlle si le beau temps ne nous avait pas favorisés pen-

dant deux jours complets avant de l’aborder. il nous eut été impossible
d’arriv cr a H. ’I’heng.

Le chemin suit le lit du Nain Il. torrent tintement encaissé. encombré
de rochers glissants. caractérist’l par un courant impétueux. du a la pente

générale du terrain partout tires accentuée.

Nous ll’) trouvons que St) centiml’ltres d’eau. Les gués du bill" bgoua

que nous traversons fît l’ois. souvent avec de l’eau jusque sous les bras.

sont tous praticables. l)es cordes de rotin ont été préalablement tendues
d’une berge il l’autre. aux points de passage les plus ditliciles.



                                                                     

VOYAGE A MUONG TIIENC (DIEN BIEY t’ltU) 87

Le Nam Ngoua est navigable en cette saison depuis le confluent du
Nain It jusqu’au Nain llou. Sa largeur est de 30 il 3.") mètres et sa pro-
fondeur de lm,50 en moyenne. La vallée est très étroite. souvent encaissée,

bordée de tous côtés par des montagnes. Dos rizières incultes appz’lraisseut

fréquemment le long des berges. Le pays est complètement désert. Les

broussailles et les hautes herbes ont envahi les champs et les chemins.
En débouchant sur le plateau, le sentier se bifurque un peu avant

d’arriver au village de Sam Mün d’un coté sur M. lxllolla, de l’autre

sur M. Theng, distant de 3 kilomètres. Un ancien fol-t construit
près du village ruiné de Ban Lé est tout ce qui reste du chef-lieu de can-

ton appelé par les Annamites Dieu Bien Phù. Une petite rivière navigable.

le Nam Iôm, coule il quelques centaines de mètres de lil, allant au
Nam Ngoua.

Le plateau de Theng est moins étendu et moins élevé que ceux de

Xieng-Khouang et Xieng-Kham, mais. il est beaucoup plus fertile. Son
altitude est d’environ 550 mètres.

M. Theng est relié il Laï Chai], sur la Rivière Noire par un bon
chemin qui y mène en 4 jours et constitue la voie de transit la plus
commode et la plus fréquentée entre le ’l’onkin et le Laos. Les commu-

nications entre Luang Prabang et Hanoï ne el’nnportent que ce seul trajet

par voie de terre.
Le canton dépendait naguère du Cllao de La’l’ auquel il paj’ait un

impôt annuel de l? pongs d’argent (environ 000 lianes). Tous les
villages ont été détruits par les Ilos. Il ne reste pas un habitant.

S 3. - RETOUR A LUANG manne

(t "1-1 8 septembre).

Les bateaux envoyés de Luang Prabang il Muong Theng, pour nous
n- , n’ont u remonter le courant du Nain Nnïflltl au delil du lxllen"rame cr p D DKou et nous attendent il ce rapide.

Nous voici dans la nécessité de confectionner des radeaux il l’aide de
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bambous. disposés cote il cote el reliés par des traverses. Les indigènes
prennent la précaution de tailler l’avant en forme d’angle aigu.

(l’est sur ces légers esquifs que nous allons ell’ectuer la descente du

Mini loin et d’une partie du bill" bgoua. en les abandonnant au cou-
raiil. I)eux bateliers les inaiiiruvreiit il l’aide (le perches. l’un il l’avant.

l’autre il l’arril’lre. t Il radeau de Î il H bambous porte 1’ passagers. soit au

total ’l hommes. Bien construit. il est il peu près insubmersible. mais
chavire facilement pour peu que l’équilibre soit dérangé.

Le Nain loin est une petite rivière dont les méandres capricieux se
déroulent paisiblement dans la plaine.

tille a peu (l’eau pendant la saison sèche et les barques ne peuvent
toujours la remonterjusqu’il H. ’l’heng.

Le Mini bgona n’est pas d’allure aussi paciliqne. (Î’est un gros torrent.

très encaissé. encombré de rochers. caractérisé par une dénivellation (l’en-

viron ttttt il 15a illetres. entre le plateau et le contluent. t l’époque des
crues. le courant v est d’une rapidité t’ointrovante. ,hllSFl. les bateliers.
quoique rompus aux émotionsde leur (langea-eux métier. ne l’all’i-ontcnt-ils

jamais qu’en treillblant. a Si tu n’as qu’un lits. dit ilii vieux dicton lao-

tien. ne le laissejanlais naviguer sur le Nain Ngona n. lit pourtant les
petits Laotiens savent nager avant de pouvoir iliarcher.

Un ne compte phis les accidents de tous genres dont cette rivière a été

le tliéi’lti’e. surtout pendant les liantes eaux.

J’ai du lui paver mon tribut et c’est miracle queje n’v sois pas resté.

Mais: étions arrivés au Ilat Ixié ’l’ié. barrage de rochers coupé en son

milieu d’une brèche par on la riv ierc se déverse.

Jusqu’alors. le passage des rapides s’était effectué sans encombre.

J’étais assisil nième sur les bambous. auxquels me cramponnais des
deux mains dans les moments dil’liciles. Le radeau se comportait il mer-
veille bien qu’il s’enfonca’lt parfois assez pivlfondi’lnlent pour me donner la

sensation d’un bain de siège lllt peu frais. Hais j’avais la plus grande
eoiiliance dans l’habileté des bateliers et l’insnbnlersibitité de l’esquit’. et

bien que ne sachant pas nager. j’allordais les obstacles avec la plus par-
faite sérénité.
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Un peu avant d’arriver au Ilat Kié ’l’ié, l’un des bateliers demande à

son camarade s’il ne serait pas prudent de me débarquer. - a Ne crains
rien, dit l’autre, je suis déjà passé par la plusieurs fois, il ne m’est rien

arrivé », et tous deux mettent le cap sur la passe. Bientôt le radeau est
pris par un courant très rapide etj’ai la sensation d’être emporté par une

force invincible contre laquelle nulle puissance humaine ne pourrait
lutter. Les arbres de la berge fuient comme dans un rêve. En un clin
d’œil, la passe est franchie. Mais droit devant nous. à quelques mètres à
peine, émerge une roche que le. batelier de l’avant doit éviter a l’aide de

sa perche. Un faux mouvement la lui fait manquer : le radeau est lancé
sur la roche, chavire. Me voici roulé dans les tourbillons par Î) ou 6
mètres d’eau et emporté par le courant.

Par bonheur, un remous me ramène a la surface. juste à portée du
radeau où sont accroupis mes deux bonshommes plus morts que x ifs, à la
suite de ma mésaventure. L’un d’eux me saisit par le bras et me hisse a

bord i l’autre accoste la berge et se met en devoir d’allumer un grand feu

pour faire sécher mes vêtements.

Mr San arrive sur ces entrefaites, se fait raconter l’accident et, séance

tenante, condamne les deux pauvres diables à recevoir chacun 50 coups
de rotin pour ne pas m’avoir repêché « en se jetant a l’eau )).

C’était pousser le formalisme un peu loin. Classique ou non. le mode

de sauvetage employé en cette circonstance avait réussi et méritait mieux
qu’une volée de coups (le bâton.

J’eus pourtant toutes les peines du monde a l’en faire convenir. La
punition fut levée. Les bateliers furent simplement privés de l’honneur de

me véhiculer l

La rivière compte une soixantaine de rapides dont 8 khcngs et. Î)? bals.
Le kheng est généralement marqué par des barrages de roches obstruant

le lit sur une certaine longueur, et présentant une ou plusieurs chutes:
le bat est un rapide de moindre importance, caractérisé tantôt par un
simple ressaut, tantôt par une légère accélération du courant (lue à une
surélévation du lit.

Nous échangeons au Kheng hou nos radeaux contre (les pirogues,

Il]. 12
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d’une mamruvre beaucoup plus commode. ’l’onles les nouvelles embar-

cations sont garnies. a l’avant. de riz. de chandelles de cire et d’aliments

oll’erls anv génies pour conjurer les accidenls. l.e bordage est surhaussé

il l’aidede paillottes ou de feuilles de bananier. sans lesquelles la pirogue
embarquerait de l’eau au passage des rapides.

Les rives sont gifliéralemenl tres encaissées. bordées par intervalles

de rochers a pic ou de montagnes abruptes dont le pied est impraticable
aux hautes eanv. Qu’un rapide se l’irésente. quel qu’il soit. la barque

doit le franchir avec son chargement. Le spectacle est parfois émouvant.

toujours empreint d’une certaine solennité car la scène peut tourner au
drame. ll sullirail d’une défaillance du pilote ou d’un faux mouvement

du passager pour amener une catastrophe.
La pirogue s’avance d’abord avec lenteur. Le p ilron, presque nu. est

debout a. l’avant. [res calme. armé d’une longue perche. dont il se sert

pour garer la barque des chocs contre les roches. Il la dirige droit sur
le passage favorable: un des bateliers de l’arriere le seconde a l’aide (le

l’axiron servantdc gouvernail: les autres sont attentifs. prêts. au premier
signal. a. souquer vignareusemcnt sur leurs rames. La vitesse s’accélère
peu a peu. le rapide se rappmche a vue d’œil et l’on distingue. au milieu

d’une ligne blanchâtre. une passe étroite ou la riviere s’engouffre en

mugissant. on des rochers noirâtres apparaissent et disparaissent sous de
violents remous. La barque est lancée eonnne une ficelle. Les bateliers
font effort sur leurs rames. scandant leurs linimvcments de la voiv : le pi-
lote s’accroupil : puis tout disparaît dans un chaos de vagues écumantes
comme si l’embarcation s’abîmait dans un goull’re.

l.’obslacle franchi sans accident. l’équipage pousse une clameur de

triomphe. accompagnée des contorsions les plus macabres.
l.e rapide est (legs: loin. mais on l’entend gronder encore. comme s’il

réclamait aux échos la proie qui vient de lui échapper.

Singulieresituation que celle du passager emprisonné dans une pail-
Iotle étroite. paral)sé dans ses mouvements par la crainte de déranger
l’équilibre (le l’embarcation. obligé d’assister impuissant a de pareilles

scenes. quand l’une d’elles a failli lui (abriter la v iel

AI; (USA
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Aussi, ne garantirai-je pas sur ma tête le levé de cette infernale rivière.

Les distractions ne m’ont pas manqué, les émotions non plus. Mauvaise

affaire pour un topographe, quand il est obligé de recommander son âme
à Dieu entre deux azimuts l

Je laisse à ceux qui me suivront, dont le cœur est mieux trempé, le
soin de rectifier mon travail.

Mr San a eu, également, maille a partir avec les rapides. Son bateau a
chaviré dans le Kheng Seng Bôn et s’est rempli d’eau, tout en continuant,

à flotter. L’interprète a pu gagner la berge a la nage.

Ce rapide est peut-être le plus dangereux de tous ceux du parcours.
Des roches encombrent le lit qui est tres étroit. Le courant s’y précipite

avec une violence inouïe et dirige les pirogues droit sur les murailles
rocheuses qui bordent la berge. Les embarcations doivent plusieurs fois
virer de bord à angle aigu, sur un parcours de moins de 100 mètres.

Aux basses eaux, même aux eaux moyennes, la navigation est beau-
coup moins dangereuse ainsi que j’ai pu le constater un peu plus tard.

Les rives du Nam Ngoua sont désertes, mais les montagnes du voisi-
nage sont habitées par des Khas et des Méos. Je n’ai rencontré, sur tout le

trajet, qu’un seul village laotien, B. Sep Niam.

La frontière entre Luang-Prabang et les Sib-Song-Chau-Thaï suit les
rives du Nam Ngoua entre l’Houeï Yen et l’l.loueï Moï et remonte le lit de

ces’deux rivières pour Wagner la ligne de partage entre le Mé-Khong et le

golfe du Tonkin.

Nous quittons le Nain Ngoua le l3 au matin pour entrer dans le
Nam Hou’.

La rivière est très haute. Tous les rapides sont couverts. Le plus
important, le Kheng-Luonrr, se fait a peine remarquer par quelques
remous. Je profite de mon passage au confluent du Nain Bac et du Nain
Nga pour reconnaître le cours de ces deux rivièresjusqu’à leur intersection

avec la route de Luang Prabang à M. Ngoï.

1. Reconnu par le D" Nciss en l883, Tour du Monde, 1880. Voyage dans le
Haut Laos.
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l)ans le voisinage des deux confluents. et. par intervalles. jusqu’à
l’y. l’tllx "ou, les rives sont encaissées entre d’énormes soulevclnenls cal-

caires. taillés en muraille sur les berges. Il en est dont les crétcs. vues à
distance. nettement découpées sur le ciel. présentent a l’ieil des contours

bizarres. particularité dont l’imagination orientale s’est emparée pour

asseoir maintes légendes qui courent le pays.

Les indigent-s) voient. la plupart du temps. la silhouette d’ani-
maux gigantesques. fixés. par les génies. dans une immobilité éternelle.
ou l’image granulie des héros d’un drame lointain dont l’écho est arrivé

jusqu’à eux.

(tomme tous les cours d’eau de la régirai laotienne. le Nain llou n’oc-

cupe. pendant la saison scelle. qu’une partie de son lit. ll laisse alors
fréquemment a découvert des rochers de dimensions colossales. jetés

pôle-nulle au milieu du lit. a travers les rapides. Le Dt Neiss a fait. de
certains sites de ce cours d’eau. une description minutieuse. bien faite
pour piquer la curiosité. Sous sa plume. la pierre s’anime. montrant aux
veux étonnés. des animaux fantz’istiqucs. des personnages géants. sculp-

tés en plein bloc. produits d’un travail cyclopéen dans lequel des géné-

rations se seraient épuisées.

Mguillonné par le désir de (n’intmnplcr ces merveilles. je m’étais mis a

fouiller. en mars dernier. tous les coins signalés par notre compatriote.
La riviere. était très basse et laissait le champ libre à mes investigations.

liais ce fut peine perdue et suis encore a me demander si. en inter-
prétant les caprices de la nature. le l)r Neiss ne s’est pas un peu trop
inspiré des légendes locales. ou si. comme les bateliers. ses compagnons.
n’ai pas su déchill’rer l’énigme renfermée dans la pierre.

Presque tous les villages des rives du Nain llou. jusqu’à son con-
fluent. ont été brûlés par les llos pcmlanl leur retour de Luang Prabang

a l.aï-chau. La rage des (Illinois s’est môme attaquée aux arbres fruitiers

et n’a rien laissé debout. Les habitants campent sons des abris provi-
SOll’CS.
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A l’aspect de ces ruines, le voyageur s’attend à trouver des popula-

tions désolées ou tout au moins, abattues-par la catastrophe. Il n’en est;

rien. La tempête a passé sans altérer leur gaîté, sans môme interronquc

ces réunions en plein air où la musique alterne avec les chants. où
l’alcool de riz circule pour faire oublier sans doute les malheurs passés.

Heureuses gens en vérité, que ces Laotiens!

Leur tempérament, fait de paresse et d’insouciance, les rend insensi-
bles à la mauvaise fortune qui les trouve toujours résignés. S’ils vous font

part de leurs peines, c’est sans aigreur. presque sans amertume, comme
s’ils n’avaient pas été les victimes du drame qu’ils racontent.

Ce voyage, terminé le 18 septembre, a été marqué par 7 ou 8 jours

seulement de très mauvais temps. La saison (les pluies touche a sa fin.
Elle bat son plein généralement en juillet et août, mois pendant lesquels

se sont manifestées les plus grandes crues. Il est rare qu’elle se prolonge
au delà de la mi-septembre. A partir de cette époque, les orages se font de

plus en plus rares et les eaux commencent à baisser.
Le pays ne devient praticable qu’à partir de la première quinzaine

d’octobre. Encore doit-on s’attendre a rencontrer, dans les vallées basses

et dans les plaines, quelques parties de terrain inondées, ou même (les
ruisseaux grossis, car les pluies n’ont pas dit leur dernier mot t.

- SÉJOUR .x LUANG I’RABANGEl;hx

(19 septembre-7 novembre)

Les mésaventures, qui avaient marqué mon dernier voyage, témoi-

gnent de la difficulté des communications en cette saison. surtout par
voie de terre. Aussi, ne recommanderai-je pas les excursions pendant
les pluies au touriste soucieux de son bien-être, en quête d’agrément.

J. L’itinéraire du voyage de Sop Sang a M. Theng ligure au 20 volume des
« Études géographiques ».
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Bien que les l’oréts laotiennes ne méritent pas la réputation (l’insalu-

brité qu’on leur attribue trop volontiers. l’expérience que venais d’en

faire contentait. pour l’instant. ma soifd’inconnu cl d’aventures.

la: licvre. bonne tille. au fond. pourvu qu’on veuille bien compter
avec elle. ne m’avait pas trop taquiné. il est vrai: mais les averses, les
marches dans les torrents ou sur les pentes glissantes des montagnes. les
campements en forét sur un sol détrempé et surtout la lassitude (le mon
entourage. m’enigageaient a attendre des temps meilleurs pour compléter

la rccimnaissance du pros.
Il me restait notamment il lever la chaîne de parlage entre le Mé-

lxliong et le golfe du ’I’Ulllxlll et a déterminer la source des principaux

cours (l’eau qui en descendent.

.le consacrai mon séjour a Luang Prabangr a la mise au net de mes
itinéraires et a l’établissement d’un rapport sur la région parcourue.

Le seul fait saillant de cette période fut la mort des trois principaux
chefs Ilos. dont les bandes occupaient les vallées de la Illvlt’tl’tf Noire et du

tr de Il. Ilang. (lng Ba. de ’I’illx lxhoa. deux vieillesHong lla: Ong ’I’llâlllD,

connaissances. et lange Man. de Il. lloun.
(les événements surv cnus peu de temps api-es mon passage au milieu

d’eux. dans un pavs ou la crolvanec au mauvais (cil est très répandue.
n’étaient pas faits pour 111’engager a porter un jour mes pas de ce côté.

Ils avaient du produire sur l’esprit des pirates. une impression d’autant
plus fâcheuse que l’on pouvait. dans une certaine mesure. 111’imputer

cette catastrophe.
J’avais. on se le rappelle. conseillé a I’Ung ’I’hang. lors de mon pas-

sage a Il. llang. de se traiter a l’ipéca bouilli.

l’rit-il le médicament de travers ou bien ne fus-je qu’un instrument

entre les mains de la Providence Il llvslere. ’l’oujours est-il que mon

malade ne résista pas a plus de deux jours de traitement et rendit sa
vilaincame a Satan. Le parvis se trouvait. par la. débarrassé d’un ttvran.

sans que ma conscience en demeura! un instant troublée.
I)e semblables accidents n’arrivent-ils pas tous les jours. mémc aux

vlus habiles vraticicns. sans [roi vrovoi uer leurs remords.

l I l l l

aco...
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Comme Ong Thang était malade, sa mort nieût pas été (le nature à

impressionner outre mesure son entourage et fût peut-être passée ina-

perçue, si Ong Ba et Vang Man, en le suivant coup sur coup dans la
tombe, n’avaient paru être victimes (tune intervention surnaturelle.

Le général siamois, a qui je faisais part de liétonnement que me
causait une telle aventure, se l’expliquait le plus naturellementdu monde.
Selon lui, tous les chefs chinois s’étaient liés, avant de quitter leur
pays, par le serment de vivre et mourir ensemble. Ils s’étaient tenu
parole.

Je connaissais de longue date l’esprit de solidarité des Célestes,
mais j’étais à mille lieues de me douter qu’il pût être poussé aussi loin.
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RECUXEXISSEECIC I)IC LX LINER INC I’HËTHEIC DES liter

linilllC Il) Ulë-lelUEH liT Il: (;()I.I’IÇ l)l’ ’IQUEIxIE

à l. - in: I.l no-rnxlnv; x ’rllnv; xnïv; Mini

i335 Lilonn-lres. Nil] nownnlne)

La route (le Xieng-liliam se (lelaelie il Il. l)illx l et. sur le Xilln khan.
(le (belle (le H. lxliass)’ et gagne le l’on lxlia Sale (Ion! elle suit le "une

oriental. (le soulîwenienl limite au Nul la Mille-(i interieure (lu Mini Mura.

liiillllllltlU nunimnni (lu elleiiiin ne dopasse lias 95’) lui-(res. Les ereles
em ironnanles alleignenl 1321H) et 1.3!)0 melres. Les Haines (les montagnes
sonl. (lu me (lu Mini lxllan. eomerls (le raïs et (le niaisons (le lxlms.

Nous rejoignons le Nain lxlian au confluent (lu Nain Ting. pourle
quiller (le nouveau [111])Cll plus loin. a li. Pak-Sa.

Le Mini Tintr a (le 35 a il) nielres (le largeur et se traneliit sur un
I)Hlll (le bambous. Les petits bateaux peinent le remonter alu liaules
eauxjusillra Il. Poing.

l’arloul. aux abords (les xillages. les berges. laissees il (leeouverl par

la baisse (les Hun. sonl eomerlies en jardins. Le labae montre ses pre-
niieres lenilles. Mais xoiri en aulonine. (Toque (le la moisson.

lm la mi-oelobre. le riz a mûri. La eaniliagne a pris Celle leinle
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dorée qu’elle revêt. en France. a la tin de l’été. Des bandes de moisson-

neurs, émoustillés par la fraîcheur des matinées. quittent gaiement les

villages, à l’aube, la taurine a la main. Les lemmes ont, revêtu une courte

veste: les hommes sont drapes dans une couverture. guettant le premier
rayon de soleil. La récolte est réunie en meules. a. punimité des habi-
tations ou (labris prm isoires. installés pour la circonstance, en attendant
que le vent du Nord-Est souille assez tort pour aider a vanner le grain.

A E. Pak-Sa, commence la région des hautes montagnes qui attei-
gnent leur point culminant au Pou
M00 Leuï (1,700 mètres). La route

test un bon sentier de montagne très
praticable et bien battu. Les mouve-
ments de terrain sont très allongés,
en partie déboisés par les Khas.

Cette région renferme les massifs
les plus élevés du palxs. dominés par

le Pa Tino. Du haut du Pou Hoc-
Leuï, le regard embrasse une grande
étendue (le pays. (Test partout un
chaos de montagnes s’enehevelranl en

tous sens, (le ravins profonds. sur les
llanos desquels se détachent. tachant
dejaune la sombre verdure (les forets,
les petites maisons des Ixhas. entou- Fi". H- - Liannamüc me m0" il"M’EN-

rées de champs de riz.

Une foule de rivières et de ruisseaux et parmi eux le Nain ’lli et le
Nam Ting y prennent leur source.

Le terrain s’abaisse insensiblement jusquiau Nain Ti qui n’est plus
qu’à 850 mètres d’altitude.

La chaîne de partage entre le Nain Khan et le Nain Ngoum est formée

par le Pou Luong (1,500 mètres). Le chemin la gravit par une pente très
douce. La forêt a disparu presque partout. remplacée par de hautes herbes
recouvrant des raïs abandonnes. La marche est des plus tiitigantes sur les

HI. 13
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pentes dénudées. (tlltlltlli’tes par un soleil ardent. qui fait regretter les frais

ombrages (les foréts du Mail.
Mais croisons presque chaque jour (les caravanes (le l.aos l’on liun se

rendant 3. Luang l’rabang vendre (les porcs. (le la volaille et des para-
pluies en papier venant d’Ânnani. Quelques-uns de ces indigènes sont
armés diarbalètes et de mauvais fusils a pierre.

lia région produit du benjoin en petite quantité. mais les lxlias ne
paraissent pas liexploiler. lls recueillent surtout du Stick-taule

D’après les renseignements recueillis dans le pavs. le Nain li formait
aulrelois la frontière entre le Luang Prabang et le l’on Eau. depuis sa
source jusqu’à son confluent avec le Nain lxhan.

l.a régitm des hautes montagnes se continue sans interruption jus-
qu’au Nain illing. gros torrent qui se jette dans le Nain Ngoum il quelques

kilomètres au Sud de Xieng-l)et.
L’altitude des chaînes séparant les divers atlluents de cette rivière se

maintient entre 1.300 et 1.400 mètres.
lÎne route s’embranclie a Na Tan et se bifurque. a li. Sam Hong. sur

Nong lxhaï ( l Î) jours) et Muongr lxliassv (3 jours).

La vallée du Nain lxho. suivie par la route. est très encaissée. bordée

de rochers z. pic qui nous forcent fréquemment a passer d’une rive il
l’autre.

Xieng-Uet est situé a 050 mètres (lnltitilile. au centre dune sorte de
cirque bordé de collines peu élevées et couvert de rizières.

Les villages environnants sont habités par des l’on Thaïs émigrés des

llopahns et par des Laos Pou l’iun venus du plateau de Xii*iig-lxl1()11aiig.

,tprès Xicng-l)et. le pa)s change diaspcet: des collines de faible élé-

vation. couvertes de forets. remplacent les hautes montagnes. aux flancs
déboisés: puis le plaleau de Xieng-lxhouang apparaît. avec ses bouquets

de bois de sapins et ses vallons fertiles. mais solitaires. lei comme par-
tout ailleurs. les villages onl disparu. brûlés par les llos: leur emplace-
ment se reconnaît aux ruines des pagodes et aux troncs carbonisés des

cocotiers.
Âvanl diarriver a li. lxhaï (il. Souille). la route longe un très joli lac
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(Nong Thang) de 800 mètres environ de longueur sur 300 de, largeur,
bordé à I’Est de rochers escarpés. Sa profondeur va, paraît-il, jusqu’à

90 mètres. On le dit très poissonneux, mais les indigènes n’osent y jeter
leurs filets. Les légendes du pays prétendent qu’un génie engloutirait les

barques assez hardies pour s’y aventurer.

Les deux routes qui mettent M. Souille en communication avec
Luang Prabancr, celles de Pak-8a et de Muong Yen, ont sensiblement la
même longueur, 1’16 à 147 kilomètres.

La seconde est peut-être moins pénible que la première pendant la

belle saison; elle se tient plus souvent en terrain plat et franchit des
montagnes de moindre altitude. Elle est cependant moins fréquentée. La

route de Pak-Sa, tracée presque constamment sur les crêtes, présente sur
la première l’avantage d’être praticable a peu près toute l’année.

Depuis le départ de Luang Prabang, la pluie a fait apparition à plu-
sieurs reprises (les l l, 12, ’15, l7), généralement dans la nuit ou après
l’arrivée a l’étape. Le matin, jusque vers 8 heures, le pays était enveloppé

d’un brouillard si épais que parfois il ne m’était pas possible de distinguer

le guide marchant a une dizaine de pas devant moi.
La température est très supportable en cette saison, en dehors des

ascensions en plein soleil. Voici, a titre de renseignement, un extrait du
bulletin météorologique accompagnant mon journal de marche:

9 novembre. - Berge du Nain Khan, altitude 400 mètres.

Minima de la nuit du 8 au 9. . . . . 19°,5
6 heures, matin. . . . . . . . . 20°
Midi. . . . . . . . . . . . . 29°,5
2 heures.. . . . . . . . . . . 176°
G heures, soir. . . . . . . . . . 24°

Temps découvert.

17 novembre. - B. lilial (plateau de Xiengilxhouang), altitude. 1,200 mètres.

Minima de la nuit du 10 au 17.. . . . 15°
6 heures, matin. . . . . . . . . 17°,5
Midi. . . . . . . . . . . . . 22°Maxima de la journée . . . . . . . 22°,5
6 heures, soir. . . . . . . . . . 17°,5

r vtemps couvert.
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tprès avoir séjourné le 17 a li. lxhaï. pour attendre les porteurs. nous

partons le 18 pour Veng-lxhani. La roule s’einbranche sur cellcde hieng-
lxhouanga l0 kilomètres du village et remonte la vallée du Mini hgonni.
Elle traverse un terrain plat ou très légèrement ondulé. couvert de bou-

quets de bois de sapins. sillonné de nombreux ruisseaux descendant du
l’on Swing dont le brouillard m’empèehe de relever la position. Le pajs

garde son aspect désolé. l’artout des ruines et des rizières incultes.

La pagode de Il. Hong lltllx est par hasard restée debout. ainsi que la
Sala. (l’est une belle construction d’une cinquantaine de mètres de lon-

gueursur 1.") de largeur. avec plancher de bois et toiture recouverte de
tuiles. Les llos ont fouillé les autels en briques sur lesquels reposaient
les boudhas. dans l’espoir de trouver l’or et l’argent que les indigènes lv

cachent volontiers.
Âux rizières de l’ancien village de l’). Nli s’embranehe un chemin

menant aux mines de fer du l’on lin. situées a 1.300 mètres de la roule.
exploitées par les Laotiens de li. Mon.

Le minerai se rencontre a .30 ou 00 mètres de la surface du sol. Les
indigènes ont creusé des puitsjusqu’i’i cette profondeur. et v descendent au

mov en d’échelles primitives. formées de tiges de bambou reliées bout a

bout. a Quand nous sommes au bas, me disait le chef du village. nous
apercevons les étoiles en plein midi. v)

.l’ai eu toutes les peines du mondea trouver un guide pour m’v con-

duire. Les habitants se refusaient a m’ai-cinmpagner. prétextant que la
visite d’étrangers etl’raverait le génie de la mine. a ll cachera le minerai.

allirmaient-ils. et fera mourir dans l’année ceux qui vous auront suivi. ))

Le fer est extrait suivant tous les principes de la méthode catalane.
Le minerai. mélangé a une forte proportion de charbon. est entassé

dans une enceinte circulaire de moins d’un nièlrc de diamètre. construite

en briques. puis recouvert d’une épaisse couche d’argile détrempée.

Le feu est mis au charbon et entretenu a l’aide d’un soulllel constam-

ment eu activité. semblable a celui des forgerons annamites. ll se colli-

posc de deux gros tubes ale bois. dans lesquels se meut un piston
niaiuruvré au moven d’une tige. Le piston est formé d’un fort anneau de
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bois, entouré d’étoile. glissant dans le tube a frottement serré. Il est relié

par 4 brins de rotin 511m disque d’un diamètre un peu plus petit. dispo-
sition qui permet au disque de s’écarter légèrement de la rondelle peli-

dant le mouvement ascensionnel du piston et z. l’air de pénétrer dans

les tubes. Le mouvement alternatif de chaque piston détermine ainsi un
jet continu. Des bambous, placés a la partie inférieure du système. con-
(luisent l’air dans un tube en argile aboutissant au foyer.

La manipulation du minerai dure unejournée. A la fin de l’opération,

la masse se liquéfie et se partage en trois couches. La partie inférieure
est du fer (le man alise qualité qui est mis au rebut: la partie supérieure
est formée de scories. La partie moyenne est seule utilisée et employée
sans autre préparation qu’un martelage très énergique. Toutes les opéra-

tions nécessitées par l’extraction du minerai sont accompagnées de sacri-

fices au génie de la mine. auquel les habitants oll’rent un porc, des poulets
et de l’eau-de-vic. Elles ont lieu à époque fixe. généralement au l" mois

(mars).
Il existe plusieurs autres mines dans le pays. notamment aux sources

du Nam Pi. Des traces d’anciens placers se rencontrent dans les environs.

En quittant B. Mon, la vallée du Nain Ngoum s’étrangle légèrement

pendant quelques kilomètres, puis s’élargit de nouveau et se couvre de
rizières. Elle est bordée de collines boisées de faible élévation. s’étendant

en pente douce jusqu’à la rivière. l’as d’autre village que Ban Mou dont

les habitants sont rentrés, disent-ils. sur l’invitation du génie de la mine.

Pourtant la vallée supérieure du Nain Ngoum est une des plus fertiles
du plateau.

M. Khang, chef-lieu du Vieil de nième nom. n’a pas été recons-

truit. Le chemin suit coi’islamment le pied des collines de la rive dmite,
coupant de nombreux ruisseaux, descendant du l’on San. Il passe près
de la source du Nain Ngoum, marquée par un petit lac appelé Nong
Pet. A 1,500111ètrcs plus loin. sur le nième plateau, coule le Nain Ixha
dont les eaux vont au Song (la. Un passe ainsi de plain-pied du versant
du Mé-I’x’houg à celui de la merde Chine.
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l partir (lu Mini lxlia. le terrain SiiIlNllSM’ en pente (louee, les (lieues

remplacent sur les eollines les sapins (lu plateau. puis la montagne réap-
paraît. ln ravin s’ouvre (levant nous. au fond duquel eoule un torrent.
(l’est le Nain lxhua dont on suit les rives jusqu-au plateau (le Xieng-lxham.

3’ î. - DE XlliV;-kllül x vILov; SUN

(HI) talonna-tries. 23 novembre-lm déeeiiilire).

La région montagneuse qui horde à l.(Î)uest le plateau (le Xieng-
Khan] est presque exelilsivt’iment habitée par (les Méos. surtout dans le
voisinage du l’on San.

La route de. Nt. Son siemhranehe sur celle de NI. You a ’2 kilomètres

du fort, traverse les rizières qui bordent le Nain Mat et quitte le plateau
peiursiengilg’er en montagne. Elle remonte la vallée du Nain Mat, puis

eelle «le son atlluent. le Mini llom, petite riviere (lune dizaine de
mètres de largeur. coulant sur (les gradins de ruelles plates. Ses eaux
sont pétrifiantes.

La chaîne (le partage entre le Mé-Khonbr et la mer se franchit un peu
plus loin. par une altitude (le 1,050 mètres. .Xu delà. siétend la vallée du

Khan) allluent (lu Nain Khan.
Âvant (liarriver a la riviere, nons croisons tout un village (le Méos,

allant porter ses pénates dans la région du l’on San. llien de plus pitto-

resque que cette caravane défilant en hon ordre sous nos veux. avec un
attirail (les plus hétéroclites.

Le Cher lient la tête. a Cheval. précédé (le quelques hommes armés de

fusil. Les lemmes vont par derrière. pliant sous le poids des hottes, avec
une séquelle (lienlants en l)(lS age. pendus a leurs jupons. (lest a eux
(llt-illl départ on a distribué la basse-cour par paquets (le poulets, qu’ils

tiennent par les pattes. Les chiens emboîtent le pas, dépaysés. la queue

entre les jambes.
l)es ehevaux et (les Inputs. Chargés 3. tomber. de provisions et de

matériel. suivent a la file indienne. esmrtés par des hommes armés. Par

in.
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instants, la tête ellare’e d’un bébé, trop jeune pour marcher, émerge

au milieu diustensiles de cuisine, d’outils. d’instruments de musique. etc.

Les porcs, a dos rectiligne, der-
nier eri de l’élevage, quand la race est e ,
ailleurs si ensellée, vont par troupe, il i v
sans s’écarter du chemin, stimulés

par l’appât d’une boule de riz, que

leur présente, au bout d’une gaule, le

conducteur du troupeau. Les malheu-
reux allongent; en vain la tête, se
pressant pour la saisir: la boule re-
cule, recule toujours jusqu’à l’arrivée

au gîte où ..... elle sera conservée
pour le lendemain.

Quelques hommes en armes fer-
ment la marche. Pas un qui n’ait son

fusil et un long couteau passé à la
ceinture.

La caravane va ainsi jusqu’à ce qu’elle ait. trouvé un emplacement il

sa convenance. Elle siy installe sans autre formalité que (le prévenir le
chef de canton.

La ligne (le partage décrit vers l’Est a hauteur de la vallée du Nain

Khao un grand arc de cercle, s’étendant jusque dans le voisinage de
M. Poung. Au pied des pentes, coule le Nain Saï venant de l’()nest. Il est
séparé du Nam Khao par des montagnes d’un faible relief, couvertes (le

forêts (Pou Saï et Pou lata ho). Le pays est désert. Les rizières com-
mencent a apparaître dans le voisinage du Nain Kliao, gros torrent de
110 à 50 mètres (le largeur, et. de l a î) mètres (le pmlbndeur. qui peut se

franchir à gué en cette saison. Son lit est encombré de rochers. tine route
très praticable descend sa vallée et mène au Nain Khan.
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t quelque distance en amont. le Mon lvhao recoit un allluent tres

important. le Mon Milig’. qui ouvre une communication sur tl. llua
Wuong.

Les tigres pullulent dans la contrée et nous obligent a mille précau-
tions pour la nuit. quand nous couchons en forét: létendue du campe-
ment est aussi restreinte que possible et de grands feuv sont entretenus
jusquiau jour. Les coolies s’entourent (lune double enceinte de protec-
tion lormée. la premiere de bambous appointés et diabatis. la seconde
de gris gris. l’une n’allant jamais sans liautre. Tous les gîtes de la route

sont pourvus de forlications ainsi disposées.
Lavallée du Nain Xang est sensiblement orientée Nord-Sud. Des mon-

tagnes escarpées la ferment brus(pien’ient dans le voisinage du confluent

et forcent le chemin a abandonner le voisinage de la riviere pour suivre
un petit ruisseau. qui conduit a li. Won Nang. au pied du l’on Lem (11.4200

mettes). Sur le versant opposé. s’ouvre un joli vallon. long et étroit. Cou-

verl de rizieres au milieu desquelles serpente le Nain Yang.
l)es collines boisées. de 1.34) a 1’00 metresd’élévation. l’encadrent

(lune ceinture de verdure. jusquiauv deuv villages de Tain La.
ll irest pas. dans toute cette région. de coin que les Ilos niaient ravagé.

lei encore. les villages ont été brûlés. mais la population est rentrée.

l’y. Won Miligcoiiipte 33 maisons. l’). Tain La l5. l3. lvllouang’lion

W3. ,Xuv solitudes que nous venons de traverser. a succédé. un instant.
lianimatimv d’un pavs [res habité on lilltHnt’ltC laisse partout son em-

preinte. Faute de bullles. les habitants. des Pou Erin. cultivent des
raïs comme les sauvages et sont occupés en ce moment dans la forêt.

Les environs de Tain La sont riches en mines de fer dont beaucoup
sont evploilées. La plupart des ruisseaux charrient des paillettes (for.

La roule de llna tluong se continue vers le Nord pour aboutir a Il.
Slip Tan. sur le Xam Xeun.

l ne rcctmnaissance de 17v lviloinetres me eomluit jusque la frontiel’e

du illran-Ninh et des Hopahns. tille est marquée par deux mamelons
dénudés. entourés de toréts. siélevant s. droite et il gauche du chemin. (le

point se nomme Sam .lioua.
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J’ai maintes fois eu l’occasion de constater que tous les habitants
des villages connaissent très exactement la frontière des circonseriptions
administratives, toujours nettement déterminées d’ailleurs.

Cela tient, je crois, au mode (l’exécution des ditl’érentes corvées pu-

bliques, telles que transports. débroussaillement des chemins pour le
passage des mandarins, etc.. généralement circonscrites au territoire du
district.

La vallée supérieure du Nam Vang garde pendant quelque temps le
même aspect qu’aux environs de rl’am La, puis se resserre entre deux
lignes de mamelons aux flancs dénudés. de 300 a ’ttttl mètres de relief,

couronnés de forêts de chênes. Ceux de la rive gauche. que traverse le
chemin par 1,300 mètres d’altitude, en quittant. la riviere, forment la
séparation des eaux entre le Mé-Khong et la mer de Chine. Sur le versant
opposé, à moins d’un kilomètre, coule l’lloueï Siep qui va au Nain Neun.

De Tam-La, la route de Muong Son gagne le Nain Khan. riviere de
Luang Prabang, en utilisant les vallées de petits ruisseaux séparés par

des mouvements de terrain peu importants. Le pays est habité par des
Khas et en partie déboisé.

Au point où la route le franchit, le Nain lv’han a une trentaine de
mètres de largeur et de 50 a 80 centimetres de pr(’)t’ondcur. Sa largeur

se réduit à une vingtaine de mètres, après le confluent du N. llang, qui

est presque aussi important, et a 10 mètres environ. en amont du con-
fluent du Nam Sat.

Ses rives sont tantôt escarpées, tantôt garnies de vastes rizières
incultes, comme aux environs de M. lliem. Des crêtes montagnmises
très élevées les dominent à distance.

Le territoire du Muong lliem, ou Vieil Liem, commence au continent
de l’HoucÏ Senen qui le sépare du Vieil lv’ham, mais il a été, depuis

l’invasion des Ilos, ou plus exactement depuis l’envoi d’un commissaire

siamois à Xieng-Khouang. placé sous l’autorité du roi de Luang Prabang.

m. ’ 1’.
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Le Wuoug llieul est habité par des Laos l’on l’ion et des l’ou ’l’haïs.

Les habitants ont déserté le voisinage de la route pour se réfugier dans la
montagne. il coté des lxllas.

Â quelque distance au nord de ll. lliem. se trouve une source d’eau
sull’ureuse, dont la température atteint 89 degrés centigrades. Elle ali-
mente un petit ruisseau. l’Uueï l’ong "du (chaud) il partir duquel le,
Nain lxhan s’inlléchit légèrement vers le Nord-Est. Le chemin le quitte

pour remonter le Nain llit. dont la vallée moyenne est très encaissée.
Un sentier de tléos s’en détache dans la direction de la source du Nain

Khan. mais sans v aboutir.
Je n’ai donc pu la déterminer qu’approximativemenl. au prix des phis

grandes difficultés. Le guide m’a fait franchir des rochers escarpés, gravir

ou descendre des pentes iIivraisenlblables qui ont fait reculer la moitié
des hommes de l’escorte et m’a conduit au pied du l’a Luong. gigantesque

rocher. taillé t’l pic, dont. la crète surplombe a une grande hauteur. Au
pied. s’ouvre une très belle grotte. garnie d’énormes stalactites, dans
laquelle disparaît le Nain lxhan, large d’un lllètre il peine.

’l’out t’l l’entour se dressent d’émvrmes soulèvements calcaires aux

pentes abruptes. couvertes de forèts. La crètc du l’on l’a Luoug. qui
appartient à la chaîne de partage. marque la frontière entre le Tran-Ninll

et les Hopahns.
Celte reconnaissance de Il) kilomètres. aller et retour. prend une

deuil-journée.

.l’ai rl’lncontré des Yaos. pour la première fois. il Il. llOllO’l’ Hit.

(les sauvages se rapprochent du type chinois plus encore que leurs
frères Héos et parlent un dialecte particulier. lls ont les veux très bridés et.

portent la queue non tressée. tordue en chignon. lls sont ordinairement
coitl’és d’un turban rouge. analogue t’l celui des ,tnnamiles. mais beau-

coup plus volumineux. L’habillement des hommes est semblable à celui

des tléos. Le costume des femmes consiste en iule sorte (le pantalon
garni d’élégants dessins brodés t’l la soie. et une tunique longue. de

couleur noire connue le pantalon. descendant presque jusqu’à terre : le

I a t . A I
vètemeul est serre a la taille par une ceinture retombant sur le cote.
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Hommes et femmes portent généralement au eou (les rolliers (targent.
fermés par (les cadenas de 11101110 métal, du modèle chinois.

Ils se nourrissent surtout de riz. (1’051 a eux et aux Méos que les
Laotiens achètent llopium, et une sorte de papier fabriqué avee une herbe
comparable à la paille de blé.

De B. Houeï Hit, nous gagnons en quelques minutes la ligne de
partage (Pou deu Muong) qui marque en même temps la frontière entre
le Tran-Ninh et les Hopahns. Elle est formée par une série de collines de
faible élévation, reliant les deux grands massifs du l’on Pé et du Pou
Houeï Sang.

B. Houeï Sang. situé près de la crête. sur le versant de la mer de
Chine, est un gros village Kha (le 33 maisons. Les Laotiens des Hopanhs
nomment les khas (( Pou Theng )) (habitants des montagnes). Un peu plus
loin, sur un plateau étroit appelé Boul-Lao. couvert de forêts de Chênes.

coule le Nam Neun ou Song (la, le fleuve (le Vinh. formé de la réunion
des ruisseaux descendant (les 0ollines environnantes. Il 11.11. au point où la

route le traverse, que quelques mètres de largeur.
On le quitte presque immédiatement pour passer dans la vallée du

Nam Het, que 1.011 atteint à Ban That. M. Kent, sur le Nam Tiang. a (lis-
’ paru, détruit par les Ilos et nia pas été reconstruit. Des rizières de 500 à

600 mètres de largeur s’étendent aux environs.

La route est généralement praticable, sauf le long (les rives du 3mn
TianU, fortement encaissées entre (les crêtes rocheuses. très rapprochées.

De Ban That à M. Son, le Nain "et coule sur un plateau étroit eon-
vert de rizières, niatteignant pas un kilon’lètre de largeur. Des collines
boisées (lune faible élévation le bordent 21 l’Est et a 1.0110st. Mais au loin.

de tous côtés, surtout vers le Sud-Ouest. se dressent deum-mes soulève-
ments qui [ont (le cette région une des plus dimciles du Haut Laos.

Les rives du Nam "et, aux environs de M. Son. sont habitées par (les
Laotiens et des Pou Thaïs. Il est rare (111.1111 même village les trouve
mélangés.

La route de Xieng-Kham a Muong Son est une voie commerciale
importante, très fréql.lentée, avant l’apparition des Ilos, par les colpor-
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leurs birmans. tille a été suivie par les bandes el1inoises dans leur marelle
sur le ’llran Ninh.

l’ille se eontinue. vers le Nord. sur l)ien llien l’liu et. vers le Sud. sur

Rhum tlüon. se 111aintenaut eonstamment dans le voisinage de la ligue de

partage.

5 il. - ltlî(1(,HX&lSSÀMIE or vussns ne 11111; LUÏ ET 111: cotas strr’nuELn

DL x1131 Stem;

(1’13 kilomètres. li-ll décembre .

La région du Pou Loï est formée de massifs très élevés. les plus e011-

sidérables du llant Laos. (ton deseendent. entre autres grands cours (1.02111,

le Nain Swing et le Nain ll0l. [ne reeonnaissanee de ce Côté présentait
doue le plus grand inlérèt an point de vue omgrapliique et hydrographi-
que. Elle me permettait. en outre de déterminer quelques points de la
frontière entre le Luang Prabang et les llopallns et par suite (le la ligne
(le partage des eaux avec laquelle elle se eonlbnd.

La distance (le U. Son a 3l. Sakok est (llemiron ’17 kilomètres. Sur
1re pareours. la route passe sueeessiiement de la vallée du Nain llet dans

celles du Nain Khan et du Nain Snong. tantôt longeant les rives des.
cours d’eau. tantôt gravissant les chaînes qui les séparent.

La plus importante est le l’on Sain Khlong,r qui limite les vallées du

N. llet et du N. Tiang (1.710031 1.000 mètres (tallitude). La erèle de la
montagne 11.41 en eerlains points que quelques mètres de largeur: les
llanes tombent abruptes. comme (les talus. sur les deux versants mais
sépanouissent dans les parties intérieures. La (leseente est très (liHiCile en

raison (le la pente qui dépasse ’15". lie fond (le la vallée est peuplé (le

quelques 1 illages laotiens, mé1’1setlxl1as. Les Méos sont le plus nombreux.

et distanee, slélèvent. vers lilluesl. (ténormes soulèvements que
domine la eréte du Pol] lioï dont la silhouette se déeoupe nettement sur le

ciel. taillée en forme de trapèze. il lilîsl et parallèlement au Pou Loï



                                                                     

ENTRE LE ME-KIIONG ET LE GOLFE l)ti TONKIN 109

s’étend une chaîne un peu moins élevée, appelé Pou Tiom Kiemp qui

sépare la vallée du Nain llang de celles du N. llil. et du Nam Khan.
Les deux chaînes précédentes sont reliées aux sources de l’I’loueï Ben

Khong par des mouvements de terrain peu élevés et très partieables qui

forment la ligne de partage entre le Mé-Khong et la mer et la frontière
entre Luang Prabang et les Hopahns.

Sur les hauteurs, la température s’abaisse, en cette saison, jusque
7a 8° pendant la nuit. Elle est en moyenne de 9T" z. midi et de 16° a 0
heures du soir. Aussi les porteurs, mal protégés contre le froid par leurs
vêtements et leurs abris improvisés, entretiennent-ils pendant tonte la nuit
de grands feux alimentés par des veilleurs. Le. matin, au départ, tout le
mende grelotte et presse le pas pour se réchautler. L’un des principaux
agréments de ces voyages est de traverser des cours dieau a gué jusque
vingt fois en une heure ou d"en suivre le lit pendant plusieurs kilomètres,
ces qui nous arrive à peu près régulièrement tous les jours. Voici quelques

exemples entre mille : la route de M. Muoï a M. Son traverse 33 fois le
Nam Suong par des profondeurs de 30 à 80 centimètres, sur une largeur
de 8 à 15 mètres.

Plus loin, elle suit le lit de l’Houeï Tliang et du Nam Ngao pendant
8 kilomètres environ et traverse ensuite cette dernière rivière 23 fois. La
température de l’eaudescendjusquià f) degrés et les bains de. pieds se pren-

nent souvent au saut du lit, qu’on me pardonne cet. euphémisme. Je ne
sais ce que cette hydrothérapie forcée me réserve de surprises pour mes

vieux jours, mais s’il marrive quelques rhumatismes, je n’en ferai pas
remonter la responsabilité a mes ancelres.

Le pied du Pou Loï, (prou longe jusquè M. Salsok, est garni de
longues croupes, en partie déboisées par les raïs des Méos.

Deux cours dieau importants en descendent, le Nain llang. allluent
du Nam Khan et le Nam Sap, la rivière de M. Sakok, dont les eaux vont
au N. Teu et au Nain Siiong. Le Nain Sapa 10 à l? mètres de largeur:
ses rives sont bordées de rizières étroites entourées de collines.

M. Sakok, situé sur la rive droite, compte 90 maisons. Les environs
sont très montagneux.
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Les renseignements fournis par les habitants font (lu l’on Loï un
massif impénétrable et inhabité dans le voisinage des crélcs. Le chef du

Muong ne put dissimuler sa stupélaction quand lui demandai un guide
pour me conduire au sommet (le la montagne et me montrer la source
(ln Nain llct. (( l)e mémoire (lill()llllll(’, dit-il. personne parmi les Laotiens,

les lxhas on les Méos 111v est allé. Â quoi bon I’ Les oiseaux du ciel seuls

connaissent cette source et il vous faudrait emprunter leurs ailes pour la
visiter. 11

1:11 sentier (le (( chasseurs v). près duquel ceux des lxhas peuvent
paraître excellents. conduit sur la montagne jusquè mi-côtc. Au delà
les pentes sont tellement escarpées que liascension est impossible. Les
coolies ne pourraient (tailleurs nous suivre avec les bagages.

En présence de ces (lilticultés et malgré l-intérét qniolli-irail liaseen-

sion. je me décidai a contourner le 111assif par le Sud pour gagner Muong
Muoï, terminus de la navigation sur le Nain Suong.

Le chemin (le M. Sillek a U. Muoï niest pas classé par les indigènes

parmi les (( Un tliang-luong )) (grands chemins) et pour cause. Le Pou
Loï envoie vers le Sud (le longues ramitieations aux crêtes étroites. aux
llanes escarpés. séparés par des ravins protonds. au fond desquels coulent

(les torrents. Le l’on Sam Liein. qui sépare le Nain Sont du Nain Saï a

1.000 a L700 mètres (lhlliliidC. Liaseension est presque aussi pénible
que la descente. Certaines pentes dépassent T171". Le sentier est souvent
taillé en forme (liescalicr. coupé (le rochers. encombré de racines. La
marche se transforme en une véritable gvmnaslique on les mainsjouent
le principal rôle. (telle voie serait impraticable a (les animaux de bût.

Âprès le Nain Saï (largeur 111:1 1.") mètres) la route franchit le l’on

Siem (1.170 mètres) au lxéo (col) lxha lxim et gagne il. Mnoï en traver-
sant les vallées de petits ruisseaux allant au Nam Suong.

il. Wuoï. situé en amont du conlluant du X lxhon. compte 9’? mai-
sons. ll a été entièrement détruit vers 1877) par les lxhas Thuong (lxhas
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indépendants). Le Nam Snong a ’10 a 50 mètres de largeur et 1 mètre en

moyenne (le profondeur. Un peut le remonter facilement aux hantes eaux
jusqu’à Pak Lao. Il reçoit en aval un très gros influent. le Nain-Teu, dont

je suis allé reconnaître le confluent en bateau.

La navigation du liant Nam Suong ne présente aucune difficulté. Le
seul rapide important est le Kheng Khôn, situé à 10 minutes du village.

Il est formé par deux ressauts successifs de roches barrant le lit de la
rivière, avec chute de 40 a .30 centimètres.

Les Hats ou petits rapides sont très fréquents, occasionnés générale-

ment par une surélévation du lit. On en trouve à tous les coudes. Ces
Hats sont séparés par (les biefs on le courant est peu accentué et où la

profondeur atteint 3 et 4 mètres. Aux rapides, elle n’est que de 20 a
30 centimètres.

La rivière est, par ici, beaucoup moins encaissée que dans le cours
inférieur. Les rives sont bordées presque partout de collines aux pentes
douces, habitées par des lxhas. Les villages laotiens se tiennent exclusive-
ment à proximité des berges.

Le Nam Teu est navigable aux petites barques jUsqu’a son confluent
avec le N. Sap où passe la route de Luang P "abang a M. Son. C’est une
belle rivière d’une quarantaine de mètres de largeur venant du Sud.

Retour à M. Muoï par voie de terre. Le chemin traverse le Nam
Suong à B. Sop l’Ioum et gagne M. Muoï a travers une région accidentée

et déserte, couverte de bambous annuels.

De M. Mach? M. Son. -- La haute vallée du Nam Snong, suivie par
la route de M. Son, est limitée de tous côtés par des chaînes montagneuses

continues dont l’altitude est comprise entre 1,600 et 1,800 mètres.
Elle est peuplée (le Laos Nua (Laotiens du Nord) venus des Hopahns.

établis sur les rives des cours (l’eau les plus importants. Des lxhas et des

Méos sont installés sur les hauteurs. Toutes les pentes sont couvertes (le
forêts où se rencontrent les essences d’Europe, chênes, châtaigniers et
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bouleaux. mélécs aux arbresdn pans. cannellicrs. arbres a benjoin. arbres

a huile. etc.
.Xu sortir de )l. Muoï. le chemin suit pendant 7 a 8 kilomètres les

cré-tes (les hauteurs de la rive droite. couvertes de raïs et par instants de
bambous annuels. Le l’on Loï est maintenant sur notre droite, (fardant

sa silhouette géométrique. Un autre

massif. presque aussi élevé, le l’on

Louong, court vers le Nord. paral-
lèlement au Nain Suong.

NoUs quittons la montagne pour
suivrejusqu’ù B. l’ong Dol les rives

(le la rivière. passant fréquemment de

l’une a l’autre. suivant l’habitude.

La vallée ne s’encaisse qu’a

partir de B. l’ak Lao. d’où part un

chemin sur B. Yang Hong (Nam
Seng). Le N. Lao est presque aussi
important que le Nain Suong. Deux
routes conduisent de B. Peng Det
a M. Son : La route directe conti-
nue a remonter le Nain Suong.
franchit la chaîne de partage au
l’on l’ong So et gagne M. Son en

descendant la vallée du Nain Ngao.

La deuxième est un peu plus
Fig. 121. -« Arbres a huile (le la foret laotienne.

longue mais présente plus d’intérêt

au point de vue géogiapliiqne. Elle passe aux sources (111 Nain Suong.
coupe le Nain 110151 )l. lxhaï et rcji’vint celle de Xieng-Kham non loin
(1011. W111. L’ascension (111 l’on Sa llé nous prend presque toute la Ina-

tinéc. Le chemin s’élève a 1,800 mètres d’altitude. suit quelque temps la

ligne de partage et descend jusqu’au N. llet sur une ligne de mamelons
aux pentes assez douces. couvertes de raïs. Le Nain S110ng prend sa
source au point culminant (111 massif. Le sentier est gémiraleinenl en très



                                                                     

ENTRE LE MÉ-lelONG ET LE GOLFE DU TOXKIN 113

bon état et ne présente qu’un petit nombre de pentes raides ou de pas-
sages difficiles.

Des villages khas apparaissent fréquemment, surtout dans le voisi-
nage du Nain Het. Les sauvages de la contrée ont été longtemps en
révolte contre l’autorité des mandarins laotiens et. se sont répandus a

plusieurs reprises dans le pays pour le ravager. Ils ont fait leur soumis-
sion dans ces dernières années et n’ont plus inquiété les Laotiens.

M. Khaï est formé de Q villages, l’un laotien sur la rive droite, l’autre

kha sur la rive gauche; les Laotiens n’y sont pas installés d’une façon

permanente et viennent à certaines périodes pour y faire du riz. Le Nain
Het a 5 à 6 mètres de largeur et 20 a 30 centimètres (le profondeur. Sa
source ne doit pas être très éloignée, mais il m’a été imPOssible de la

reconnaître. Un épais brouillard m’a caché le pays pendant toute la durée

de l’ascension du Pou Sa hé d’où j’aurais pu, crois, déterminer la vallée

supérieure de cette importante rivière.

Une nouvelle montagne nous fait remonter a 1.900 mètres d’altitude
avant d’atteindre l’lloueï Yen dont le chemin suit les rivesjnsqn’au Nain

Het. Le pays est en partie déboisé par les lxhas.

J’ai rencontré souvent, pendant la route, (les cannelliers fournissant
un produit de qualité inférieure. Les Laotiens ne les expl(’)itent pas et se

contentent d’enlever en passant quelques morceaux d’écorce qu’ils utili-

sent en les mêlant a des médicaments, ou a leur riz.

Les habitants de ces régions sont surtout des agriculteurs. Leurs
besoins sont si restreints et les communications avec l’extérieur si diffi-

ciles, que le commerce ne les tente guère. Aussi les colporteurs Chans
et Birmans les visitent-ils volontiers.

A cette époque de l’année, les indigènes se préoccupent de battre le riz,

amassé provisoirement en meules. Une aire bien unie a été préparée à

proximité de la récolte. Les femmes et les enfants prennent les tiges par
poignées et les frappent contre le sol ou les étendent a terre et les font
piétiner par les buffles. Le grain est ensuite vanné et conservé dans les
magasins, établis sur pilotis, a l’abri de l’humidité, après quoi on

recueillera le cardamome bâtard et la laque.

l". 1;)
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Les gelées blanches ont fait leur apparition. Bientôt le calme le plus
complet succèdera dans la can’1pagnez’1 l’animation des jours précédents.

En hiver. l’habitant des hautes régions. mal protégé contre le froid, quitte

rarement. le coin du feu. heureux d’avoir paré aux nécessités de la vie

matérielle et de pouvoir retomber dans son apathie, partageant son temps
entre le jardinage. la pipe a opium et les soinsque réclament les bestiaux.
(tette saison lui fournit la plus longue période (le repos (le l’année.

[’11 courrier m’est arrivé pendant la route, le 1 1 décembre. apportant

11110 lettre (le M. Pavie. datée de )l. Theng (’31 novembre). Le chel’de la

mission 111’inforn’10 de son arrivée prochaine à Luang Prabang et m’y

donne rendez-vous dans les derniers jours de décembre.

Le llopahn de Muong Son est placé sous l’autorité d’un Pava lao-

tien. nommé par le roi de Luang Prabang. Ce fonctionnaire a pour le
seconder un certain nombre (le mandarins de (lill’ércnts grades qui se
répartissent les diverses branches de l’adminislration et la justice. sans
avoir d’attributions spéciales bien déterminées.

(le sont :
Le Pia hopalm. second du l’ava :

Le Pia Palat;
Le Matcha :

Le Sen Ratcha:
Le Tao Tien ’l’avong.

Les (litl’érents Mnongs ou districts composant le hopalin sont géné-

ralement administrés par un pin assisté d’un palat et d’un ratcha. nom-

més par le roi (le Luang l’rabang. Leurs fonctions. sans elre héréditaires,

se transmettent presque toujours de père en lils. a moins que celui-ci
ait démérité ou manque d’aptitudes.
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Le hopahn de Son comprend 7 muongs, savoir :
M. Son. (Laotiens et Pou Thaïs) :
- Khao. (Pou Thaïs blancs) :
- Peu. (Pou Thaïs blancs) ;
- lut. (Laotiens):
-- Kout. (Laotiens);
- Kha. (Pou Paï Khas):
- Sang. (Laotiens).
M. Son, situé sur le Nain llet, comprend deux villages, l’un laotien,

l’autre Pou Thaï.

Les Villages sont généralement peu importants : les plus peuplés,
Gemme M. Son Nüa (Nord), ont de 35 a ’10 maisons.

Tous les Muongs sont en outre habités par des Khas, beaucoup plus
nombreux que les Laotiens et par des Méos en minorité.

S 4. - DE MUONG SON A MUONG THENG

(140 kilomètres. 13-21 décembre).

La route de Muong Theng se détache de celle de Ngoï au sommet du

Pou Khuem Luem, à 30 kilomètres environ de M. Son. Elle gagne de la
le Nam Seng qui n’a plus qu’une vingtaine de mètres de largeur et
remonte les pentes de la rive droite en coupant obliquement les vallées de
ses afiluents!

Le pays est presque partout déboisé, couvert d’anciens raïs et habité

par quelques Méos.

Le Pou Muong (1,950 mètres) et le Pou Men (1,000 mètres) sont
couverts de forêts et de toutYes de bambous.

La chaîne de partage se dessine dans l’Est a quelque distance, coupant

l’horizon (tune longue ligne très déchiquetée, orientée sensiblement

Nord-Sud. Elle est formée d’une arête de. rochers à pie où prennent

leur source le N. Men et le N. Hum. Sur le versant opposé, coule le Nain
Pôn, alflucntdu Nain Het. Le chemin se maintient très praticablejusquiau
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Nain llum et ne quitte pas le liane ou la créte des montagnes: plus loin.
le trajet sletlbcluc presque entierement dans lieau. Quand on en sort,
ces! pour franchir les (wmtretorts séparant les allluenls ou sons-atlluents
du Nil!" Senti. l’on )lcn. 1.000111etres. l’on Lan. 0.30 mètres. Pou Kéo

Tio. l-.l00 nielres. formés (tune série de mamelons. aux pentes douces
couvertes de tourtes de bambous et (liilllFanS raïs. Le pays est complcte-
ment désert : tous les villages ont été brûlés par les Ilos. Le Nain L’an et

le N. Dong ont l0 a l? metres de largeur: leurs rives sont bordées de
collines de faible élévatir’in. recouvertes de bambous. Le fond (les vallées

se maintient a une altitude moyenne de 800 mettes. ce qui porte le relief
des montagnes que traverse le chemin a. 300 mètres au maximum.

Quelques sources deal] chaude. dont la température niest pas très
élevée. se remarquent au confluent de lilloucï Ngoen.

Le terrain se relève légèrement dans le v(;)isinage de la chaîne de

partage que l’on franchit au Pou lloueï Yak. par 1.300 mètres environ
dialtitude.

Au delà coule le Nain Peu. séparé du Nain Ma (Song Ma). fleuve de
Tllflllll-IIOH. par le Pou Soï Yoï (1.100 mètres). L’accès de la montagne

est rendu difficile par la raideur des pentes.
La route atteint le Nain Ma. a llancien village de l3. Sé. détruit par les

llos. M. l)oï. situé a deux heures environ en aval. a disparu. Les habi-
tants. des Laotiens. se sont réfugiés dans les petites vallées environnantes.

Le Nain tla est formé de la réunion de deux ruisseaux. lilloueï L0
et lilloucï Poung Mat. qui prennent leur source au Pou So’i’ Ïoï et se

rejoignant prés du village laotien de B. lloucï Lo. La vallée supérieure de

la riviere est peu encaissée et assez praticable: les rives sont bordées de
mamelons déboisés couverts (le raïs. Le pays est habité par des Laotiens

et des lxhas. là. Pa Loin compte 36 maisons laotiennes.
H. l)oï dépend actuellement (le Luang Prabang. mais depuis trois

générations seulmnenl. ll relevait autrefois de liÂnnam. Linn (le mes
guides. pires (le qui cherchais a me renseigner sur la situation politique
de ces malheureuses régions. me lit cette réponse caractéristique. empreinte

(tune philosophie résignée dont tous les habitants ont le secret: (( La

. 4.4..-
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terre est tantôt annamite. tantôt laotienne, suivant les événements et. la

nationalité des mandarins qui viennent percevoir le tribut. Les Ilos en
ont fait une terre chinoise. »

On ne pouvait mieux résumer en quelques mots l’historique du pays.

La ligne de partage des eaux marque la limite entre la principauté
de Luang Prabang d’une part, les llopanhs et les Sil) Song-Cliau Thaï de
l’autre.

Le chemin quitte le Nain Ma pour remonter l’Houeï Si et franchit
une dernière montagne, le Pou Lao, avant (le rejoindre. au confluent de
l’Houeï Lao et du Nain It, la route de Sol) Sang a M. Theng, suivie pendant

le dernier voyage.
Toute l’étendue de pays compris entre le Nain Scng et le Nain lt

présente, dans l’ensemble du système montagneux de ces hautes régions,

une vaste dépression sillonnée par les contreforts (les grandes montagnes.

Celles-ci restent constamment en dehors de la ligne de partage des eaux
et n’apparaissent que de loin en loin dans le voisinage de la route. Les
sommets les plus élevés jalonnent les crêtes séparant les bassins des

affluents secondaires du Nain lion et du Nain Ha.
L’aspect du Nain Ngoua s’est considéwablemcnt modifié depuis mon

passage, en septembre dernier. A la place du torrent impétueux qui a failli
m’arrêter, je trouve une rivière d’allure beaucoup plus pacifique, laissant

fréquemment à nu des bancs de roches occasioimant de nombreux rapides.
Il n’est pas possible en cette saison de descendre en bateau jusqu’à

Sam-Mün, bien que la profondeur soit en moyenne de 80 centimètres
à t mètre.

21-95 décembre. Séjour à M. Theng.

La mission se trouve réunie a M. Theng et va PCI’llïlTlt a Luang
Prabang. De la, elle gagnera llanoï où sera dressée une carte résonnant

l’ensemble de ses travaux. M. Pavie me laisse libre de choisir comme voie
de retour l’itinéraire qui me conviendra le mieux.
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90 décembre-2 janvier. Rclour à Luang Prabang par le Nain Iôm,
le Nain Ngoua. le Nain llon et le ’)Ié-lx’hong.

Le voyage s’(,*ll’eelue sans incident.
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li. -- Pagode Xien-Tongr et bonzes de Luang Prabang.

VOYAGE DE RETOUR AU TONKIN

J’ai fait ressortir précédemment l’imlmrtance des voies (le emnmuni-

cation par eau dans un pavvs aussi montagneux que le llanl Laos. ou les
transPorts par terre s’ell’ectnent généralement a dos d’homme. par des

Chemins difficiles, impraticables pendant une partie de l’année. Encore

faut-il éviter que les fardeaux atteignent un poids considérable ou un
volume encombrant, comblions incompatibles avec les exigences du ravi-
taillement des postes ou des colonnes, ou môme la commodité (les transac-
tions COIthOITlfllPS.
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Dans cet ordre d’idées. il .x axait lien d’emplolxer ce dernier Mixage a

reconnaître plus particulicrcment. parmi les voies d’eau navigables.celles

qui permettaient de faire communiquer facilement les deux versants (le
la chaîne de partage. c’est-a-(lire l’Annam et le ’l’tHlelll. avec Luangr Pra-

bang. en réduisant au minimum la durée des transports par terre.
du point de v ne topographique. la détermination du cours des grandes

riviercs ct du confluent (le leurs tributaires donnait des indications très
précieuses sur le sx’stt’rme orographique des régions non explorées et s’im-

posait, dans les conditions de temps on nous étions obligés d’opérer.

(les considérations réunies m’amenî-rent à choisir. comme itinéraire

de retour au Tonkin, la voie de Nt. Son et du Nain Neun ou Song Ca.
Le Nain Suong n’avait été levé qu’en partie: le cours navigable du

Nain Khan était a détennincr. Un ne connaissait rien du Song Ca. en
amont de son continent avec le. Nain Ho et si mes renseignements étaient
exacts. ce fleuve devait permettre aux bateaux de s’approcher très près
de la vallée du Mé-lx’hong. Beaucoup de communications s’en détachent

d’ailleurs vers l’Uuest., mettant l’Ânnam en relations avec les points les

plus importants de la vallée du grand’flcuxe.

L’itinéraire ainsi arrcté me faisait aboutir à Vinh. petit port de la

cote d’itnnam, que M. Pavie comptait atteindre également. en passant

beaucoup plus au sud, par lxham-Muon.
Nous nous x étions donné rendez-vous dans les derniers jours de

lllûltS.

---- A



                                                                     

CHAPITRE PREMIER

DE LUANG PRABANG A M. HUA MUONG

S 1. ---- RECONNAISSANCE DU NAM KHAN ET DU NAM KHAO

(12-24 janvier).

Le Nam Khan ouvre vers l’Est une voie de communication sensible-

ment perpendiculaire à la ligne de partage. Cette direction se prolonge
par une route de terre remontant la vallée du Nain Khao, pour aboutir à
Xieng-Kham.

D’une façon générale, la navigation du Nam Khan, jusqu’à Sop-Kliao,

est difficile et rappelle celle du Nain Ngoua.
La partie médiane de la rivière, comprise entre le lxheng Kip et le

Kheng Mo, est particulièrement encombrée de rapides dont le plus im-
portant, le Kheng Luong, est infranchissable aux pirogues du Mé-Khong.
Les barques utilisées, en amont, sont en planches, à fond plat, très légères

et d’une longueur de 5 à 6 mètres. Leur forme rappelle celles du Haut

Nam Neun. Les pirogues du Mé-Khong seraient trop lourdes et surtout
trop longues pour évoluer avec facilité au milieu des roches qui garnis-
sent le lit.

Le Nam Khan peut être remonté, en toute saison, de Sop Ixhao jus-
qu’à M. Hiem, par les petites barques montées par un ou deux hommes:

les bateaux ordinaires y arrivent facilement pendant la saison des
pluies, jusqu’à décembre.

Les radeaux de bambous sont d’un usage courant, à la descente. Les

111. 16
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indigènes les recouvrent d’un abri en paillottcsct chargent. sur les plus
grands. 300 a 100 lxilognllllllles de marchandises. Les difficultés de navi-
gation de la rivière ne permettent pas de leur donner des dimensions trop
considémblcs. Un peut descendre en radeau pendant tonte l’année de
M. lliem jusqu’à Luang Prabang.

,tn point de vue navigation. le cours du Nain lxhan. entre Luang
Prabang et Sol) lxhao. peut être partagé en trois tronçons:

l" De Luang Prabang au lxhcng lxip.
Aucun obstacle sérieux. La marche est ralentie par de nombreux

rapides. peu importants. l’n seul. le lxhcng .liung. ne peut étre franchi
qu’en (tlll[)l())tllll la cordelle et en poussant les bateaux t’l bras. Il est
formé d’un banc de roches barrant la rivière dans toute sa largeur et
déterminant une chute de 30 a 710 centimètres de hauteur.

Le lxhcng Noung et le lxhcng Thong sont dus a la présence (le
rochers tombés des montagnes (niviiwmmintes et de bancs de sables ou
de galets a découvert, obstruant le lit sur une longueur de plUsieurs cen-
taines de mètres.

Les a llats » (simple accélération de courant) sont très fréquents,
causés presque toujours par une diminution de prcd’ondeur ou un rétré-

cissement du lit.
La rivière a. en nmvcnnc. de 80 a 100 mètres de largeur. d’une berge

a l’autre. mais les eaux n’en occupent géin’xralcmcnt qu’une partie.

Jusqu’à Xieng-N’goen. les rives sont garnies de nombreux villages laotiens

et bordées de collines peu élevées. habitées par des lxhas.

[il peu en arrière. vers le Nord. apparaissent les nmrailles a pic du
Pou lxan ’l’houng. limitant d’énormes soulèvements calcaires con’ipris

entre le Nain lxhan et le Mini Pa.
Le Nain Bac prend sa source dans la partie orientale du massif.
bers l’let. court. parallèlcmcnl au Mé-lx’hong. une longue ligne de

crctcs escarpées se terminant. sur le Nain lx’an, par le Pou Snong.

Nous perdons une demi-jonrm’ie z. Xicng-Ngocn pour changer les
bateaux. formalité qui se renouvellent a chaque résidence de ’l’asscn tou

’l’asscing). sorte de chef de canton.



                                                                     

DE LUANG PRABÀNG A M. lll’t MltONG 123

A partir de la, la rivière s’cneaisse légèrement entre des crêtes déta-

chées du Pou Kan Thoung et. du Pou lxha Sac, dont les flancs sont
recouverts en grande partie de bambous. Le terrain est formé de schistes
et de calcaires.

Les villages se font rares sur les rives, mais, en revanche, les maisons
des Khas apparaissent fréquemment sur les pentes déboisées des mon-

tagnes.
Nous passons le il devant B. Pak Sa, que traverse la route de Luang

Prabang à Xieng-Khouang et nous atteignons le lxheng Ixip à 5 heures.
Ce rapide nous arrête plus d’une heure et oblige les équipages a déchar-

ger les bateaux. Le lit de la rivière se resserre l)FllS(lllC’ll’l(’nl. et forme un

ressaut de 50 à 80 centimètres (le hauteur. Quelques roches, détachées

des flancs de la montagne, obstruent le passage et donnent lieu à de
violents remous. Les derniers bateaux ne parviennent a le franchir qu’a
la nuit.

2° Du Kheng Kip au thng Mo.
Cette partie du cours rappelle les plus mauvais passages du Nain

Ngoua. Les Khengs se succèdent sans interqu)tion.
La rivière présente une succession de biefs parfois très étroits.

séparés par des ressauts difficiles a franchir. Les montagnes détachent
fréquemment des éperons rocheux jusqu’au milieu du lit. La masse
d’eau, resserrée dans un passage étroit, s’y précipite avec impétuosité.

Tels sont le Kh. Khaï, le K11. Khang et le 1x11. Tang. Pour les franchir,
il faut décharger les bateaux et même les débarrasser de leurs toits en
paillottes.

En amont, se dresse un soulèvement calcaire très élevé, dont les
crêtes, taillées à pic, dominent les montagnes environnantes: c’est le Pou

Kheng Luong. A mesure que l’on s’en approche, le lit de la rivière se
rétrécit et s’encombrc de rochers tombés des montagnes; quelques-uns

barrent presque complètement le passage au lxh. Kou et au lxh. Tang.
La navigation est très lente. Les bateliers marchent constamment dans

l’eau et sont obligés de soulever les bateaux a bras pour leur faire franchir

les rapides.
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Il nous a fallu plus de cinq heures pour arriver au lxheng Luong.
(le lxliciig est formé de trois rapides se succédant sur une longueur

de 9.30 a 300 mètres. Le plus dangereux occupe le milieu. La rivière
coule pendant près de cent mètres sur un plan très incliné dont les extré-

mités présentent ’i a 5 mètres de dénivellation. Le lit et les berges sont

encombrés de rochers contre lesquels le courant se brise avec la plus
grande violence. Les barques en planches. a fond plat. peuvent cepen-
dant le remonter et le descendre. mais les accidents ne sont pas rares. Les
Laotiens louent presque toujours, pour effectuer le passage, les lxhas des
environs. qui seuls peuvent se tirer d’affaire sans: trop de risques.

Au moment, ou j’arrivais, un radeau monté par deux hommes v était

engagé. Lue fausse manœuvre le fit heurter une roche pointue. émergeant

du lit, ou il resta accroché. malgré les efforts des bateliers pour le
dégager.

D’ordinaire. les radeaux sont démontés en amont: les différentes

pièces en sont confiées au courant qui les porte en aval ou on les recueille.

Le chargement est transporté par terre.
Le Ix’heng Luong marque la séparation du territoire des Tasscings

de Xieng-Ngcrn et. de Dan lxhoa. Nous v échangeons les pirogues du
Mé-lx’bong contre des barques plus légères que nous avons attendues un

jour et demi. (les nouvelles embarcations calent. chargées. Q0 centimètres

a peine. Elles sont montées par trois hommes. [ne paillotte basse les
recouvre. On s’y tient accroupi sans bouger. pour les maintenir en équi-

libre et en faciliter la manœuvre aux bateliers.

Une partie de la journée du I8 se passe a franchir les nombreux
Khengs qui coupent la rivière jusqu’à I3. Dan lilioa. village d’une ving-

taine de maisons, résidence du ’l’asscing.

A partir du confluent du Nain ’l’i. le Nain Khan, forme la frontière

entre la principauté de Luang Prabang et le ’I’ran Ninh. La plupart des

villages rencontrés sont habités par des Laotiens émigrés du Tran Ninh

(Laos Pou Eun).
Le trajet compris entre Dan lx’hoa et le lx’heng Semong laisse quelque

répit aux bateliers. Un n’v rencontre que des Ilats sur galets ou la pro-
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fondeur atteint à peine 20 centimètres. Les bateliers se mettent à l’eau,

cherchant les passes et font glisser leurs embarcations sur les cailloux.
Mais bientôt recommence la série des Khengs. Les berges deviennent

rocheuses et sont très déchiquetées. La rivière semble s’être creusé un

passage dans le roc et se rétrécit considérablement. En certains points sa
largeur n’atteint pas 20 mètres. Son cours est formé de bassins étagés

successifs où le courant est presque nul et où la profondeur dépasse
.5 et 6 mètres. Chaque bassin est séparé par un étranglement, formant
rapide avec chute ; quelques-uns n’ont pas plus de 5 à 6 mètres de largeur.

La hauteur des chutes atteint parfois près d’un mètre.

Après le Kheng Khôn]; les berges rocheuses disparaissent, la rivière
s’élargit et coule sur un lit de sable; les rives sont bordées de petites col-

limes tombant en pente douce sur les berges.
Le Kheng Mo marque la fin des grands rapides et un changement

d’orientation de la rivière.

3° Du Kheng M0 à Sop Khao 91-95 février.

Ce trajet peut s’effectuer en trois jours et ne présente, la plupart du
temps, d’autres obstacles à la navigation que des accélérations de courant

déterminées par une surélévation du lit. Sur ces « Ilats » ou petits
rapides, la profondeur descend jusqu’à 15 centimètres. En déplaçant à la

main les cailloux qui tapissent le fond, les bateliers pratiquent un chenal
suffisant pour faire passer leurs embarcations.

Les bateaux pris à M. You, où nous en changeons pour la dernière
fois, ont des dimensions lilliputiennes. Deux hommes seulement peuvent
y prendre place, en plus des deux bateliers. La paillotte basse qui les
recouvre oblige les passagers à garder une position incommode et très

fatigante. ’Des trois rapides rencontrés jusqu’à Sep Khao, un seul, le Kheng
Pen Vé, nécessite le déchargement des bateaux. On rencontre là une série

de roches barrant la rivière sur une longueur de 150 mètres, déterminant
plusieurs chutes très dangereuses.

Dans cette partie de son cours, le Nam Khan a de 80 à 100 mètres
de largeur; son lit est très sinueux, garni d’ilôts couverts de lauriers
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roses et eonpé de nombreux hals. Les forets qui le bordent d’une façon
eontinue. depuis li. l’alx Sa. sont lin-niées presque exelusixemenl d’arbres

appelés a tlaï-elé i) donnant un bois élastique et résistant, utilisé pour la

eonslruetion des bateaux.
La rivière eoule sur du sable ou sur des galets: sa prolondeur initiyiiille

est de en a ’itl Centimètres. lies rixes sont bordées de collines peu éle-
vées. s’éearlanl fréquemment des berges pour faire pluee a. des rizières.

Les villages sont assez nombreux. Les habitants eullivenl surtout le
riz. le tabae et le coton.

Les alllnenls les plus importants sont le Yann Ngo, surlarive gauche
et. sur la droite, le Nain Nia et le Nain llang dont la vallée. ouvre une
etnnmunieation sur Xieng-lxlnmang.

Pak lxhao on Sol) lxhao (eonlluenl du Nain lxhao) doit élrc considéré

eonnne le terminus de la navigation aux basses eaux. pour les barques
du commerce.

(le point marque a la lois la frontière entre Luang Prabang et le
Tran-Ninh et la limite du tien Liem cl du lien gouille.

De la, partent un grand nombre de routes dont les plus importantes
sont celles (le Luang Prabang: Muong Son: Xieng-lxham ct Xieng-
lxhouang.

Les indigènes prétendent qu’on peut atteindre. en ’i jours et par un

excellent chemin. l’extrémité navigable du Nain Mat qui permet de gagner

Yinh en bateau par le Song (la. en une douzaine (le jours. Si ces rensei-
gnements sont exacts. Pak lxhao jouerait en quelque sorte. vis-à-vis de
l’Ânnam, un rôle analogue a eelui (le Dieu Bien Phil vis-a-vis du ’l’onlxin.

Il ne m’a pas été possible. tante de temps. de les contrôler.

Après son confluent avec le Nain lxhao. le Nain lxhan tourne brus-
quement au bord. Son cours supérieur est sensiblement parallèle il la
direction générale de la ligne de partage.

Le Nain Iinao est navigable pendant quelques kilomètres. Sa vallée
intérieure est peu eneaissée. garnie de rizières. mais déserte.

Elle a été entièrement raxagée par les Ilos qui ont brûlé tous les

x illages.
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s Q. -- DU MM KHAN AU un suoxc (B. PAR sexe)

(140 kilomètres - 90 janvier, lt"r février)

Il ne me restait plus, pour terminer l’étude (les cours (l’eau naviga-

bles du versant du Mékhong, dans cette partie de la région contestée,
qu’à reconnaître la partie du cours du Nain Suong, comprise entre le
confluent du Nain Seng et celui du Nain Tell. J’avais donc à revenir sur

mes pas, pour gagner par voie de terre, le village de Pak Seng.
La route est généralement bonne. Elle remonte pendant quelque

temps la vallée du Nain Ngo dont les rives forment la frontière entre
Luang Prabang et le Tian-Ninh. ct passe dans celle du Nain Teu, af-
fluent du Nam Suong, en franchissant des crêtes de 1,000 à 1,100 (l’al-

titude.
Le pays est peu peuplé. Les villages se cachent dans les ravins,

fuyant, depuis l’invasion des Ilos, le voisinage (le la route.
La vallée du Nain ’l’eu est étroite, mais fertile et très praticable. Des

rizières à peu près continues garnissent les rives du cours d’eau. Le pays,

très éprouvé par l’invasion chinoise, commence à se repeupler. Un y

trouve mélangés des gens de Luang Prabang. du ’l’ran Ninh et des

Hopahns.
Les buffles manquent pour la culture des rizières et le Laotien, à

l’exemple du Kha, s’est taillé des champs de riz dans la forêt.

Le Nam Teu est, après le Nain Seng, le plus important des affluents
du Nam Suong. Il prend sa source au Pou Hong, massif de 1,300 à
1,400 mètres d’altitude, dont la route suit les crêtes pour gagner B. Sop-

Tia sur le Nain Pa. La montagne est couverte comme partout, a cette
altitude, de chênes et de châtaigniers.

Le pays est habité par des lxhas.

Jusqu’à B. Sop-Vi, le chemin longe les rives du Nain Pa. dont la
vallée, encaissée entre des rochers abruptes, est d’un parcours difficile.

Un sentier de Khas, suffisamment p tatieablc, relie B. Sop Vi à
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B. Pak Seng ’l’aï. sur le Nain Swing, distant d’environ 5’)? kilomètres.

Le terrain est montagneux. très raviné et déboisé en grande partie par
les sauvages qui semblent avoir émigré vers d’autres contrées.

Pak Seng Mia. résidence du ’l’asscing. compte (le 20 a 30 maisons.

S -- RECONNAISSANCE DE SARI SL’ONU ENTRE Il. PAR Sliflfl ET B. PAR TEK:

(il-Î: février.)

Pendant cette reconnaissance de si jours, rien de bien particulier à
noter qui n’ait déjà été signalé a propos du Nain Khan. Mêmes villages

clairsemés. nième cadre de montagnes inintermmpues, même décor de

forêts; peut-élite un peu moins de rapides. car la rivière est plus pro-
fonde. Les plus importants se remontrent dans la partie orientée Est-
Ouest, caractérisée par des berges rocheuses et très déchiquetées.

Entre le lxheng bang et le Kheng Méo, le lit est tellement resserré
que l’on ne compte pas plus (le 30 a Q7) mètres, d’une berge a l’autre.

La largeur se réduit même a Î) ou 6 mètres, sur certains rapides, causés
par la présence de roches énormes, détachées des montagnes.

Après le lx’heng Méo, le Nain Suong s’élargit: son cours devient

sinueux: ses rives sont moins encaissées: les rapides se font plus rares
et diminuent d’importance.

Les barques utilisées sur tout le parcours sont semblables à celles du
Mé-lxhong. mais (le dimensions réduites.

Mal

plus d’un Européen. mais dont les indigènes se font un jeu, le Nain
gré des difficultés de navigation incontestables, qui arrêteraient

lxhan. le Nain Suong et son affluent le Nain Scng. constituent, a défaut
de routes de terre suffisamment praticables, des voies de communications
précieuses, utilisables pendant toute l’année.

(les cours d’eau ont d’ailleurs favorisé dans le passé la centralisation

politique du pays cl permettront dans l’avenir. au commerce de Luang
l’rabawr g, de ravonner dans l’intérieur de la principauté.
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S 4. -- DE MUONG MUO’l’ A MUONG ses me LE POU PONG s0

(.38 kilomètres. 6-8 février).

Des deux routes reliant Muong Muoï à M. Son, celle du Pou Sa Hé,

levée en décembre dernier, est seule praticable en toute saison. Elle
est aussi plus fréquentée.

La deuxième, par le Pou Pong So, quitte la précédente à B. Pong

Det et remonte la vallée du. Nana Suoncr, dont elle suit presque cons-
tamment le lit bordé de montagnes.

Elle l’abandonne au confluent du N. Pong So, contourne les flancs
d’un immense rocher et gagne les crêtes du Pou Pong So qui atteignent
1,200 à 1,300 mètres d’altitude, marquant à la fois la ligne de séparation

des eaux entre le Mé-Khong et le golfe du Tonkin et la frontière entre
Luang Prabang et les Hopahns.

La descente s’effectue sur une longue croupe, s’abaissant. en pente

douce dans la vallée du Nam Ngao dont on suit le lit. ou les berges jus-
qu’à Muong Son, trajet a peu près impraticable pendant les pluies. Toute
cette région est très tourmentée, sillonnée de massifs élevés et. couverte

de forêts.

Quelques pauvres villages laotiens ou Pou Thaïs garnissent les rives,
généralement très encaissées.

En revanche, les pentes des montagnes sont couvertes de nombreux
villages Khas, présentant des agglomérations de cases souvent considé-

rables.
Les essences forestières des montagnes parcourues depuis Sop Khao

ne présentent aucune variété nouvelle.

Il ne m’a été sionalé de ben’oin nulle )art sur le iarcours.

o .l l lLa veille de mon départ de M. Son, la femme du Paya si Su Man,
chef du canton, vint me voir, accompagnée de ses trois filles.

Déjà, à diverses reprises, pendant la route, sur le Nam Khan, à

ln. 17
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tl. Wuoï et dans plusieurs villages. quelques fennnes de notables étaient.
venues me saluer. sachant que rentrais au ’l’onlxin et que je traversais
le levs pour la dernière fois.

(les visites féminines. auxquelles on n’est pas habitué au ’l’onlxin. ne

sont pas rares au Laos. Pendant ma tournée avec le Luang l)atzalx0rn.
d’avril a juillet .1888. j’avais vu souvent. quand nous faisions séjour,

des femmes venir en procession souhaiter la bienvenue au chef siamois
et a N. Satra. apportant des fleurs, des poulets et des fruits: mais elles
s’étaient. toujours tenues vis-a-vis de moi sur la plus grande réserve.

(l’est. ainsi que passais pour la 41" l’ois a Muong Son sans avoir
jamais reçu la moindre visite de ce genre. Aussi. la démarche dont j’étais

l’objet avait lieu de me surprendre. L’unionr-propre, naturellement, me
la faisait considérer comme un témoignage de sympathie. dont j’avais
lieu d’être touché.

J’étais à mille lieues de penser qu’elle pût être intéressée. La femme

du Paya. bonne vieille d’une soixantaine d’années. aux traits fins, me

déclara. en souriant. qu’elle venait me voir pour me présenter ses filles et

faire ma connaissance.
a Les trouvez-vous jolies? me dit-elle a brûle-pourpoint.
- Mais fort bien. répondis-je. interloqué par cette entrée en matière:

mes emnpliments.
- Les garçons du village ne sont pas de votre avis. Figurez-vous

que je ne puis arriver a les marier.
lit comme me récriais en présence d’une telle énormité, elle

ajouta z

- .lc compte sur vous pour m’y aider. Voyez-les. elles sont pau-
vrement habillées Ïf Nous autres sauvages. nous garnissons nos vestes
d’ornements en cuivre. qui ne tentent guère les galants; s’ils étaient en

argent. ce serait tout différent.
-- Malheureusementje n’y puis rien.

- l)étrompez-vous. Je sais que vous avez des pièces (l’argent très
petites: si vous voulez bien m’en donner de quoi garnir les vêtements de
mes filles, gage les marier dans l’année.

’v.
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M. Pavie avait, en effet, rapporté du Tonkin des pièces d’argent de

0 f. 10 cents neuves, en grande quantité. Elles nous servaient à payer
nos achats personnels et a donner des gratifications aux guides et aux por-
teurs, allant presque toutes aux enfants, qui les portaient généralement

’ suspendues au cou, comme des médailles.

Il ne m’en restait guère et les prétentions de mon interlocutrice ris-
quaient de dépasser mes moyens.

« Je n’en aurai jamais assez, lui répondis-je.

- Qu’à cela ne tienne l Donnez-m’en pour garnir une veste. Je la
ferai porter a ma fille aînée. Dès qu’elle sera mariée, la seconde la

prendra, puis ce sera le tour de la cadette.
La bonne vieille était si accommodante qu’elle obtint ce qu’elle

demandait et même ma dernière savonnette dont l’usage, universelle-
ment inconnu, ne pouvait manquer d’attirer les galants.

S 5. - RECONNAISSANCE A TRAVERS LE TERRITOIRE DES HUA-PAHN-TANG
l-IA-TANG-HOC

1° De M. Son à M. Sam Mue et M. Ven.

(160 kilomètres - 11-18 février.)

La route de M. Ven se détache de celle de M. Hct au confluent de
l’Houeï Poun et du Nain lIet (Sop Poun), et continue à suivre les rives
de cette’riivière pendant 15 kilomètres, jusqu’au confluent du Nain lxha.

Le sentier des piétons se tient sur la rive droite, mais certains passages

sont impraticables aux animaux, qui doivent traverser à plusieurs reprises
la rivière à gué.

Le cours inférieur du Nain Ilet est encombré de rapides infranchis-
sables aux embarcations. La partie moyenne seule est flottable.

De Sop Kha, jusqu’au Nain San", affluent du Nain Sam, sur un
parcours de plus de 30 kilomètres, le pays est très montagneux et inha-
bité. De grandes masses de rochers calcaires, aux sommets taillés a pic,
coupent partout l’horizon, s’épanouissant en pente douce dans les vallées.
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Le soulèvement le plus important est. le Pa Luong dont le sentier

hmge les flancs.
M. lut a été brûlé par les Ilos : les habitants se sont retirés aux

sources de l’lloueï lion, et y ont installé le nouveau Muong.

La régiondes montagnes se termine au Pou lxho’i roi qui a 1.000 mètres

environ d’altitude. Au delà. vers l’lîst et le Sud. le palvs présente l’aspect

d’une haute terre. couverte de mouvements de terrain allongés d’un faible

relief. sans sommets dominants. Dans le Nord, de grands massifs courent
parallèlement au cours du Nain flet dont ils se tiennent très rapprochés.

Les rives du Nain Sang, du Nain Sam et de plusieurs (le leurs aflluents
sont bordées. presque d’une façon Continue, d’anciennes rizières incultes

et de collines peu élevées.

M. Sang est abandonné. La pagode seule est intacte. M. llam, distant
d’un jour de marche, ne compte que Î) a 0 maisons. M. Sam Nua, chef-lieu

du canton, n’existe plus. Les Ilos ont ravagé toute cette région vers 1875

et n’ont rien laissé debout. Leur première apparition dans le pays date
d’environ 17 ans. Les bandes venaient du Song Ma.

Le canton de Sam Nua est composé de 9 muongs. savoir :

M. Sam Nua. l villages laotiens.
M. lloneï Sien. Î villages: l de Laotiens. l de Pou Thaïs.

M. Senen. - - --M. Liel. - - -M. Nga. - - -M. Jiong. î) villages laotiens.

M. llam. 3 -
M. Song. Q -
M. Yen, ti -

l1 comprend en outre un certain nombre de villages lxhas et Méos,
ces derniers en petit m’nnbre.

Celle contrée est. par excellence. la région du benjoin. 1,)c nombreuses
caravanes allaient autrefois porter cette denrée a Nong-lx’haï. Elles en rap-

portaient des étoiles d’origine anglaise et allemande et des outils de
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fer. Le voyage durait trois mois, aller et retour. On comptait 98 jours de
marche effective pour atteindre Nong-Khaï. Les caravanes passaient par
M. Hua Muong, Tam La, Muong Sen et rejoignaient, à peu près a hau-
teur du Muong Khassy, la route de Neng Khaï à Luang Prabang.

Les marchandises étaient portées par des Khas, loués chacun 10 rou-

pies (QO francs), pour tout le voyage, en plus de la nourriture.
Le commerce avec Thanh Hoa consistait surtout en cernes de cerf

et de rhinocéros, peaux, Stick-Lalx et cannelle. On en rapportait des
marmites en cuivre, des tasses en porcelaine. du se], des noix d’arek.

La route s’effectuait en entier a pied par M. lxhang, M. Soi et M.
Khao, soit 16 jours (le marche effective. Les porteurs étaient payés a rai-
son de 3 roupies (6 francs) par tête.

Les Annamites n’achetaient pas le benjoin.

Le Nain Sam prend sa source à une journée de marche a. l’ouest de

M. Sam Nua, au Pou Heueï Keuï et porte le nom de Iloueï Sicn.

De M. Ham, la route se continue sur M. Ven distant d’une journée de

marche. Elle franchit le Pou Sang llôm a 950 mètres d’altitude, gagne
le Nam Ven et passe à Muong Yeng, situé au centre d’un petit plateau
couvert de rizières.

Des collines boisées d’une faible élévation l’entourent de tous côtés,

dessinant un cirque d’un kilomètre et demi environ de diamètre.

Toute cette région est complètement ruinée; villages et habitants ont

disparu.
Un peu après M. Yong, le chemin quitte les rives du N. Ven, pour

s’engager a travers un dédale de ravins séparés par les dernières endu-

lations de la chaîne de partage entre le Nain Sam et le Nain Ven. Il rejoint;
la rivière a 1500 mètres environ en amont du Muong.

Le village compte quelques cases de plus qu’à mon dernier passalre. a
D’autres sont éparpillées au milieu des rizières, mais il s’en faut que tous

les habitants soient rentrés.

La garnison siamoise comprend une vingtaine d’hommes commandés

par un sous-lieutenant. Elle est installée dans un fortin, assez mal construit.
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L’époque de la (l()llllil(llit)ll annamite a laissé de bons souvenirs dans

la contrée. Les gouverneurs de ’l’lianh lloa. a qui appartenait la nomina-

tion des chefs de canton. ne s’innniscaicnt jamais dans les affaires (les
Muongs. laissant les mandarins administrer le pays a leur guise.

t la tète du canton. était un chef’. nommé 0ng’l’i. assisté d’un Ong

tien. chargé de la justice. tenaient ensuite le lxaï (iliinh. chargé (le la
levée des contingents en cas de guerre. le lxaï Thong. intermédiaire, avec
les chefs de Muong. et le lxai Yien chargé de l’impôt.

Les seules charges imposées aux habitants étaient le pu) ement d’un

tribut annuel, la nourriture des troupes de passage et le transport de leurs
apprevisiomveinents.

Le canton payait. comme tribut a l’Ànnam. 0 khan et 0 Iing d’argent

(environ 3.30 francs)l et a. Luang Prabang Q sen et 1 mün de benjoin
(environ ’200 kilogrammes.) 2

On ajoutait généralement pour l’Ànnam, in titre de présents, 6 pièces

d’étoffes brodées en soie. longues chacune de t5 mètres (3 vva).

Le tribut était porté a Thanh lloa en même temps que ceux de Xieng-

lxho et M. Soi.
L’impôt était réparti par le chef de canton entre les villages, et par les

chefs de village entre les différents feux. proportionnellement au nombre
d’hommes valides. Les vieillards en étaient exempts. C’était une serte
d’impôt personnel. l’impôt foncier n’existant pas.

Les Annamites, rapportent les gens du pays, tentèrent a plusieurs
reprises de chasser les Ilos (le la région. Les premières troupes dirigées
contre les pirates composées de détachements d’un faible effectif, furent

facilement repoussées. liais en 1870 ou 80, une députation. dont faisait.

partie le chef actuel du canton. partit pour Thanh lloa réclamer des
secours plus eflicaces au gouverneur de la province.

1. Le lxhan vaut 10 lings. et le Iing 3 roupies (environ fi francs).
L). Le Sen vaut 10 nn’in. le mini l0 livres laotiennes. La livre laotienne est de

[.110 grammes.
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La députation revint, précédant un mandarin militaire nommé Quanh

Teu et 1,000 à 1,200 soldats (il). Les Ilos étaient commandés par Ong
Gip et installés à Xicng-Kho.

Les Annamites s’emparèrent de leur fort et refoulèrent. les bandes.
partie sur la Rivière Noire, partie sur M. Ven. Quanh ’l’eu poursuivit ces

dernières jusqu’à Hua Muong d’où elles gagnèrent le Tran-Ninh. Des

difficultés de ravitaillement l’empêchèrent (le s’engager plus avant. Il ne

sortait jamais, me dit le chef de canton, qu’entourt’r de 4 soldats,
les plus grands et les plus forts de l’armée, portant des boucliers gigan-

tesques (probablement des parasols).
Après son départ, les Hes revinrent ravager lepays.
La troupe annamite effectua son voyage, tant à l’aller qu’au retour,

entièrement à pied. Le convoi de vivres, les munitions et les bagages
remontèrent le Song Majusqu’à M. Kaya. Il fallut réquisitionner tous les

hommes des cantons pour en effectuer le transport. par voie de terre.

2° De Muong Ven à M. Hua-Muong et M. Sa Ton.

(110 kil. 90-26 février).

La route de M. Hua-Muong s’embranche sur celle de M. Sam Nua a
l’ancien village de Na Lek, distant de 17 kilomètres de M. Ven. Elle
remonte la vallée du Nan Ven pour passer dans celle du N am Ncun au Song

Ca, coupant un grand nombre d’affluents, non loin de leur source.
Entre Na Lek et le pied du Pou Hong Haï, le pays rappelle, comme

aspect, le plateau du Tran Ninh. L’altitude est a peu près la même, 1,000
à 1,100 mètres.

De longues crêtes aux flancs arrondis, tantôt complètement dénudées,

tantôt semées de rares bouquets de sapins, courent dans toutes les direc-

tions, séparées par une infinité de petits ruisseaux. ’
Leur relief est sensiblement uniforme et peu considérable. Seul le

Pou Keng Kée ou Kée Kling (chute de l’Annamite), que franchit le che-
min avant d’arrivcr à M. Peun, est un peu plus élevé. La légende qui lui

a donné son nom rapporte qu’un mandarin annamite, voyageant dans le
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p:le pendant la saison des pluies. voulut. malgré les instances des por-
teurs. effectuer la descente en palanquin. Il fit une chute si malheureuse
qu’il roula au fond d’un ravin et s’y brisa le crane.

Le Pou ffong ffaï. qui sépare le Nain ffo du Song (la, a de 1,00051
1.0.30 mètres d’altitude. Il est très praticable. en partie déboisé. La route

se nlailllienl constamment dans le voisinage des crètes.
fin approchant du Song (la, le pays devient très montagneux. L’he-

rizon est borné. vers le Nord, d’une longue série de crêtes très élevées,

appelées San Luongr (grande épine dorsale). formant la chaîne (le sépa-

ration des eaux entre le Nlé-lelong et le golfe du ’I’olllxin. Les contre-
forts qui s’en (létachent s’abaisscnt brusqln’lnlcnt. déterminant une

sorte de cuvette au fond de laquelle coulent le Song (la et le Nain ’f’ôll. La

dépression est très accentuée.

NI. flua Nluong. chef-lieu du canton de même nom, a été, comme tous

ceux que j’ai visités. brillé par les Ilos. puis reconstruit il quelque distance

en amont de son ancien emplacement. Il comptedc 15 il Q0 cases seule-
ment. Peu de rizières aux environs. Les habitants. manquant de bœufs
et de buffles, se livrent il la culture des raïs.

(le point. distant de NI. N’en d’environ To kilomètres. présente une

importance Ptll’llt’llllPI’C. il la fois eonnne lnrud de routes et eonnne tète

de la navigation sur le Song ( la. Les barques peuvent y arriver facilement
pendant toute l’année. .Nux hautes eaux. elles remontent il fjourllée encore
plus en amont. jusqu’à Sop ’I’ôn (confluent du Nain ’I’Ôll’).

Je mis il profit le séjour f’orcé que nécessitaient les préparatifs de mon

voyage sur le N. Neun. aménagement des barques. recrutement des ba-
teliers. etc.. pour reconnaître. les ’21. 95 ct Q0 février. la route de NI. Sen,

jusqu’au Nalll lxot et la partie navigable du cours supérieur (le la rivière.

l, n sentier de lxhas, assez ditlicile. relie la route de NI. Son il NI. Sa
’I’ôn. petit village laotien. brillé il y il 1 ou Î) ans par les lxhas. reconstruit

sur les rives du Nam ’l’ôn. il 9.500 mètres du Nain Neun. J’y arrivai le ÊÎ) fé-

vrier au soir. Des bateaux. envoyés de flua Nluong. m’attcndaicllt au con-
fluent du Nain Neun et du Nain ’f’ôn. riv ières d’égale importance. mesurant

de 17) il 90 mètres de largeur sur ’30 il 30 centimètres de pmfondeur.
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La descente jasqu’à Hua Muong demande de 6 a 7 fleures. La rivière

est coupée, non loin de Sep Tôn, par un grand rapide (Kheng Luong)
que les barques ne franchissent qu’au prix des plus grandes difficultés.
La navigation est d’ailleurs très pénible en cette saison, faute d’eau. Les

bateliers marchent souvent dans le lit traînant leurs embarcations sur les
cailloux.

Je n’ai rencontré, sur le parcours, qu’un seul village laotien. de 7 a 8

cases, B. Sep. Saï.
La population des Hopahns est formée en grande partie de Laotiens

et de Pou-Thaïs, ceux-ci en minorité, et de lxhas en assez grand nombre.
Les chefs de canton et les principaux mandarins sont Laotiens.

Ces territoires étaient, avant 1898, réunis sous l’autorité d’un chef

suprême, résidant à M. Hua Muong (Tête des Muongs), dont les rois de

Luang Prabang et Vieil-Tian se disputaient tour à tour la suzeraineté,
jusqu’à ce que l’Annam intervînt et fît, de cette contrée, une province

tributaire (Tran-Bienh-Phu). Le pays fut scindé en deux parties: les
cantons de M. Hua-Muong, M. Son et M. Sam Taï relevèrent du T ong-
Doc de Vinh; ceux de M. Xieng-Khe, M. Sam Nua et M. Soi de celui de
Thanh-Hea.

Une décentralisation s’en suivit, qui eut pour effet de rendre les can-

tons indépendants les uns des autres, sauf pour le paiement du tribut
dont les chefs de Hua-Muong et Xieng-Kllo demeurèrent responsables.

Le canton de Hua Muong compte 7 muongs et 18 il 90 villages, tous
laotiens, ce sont : M. Hua Muong, M. Peeun, M. Song lxha, M. Lap,
M. Sa Tôn, M. Dinh Kha, M. Ho.

Les Khas sont très nombreux dans la région. On n’y rencontre pas
de Méos.

Un mois environ avantmon arrivée à flua Muong, une troupe de 150
Hos, commandée par Kllo Tlluong, est passée au chef-fieu, se dirigeant sur

Muong Son.

Il]. 18



                                                                     

m vnsslov t’NNtt-Z
Elle provenait des débris des bandes du Song (la qui. traquées parles

troupes françaises du poste de (jay-(Ihanh. s’étaient retirées sur NI. N’en.

on elfes avaient été désarmées par les Siamois.

Elfes se trouvaient donc il Nfuong Son au moment on étais passé.
attendant la décision que prendrait il leur sujet le général siamois. mais
on les avait cachées il ma v ne en les parquant dans une f’orèt voisine.

La voie du Song (le était libre.
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RECONNAISSANCE DU NAM NEUN 0U SONG CA

ENTRE HUA MUONG ET CAY-CHANH

(27 février-5 mars).

Les barques utilisées sur le Nam Neun, entre Hua Muong et le confluent

du Nam Mo, sont en planches, à fond plat, longues de 6 à 8 mètres, larges

de 50 à 80 centimètres. Elles calent, chargées, entre 15 et 20 centi-
mètres.

La partie inférieure est formée d’un madrier, en bois dur, épais de

7 à 8 centimètres, sur les côtés duquel deux planches sont assujetties, au

moyen de clous et de crampons en fer. L’avant et liarrière sont rap-
portés. Des traverses maintenues par de simples crochets relient les
diverses parties.

Ainsi construites, les embarcations sont d’une solidité très relative
et doivent être manœuvrées, dans les rapides, avec beaucoup diadresse. On
les charge généralement peu.

Une bonne barque se vend, dans le pays, une trentaine de francs.
Au point de vue de la navigation, le cours du Song Ca peut être

divisé en 4 parties :

I. - La première, allant de M. Hua Muong au Kheng Tang Don, est
d’un parcours relativement facile. On y compte, sur un trajet de 130 kilo-
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inetres environ, 3’)? kllengs on grands rapides dont quelques-uns sont
assez dangereux. l n seul. le lxbengr iliiop. nécessite le déchargement des
bagages. La dénivellation totale est d’environ "250 mètres.

ll. - .Xpres le Kheng ’liang Don, et, jusqu’à Muong Mat, le fleuve

est coupé a tout instant par des barrages de roches émergeant du lit
ou détachées des montagnes voisines. Les rapides se succèdent sans

interruption. Un nien franchit pas
moins (le .37 s. (sa sur un parcours de

St) "kilomètres. Le transbordement
des bagages est fréquemment répété.

lll. - Entre Muong Nlat et Sol)
Ho (en annamite (Ëua Mao), 93 ra-

pides sur une longueur (le 90 hi-
lometres: le fleuve devient plus
praticable. sauf en amont du con-
fluent du Nain Mo où lion rencontre

Il) grands rapides sur un parcours
de 3 kilomètres.

Fig, Un fi Mm, ("abimer 11.01,0". lY. -- Enfin de Sep Mo à la
mer, le Song Ca, grossi du Nain

Mo, est navigable aux jonques annamites et même aux chaloupes à va-
peur. pendant la plus grande partie de l’année t?5tl kilomètres environ).

Par la longueur de la partie navigable de son cours, environ .350 ki-
lomètres, le Song (la, malgré des difficultés réelles de navigation, con-

stitue une voie de communication importante entre l’Annam et le Laos.
Son affluent. le Song Ho. conduit au pied même du plateau de Xieng-
liliouang, d’un lion peut atteindre Luang-l’rabaHg. soit par voie de terre,

soit en utilisant le cours du Naln khan.

S l. - m: v1. un moxa .ch Klll-ING rut; Dot
("37 tex rier-l" mars)

Nous quittons M. llua Unong. le ?7 lévrier à G heures du matin,
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emportés par un courant rapide. Les bateliers laissent aller leurs embar-
cations à la dérive, sans ramer. On fait ainsi de 5 à 6 kilomètres à
l’heure. Le baromètre marque 700 mètres d’altitude.

Le fleuve est peu profond en cette saison, 30 à 40 centimètres en
moyenne. Sa largeur est d’une cinquantaine de mètres. Il coule tout
d’abord au milieu d’une vallée étroite, limitée par les dernières ondula-

tions des montagnes. Les rives sont bordées de rizières, alternant avec
des bouquets de bois; les villages sont assez clair-semés.

A partir. du Kheng B0 Pia, les mouvements de terrain se rappro-
chent peu à peu; le lit s’encaisse entre des hauteurs abruptes, couvertes
de forêts où l’homme semble n’avoir jamais mis le pied. Elles n’ont même

pas tenté les Khas, tant elles se prêtent mal à l’établissement des raïs.

Aussi n’aperçoit-on, nulle part, trace de cases ou de défrichements. La

pierre apparaît partout et c’est miracle que les arbres dont elle est cou-
verte aient pu trouver assez de terre végétale pour se déve10pper.

Le fleuve s’est ouvert à grand’peine un passage à travers ces mon-

tagnes, mais il n’a pu débarrasser son lit des éboulis de roches qui l’en-

combrent fréquemment, formant la plupart des rapides. Quelques-uns,
comme le Kheng Tchoueï, le Kheng Men, le Kheng Vang, etc., sont
constitués par des barrages coupant le cours d’eau dans toute sa largeur,
avec une ou plusieurs brèches par où l’eau se déverse. C’est, chaque fois,

une chute à franchir. Il en est de 50 à 60 centimètres de hauteur. Les
barques passent quand même avec leur chargement. Mes bateliers se font
un jeu de tous ces obstacles et louvoient très adroitement au milieu des
récifs.

Le tronçon compris entre le confluent du Nam Lün et celui du Nam
Peun présente le plus grand nombre de rapides.

Le lit se rétrécit fréquemment et s’encombre de roches détachées

des montagnes ; les rives sont désertes. De Hua Muong jusqu’à M. Lan,

on ne rencontre que deux petits villages : B. Fuong et B. Xieng Di, dont
les habitants, des Laotiens,’paraissent très misérables.

’ Rien de plus monotone que ce défilé perpétuel de montagnes et de

forêts toujours semblables, se succédant sans interruption pendant toute
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unejournée. A chaque coude. on a l’espoir que le paysage va changer.
que l’horizon s’élargira. ou que la présence de barques. d’habitations

viendra apporter un peu de vie à cette solitude. Mais rienÏ Toujours les
mômes arbres. les mômes rochers. le même décor. A part le passage (le
rapides qui ne sont pas bien méchants. comparés a ceux du Nain Ngoua,
rien de saillant a noter au titre de l’imprévu on du pittoresque. L’atten-

tion se partage entre la boussole et la montre et le temps se passe à noter
l’heure a chaque changement d’azimuth.

[n peu avant d’arriver à M. Lan. le fleuve s’élargit légèrement. Sa

profondeur descend fréquemment a 90 centimètres et les bateliers.
pour alléger leurs embarcations. font une partie du trajet dans l’eau.

M. Lan est, une agglomération de 10:1 1.") maisons. D’après les ren-

seignements recueillis près des notables, ce district a toujours formé un
canton indépendant ne relevant quedu gouverneur de Vinh. Les llopahns
comprendraieiit donc 7 cantons au lieu de (il. ainsi qu’on me l’a allirmé a

M. llua Muong. suivant la version la plus répandue parmi les riverains.
(les territoires, dont le nom serait: llua Panb. ’l’ang-Ha. Tang-lloc,

comprendraient. en plus des six grands cantons énumérés ailleurs, Î) pe-

tits : M. Lan, M. llet. M. Yen. M. lliem. M. Sillelx. ce qui en porterait
le nombre a l l etjustifit’irait la traduction. quelque peu baroque. de leur
dénomination: a Têtes mille. tous cinq. tous six. ))

M. Lan communique par un chemin direct avec M. Ven.
Le confluent du N. Perm marque la limite des territoires de llua

Muong et de Muong" Lan.
La frontière entreles llopahns et le ’l’ran-Ninh. après s’être confondue

avec la chaîne de partage depuis le Pou-Loi. la quitte aux sources de
l’lloueï Na qu’elle longe jusqu’au confluent. Elle suit (le la la rive droite

du Song (la. jusqu’au confluent de l’lloucï 50h.

Entre Muong I.an et llal lie. les rives présentent une physionomie
particulièic Aux pentes rocheuses. e(’v11vertes de foréts désertes. tombant

abruptes sur la rivière. succèdent de longues croupes déboisées, aux
flancs arrondis. couverts d’une épaisse couche de terre végétale. On y

Yttll, jUClltÇS sur l(*S Stlllllllttlfi ou thCl’OClltÇS aux PClllCS. COllllllC COLIN (105

ANA-A
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Khas, de nombreux villages laotiens, Pou Thaïs, Pou Euns qui ont dû
se livrer à la culture des raïs, faute de bœufs et de buffles.

Depuis le traité conclu entre les Siamois et les Ilos du Tran-Ninh,
ce petit coin jouit d’une sécurité relative. Beaucoup d’habitants du bas

Song Ca, fuyant le voisinage des bandes installées à M. Lat et M. Lam,
sont venus y chercher asile.

Un peu avant B. Hat B0. le fleuve est barré par un seuil de roches
déterminant une chute de plus d’un mètre de hauteur. C’est le Kheng

Tiop. L’altitude n’est plus que de 450 mètres. Nous nous sommes donc

abaissés, depuis Hua Muono, de 950 mètres.

Hat B0 est à peu près désert. Les habitants se sont retirés dans
les champs à notre approche et ont caché leurs embarcatious.

Les gens de M. Lam partent à leur recherche et finissent par en ra-
mener un certain nombre. Le chef du village est absent. Ila été emmené

par la reconnaissance de Cay-Chanh, qui a délogé les Hes des rives du
.Song Ca. L’opération, conduite avec beaucoup d’énergie et d’entrain

par le capitaine Laflitte, a eu un retentissement considérable dans le pays.
A mon passage, elle défrayait toutes les conversations.

Baconté par les habitants, ce fait d’armes prenait les proportions
d’une ép0pée.

Les Hos avaient perdu plus de trente hommes et un de leurs chefs,
dans 5 ou 6 combats. Un missionnaire, le Père Péde’mon, qui accompa-
gnait le capitaine Laflitte, avait été tué.

Je perds, à Hat B0, une demi-journée en attendant la réunion des ha-
teaux. Les habitants s’étaient enfuis à la vue des uniformes siamois. Ayant

fait leur soumission aux Français, ils ne se sentaient pas la conscience en
repos et craignaient quelques représailles.

S 9. ou KHENG TANT. nov .v ML’oxc MAT

(2-3 mars).

Ce tronçon présente, à la navigation, des obstacles comme je n’en ai
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rencontré nulle part ailleurs au Laos. La pente générale du fleuve est
beaucoup plus forte que dans le cours supéritmr. et l’on gagne Muong
Mat en descendant. en quelque sorte. une série d’escaliers marqués par

des rapides.
Dans le nombre, il en est qui présentent des marches de I’" 50 de

hauteur.
Le Kheng ’I’ang Don ouvre la série. suivi. à peu de distance. du Kheng

Buôn ’I’aï. Le lit est fréquemment parsemé de roches énormes détachées

des montagnes, laissant entre elles des passages étroits on l’eau s’en-

gouffre avec impétuosité. Jusqu’au Nain Mat, sur une longueur de 10

kilomètres, il ne faut pas compter moins de 10 a l7 grands rapides.
Les rives sont l’()lthI]]ClIIMOIICÛISSÔCS entre des montagnesabruptes, sou-

vent il pic. Le fleuve coule dans une faille gigantesque. taillée en ligne
droite.

Presque tous les rapides sont (lus a. (les étranglements du lit, formés
par des éperons rocheux détachés des berges. ou par des blocs énormes

tombés des montagnes.

Le Nain Mat est navigable jusqu’à la limite Nord du plateau de Xieng

Kham. Il faut de 5 a 0 jours pour le remonter. La navigation est extrê-
mement difficile, tant les rapides sont nombreux. Le passage du Kheng
Ilang. le plus important, nécessite toute une journée. Les bateliers sont
obligés de porter leurs barques a. bras.

Du Nain Mat au confluent du Nain Dzuong. les Khengs sont un peu
plus espacés qu’en amont ; mais tout aussi dangereux. L’n grand nombre

nécessitent le déchargement des bagages. et leur transport par terre, opé-

ration souvent laborielisc, quand les berges sont a pic ou encombrées de
roches. Aux hautes eaux, elle serait impossible.

(Jette longue série de rapides se termine, après le confluent du Nain
Dzuong. par un étroit couloir. de il kilomètres environ de longueur.
coupé de 8 lxhengs. les plus importants peut-être de tout le par-
cours.

Le dernier. le Ixheug Ixhop. est un chaos de rochers gigantesques,
laissant entre eux (les brèches a peine assez larges pour livrer passage

AL
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aux bateaux. On en compte 3 sur un longueur de C25 a 3l) mètres, mar-
quées chacune par une chute dont la plus sérieuse a P550 de hauteur.

Il faut toute la hardiesse et l’habileté vraiment remarquables des ba-
teliers, pour se tirer sans accroc de pareilles difficultés.

Dans les passages les plus dangereux, les barques sont retenues. à
l’aide d’une cordelle, par Q ou 3 hommes qui longent a pied les berges. [en

seul batelier reste à bord et se tient a l’avant, armé d’u ne longue perche de

bambou. Quand liembarcation a été bien en nagée et qu’elle est arrivée au

bord même de la chute, le pilote s’accroupit: c°est le signal pour ses cama-

rades de lâcher la cordelle. La barque est emportée par le courant. Un la
voit plonger au milieu des tourbillons comme si elle allait s’engloutir, puis

reparaître un peu plus loin, menacée par les roches dont il niest pas tou-
jours commode de la garantir.

Malgré toutes ces précautions, les accidents ne sont pas rares.

La largeur du fleuve est peu considérable. En certains points, elle ne
dépasse pas Q0 à Q5 mètres. Sa profondeur, entre les rapides, atteint par-
fois 6 à 7 mètres.

Après le Nam Mat, le seul affluent important est le Nain Dzuong qui
n’est pas navigable. Sa vallée ouvre une communication sur Muong

Sam Taï. .Muong Mat, ancienne résidence du chef des Ilos, Klio Tlmong et (tune
partie de sa bande, a été brûlé par la reconnaissanCe française du poste (le

Cay-Chanh. Les collines environnantes sont peu élevées. A leur pied,
s’étalent, sur la rive droite, quelques rizières de peu (l’étendue.

Les rives du fleuve, depuis Hat B0, sont à peu près désertes. A peine
avons-nous rencontré î) ou 3 pauvres villages laotiens ou Pou Thaïs.

S 3. - DE MUONG MAT A son M0 (aux me) ET (’ltY-CIHN’II

(li-7 mars).

En aval de Muong Mat, le fleuve contourne a l’Est le massif du Tiam
Pa Ham, puis s’élargit insensiblement. Les berges se bordent de collines

HI. 19
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de faible élévation. atli-elanl. jusque W. l.am (ou W. tléliî), la forme de

mamelons arrondis. de I’tltt z. me metres de relief. en grande partie dé-
boisés. (le palxs sert. en quelque sorte. de transition entre la région des
hautes montagnes et la plaine annamite. l’en de lxllengs sur le pareours.
mais des llals nombreux ou la profondeur de lieau ne dépasse pas îltt a mît)

rentilnetres. l’arlout. des v illages ruinés. montrant quelques piliers (le ea-
ses earbonisés ou (les bouquets (liaréquiers épargnés par le feu: aux en-

virons. des rizieres iueulles. souvent fort étendues. envahies parla brousse.
(les traces (le raïs sur les peules (les eollines.

t1. l.am était tuilettes résidences assignées aux Ilos par lePava Lem.

gouverneur de Xieng-Ixhouang. (le point avait été abandonné par les
lunules. lors de l’établissemmnt du poste français de (lav-(Ibanh.

La destruetion (les villages (lorette région ne doit pas étreimputée aux

(Illinois qui ont laissé. au dire (les habitants. (tassez bons souvenirs dans
le paixs. Si les bandes se louaient parfois aux ehefs rebelles pour faire le
roup de feu eontre nous. elles eommerçiielil le reste du temps avec les
hummiles, se contentant d’imposer. aux loealités riveraines. le trans-
port de leurs marchandises.

La responsabilité de eetle aeemnulalion (le ruines incombe auv lxhas
(mol pmnoneé par iei Sas on Xas) qui habitaient en grand nombre les
eolliues enviwmnanles. La eataslroplie remonte 3. 189d ou 1887). Âpres
eet exploit. les lxhas se réfugierent aux sonrees du Nain ilillfllll. on ils
se trouvent eneore aujourdibui. l.eur chef. nommé Tao Kent. est [res
redouté. ll a sous ses ordres Î) villages eomptanl environ 3th maisons.

Les rares habitants restés dans la contrée manquent (le riz et sont
obligés (lien demander aux sauvages qui le leur éehane’eul eontre du sel.

Le l’axa Loin a elierellé inutilement il rallier a lui le Tao lxeut et tu

imité tan dernier il venir a hieng-lxlumang. boire lieau du Serment. Le
vira unanime des habitants est (prou les débarrasse (le ces dangereux voi-
sins dans le plus brefdélai. ll niesl pas pour eux (le pires ennemis.

Xpres tl. Lam. le lleuve serpente au pied (le eollines peu élevées.
rouvertes de raïs. tombant en pente douce jusquiaux berges. La naviga-
tion ne présente aueune (liftieulté. l’ourlant. axant diarriver a Sep W0.

n-A 4-.
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les rochers réapparaissent une dernière fois. Le lit est resserré entre deux

massifs élevés formant une sorte de couloir, aux parois verticales, où la
largeur se réduit à 25 ou 30 mètres. La profondeur est souvent supé-
rieure à 7 ou 8 mètres. Le courant v atteint une violence extrême. Un
compte lt) lxhengs avec chute. sur une longueur de 3 kilomètres. mais
un seul transbordement des bagages.

A la sortie de ce défilé, le fleuve reprend son aspect ordinaire et s’élar-

git. La série des grands rapides est définitivement close. Les villages
réapparaissent en petit nombre, quoique les rives soient très fertiles.
Nous sommes redescendus à 100 mètres d’altitude.

Le Nain Mo a de 60 à 80 mètres de largeur à son confluent. La réunion

de cette rivière et du Nain Neun forme le Song Ca desAunamites. A partir

de là, le fleuve perd son aspect torrentueux et devient accessible aux
jonques. Les premières apparaissent au confluent du Nain Tialap. où se
tient presque en permanence un grand marché.

Ciest en ce point que les Pou Thaïs du Song Ca et les Pou Euns du
Tran-Ninh venaient autrefois siapprovisiouner de sel. de marmites en
cuivre, de tasses en porcelaine, de noix d’arec, etc. Un chemin direct le
relie a Kham-Muôn, par la vallée du Nain Tia Lap, un autre à Xieng-
Khouang, par celle du Nain Mo.

Les montagnes environnantes. surtout celles de la ligue (le partagc,
produisent du benjoin, de la gonnne gutte et une liane donnant du caout-
chouc.

Avantdc rentrer au Tonkin, il me restait encore, pour compléter le
levé de la région du Tran Niuh, à reconnaître la route importante de

Xieng-Khouang, ainsi que le Nain Mo, navigable sur une grande partie de
son cours. Mais j’étais sans nouvelles de M. Pavie. et j’ignorais siil me

restait assez de temps pour mener à bien ce dernier voyage, avant liarrivée
à Vinh du chef de la mission. Dans l’espoir de recueillir des renseigne-
ments au poste de Cay-Chanh, je continuai la descente du Song Ca, lais-
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saut a lia liiap llescortc siamoise. la plus grande partie de mon per-
sonnel et les bagages.

Le tlcnvccmile au pied de petites coltines boisées tombant en pente
raide sur les berges et ne présente (liron rapide sérieux. le khi-"g Snong.
En revanche les Ilats sont très fréquents et Hitardcnl beaucoup la naviga-
tion a la montée.

La plaine annamite commence a apparaître après Il. lloucï Tiaï. sons

la forme (tune bande étroite diallnvion. encadrée d’une longue ligne de

rochers. aux teintes noirâtres. a la silhouette très déchiquetée. rappelant

les soulèvements calcaires de la baie diÂlong.

Le fleuve serpente a travers les rizières parsemées de villages anna-
mites. cnfonis sons les lantaniers ct les aréquiers.

l’nis le patvsage change (l’aspect. Les rochers se rappmcllcnl. la
plaine sicilile. cesse un instant pour réappamitrc de nouveau. plus large.
plus peuplée. toujours aussi bien cultivée.

Le grand village de l’hn flihuong dépassé. nous arrivons en vue du

poste de (Janv-tillant]. situé non loin du conllncnl (ln Song (1011. il liin-
téricnr des terres.

La largeur du tlenve. entre Tia l.ap et (Iay-(lhanh. varie entre tÎvtt
et me mètres. Sa profondeur est de Î) a t3 mètres sauf sur les Ilats. où
elle se réduit a 84! centimètres en movennc.

La frontière du Tran Ninh quitte le Nain Nenn an confluent de
liltoneï Solv qnlelle remonte jusqlra sa source (l’on lxhobl). Elle suit
de la les crétcs du l’on l’ang et (tcscend lilloneï Honong. aftlncnt du

Mini lxtiien.

Celle des ltopahns et de filmant quille le Songtla au confluent (le
tilloncï Haï (lurette longejnsqnè sa source.

La limite (les territoires entre Nt. Sam lai et M. Lan est lilloucï
Tham.

lie capitaine t.atlitte. coilnnamlant le fort de (Îav-(Àhanh. absent de

AAA-A- A.
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son poste au moment où arrivais, le rejoint dans la journée, venant
de Vinh. M. Pavie n’était pas attendu avant une quinzaine de jours,
délai suffisant pour me permettre de réaliser mon projet d’excursion au

Tran Ninh.
La journée du 8 est employée à préparer le voyage.
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l. - l)li (lXï-Lllell v XlliÀU-lelttl ne.

à l’. - m, (.vv-cnvvn xi (.le’lltÀt un xvvi no ((l v vivo)

(El-li mars).

La montée (ln Songe (la. avec les jonques annamites. est (les plus
laborieuses. en raison des accélérations nnIlliples du courant. (,vccasiou-
nées par de fréquentes snrélv’vvations du lit.

La voie de terre permet aux piétons diabréger assez sensiblement la

durée (tu trajet bien quielle les obligea un long crochet vers le Nord. ll
faut. en etli-l. aller prendre a Muong Tian la roule de l’lIn-qui-chn au
Nain Mo. aucun chemin ne longeant les rives (tune façon continue.

(it’llll de tl. tian traverse le Song (la a. deux reprises avant diarrivcr
au village annamite de lxhé-llliaï. puis passe sur la rive gauche.

ou" mètres plus loin. a. li. illhaï Nain. commence la forél montagneuse

et avec elle le territoire habité par les Thaïs. Le pavs jusquh M. Tian
est légèrement thCltlUlllt” et arrosé de nombreux ruisseaux. Quelques
villages l’on il’llilÏs garnissent les vallées du Nain l’en et (le ses af-

fluents.

l. lxlié. rivière. est. en annamite. lieqnivalent de Mm] (rivière). mais désigne
plus particulièrement une rivière non navigable.

.4
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La route suit presque constamment le lit de ruisseaux encaissés,
puis gravit avant diarriver au Nam ’lliôn (ou Khé Tiouang) le Pou Tié

Leng dont. lialtitudc niest pas très considérable. Un chemin relie Nt. Tiôn

à Phu-qui-chu sur le Song Con. La vallée du Nam Tiôn est couverte de
rizières bien cultivées.

Les montagnes environnantes sont. habitées par des Khas au Xas
(moïs des Annamites). On les rencontre surtout. en grand nombre, au
confluent du Klvé La et lxhé Nga-Mi dont la réunion forme le Nam
Snong. Un de leurs chefs v a construit un fortin. ll était jadis allié aux

Hes et a fait récemment sa soumission au
commandant du poste de (Jay-Chalut.

7* I ’ fi ’ rloute cette rognon est très ravmee.
Le chemin traverse fréquemment les ri-

vières quand il nien suit pas le lit. Certains gués

du Nain Suoug ont de 6l) centimètres a l mètre
de hauteur.

J’arrive au confluent de cette rivière le l?
mars, absolument hors d’état de continuer la
route a pied. J’avais les jambes couvertes de
piqûres de sangsues, dont quelques-unes s’étaient

envenimées, et, malgré mon état d’entraînement,

la marche a travers les hautes herbes ou sur des
chemins non débroussaillés, effectuée par une

chaleur accablante, m’avait mis sur les dents. La longueur du trajet.
dépassait d’ailleurs mes prévisions.

De Sop Suong. je gagnai Tia Lap en bateau et y arrivai le l3.
Il était écrit que ce voyage, insuffisamment préparé. serait fécond

en désagréments et en déceptions de toutes sortes. Le Phu (préfet
annamite) de Thuong Luong n’avait donné aucun ordre aux chefs de
canton pour le rassemblement des porteurs et le débroussaillement
de la route de Xieng-Khouang. Il. me fallut remuer ciel et terre pour
trouver, en 36 heures, 8 bateaux et l? coolies qui me permirent de
gagner Cua Rao.



                                                                     

152 tllSStt)h I’leli
J’échange avec bonheur le personnel annamite de mon convoi. dont

lill()ltlt(’tlttl(” laisse par trop a désirer. contre des l’on IlilttlÏs. populations

(tune probité si scrupuleuse que le plus léger solipcon ne saurait l’efllen-

rer. (les indigènes sont improprement désignés. en limant et au
illtllllxlll. par le terme générique (le a llnongs n qui. dans leur langue.
a la signification générale de a l’avs v) (appliquant ilutiflérennnent a un

ro.vaume. une province, voire nième z. un simple chef-lien. Ils tonnent
en quelque sorte tampon entre les Laotiens et les lnnamites qui. dit un
dicton du pavs a sont Comme chien et chat. n

à l. -- DE «:1 v nvo v un no tu tu»)

(tilt kilomètres. - fÎw-lN mars.)

ll ne reste plus aucune trace de l’ancien village, chef-lien du lluven de

lxé-chen. qui slélevait jadis au confluent du Nain Ho et du Song (la. Il
a été détruit par les lxhas eonnne tous ceux de la région. [in chemin
remonte la rive droite de la rivière jusqu?! Nt. Sen. sans s’écarter beau-
coup des berges. mais il est peu fréquenté Le guide prétend nième (pilon

n’y est pas passé depuis près de quinze ans. et le crois volontiers tant
il est obstrué par des éboulements. on (llillllllcnscs tonfles de bambous

abattues par les ouragans.
ll contourne le pied des montagnes qui bordent les rives (tune façon

mvnlinne.

Nt. Sen ne compte que cinq ou six maisons nouvellement cons-
truites.

Le chef de district a été infornnî de mon passage par une lettre du
l’hn de ’lllmong Lnong. écrite en caractèresannamites. qu’il ne sait pas

lire. Il n’a pu rassembler de porteurs et ne peut lit-On fournir (plaine
demi-douzaine.

lprès Nt. Sen. le sentier continue z. longer le Mini Wo pendant quel-

ques kilomètres. puis coupe au court a travers les montagnes et aboutit
z. l’van l)o. distant de la lxilomètres.
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La frontière du Tran-Ninh et de l’Annam paSse 1m peu au Nord du
village, au confluent de l’Houeï Muong qu’elle snitjusqu’a sa source.

Une route directe relie Ban Do à Xieng-Khouang; mais, en prévision
d’une marche éventuelle de nos troupes, les Siamois se sont gardés de
la faire débroussailler et l’ont même barrée en certains endroits, passant

par Muong Thé ou Muong Ngan toutes les fois qu’ils se rendaient au
Nam Mo.

Dans la crainte d’être arrêté en chemin, j’adopte l’itinéraire de M. Thé

qui allonge ma route de plus d’une journée, mais je suis loin de le

regretter.
Les voyages en cette saison, surtout au Tran-Ninh, le futur sanita-

rium de l’Indo-Chine, sont un enchantement. i
Février et mars incarnent, en effet, le printemps laotien, avec son

cortège fleuri, ses parfums enivrants et ses poussées de sève qui montent

des entrailles de la terre aux fibres des arbres et des plantes, aussi bien
qu’au cœurde la jeunesse. -

Le temps des pluies torrentielles, des chaleurs éner’antes ou des
nuits glaciales passées sur les sommets est vite oublié. Plus de torrents
grossis, de ruisseaux à l’eau trouble et malsaine : plus de chemins glis-
sants et fangeux, encombrés de fondrières. Mais un air sec, rafraîchi
par la brise; un ciel d’une limpidité admirable, de l’eau claire comme

du cristal au fond de tous les ravins, une nature ensoleillée, encadrée
tantôt dans la merveilleuse végétation des tropiques, tantôt dans un
horizon qui rappelle la patrie.

L’indigène, tapi pendant l’hiver près de son foyer, se risque au

dehors. Il prépare ses instruments aratoires, émonde ses mûriers.
commence les travaux d’irrigation des rizières et la culture de la laque.
L’insecte, dont la piqûre doit produire la précieuse denrée, est déposé

sur les arbustes qu’il affectionne. On le laisse s’y multiplier pour en
détacher, un peu plus tard, (les colonies qu’on répandra ailleurs.

l". 20
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(l’est aussi l’époque (le la chasse aux cigales. gibier très apprécié des

gourmets. qui se prend a. la gln.
l)ans la montagne. les sauvages abattent les arbres dans le coin de

forét choisi pour installer un champ.
Les bouifs et les buffles sont mis en liberté et patinent l’herbe qui

commence a pousser.
l)es caravanes s’organisent vers Luang Prabang. Maig’ txhai et les

marchés annamites. allant porter le riz. le benjoin. la cire ct la laque
qu’elles échangeront contre du sel. (les marmites et (les cotonnades. Les
(llians (le hieng-il’ong et les l’virmans apparaissent. apportant de l’opium.

(ln tabac. «les boites laquées. (les objets d’orfèvlcric en argent. (l’est un

va-et-vient continuel sur les chemins. pendant que l’activité se ralentit
sur les rivières. t’ri’vqnentées surtout par les pécheurs.

xi il. -- on un no v xlIïV;-lxtltit vxi;

t3Îv Lifomelres. .ÈlJ-Ïlî marsi.

.lc quitte flan l)o le s24) mars et mets trois jours pour franchir les
th") kilomètres qui séparent ce point (le tlnong Thé.

La route gagne immédiaten’ient les crètes séparant le Song (la de la

vallée du Mini lxhicn. l.()p21).s présmite. jusqu’à tl. Thé. une physionomie

a peu près uniforme.
(l’est une sorte de plateau accidenté. de tttttt a f.lttlt mètres d’altitude.

arrosé par les affluents du Nain lxhien et du Yann llat.

l)e longues lignes de rochers calcaires. tantot nus. tantol couverts
d’une riche végétation. limitent la vue. lls laissent a leur pied. parmi
d’énormes blocs de grès. des vallons fertiles. iccv’ulverls (tune épaisse

couche de terre végétale ct bien cultivés.

tout le territoire est habité par des tléos. installésdans le pavsdepuis

une trentaine d’années seulement. (les sauvages sont groupés sous
l’autorité (le trois chefs principaux appelés (Îav-’l’liong. dépendant de
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Xieng-Khouang. L’un habite Il. lloucï Men et a 90 maisons sous ses
ordres; celui de Tam Loup en a 35 à 40.

Les villages réunis de ces trois chefs peuvent mettre sur pied 250
hommes armés de fusils à pierre.

Le terrain est partout éminemment propre a la culture du pavot et
produit de l’opium en grande quantité.

La route, à part quelques passages CIlCOll’llH’ÔS de. rochers, se maintient

partout en bon état. Elle quitte. à B. Tain Loup, la vallée du Nain Khien

pour passer successivement dans celles du Nain Khan et du Nain Thuim
oùl’on rencontre quelques villages lxhas. Toutes les pentes des montagnes
sont déboisées.

Les rizières ne commencent à apparaître qu’à tluong Thé on j’arrive

le 22.
Je ne m’étais fait, jusqu’alors, qu’une idée très imparfaite du caractère

des Méos qui tranche pourtant si vigoureusement; sur celui de leurs voisins,

Khas, Pou Thaïs ou Laotiens. Tandis que ceux-ci sont souples, dociles,
malléables, sans grands ressorts contre liadversité, disposés à accepter

pour maître quiconque se présente en force, les Méos sont des gens
décidés, énergiques, entreprenants, diun caractère très entier, aimant

par-dessus tout leur indépendance. D’humeur très pacifique tant quills

ne sont pas molestés ou que les exigences des mandarins dont ils dépen-
dent leur paraissent raisonnables, ils deviennentvite, dans le cas contraire,
intraitables, toujours pretsà se détendre à main armée contre quiconque

voudrait les opprimer. Nervem, souples, agiles, déterminés, ce seraient

des adversaires dangereux. Chez eux, chaque homme a son fusil, de la
poudre et des balles ; mais, entre leurs mains, les armes sont des moyens
de protection, non des instruments de pillage. Si on ne les craint nulle
part, partout on les respecte. Les llos nient pu obtenir de s’en faire des
alliés et ne les ont pas inquiétés, pas plus que les Khas. Les Laotiens les

exemptentde la plupart des corvées auxquelles ces derniers sont astreints,
se contentant de leur faire payer un impôt partie en argent. partie en opium.



                                                                     

1513 tllSStt)a I’UIIC
De Wuongll’lié, je gagne Xieng-lvhouang distant de il) kilomètres

environ, en passant par H. lxhang et t]. lxhat.
La route remonte pendant quelque temps les rives du Mini lxha. lia-

hitées par des l’on Thaïs venus des Hopahns. puis gravit les pentes du
l’on Nain M’en. qui sert en quelque sorte de talus au plateau de Àieng-

liliouang.
Nous gagnons ainsi la route de bien gouille a Xieng-lvham, déjà

décrite. pour la quitter un peu plus loin. près de l’ancien village de
li. lilial. chef-lieu du t ien Khang.

Le pays est presque désert. La plupart des rizières sont couvertes de
broussailles et de hautes herbes. NI. Kha est abandonné: seule la région

de 3l. lxhang commence a se repeupler. Les habitants ont installé le
nouveau chef-lieu dans un vallon écarté, éloigné des rives du Nain
Ngoum.

J’ai maintes fois remarqué que les Laotiens, aussi bien que les sau-
vages. ne reconstruisent jamais un village, détruit a la suite d’une catas-

trophe, sur l’ancien emplacement. Dans leur esprit, c’est un lieu
désormais hanté par les mauvais génies. qui porte malheur. La supers-
tition les en tiendra toujours écartés.

La région de Muong lxliat est une des plus fertiles et des plus ravis-
santes du plateau. Elle rappelle. par plus d’un côté, le midi de la France

avec ses orangers et ses amandiers. ses chemins ombragés de grands
chênes, ses vallons tapissés de verdure. encadrés de forêts touffues, que

les ruisseaux coupent en zig-23g de reflets argentés.
J’arrive a Xieng-lxhouang le 96 mars.

S i. - saurera A XIENG-KIIOL"AN(;

(Ü mars).

Le lendemain de mon arrivée. la femme du Chao Rouang-Ti, fils du
dernier roi du ’l’ran-binh. actuellement prisonnier des Siamois il Bang-

kok. envoie ses enfants. deux petits garçons de (si et 8 ans. me souhaiter
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la bienvenue. Elle se fait excuser de ne pouvoir se présenter elle-môme,
retenue par la crainte de déplaire au commissaire siamois.

Le mandarin chargé de m’amener les deux petits princes avait occupé

autrefois une charge importante à la cour (le Xieng-Khouang et s’était vu

mêlé à la plupart des événements qui accompagnèrent l’invasion des

Hos. Sa connaissance de l’histoire du pays remontait même assez loin en

arrière pour me permettre de reconstituer, grosso modo, les principaux
faits politiques survenus depuis la prise de Vieil-Tian.

On sait déjà qu’après le sac de sa capitale, en 18?8, le prince dépos-

sédé, le Chao Anouc, se réfugia en Annam et alla demander des secours

au gouverneur de Vinh.
Ce mandarin lui promit d’intéresser l’empereur d’Annam à sa cause,

et lui conseilla, en attendant, de regagner le Tran-Ninh, d’où il pourrait
mieux surveiller ses intérêts.

Le roi du Tran-Ninh, appelé alors Chao-Noï, était son gendre.

Des soldats annamites accompagnèrent jusqu’à Xieng-Kham le Chao
Anouc qui, n’osant s’avancer jusqu’à Xieng-Khouang où les Siamois

avaient conservé des intelligences, gagna Muong-Souille. Informé de sa
retraite, le Chao Noï le fit capturer par ses soldats et le livra aux Siamois.
Mais il ne tarda pas à payer de sa tête cette trahison. Le gouvernement
annamite le fit mander à Hué avec ses deux fils et décapiter.

L’Annam suivit alors, vis-à-vis du T ran-Ninh, la politique de décen-

tralisation appliquée déjà dans les Hopahns. Aucun mandarin ne fut
placé à la tête de l’administration du pays qui resta partagé en 8 cantons

indépendants les uns des autres, dont on fit des huyens. Les chefs en
furent appelés, par corruption, Ong-Vieil.

Le Tran-Ninh resta ainsi pendant près de Q5 ans sans roi.
Vers 1855, les chefs du pays poussés, (lit-on, par les habitants, deman-

dèrent à l’empereur d’Annam de rétablir sur le trône le fils aîné du

Chao Noï, nommé Chao Hün qui régna 15 ans sous le nom de Pong-llü.

Ce prince nommait les Ong-Viens, sous la réserve de faire confirmer
la nomination par la cour de llué qui délivrait brevets et cachets.

Son frère, le Chao Po, lui succéda et prit le nom de Po-Thü. Il
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régnait depuis six ans. quand survint l’invasion des Ilos vers lgîîl ou

lNÎ i. ll marcha contre eux avec son hommes (il) dont ï’itltt l’on linus et

1’th lnnamiles ct leur livra bataille dans la plaine de Veiig-lxliani.
leillicnrcnscilienl. il fut tué d’une balle pendant le combat. 5a mort fut
le signal d’une débandade générale.

Les Minamites revinrent a la charge. dit-on. la niéme année. mais
sans sneces.

lie llls de l’o ’l’bii. le cliao lxlioiiaiig-’l’i. vint a Yinh. a deux reprises.

demander (ln secours. mais inutilement. .lpres avoir erré quelque temps
dans le pays. il fut emmené a Bang lthlx en mon par l’expédition
siamoise du lxronima tionn l’raelialx’.

Siam. sachant combien les Laotiens sont attachés a leurs rois. le
garda en quelque sorte eonnne otage.

.lpres lSL’H. le ’l’ran Ninli paya tribut a la fois a l’itnnam. a Siam et

a l.nang-l’rabang.

(Iliaque t ien était imposé d’environ lÎi barres d’argent ’. soit Un pour

tout le ’l’ran-xxinli.

Sur ce eliill’re. sa barres étaient données a l’ tumuli. Le tribut était

palvé. a la cour de llaiig-lxolx. sons la forme d’arbres minuscules d’or et

d’argent. Un x ajoutait deux chevaux tout harnachés.

tielni de Luang Prabangr se composait d’outils en fer et de sabres du
pays. (les deux derniers étaient envoyés ensemble au roi de Luang l’ra-

bangr qui se chargeait de faire parvenir celui de Siam il destination.
l.c tribut de l’ limam était porté par deux (lin: Viens jusqu’à billll

par le Nain Ho cl le Soin; (la.
l.’iiiipol était réparti entre chaque maison propiirtiimnellemcnt an

nombre d’habitants valides.

I. La barre d’argent vaut environ titi francs.
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On comptait alors :
Pour Vien Khouang. 874 maisons environ.

v-- V. lxllam, 880 ---
n- Sen, 850 1’1000 -
- Souille, 000 -.... Mok, I 700 ---
- Khang, 700 -
- lxhat, 700 --’- Sion, 500 -Soit 6,900 environ pour tout le Tran-

Ninh.
Les maisons des Pou Euns sont très

vastes et contiennent, la plupart du temps,
plusieurs familles, les filles restant généra-

lement, après leur mariage, avec leurs pa-
rents. En se basant sur une moyenne de
10 habitants par maison, on aurait ainsi,
pour toute la principauté, une population
laotienne de plus de 60,000 habitants.

Fig. 17. - Femme sauvage.
A ce chiffre, il convient d’ajouter les

Khas et les Méos dont le nombre ne peut être évalué même approxima-

tivement.
Les Khas payaient un Salung d’impôt (0 fr. ’10 environ) par homme

valide et étaient réquisitionnés comme coolies.

Les Méos étaient imposés au même tarif, mais la réquisition était

remplacée par une redevance en opium.

Il reste si peu de monde au ’l’ran-Ninll en ce moment, que le Paya

Lôm a dû faire venir, de sa province, plus de 500 hommes qu’il emploie

à ses ravitaillements et à la culture de quelques rizières. Vingt-cinq ou
trente sont exercés à tour de rôle, pendant 15 jours, au maniement du
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fusil il piston et constituent la garde du mandarin. tu boul de cette
période. ils reprennent le bambou (les coolies.

l)es qu’une autorité de quelque importance est annoncée. on les

babille de ronge et on leur fait former la haie devant la demeure du
chef.

Les gens du l’aya Loin sont réquisitionnés pour un an. lls ne
touchent aucune solde et recoivcnt pour tonte rétribution une ration (le
riz non décortiqué. ll en est qui vendent un il un leurs ell’els pour
s’acheter du sel et (les condiments. .ansi la plupart sont-ils xétlls de
guenilles.

li. - ni: xn-zxu-ivnol’xxo x cxv-eiixxii 15T x vixn

(’28 mars-7 av rit).

x" tu. -- me xn-:x«;-ilnol vxl; il xxvl vio exil viloxl; xlzxx

ÎÎ kilométrés, 384:0 mars).

l)c Xiengr lxlionaiig au Yam Mo par èlnong Ngon. .37 kilomètres.
Le plateau de Veng-lx’llonang s’étend. vers le sud-est jusqll’il Muong

Ngan. ol’i le docteur Neiss s’est vu arrêté par les Ilos, en I888.

La route suit la vallée du N. Dinh Swing. franchit les crêtes peu
élevées du l’ou-loun et atteint H. l’ang. distant de bieng-lx’llonang’

d’environ 80 lxiloiliclrcs.



                                                                     

DE XIENG-KIHHIANG A GAY-CHAR" ET x Vlïll clôt

Elle est ombragée de grands chênes assez différents de ceux de nos

contrées. Leur tronc est lisse et droit comme une colonne ; les premières
branches n’apparaissent qu’il 7 ou 8 mètres ail-dessus du sol ; le fruit est

entouré d’une enveloppe analogue il celle des châtaignes.

Indépendamment des chênes, beaucoup de nos essences forestières et
de nos arbres fruitiers sont représentés, et j’ai la conviction qu’on pour-

rait acclimater dans la région la plupart (les cultures d’Europe. Le
fond des vallées est garni d’une couche épaisse d’allnvion amenée par

les crues, que des ruisseaux en très grand nombre entretiennent dans
une humidité perpétuelle. C’est. le pays béni des rizières et. des patu-

rages. Les parties surélevées sont recouvertes d’une argile rougeâtre
également propre il la culture, mais inutilisée par les indigènes.

Le trajet s’effectue, jusqu’à M. Pang (1,150 mètres), parmi des ruines

de villages et des champs abandonnés. Je n’ai rencontré pendant
la route qu’une caravane de l’on Euns venant du lxham-Muôn, on elle
était allée chercher un stock (le marmites en cuivre fabriquées il Vinh.

Elle avait quitté lxliam-Muôn dix jours auparavant. M. Pavie y était

attendu incessamment.
De M. Pang il M. Ngan (20 kit), le sol s’accidente légèrement. La

région forme en quelque sorte la transition entre le plateau et les liantes
montagnes, qui réapparaissent après M. Ngan. Le terrain est totalement
déboisé. L’horizon est bordé, surtout vers le sud-est, de crêtes élevées,

s’étageant en gradins autour du massif du Pou Louong, dont l’orien-

tation est sensiblement est-ouest. Sur le versant opposé. coulent le Nain-
Khua, qui passe il M. Khiam, et le Nam Mouen, affluent. du Nam lxhading.

Cinq ou six villages assez importants sont. échelonnés sur les rives du

Nam San, au milieu de belles rizières. Le village et le fortin de M. Ngan,
décrits par le docteur Neiss ont été détruits par les ll0s. Le chef-lieu
actuel du Muong est situé sur la rive droite du Nain San, il Q kilomètres
environ en amont de l’ancien elliplaceinent. Presque tous les habitants
de la région sont rentrés.

De M. Ngan, on gagne B. Mo, distant de Q7 kilomètres. en remon-
tant la vallée du Nam Miang, il travers un pays légèrement accidenté et

lll 2l
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sillonné de noiilbrcnx ruisseaux. l)cs roches gréseuses apparaissent t’ré-

qncmmcnt il llelir (le terre: le sol est semé de cailloux el couvert (le
bouquets de pilis et de cliéiies rabougris.

Min loin des sources du bain Miang. le plateau s’abaisse brusquement

et tombe. en pentes très raides. sur le Nain Silo. at’tllient du bain Mo.
(l’est un torrent très encaissé. encombré de rochers. doiliiiié par les
crétcs escarpées du l’on ’l’lian (0.30 il 1.000 mètres d’altitude).

Un sommet de la montagne. l’(l*ll embrasse tonte l’étendue de terrain

comprise entre le bain Mo ct le N’ong (la. (l’est partout un fouillis (le
montagnes s’l’lnclicvétranl dans tous les sens. au iliilicli desquelles émer-

gent. (lans l’est. quelques pics plus élevés.

Le sentier atteint le Mini Mo. au village de l’y. llolln et longe la rive
droilejnsqn’il l’y. Mo. nouveau chef-lien du bien llo. L’ancien. situé

plus en amont. a été détruit par les llos.

La vallée est (les plus ])ttttll’(’*S(lllt*S. S’in- chaque rive se dressent. sans

interruption. d’énormes solill’lv’cments calcaires. taillés il pic. dont les

crétes doiliinent les berges il une grande lialilenr. La rivière coule paisi-
blement au fond (le cette faille gigantesque. qui n’a guère. il la base. plus

de .30 il 00 mètres (le largeur. Le couloir s’élargit par instants an coll-

tllient des ruisseaux on l’on trouve des villages cl des rizières.

Nous longeons le pied de ces murailles. parfois si rapprochées (le la
berge que deux hommes ne pourraient passer de t’ronl.

Les villages (le la vallée du Nain Ho n’ont pas été épargnés par les

Ilos. Les bandes qui oill arrété le docteur beiss les ont tous brûlés.

Le Mini Mo est navigable jllsqu’il Xieng-tlcn. on passe la route de
lxllam-llnl’in. N’a vallée s’élargit légèrement tout en conservant un carac-

tère sauvage et lonrnu’lnlé. (lny rencontre quelques villages l’on l’inns

peu importants. Â une demi-journée plus au sud. elle s’encaisse (le non-

vean: le pays redevient désert.

Les montagncsenvironnaliles produisent du benjoin et de la cannelle
(l’excellente qualité.

Je trouve. il ilioli retour il l’). Mo. un courrier du poste (le (lay-
tlllanll. m’annoncanl l’arrivée prochaine de H. l’avic il tinll. on il est
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attendu dans les derniers jours (le mars. Il ne me reste plus qua rentrer
en Annam par la route la plus directe, celle du Nain N10 et du Song (la.

S Q. - RECONNAISSANCE DU un 510

(Pr-3 avril).

RETOUR A (lAY-CllANll, Î AVRIL. -- DÉPART D01 R YIN"

Le cours navigable du Nain Mo est coupé à 1,500 mètres environ en
aval de B. Moun, par un rapide infi’aneliissable appelé Kheng Vang Ba
ou Hua Kheng. Au delà, jusqu’à Ban Tapé, sur une longueur d’environ

10 kilomètres, le lit est obstrué par une énorme quantité de blocs de
rochers, détachés des montagnes. La rivière se fraie, en bouillonnant,
un passage au milieu de ce chaos, retombe en cas rades, ou disparaît dans

de gigantesques crevasses. Sur chaque rive, se dressent des soulèvements
calcaires aux pentes abruptes ou terminés en murailles.

Un chemin, praticable aux piétons seulement, longe la rive gauche
et permet de tourner liobstacle.

La navigation du haut Nain Mo est assez pénible. La rivière est par-
itout encaissée, encombrée de rapides dont quelques-uns nécessitent le

déchargement des bateaux. Les rives sont peu peuplées : la terre végétale

y est rare, et les pentes des montagnes sont trop escarpées, surtout enlre
B. Tapé et le Nain Khiem, pour se prêter à la culture (les raïs.

Le Nain Mo sert (le limite entre le Tran-Ninll et l’Anuam depuis le
confluent du Nain-lxllieln, jusqu’à relui (le l’lloueï Hong. La li’onliere

remonte ce dernier ruisseau jusqula sa source et gagne les crêtes (le la
ligne de partage qu’elle abamloune pour suivre les rives du Nain Sang.

B. l’ieng Haï, situé un peu en amont du confluent du Mm Kliiem,

sur le territoire annamite, compte 80 maisons. (lest un village de nou-
velle création, fondé par les Pou Thaïs du cours intérieur (lu Nain Mo.
à la suite de l’invasion des Ilos.
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La deseente de la riviere sellieetue troisjours. sans grandes (lit-lieut-

tés. l)euv rapides seulement. le Kheng Tata et le lvlieng.r Heu. néees-
sitent le déeliargement des bateaux. l)es Inontagnes bordent les rives
(tune façon eontinue. laissant l’réquemment. 3. leur pied. plaee pour
des rizieres. Tous les villages sont détruits.

Le Nain Mo umstitue. av’ee le Sole: (la. la voie la plus eonnnode et la
plus eourle pour aller de lÏXnnam au Tran-Ninh. (l’est par la. que se tout

tous les éelianges et que sont passées les invasions annamites qui. a. plu-
sieurs reprises. sont alléesjusqlra Luang Prabang.

,erivé a (1sz (elllilllll le Al avril. ien IT-parlais le t3 pour Nul].

Non loin du poste. le Song (la reçoit le Hong Con ou Nain lliéou.
navigable pendant Î) il li journées.

Le tleuve Coule. jusqufi son emtioueliun’n au milieu de rizieres
magnifiques. a travers une plaine qui va en (élargissant et que limitent

(fraude distanee. deux longues lignes de eretes Inon-au nord et au sud. a b
lagileuses. Les villages se sueeedent sans interruption sur les rives. Le
mouvement. des jonques de eonnneree est tres considérable. La plupart
sont eliargées de sel et de mannites en cuivre quelles portent au marché

du lvlieng Trap (lia Lap).
Le 7 avril au soir. j’étais a tinli. avant manqué. de quelques jours

seulement. tl. l’av ie parti pour llanoï par le dernier bateau lhebdomadaire.

Les itinéraires pan-ourus pendant cette premiere mission présentent
au total un développemenl dienviron Î).titltt lxilomelres. (tout 33200 (le

roules (le terre levées a pied.

-L .JL-sn-



                                                                     

CHAPITRE 1V

CONSIDÉRATIONS D’ENSEMBLE son LA RÉGION EXPLOREE

L’une des particularités du système orographique et hydrographique

inde-chinois, est que chaque grand bassin a formé dans le passé et forme
encore aujourd’hui, a peu d’exceptions près, une unité politique dis-

tincte: Birmans sur l’Iraouaddy, Siamois sur le Mé-Nam, Laotiens et
Cambodgiens sur le Mé-Khong, Tonkinois sur le Fleuve Rouge, etc.
Comme l’indique le mode de répartition des populations à la surface du

sol, les principaux thalwegs furent les grands chemins des migrations qui
y fixèrent leurs capitales, Mandalay, Bang-Kok, Luang Prabang, V ien-
Tian, Pnom-Penh, Hanoï. Et quand la vie eut rayonné par les affluents,
jusqu’à la périphérie des bassins, les peuples prirent naturellement, pour

frontière, la limite indiquée par les lignes de faîte.

Les cours d’eau navigables favorisèrent la centralisation politique des

États ainsi formés, car les indigènes en firent la base de leurs relations
et ne les utilisèrent jamais comme barrières.

La région laotienne, sensiblement circonscrite dans les limites du
bassin du moyen Mé-Khong ’, entre le Cambodge, le Tonkin et la Chine,

l. Les Laotiens débordent, sur le versant annamite, par les l’lopahns dont ils
rorment la plus grande partie de la population. eoneurrennnent avec les Pou Thaïs.
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se présente sous deuv aspects tres (litlérenls. dont la ligne de démarca-

tion est marquée approximativement par le parallete ltt" 3d.
liette du Sud. généralement plate. sillonnée sur la rive gauche du

bltî-lelUllgtltt longues talaises calcaires, tonnant le talus des mouvements

de terrain qui sialmissent en terrasse depuis la ligne de parlage des eaux
jusqlrau grand tleuve. a constitué. dans le passé. liant-ien territoire
du 11))âlllllltf de t ien tian. détruit par les Siamois en 1898.

.lianrai Iloccasion (leu parler en détail dans le cours de ce récit.
(Îelle du Nord. très montagneuse. est divisée politiquement en trois

parties : la principauté de Luang Prabang, le illl’illl-Nlllll ou Muong-l’on

Erin et les llopalins.
Les considérations qui vont suivre (appliquent plus particulicrcment

a cette dernière.
Les Laotiens. les l’on Euns et les - l’on Thaïs qui. avec les sauvages

(llorigillcs diverses. composent la population. appartiennent il la race
illllîlÏ.

l)e nombreux indices témoignent (tune parenté étroite entre cette
race et les (lélcstes. parenté accréditée d’ailleurs par les auteurs chinois,

qui attribuent aux Thaïs. comme berceau. les provinces occidentales de
l’empire. Shen Si et Sé Tchouen actuels. on ils ont longtemps séjourné.

La science permettra sans doute de démontrer. avec le temps. que
les al’liuités constatées dans le caractère physique et le langage de deux

peuples séparés tltljtflllïl-lltll par une organisation politique. des nururs
et des coutumes si (tilléreutcs, ne sont pas le résultat d’un simple voisi-

nage. mais la conséquence (thune communauté derigine tres accusée. par

exemple. chez les (Illaus du Nord-(lucst. qui. mieux que les Siamois et
les Laotiens. ont conservé le tvpe primititdc la race.

l)u Stt-llltdlflllttll. les migrations Thaïs se répandirent en éventail
sur t’lndocliine et la (lliine méridionale. par les vallées des grands cours

dieau qui arrosent ces régions. l’en importantes a lion-igine. elles prirent

peu il peu de talnplcur. a mesure que la poussée chinoise Sillttttttllttlillt
davantage.

La contiguralion gét’vgrapliiqne du Haut-Laos. la répartition de la
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population sur le territoire. certaines particularités historiques de son
passé, autorisent a attribuer la formation du royaume de Lan-Chang
(Luang Prabang et Vieil-Tian) a une migration qui aurait atteint le Mé-
Khong par la vallée du Nam-Ilou.

Les annales de Luang Prabang. en donnant la plaine de Dieu-Bien-
Phu comme berceau (les peuples laotiens (il) et en les faisant arriver au
Mé-Khong vers le milieu du vu" siècle, viennent, dans une certaine me-
sure, confirmer cette hypothèse.

Il est infiniment probable que le royaume de Lan-Chang prit surtout
de l’importance et de l’extension après les conquêtes de Koubilaï Khan

et le démembrement du royaume de Tali. événements qui poussèrent

les peuplades Thaïs a émigrer en masse vers le Sud pour échapper a la

domination chinoise.

Le caractère général de la race ’llhaï, dans les régions ou elle s’est

conservée le plus pure, est la gaîté, la franchise, la douceur et l’honne-

teté, une grande tolérance en matière religieuse, un esprit de clientèlel
sensiblement plus développé que le sentiment national. une indillïîrence

à peu près complète de chacun des "troupes qui la compOseut. vis-a-vis
du voisin.

Partout où les anciennes institutions se sont conservées. ou la voit
soumise à une sorte de régime féodal des plus paternels.

Très attachés à leurs chefs et a leurs coutumes, amis de tordre et de
la tranquillité, confiants et hospitaliers, les Thaïs présentent, au point de

vue du caractère, un bel échantillon de la nature primitive. Un doit
toutefois leur reprocher leur tempérament indolent et passif et leur peu
de ressort contre liadversité.

De toutes celles de lilndochine, la race Thaï est la plus malléable.
la mieux disposée a accepter notre domination, mais il iren est. pas dont
la personnalité soit plus effacée. Un la voit, en effet, copier, sur ses
voisins, ses allures. son costume. et même ses traditions.

1, Mot pris dans le sens qu’il avait chez les Romains.
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tussi de quelque coté que le vopvageur aborde le Laos. qu’il viemre

des frr’mtières cambodgiennes. des territoires sauvages. ou de la cote

annamite. il ne saurait préciser le moment on il prend contact
avec félérneut laotien. courruc si la nature avait volrlu lui ménager
partout une transition entre les races (prit quitte et cette (prit vient
visiter.

l)u coté de l. Mutant. du illonlx’iu et de la Chine. cette transition est
marquée par les l’on Thaïs. parlant une langue (littérente (le cette de l. hi-

namile ou du (Illinois. mais costumés connue eux: au Sud. par les
Sos et les lxouis, populations bâtardes on domine féléurent sauvage: a

tUuest. par les Siamois et lestllrans. ceux-ci semi-liirmaus. semi-(Illinois.
tranchant par leur caractère énergique avec les éléments beaucoup plus

malléables des bassins du tlé-lxlrong et du tlé-Nam.

lin matière religieuse. certains Thaïs. connue tés Siamois. les Lao-
tiens et les (llrans. ont adOpté le bouddhisme hindou mitigé par de nom-
breuses tolérances. l).autres. eonnne les l’on Thaïs et les Thos du Tou-

tin. tout en pratiquant le bouddhismechinois. observent surtout les
superstitions antérieures de leur race. clest-a-dire le culte des génies. et
n’entretiennenl ni bonzes. ni pagodes.

(lonsidérét’t dans son ensemble. la région laotienne du bord est essen-

tiellernent nnmtagneuse. Coupée (tune iulinité de cours d’eau. dont les

plus importants sont navigables. tout en conservant l’allure torrentueuse.
Trois plateaux seuleun’lnt, ceux du Tran-Ninh. de Dieu Bien Phu et de
Xieng-lxham. viennent rompre la monotonie des paysages de montagnes.

Le nœud rvrographique de la région est le massif inaccessible du
l’on Loï dont l’altitude est légèrement supérieure a. 2000 mètres et on

prennent leur source le Soug (1a. le Nain Suorrg et le Nain llet. [in assez
grand nombre de sommets de la chaîne de partage atteignent 1.700 2.
1.300 mètres. et même il niest pas rare de rencontrer ces altitudes parmi
les contre-lorls qui sien détachent.

Les arètes montagneuses sont si nombreuses et leurs directions sien-
chevètrent tellement. la hauteur des chaînes limitant les bassins des

ALn--
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grandes rivières ou ceux de leurs affluents est si peu différente. qu’on ne

peut guère assigner, a première vue. d’orientation générale au relief du

sol, autrement que parla direction des cours d’eau les plus importants.
D’ailleurs, pendant nos voyages, une brume inexplicable enveloppait son-

vent les montagnes, limitant l’horizon à courte distance. Un eût dit un
mélange de poussière impalpable et de fumée dégagées par le sol, sans

cause apparente. Les silhouettes des grandes chaînes apparaissaient indé-
cises, à peine estompées sur le ciel, donnant l’illusion de nuages légers

avec lesquels on les confondait souvent.
Peu de régions sont aussi bien arrosées. et l’on pourrait dire. sans

trop exagérer, qu’il n’est pas un pli de terrain. pas même une ride du sol

qui n’ait pas son ruisseau. En revanche. la surface cultivable en
rizières est, en dehors des plateaux, très restreinte. ce qui explique le peu
d’importance des villages et, leur éloignement. Les vallées sont. étroites.

fortement encaissées. surtout celles des grandes rivières. dont les berges
sont partout bordées de montagnes.

Une succession ininterrompue de forets verdoyantes. a peine coupées
çà et la par les éclaircies des plateaux ou des terrains déboisés. recouvre

le pays comme d’un vaste manteau. La physionomie générale (le la végé-

tation se modifie sensiblement avec l’altitude, mais il faut monter jusqu’à

plus de 1,900 mètres pour constater. entre les zones forestières. une
différence très ca ’actérisée. A mesure que l’on s’élève, les essences parti-

culières aux régions chaudes se fondent, en une transition a peine sen-
sible, avec celles des climats tempérés et l’on passe souvent, dans la
même journée, d’un paysage des tropiques avec ses palmiers, ses bam-

bous, ses bananiers, ses fougères arborescentes, aux paysagcs (l’Éurope
dont la vue évoque des souvenirs qui font battre le cœur. Les cherres. les
bouleaux, les sapins que l’on retrouve ici ressemblen taux espèces congé-

nères de France et rappellent a l’œil des impressions connues ; jusqu’à

des pêchers, des fraises, des framboises. des violettes pour complr’iter
l’illusion. Mais la violette ne sent rien: et si la framboise vaut cette de
nos pays, la fraise n’est même pas mangeable.

Il est. d’ailleurs un fait avéré. c’est que la plupart des fleurs et des

lll. 22
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fruits (le nos eliniats, transportés dans les régions ebautles on ils mûrissent

plus luitix’emenl. perdent, une grande partie (les qualités qui nolis les tout

appréeier. .Iiai eneore présente a la mémoire une boutade (luli xieux
vétéran (le nos eolonnes (tu Sml-llgérien. (tout tunique défaut était
(l’ax’oir parlois liabsinlbe un peu triste: a Lillgérii’h. (lisait-il dans

a un (le res aeees (le misanthropie (tout il était eoutuniier. me lierait
a oublier la Franee si Iuîis truits n’y étaient sans saveur. et nos fleurs sans

a odeur n.

tu point (le xueethnographique. l.un (les eotés les plus earaetéristi-
ques (tu pays est que la délimitation entre les races est restée tres précise.

celles-Ci Vivant, en quelque sorte superposées et les mômes peuplades
restant toujours cantonnées dans le môme milieu.

l)ans les régions basses. sur les rixes (les lleux es et (les grands
eours (lieau. au loin] (les raxins ou grondent les torrents. ou le long du
eours inférieur (les ruisseaux. partout, enfin ou les érosions ont accumulé

assez (le terre Végétale pour rétablissement de rizières. les Conquérants

Laotiens, l’on Euns et l’on Thaïs ont (tressé leurs cases. Si le lieu se prêtait.

mal a une installation sédentaire. ils l’aménagement a la demande (les

besoins, entaillant iei une eolline pour agrandir leur domaine. la. détour-
nant le cours (tain ruisseau. ailleurs façonnant le sol par assises horizon-
tales. pour mieux liirriguer. quant] le terrain était en pente. Le Laotien
siarrete a la limite (tu bassin (le la Ilixiere Noire : le Pou Thaï vit a l’état

(le eolonies au Laos pmprement (lit. augmente (le densité dans les llo-
palins. et règne en maître (lans les Sib-Song-Ctian-vllliaï.

Les Villages laotiens sont presque toujours construits le long (les
eours (l’eau importants. en (les points on les alluvions se sont aeeuumlés.
généralement au (lébouelié (les atlluents seei’nulaires. Les rases se (leve-

loppent paralleleinent aux rives. sur une ou (leux lignes séparées par une
rue. suixant liimportanee (le la loealité. Elles sont construites sur pilotis
a. P230 ou 1) metres au-tlessus (lu sol et recouvertes (le eliaume ou (le
bambous aplatis. lia taeatle (rentrée est garnie (liun auvent. Le (tessons
sert (labri a la basse-eonr et aux bestiaux et (liinstallation au métier

An;

- 4...--1.
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à tisser. Un jardin palissadé les entoure. L’indigène y cultive des
légumes, du piment, de la salade, quelques cannes à sucre, quelques pieds

de tabac, empiétant sur les berges à mesure que les eaux se retirent.
Chaque famille a ses arbres fruitiers : palmiers à sucre, bananiers, pam-
plemousses, citronniers, aréquiers. cocotiers, etc.

De loin, l’aspect des villages est des plus coquets. On les voit appa-
raître sous un fouillis de feuillage réunissant toute la gamme des verts,
sur lequel s’enlèvent çà et là, avec plus ou moins de vigueur, le sommet

grisâtre des cases et les tuiles bariolées des pagodes. Comme accessoires
à ce décor, les tiges élancées des palmiers et des aréquiers (tout les

panaches, assemblés en bouquets, se reflètent dans la rivière: comme
fond, un amphithéâtre de montagnes couvertes de forêts.

De près, l’impression qui s’en dégage est d’essence moins poétique.

La malpropreté y domine, révélant l’incurie, la paresse et un mépris
absolu des lois les plus élémentaires de l’hygiène.

A l’intérieur des habitations, le mobilier est très sommaire,
quelques nattes, quelques paniers, peu ou pas (le sièges. Un matelas
mince, bourré de coton, étendu sur le clayonnage de bambou formant

le plancher et une couverture pour la saison froide, font tous les
frais de la literie. Une ou deux marmites en cuivre composent la bat-
terie de cuisine. Si nous ajoutons à cette énumération quelques bols de
porcelaine, des récipients en terre cuite pour contenir l’eau, des instru-

ments de pêche et de culture, un mortier avec son pilon pour décortiquer
le riz, un métier a tisser, nous aurons passé en revue a peu près tout
l’ameublement.

Les villages des Pou Thaïs ont l’aspect encore plus délabré et le carac-

tère d’un campement provisoire plutôt que celui d’une installation perma-

nente où l’on cherche généralement à réunir tous les éléments de confort.

Leurs cases sont plus vastes que celles des Laotiens et abritent géné-
ralement plusieurs familles. Celles des Pou Euns sont souvent. accolées
bout; à bout, et réunies par une terrasse. Les toits descendent très bas
pour mieux abriter l’intérieur de l’habitation des vents de l’Est et de la

pluie.
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Un ne rencontre nulle part de villages fortitiés. ou entourés de haies
(le bambou eonnne ils le sont tous au ’I’onlxin. indice de sécurité et de

mœurs paisibles.
Des que l’on quitte les vallées pour gagner les hauteurs. les anciens

habitants du sol (lxhas) apparaissent au milieu des forets ou ils semblent
se cacher. Â demi barbares. timides et eraintifs pour la plupart. ils ont
subi plutôt qu’aceepté la domination des vainqueurs. Les Thaïs les dési-

gnent sous le nom générique de lxhas lié. Naguere encore. un certain
nombre de leurs frères. cantonnés dans les régions d’acces ditlicile. bra-

vaient l’autorité des mandarins. allant même jusqu’à saccager les villages

des Laotiens qui n’osaient les traquer

dans leurs repaires. Ils étaient connus

sous le nom (le lxhas Thuong. Leur
soumission ne date guère que de I887).

Les cases des sauvages sont généra-

lement isolées, perchées sur le flanc

des montagnes, au milieu du « raï »
qu’ils cultivent. a proximité d’un ruis-

seau. On les rencontre aussi sur les
collines bordant les grandes rivières.

lies terrains choisis de préfé-
rence pour installer les habitations
se prêtent peu a l’établissement de

villages importants. mais il existe
toujours. a proximité du point ou se
tiennent les lxhas, une agglomération

dont ils dépendent. Leur costume
consiste en un pantalon de toile bleue

ne" 17- - l’ulIIIW-Wmsr1’011"!!!i0""tant teint a l’indigo et une courte veste de

même étoile. Quand la saison s’y

prête, ils vont, presque nus. Leurs cheveux sont roulés en chignon
(terriere la tete. Les femmes sont habillées comme les Laotiennes. avec

de quelques maisons ou réside le chef
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cette dillérence que leur buste est presque toujours enfermé dans une
veste semblable à celle des hommes.

Très nombreux dans le voisinage de Luang Prabang et de la ligne (le
partage des eaux, les Khas se raréfient dans les IIopahns et disparaissent
presque complètement dans la région de la Rivière Noire.

Le Laotien ne pénètre pas volontiers dans leurs forêts. Son esprit hanté

par la crainte des génies et de la fièvre les lui fait appréhender outre
mesure.

Les chaînes de partage de grande altitude où la température est
peu élevée, les mouvements de terrain allongés présentant une grande

superficie de terrain cultivable, favorable aux grosses agglomérations.
sont habités par les sauvages d’origine chinoise, Méos et Yaos, dont j’ai

parlé ailleurs.

Dans la hiérarchie ethnographique du pays, les Laotiens tiennent la
tête, sinon comme importance numérique, du moins comme prestige et
comme influence. L’autorité est partout entre leurs mains, sauf dans les
Sib-Song-Chau-Thaï où ils n’ont pas de représentants de leur nationalité.

En revanche, ils sont chez eux au Luang Prabang, dans les Hopahns, au
Tran-Ninh et dans tout le bas Laos, tandis que les Pou Thaïs y figurent
en qualité d’immigrants que l’on tolère, mais à qui on ne reconnaît pas

droit de cité. Issus cependant de la même famille, les deux peuples ne se
mélangent pas, même dans le coude à coude prolongé du voyage qui les

rapproche chaque jour dans le même campement.
Les Khas sont les vilains, taillables et corvéables a merci, les pour-

voyeurs des Thaïs. Leurs territoires étaient à l’origine groupés en cinq

régions attribuées respectivement en apanage, au roi, au second roi, au
Ratchavong ou Ratcliabout et a la deuxième reine qui les exploitaient
directement chacun pour son compte. L’institution a, dans la suite (les
siècles, quelque peu dévié de son principe. Tout en restant le domaine
exclusif de la couronne, ces sauvages fournissent la plupart des corvées et
alimentent certains revenus servant a l’entretien des mandarins de la
cour, à la levée des milices et au paiement de certaines dépenses d’intérêt

général. Ils sont groupés par Pongs ou réunion de plusieurs familles.
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à la tête desquelles se trouve un chef de leur race responsable de la
rentrée de l’impôt et de l’exécution (les corvées.

Un mandarin laotien de la cour a autorité sur un certain nombre de
Pongs.

Les Méos et les Yaos occupent une place a part dans le ptt)S et jouis-
sent d’une indépendance relative. Ils sont rarement réquisitionnés comme

porteurs.
Les nôtres avaient été pris surtout chez les lxhas et comptaient un

aSscz grand nombre de Pou Thaïs. Les Laotiens v étaient en minorité.
Ilabitant de préférence les rives des cours d’eau navigables, ceux-ci sont

presque tous bateliers, peu aptes conséquemment a courir la montagne
avec des fardeaux. Le service qu’ils doivent a l’IÏtat comporte (l’ailleurs

plus particulièrement les corvées par eau.
À. l’arrivée au bivouac. les groupes se formaient par race ou nationalité,

présentant l’image réduite de leur distribution à la surface du sol.

Le ’l’haï s’installait aux endroits commodes, prenant ses aises. le leia

a l’écart. dans un coin reculé. où il se faisait aussi petit que possible.

En thèse générale, les voies (le communication sont très (lillieiles en

raison de la configuration montagneuse du pays et de l’indill’ércncc des

mandarins ou des habitants qui n’ont jamais rien tenté pour les améliorer.

L’indigène s’est contenté partout de tailler un sentier dans la foret sans

déplacer un caillou. sans adoucir une pente. Pourtant, sur la presque
totalité du parcours. les routes dites a Unthang Luong )) sont praticables
aux animaux (le bat.

Les vallées des grandes rivières sont généralement très encaissées et

leurs rives impraticables. Aucun chemin ne les longe a l’exception de celles

du Nain-Ha. Les routes suivent presque partout les vallées secondaires.
empruntant le lit des ruisseaux pour gagner les crètes et passer d’un bassin
a l’autre. Un peut (lire que les indigènes marchent dans l’eau autant qu’ils

le peuvent. traversant les rivières avec la plus grande facilité pour éviter
un détour.

Le lit d’un ruisseau. fut-il encombré de cailloux et de roches. est pour
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eux un chemin tout frayé qui leur évite la peine d’en tracer un autret

quand bien même les rives pourraient être rendues praticables moyennant
un travail insignifiant. C’est pourquoi les communications sont si (lifti-
ciles pendant les pluies.

Je signalerai, en terminant, que pour bien em’nprendrc le Laotien,
il faut le voir à Luang Prabang où les mœurs ont. conservé eonnne un
parfum des vieilles légendes et (les poétiques fictions qui ont bercé
l’enfance de la race.

Séparé (le la côte par (les régions (l’accès difficile, isolé au milieu (le

ses montagnes et de ses forêts, indifférent aux choses (lu dehors, l’habi-

tant de ces contrées a su garder intactes, dans leur simplicité antique,
les traditions léouées aar les aïeux.

a lAlors que, partout ailleurs. la vie asiatique se transformait au contact
d elements etrangers, lCl elle gardait son originalile prnmtne : le carac-
tère du )cu le restait en harmonie avec le milieu (ni l’entoure, (rai,

l aparce que la nature est riante, la Vie facile; doux, parce que l’autorité
yrevêt une forme paternelle, honnête et. simple, parce que lilion’nne a
peu d’appétits, partant peu (le besoins cl que sa morale attribue au vol
la ortée d’un sacrilèoe. a

Gardons-nous de rien changer l
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CHAPITRE PREMIER

ou VINH A M. BORIhAIN

Reconnaissances sur les (leur rives (la filé-Kong.

(5 février32-î avril).

S l. - (:oxs’rrrU’run une NUtHCLLIû MISSION. -- nunoï A nm

ET A IxIlAM SIL’ÔN

La mission précédente avait en pour résultats. au point (le vue
géographique, la reconnaissance de la plus grande partie des territoires
de la rive gauche du Mé-Khong et du Nain Hou. compris entre la ltix ière

Noire et le parallèle (le Vinh, ainsi que la détermination de la ligne de
partage des eaux entre le Mékhong et la mer.

ll restait encore, pour terminer l’examen complet du I)tl)S. a
étendre les reconnaissances dans le nord. jusqu’aux frontières de Chine,

dans le sud, jusqu’au Cambodge.

Une nouvelle mission fut constituée dans ce but. a la lin de fan-
née 1889.

Réunie à llanoï en janvier I890, elle fut scindée en deux groupes,

ayant Luang Prabang pour premier objectif. Liun. sons les ordres du
chef de la mission, devait si). rendre par la Rivière boire ; liantre, placé
sous ma direction, était chargé (le la reconnaissance de la région comprise

entre le Tran-Ninli cl. le Cambodge.
Il se composait, au début, de MM. les lieutenants Rivière et. de

Malolaive: Counillon. naturaliste: Lutran. commis de résidence. de

o o
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liintcrprcle annamite lio. des deux interprètes cambodgiens Ixiouaup et
,Iltlttlltlll.

Il fut renforcé plus tard (le NINl. les lieutenants Cogniard et I)ugast.
Suivant les instructions de NI. I’avic. devais partir de N inli, sur la

cote lennam et explorer avec mon groupe. avant la saison des pluies.
tout le terrain compris entre IitllxIlÔll et Luang Prabang. ,Nous étions
autorisés a profiler de notre séjour dans la région pour visiter les terri-

toires de la rive droite du grand Ilcuve.

Je quitte llanoï le 3 février avec .NI. Lugan. pour me rendre a lxliam
Nluon et régler avec le commissaire siamois les détails diexécution des

reeonnaissances. Nous arrivons a. N inII le Î). par le bateau des NIessageries

Iluviales faisant le service entre ce point cl llaï pliong. Ifentrée du Song
(la forme un large estuaire. obstrué par une barre accessible. a marée
liante seulement. aux ClltllOlll)CS (fun faible tirant (tenu. Ce fleuve a
constitué jadis. jusque vers le x” siècle de notre ère. la frontière entre

le royaume malais de vIlsiampa et les Nunamilcs quil a arrètés longtemps
dans leur marelle conquérante vers Ic sud.

Ire lt’), nous sommes a. lxIIam-Nluon. avant suivi liitinéraire parcouru
et décrit l’an dernier par NI. I’avie. La chaîne (le partage. que nous fran-

chissons au col de Top NIang ( I , Itltl mètres). constitue la frontière de
I’Nnnam proprement dit. quiellc séparait autrefois du territoire (le Ilancien
t"U)tlllllIC de N ien-’Ilian.

Séjour à lewm-llwin.

(tri-"2.3 février).

I’n’lpaiation des itinéraires. - Le I’ra Nivek l, Commissaire de

I. Ce mandarin est fauteur du gueteapcns qui a routé la vie il Ilinspectcur de
milice (irosgurin.
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Kham Muôn, est installé dans un petit fortin défequ par une simple
palissade de bambous, et une garnison d’une vingtaine d’hommes. Les

instructions de son gouvernement concernant la mission ne lui sont pas
encore parvenues; mais, sur le vu du passeport délivré par la cour de
Bang-Kok, dontje suis muni, m’aceréditant auprès des autorités siamoises

du Laos, le commissaire m’accueille de son mieux.

L’entente s’établit rapidement entre nous sur toutes les questions

de détail concernant l’exécution de nos reconnaissances. Les itinéraires

sont bientôt arrêtés et approuvés sans discussion.

Le programme des travaux comprend le levé (les territoires situés

entre le Kham-Muôn et Luang Prabang et le
raccord de ce levé aux itinéraires parcourus
pendant la première mission. Le temps dont nous
disposons avant les pluies permet d’étendre les

reconnaissances vers le sud, jusqu’à Pou IIoua et,
vers le nord, jusqu’au Song Ca.

MM. Rivière et de Malglaive, arrivés le 521 fé-

vrier, se mettent en route le 94: M. Rivière sur
Pou-Houa, avec mission de reconnaître la chaîne

de partage et de se relier au réseau du Tonkin,
M. de Malglaive sur Cay-Chanh où il se raccor- Fig. 13. - Le I’ra Mets.

conunissaire siamois dedera avecflmes itinéraires de l’an dernier. Khmmuûn,
M. Lugan part le 26, se dirigeant sur B.

Kheng-Tiek, M. Loong et Pou-Houa. Je quitte moi-nième Kham-Muôn

M q I * a u
a cette date, emmenant M. (manillon a qun un pays nouveau Impose
l’apprentissage d’une nouvelle vie.

Le rendez-vous général est fixé au 15 avril, a M. Borikan.
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(lot! kilomètres. il) février-3 mais)

Ira route de terre la plus courte. reliant N IlIIl au NIé-len’nlg. passe a

lelaln .NInon et aboutit. sur le grand llcuve. a Il. Hou. IÜIIe avait été
reconnue en partie. l’an dernier. par NI. Pavie. Le troncon compris entre
le NIé-Ixhong et li. leIcng ’I’iclx restait encore a lever.

Les rcIIseignennçaits recueillis a IxIIam-Nlnon urinaient déterminé a
adopter. pour me rendre a INIIPIISI VI’Ile. la route de I3. l’a ’I’ang. Je dési-

rais vérilier un fait géographique des plus intéressants. celui d’une riv ièrc.

le Nain IIin Bonn. ilisj’ialnissant sons une montagne pendant plusieurs
kilomètres. tout en restant navigable.

Ira route de l’a ’I’ang longe le pied des collines boisées qui limitent.

au sud. le plateau de leiam Nlnôn. traverse quelques pauvres villages
laotiens et protilc d’une brèche ouverte dans le terrain. par le Nain l’ao.

pour atteindre le ,Nam lxading ou ,Nam Tenu.
Celte rivière. la plus importante de la région. collige toutes les eaux

du plateau de leIanl Nlnon. lËIIe n’est pas navigable. alors que plusieurs
de ses aftlnents se renn’mlcnt en bateau. presque jusqu-a la chaîne de

partage. La ditlércnce de niveau entre son contlucnt et le plateau
MINI mètres) explique cette singularité. tille a l’aspect d’un gros torrent

encombré de rochers. Ses rives sont très encaissées.

Le plateau de leiam Nlnon t’ÎtItl mètres). quoique très fertile. est très

peu habité. les Siamois avant déporté une grande partie des populations

sur la rive droite du NIéAIxIIUIlg.

lin quillant le Nain ’l’enn. lecliclnin gravit les pentes des montagnes
qui bordent la rive gauche. s’élève a son mètres (l’altitude au maximum.

traversant. pendant une dizaine de kilomètres. un pulvs très mouvementé.
habité par quelques lxhas. l’nis la Inontagne s’abaisse brusquement. en

talus. sur la vallée du N. IIin Bonn (rivière de la pierre a chaux) qu’on

dirait taillée dans le calcaire. t ne longue muraille de rochers a pic. liante
de tao 5. Îvtltt mètres. la ferme nunplètcmcnl du coté de l’ouest.
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Le Nain Hin Bonn est navigable depuis Pa’lèangjusquia son eontluent.

Sa vallée est a 350 mètres d’altitude. Il reçoit. un peu en aval. le Mini Ton

dont la route de M. Loong suit la vallée.

Nous nous embarquons le ’28 au matin, Mr Connillon et moi. pour
faire la reconnaissance de la partie soutenu-aine de la rivière et gagner
B. Khong LU, situé au (hibouellé. Les bateliers nous raeontent que le
commissaire de Kham Muôn n’a pas encore osé si) aventurer. dans la
crainte de ne jamais revoir la llunière.

A moins de 500 mètres du confluent du Bain Ton. senne. dans la
montagne, une superbe grotte. dont la voûte irrégulière supporte
d’énormes rochers en saillie. terminés par des stalaetites. I)es lianes. (les

plantes grimpantes, des arbustes, lieueadrent jusqu’au sommet et adou-
eissentl’aspeet sauvage de l’entrée du souterrain.

L’eau dort a rentrée. très limpide, reflétant eonnne un miroir les
moindres détails du paysage.

Les pirogues s’engagent à la file dans un vaste tunnel, (tune largeur
moyenne de 10 mètres, haut de Il a Î). si régulier par instants, qu’on le

dirait creusé (le main d’homme dans la pierre. La lumière va diminuant

peu à peu et cesse complètement au premier coude. Des lorelies sont
allumées, mais leur elarté fumeuse uïnrrive pas a. percer les ténèbres qui

nous enveloppentet la navigation s’etleelue dans le noir. a. talons. Tel
devait être le Styx dans liimaginalion des anciens : et peu s’en tant que
la mienne évoque l’ombre de (luron. le. noeller des entiers. (tout l’appari-

tion n’eût étonné personne en un pareil milieu.

Par instants, la rivière siengoutTre avec traeas dans des ramifications
latérales ou des crevasses. et les eaux se perdent, réveillant les éelios
d’un monde souterrain.. Ailleurs, c’est un rapide qui nous arrèle et.
nécessite le déchargement des barques. l’as d’autre incident. du reste. a

noter pendant cette navigation d’un nouveau genre qui nous a pris près
de quatre heures. .liestime a 3 kilomètres environ la longueur du trajet
sous la montagne.

Le cours de la rivière est traeé en ligne droite bien avant la sortie el a
la régularité géométrique (tun canal. Le liman se termine par une omer-
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tore 1lemi-eireulaire déeoupée. eonnne au eiseau. sur liiunnense paroi de
la I’nonlagne. Quelques bloes de rochers en garnissent les abords: puis
teau se déverse dans un large bassin. par une ehute que les barques ne
peuvent lll’tlllttllllt. tu delà. le henni llin l’ioun redevient navigablejusqu’à

son confluent.
Sa vallée a tous les earaetères diun aneien bassin lacustre desséehé.

Elle est absolument horizontale. bordée a laible distauee. jusqu’au lvheug

’lllttlx. de deux longues lignes de rorhers a pie. sensiblement parallèles,

dont les extrémités viennent se souder au massif que nous venons de
traverser. Le Mini llin Houn en sort par une brèelle. au lieu dit Kan
l)aï l’i S1111 (esealier (les génies et (les tigres).

Â leur pied, slételul une plaine grisatre. eouverte par les eaux au
moment des erues. Les rizières appamisstmt t’réqll(’)111111ent. alternant avec

des arbres rabougris. ou de grands espaees dénudés recouverts d’une
herbe eourte et rare. brûlée par le soleil. Tout est blane (le poussière.

La route longe la rive droite et traverse le Y llin Bouu un peu avant
d’arriver a li. lvheng ’lliek. llt’ lalgan lv est arrivé la veille.

Nuls nous séparons le lendemain. Mr (Ionnillon descend le Nain llin
Rotin avee mon interprète pour aller reeonnaîlre les mines d’étain du

Mini l’a ’llen. Il se rendra. de 15.. a. liakhon ou le rejoindrai. NI" Lugan
va taire le levé du Mini llin Bonn jusque l’a ’l’ang et gagnera Pou lloua

et le llé-lvhong par le Sé Bang haï.

La distanee de H. lvlieng illlt’lv a li. "on. sur le Ué-ldnmg. est d’envi-

ron ’13 kilomètres. maistai du amplifiereonsidéralilelnent mon itinéraire

depuis lla-’l’raï. pour le faire tenir entre les deux points extrêmes dont la

pOsitioII était donnée. l’un. par les (fartes du bureau topographique
d’llanoï. l’autre. par la mission de l.agree. li’éeart est d’environ 33 kilo-

mètres. Sans vouloir aeeorder z. des levés au pas plus de valeur qu’ils nien

eomporlent. erois devoir attirer l’attention sur ee point. autant pour
instiller la délormaliou subie par tous nos Itinéraires dans eette région.
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simple amour-propre de topographe, que pour donner l’idée, a qui nous
suivra, de rectifier le tra ’ail à l’aide de procédés plus précis. Dans mon

idée, la position de lla-’l’raï doit être reportée très a l’ouest.

La route de B. Dôn longe a distance, pendant une vingtaine (le
kilomètres, le cours du Nain [lin Bonn, côtoyant de temps a autre le
pied des rochers calcaires qui l’encaissent sur les deux rives. Elle le quitte

au village de B. Theng Lôm.
La frontière du Kham Mnôn-lv’ham Kent coupe la rivière a Kan l)aï

Pi Sua et suit la ligne (les rochers qui courent parallèlement au Mé-
Khong à l’est et à l’ouest.

La vallée du N. Hin Bonn est séparée du grand t’leuve par une série

de collines boisées, se terminant aux environs de Ban Roc, auxquelles
succède une plaine peu mouvementée, couverte de forêts.

4-5 mars. -- Descente du Mé-lvhong jusqu’à Lakliôn, d’oùje compte

partir pour faire la reconnaissance de la région du M. Pou lloua. Le
A

(feue la navigationvoyage s’accomplit sans incident. Aucun obstacle ne g
dont une partie s’effectue pendant la nuit.

S 3. - DE LAKuôx A M. rot nom ET sores suasses
(QUO kilomètres).

De Lat-luta à M. l’on "mm.

(Il!) kilomètres. 6-8 mars).

Toute la région comprise entre le Mé-lvliong et la perte du Bang
Faï (Pak Tam) est une vaste plaine, sillonnée de soulèvements calcaires
terminés par des’pentes abruptes on des parois verticales taillées eonnne

des murailles. A leur pied, s’étendent alternativement des terrains très
fertiles, cultivés en rizières partout où l’eau est abondante, et des plaines

[broussailleuses couvertes de maigres forets clairières. lia chaleur v est
iintolérable en cette saison. Parmi les ruisseaux, les uns charrient une
eau blanchâtre et indigeste, saturée de calcaire, d’autres en grand nombre

HI. 2’!
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sont a see. ll n’est pas rare que l’un j soull’re de la soil’ si l’on n’a pas

pris ses préeautions.

l)csdeuv routes emnluisant de l.alvhon a il. l’on lloua. j’adopte
z. l’aller eelle de l’i. l’onng Ling. ou dois me raccorder avec
il” laigan.

il" (Iouuillon m’a déjà précédé dans la région pour reconnaître des

gisements miniers qui lui ont été signalés par les autorités locales.

La roule de l’). l’oung liing ne traverse qu’un seul village laotien

li. l’a ilo. teille reste. la plupart du temps. encaissée entre des roehers
formant de longs délités asse]. pratieables. ’l’rès peu d’eau sur ce par-

eours de Il? kilomètres. en dehors du Nain Don que l’on traverse a
deux reprises

l ne caravane de mnnmereants annamites est de passage a li. l’onug

Ling. venant de llattiuh. par la route de Qui-lleup. Elle transporte un
chargement de marmites en cuivre qu’elle cherche a échanger contre des
bul’llcs. Le ChllltllCIïÏC avec l’ innam. disent les indigènes. est entravé par

les postes de douane installés par les eonnnissaires siamois le long de la

frontière. et dont les taxes arbitraires constituent le plus clair des
revenus.

Jusqu’au l’on lang ioï (I’routière entre l’on lloua et il. Loong). le

palvs reste inhabité et conserve ce caractère unil’orme que donne la t’orèt

clairière. avec ses arbres maladil’s et ses broussailles brûlées par le soleil.

tue eouehe épaisse de poussière les recouvre de la base au sommet et
donne. au payage. une teinte d’un gris blat’ard. qui l’aligue l’ieil par sa

monotonie.
lie terrain change d’aspect dans la vallée du i. l’itl qui est assez peu-

plée. Les montagnes s’éeartenl de la roule. laissant a leur pied une vaste

plaine. recouverte de gazon et de pâturages. L’eau) séjournesouvent
l’orl longtemps après les pluies. tellement le sol est peu perméable.

Certaines dépressions. eonnne le iong l.uoug, en gardent pemlanl
toute l’année.

,iprès li. Lao laiong. le sol s’aeeidente légèrement. la l’orèt clairière

réapparaît. et se eonlinue jusqu’a l’on lloua.

..-.h--.- .-
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Séjour à Il]. Pou Houa.

(t) mars.)

Le gouverneur du Muong est un petit-fils du Chao Anouc, cet ancien
roi de V ien Tian dont j’ai déjà en l’occasion de parler a plusieurs reprises.

Suivant les renseignements recueillis déjà à plusieurs sources et
confirmés par ce mandarin, la chaîne de partage paraît avoir formé autre-

fois la frontière entre le royaume de Vien Tian et l’Annam proprement
dit.

Deux grandes provinces, le Kham Kent-Kham Muôu et le Muong
Mahasaï (le Pou Houa actuel) s’étendaient le long du Quang Binh, du
Hattinh et du Nghé-An, jusqu’au Pou E1111. Entre elles, était enclavé un

3° territoire de moindre importance, le Muong Loong, qui fait partie
actuellement du Muong Oulhène.

Une longue arête de rochers, courant parallèlement au Mé-Khong,
séparait ces 3 provinces de celles de Lakhôn, Saniaboury et Pou Pissaï.
Elles participaient au tribut payé tous les trois ans a l’Annam par le roi
de Vien Tian, en envoyant chacune un éléphant.

Après la prise de Vien Tian, l’Annam prit pied phis cll’ectivement

dans la vallée du Mé-Khong. La cour de llué nomma les mandarins du

Kham Kent-Kham Muôn, du Muong-Mahasaï et du liluong-Loong. à la
tête desquels elle plaça un Ong Vien (huyen). Il est. même probable que
le territoire de Muong Loong fut rattaché, a ce moment, a celui des deux
autres provinces, car les Annamites ne distinguaient sur la rive droite que
deux huyens :

Kham Kent-Kham Muôn Vien.

Kham ling Vien (Muong Maha Saï ou Pou Houa).

Les cultures les plus répandues dans le pays sont le riz, le maïs, le
’ tabac, le coton, le mûrier pour l’élevage des vers à soie.
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Un ne renCoiilre nulle part. dans les l’orèls. ni cannelle ni benjoin.

La chaîne de parlage et quelques montagnes des environs de l’on
llona sont très riches en minerai de fer, mais les indigènes ne l’exploitenl
qu’a Han-in lxia. près de l’on lloua.

i N’a lxliaï. le sol est recouvert l’réqneiiinient (l’(’l’lltDltt’SCt’llttt’S salines

exploitées par les indigènes.

Le commercc avec l’.illlltllll est peu actif et consiste surtout en
échanges de marmites en cuivre et de tasses en porcelaine. contre des
bulllcs et des porcs.

Le gouverneur m’informe. dans la soirée. de l’arrivée prochaine. a

lit. l’on lloua. d’officiers français venant de il. i’ang. Il tient la nouvelle

du commissaire siamois de cette localité ct consent a me fournir les
movens d’aller a leur rencontre. J’avais d’ailleurs l’intention de continuer

mes recoiniaissanccs jusqu’a l’extrémité navigable du Sé-Bang-l’aï et

l’itinéraire par il. iang ne m’en écartait pas sensiblement.

1)!) ,ll. l’on Houa à If. in .i’oï cl Noncli Salis-leu.

(1."th kilomètres. 1071.1 mais.

xliien de particulier a dire sur cette région. Ctll’ilt’lt’l’lfit’tt connue la

P f h T . h , l Ppreccdentc. par les meules soulevemenls calcaires et la nième vcgetation.
.le signalerai toutefois l’apparition. a partir de li. ’l’a llé. de popula-

tions nouvelles appelées Sos. de race abi’vrigèiie sans doute. comme les

lxhas. qu’elles rappellent par plus d’un celé. mais en mieux. l)es croise-

ments répétés avec les Laotiens ont probablement modilié, peu a peu. le

tvpe primitif de la race. qui est arrivée. a la suite d’un contact prolongé

avec les conquérants. a un certain degré de civilisation. Les Sos parlent
un dialecte très dillércnt de la langue ’l’hai’ et n’ont pas d’écriture propre.

lieurs mandarins sav ent. pour la plupart. écrire le laotien. Certains villages
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ont (les bonzes et des pagodes. Leurs impurs. leurs 0outunies. leur mode
de eultnre. sont a. peu pres identiques. Les Hos ont toulelois garde, (le
leur aneienne origine. lilltlllltlHlU de eelte boisson partienliere. faite (le riz
fernlmlte infuse dans l’eau. si en honneur (liez tous les sauvages.

Quoique tuant «au. a eole dans la plaine. les deux races restent
separees et habitent (les tillages distincts. a Les Laotiens prennent (les
femmes eliez nous quand elles sont jolies. 1110 disait un chef 5o. mais les
laiotiennes nous ineprisent n.

Le pays est, généralement très habite. Les régions les plus peuplées

sont eelles du se Nul, affluent, du se Haï et du N. l’a Nang. affluent du
se Bang Faï.

liietal aeluel du pays ne saurait donner une idée de sa fécondité. pas

plus que de la richesse a laquelle il pourrait prétendre siil était plus
peuple.

l)linnnenses étendues (le terrain. autrefois eultivees. sont recouvertes
de broussailles et iniproduetives. Le peu de densité de la population,
dont le tempera’unent indolent et passif ne saurait s’aeeommoder diun
lalieur longtemps s«:)utenu. ne permet pas (liespt’irer la mise en valeur, à

tiret 0 eelieanee. de ees territ(7)ires (la asles par les invasions. dont une sorte
(le fatalité senilile zuoir pesé sur les destinées. mais (pril serait facile (le

releVer (le leurs ruines.
Il ) a la de quoi tenter Ilos sujets annamites. dont le domaine devien-

dra rapidement, trop étroit sous notre administration. pour peu que lion
assure a leur raee. par la set-urne et le llien-elre, liessor de sa prodigieuse
natalité. Ils y tromeraient les eondilions de Vie (prils reelierellent: terres
liasses. grands eours dieau. rivieres. et ne s0 sentiraient pas depayses.

liiÂnnaniile. par ses qualités (l’aetivite etdienergie. est liinstrunlent

par exeellenee de ee genre de eolonisation.

Il. Na Naï. distant de 7.3 lxilonletres de l’on Houa. marque un point

(le la llontiere de ce Muong. lu delà. sietend le territoire du canton de
H. Yang.

La nom elle de liarriiee proeliaine, dans la regain. (lioflieiers français
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venant de l’Annam, ne m’a pas été confirmée par les autorités du vil-

lage. Une plus longue reconnaissance vers le sud serait donc. sans objet
immédiat. Il ne me reste plus que regagner Pou Houa. en descendant le
Sé-Bang-Faï.

Un chemin s’embranclie a Ban Na Noï et mette dans cette direction,

aboutissant a Souen-Salissen (.38 kilomètres). Le trajet sleffeetne en
plaine, sauf au passage de collines peu élevées (l’on l’a Thong). déter-

minant un deuxième point de la frontière entre Pou lloua GUI. Yang.
Les villages sont rares sur le parcours, peuplés en grande n’iajorité

de SOS et d’aspect misérable. Rien ne saurait donner une idée de
l’atmosphère diabandon dont semblent environnés les hommes et les
chose sur toute l’étendue des territoires de la rive gauche du Mé-Khong

que je viens de parcourir. Il y règne un malaise profond, perceptible à
l’œil le moins prévenu, se traduisant par la malpropreté des villages,

le délabrement des cases, liapathie (les habitants, le peu de développe-
ment des cultures, liabsence (le commerce, tous les symptômes d’une
décadence dont les causes procèdent beaucoup plus de la situation poli-
tique de Ces malheureuses régions que du caractère même de la race.

Reconnaissance du Sé-Bnng Faï en, amen! (le Pou "ou".
(NE-1748 mars.)

Le Sé Bang Faï présente, comme le Nain l’lin Bonn, la particularité

d’un cours souterrain, mais impraticable, dont la longueur n’a pu être

déterminée. La sortie est au Pou Pak Tarn, distant dienviron 10 kilomè-

tres (le Souen Salissen. Elle est encombrée de rochers qui en rendent
l’accès dangereux. La rivière devient aussitôt navigable et peut être
descendue en bateau jusqu’à son confluent. Sa direction générale est
Est-Ouestjusqu’à Pou Houa. Le cours en est très sinueux, les rapides
sont rares et peu importants : les Villages, assez clairsemés sur les rives,
sont habités pour la plupart par des Sos, quelques-uns par des Khas.
Les Laotiens peuplent plus pa’irtieulièrement les environs de Pou
Houa.



                                                                     

m tusson roui
lies montagnes se tiennent gém’iralcmcnt écartées des berges. sauf

entre le I’ou I’alg Tain et SUIIUII Salisscn. Un les H)ll encure appa-
raître a lui-chemin entre les tillages de bea ’Iiiam et l’on Té et matit

diarrixcr a. l’on Iloua. t Iesont toujours les meules souleilemcuts calcaires.
(un peules escarpées. tantôt nues. tantôt Couxertes diarbustes et de brous-
sailles. Iie trajet sicllectuc en dcln jours et demi.

l’elonr à Lat-Inn].

il: kilomètres. 1513.30 marsl.

La route de lialxlion suit un long défilé trespralicable s’élai-gissai’lt

légeremcnt en son milieu. pour se terminer sur le Nm) hon. Les Villa-
ges. asse]. rares sur le parcours et peu importants. se font plus nombreux
dans le xoisiuage de la ritiere.

lie terrain. considéré dans son ensemble. ne présenteaucun caractère
particulier (pli irait été déjà signalé. I)iune façon générale. tous ces terri-

toires de la rixe gauche du llé-lenong. bien que tres fertiles. sont peu peu-
plés. La partie la plus riche. comprise entre leiam lient et l’on houa.
est celle ou la population a le moins de densité: la région Ouest est plus
habitée. (let état de choses procedc de deux ordres de faits bien distincts:
Le dépeuplement presque complet des territoires de la rive gauche du lié-

leioug au prolit de ceux de la rixe droite. elfectué par les Siamois quelque
temps apres la prise de lien Tian : en second lieu. liéniigration récente.

iers le leiam heurt. dune partie des populations des Hopahns. du
Tran Ninli et du I’hn ililiuong Imong. a la suite de lilllHlSlUll des Ilos.

.lpres la prise de lien Tian. en l8’28. le prince dépossédé. le Chao

inouc. se réfugia au linoug llaliasaï. (l’on Iloual chez son fils. gou-
xcrncnr de la proxiucc. et y resta caché. dit-on. pendant prés de deux
ans. attendant les secours des Mmamites. Les Siamois finirent par
décomrir sa retraite et emolxereul des troupes pour sien emparer,
mais le prince put leur échapper. Il se réfugia au Tran Ninh. et fut.
eonnne on le sait. livré par le roi de cette principauté. le Chao Noï.
a. ses euneuus.
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InLe pavs fut completcment ravage Les Siamois déporterent en masse

les habitants du Ixhanl-Ixeut. du lluoug Loong et du lluong llahasaï sur
la rive gauche du lIé-Ixhong.

Le gouverneur actuel de ()utheue est petit-fils de liaucien (Iliao Muong
(gouverneur héréditaire) de lluong Loong et presque tous les habitants
des villages environnants viennent de la.

Les descendants des mandarins du Ixham Ixeut-lxham NIuon habitent
Muong Ixalassim. Les populations de la province. placées sous l’autorité

siamoise. continuent a relever administrativement de leurs anciens chefs
et leur cuvoient liiinpot.

tintin tout le llnong Out-Sou-llan est habité par des Sos venus du
plateau du l’on IItlIx et les villages du lluong Salxhôn. un des plus peu-
plés de la rive droite. sont formés de Laotiens déportés de lluong
llahasaï. La population siétait tellement accrue en ce point (pic beaucoup

d’habitants obtinrent de retourner dans leur pavs. avec un de leurs mau-
darins (lui siinstalla a l’on Iloua. Le Muong llahasaï devint alors le
Muong l’on Iloua.

Les Laos lien (Laotiens de lien Tian) qui habitaient la rive droite
durent céder la place aux nouveaux venus et furent déportés sur les rives

du llé-Nam et dans les environs de Ilaiig-lx-olx. Un n’en retrouve. sur la
route de NOIIg-lelïlï. qui: partir de NI. Ming IIan.

Mil. Lugan et (lonnillon niiont précédé a Lalxhon. (le dernier est
tombé malade pendant son volvagc z. l’on [loua et se trouve dans liimpos-

sibilité de continuer la route. Nous le faisons transporter a. la mission
catholique de Ixham-Ixheum. voisine de Lalxhou. ou il sera entouré de
tous les soins que réclame son état.

à Î». - Iu-ïcoxxxissxch-ï sin I..x nm: pauma in vIÉ-knoxc.

m: I.xlxllén x voxo-ixuxï

(Ïl mars-t avril. Iltttl lxilomclres. .3 et 3. séjour .1 Mang-leial.

haut de nous engager sur la roule de Mvug-Ixhaï. nous nous ren-
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dons, M. Lugan et moi, à la mission catholique de Kham-thum située
à 7 kilomètres au nord-ouest de Lakliôn.

Un pénible devoir nous y appelle, celui d’accompagner, jusqnè sa
dernière demeure, un missionnaire mort de la fièvre.

La chrétienté est en grande partie composée d’Annamites. émigrés du

Hattinh et du Nghé An. Elle a fait, jusque présent, peu de prosélytes
parmi les Laotiens dont liinditfércnec en matière religieuse est à peu près
irréductible.

La région comprise entre Lakhôn et Nong Kliaï est formée d’une vaste

plaine, à peine légèrement mouvementée à la séparation des vallées du

Nam Song Kham et du N. Luang. Elle esteouvcrte. a peu près unitbrmé-
ment, de forêts clairières défrichées autour des centres habités et con-

verties en rizières. L’eau y est rare. dans la dernière période de la saison

sèche, en dehors des rivières importantes: la plupart des ruisseaux.
ainsi que les nombreuses mares qui jalonnent les abords de la route, sont
à sec. Deux grandes dépressions, couvrant une superficie de 7 a 10,000
hectares, le Nong Han Xieng Soum. situé près de M. Saklion-Lakhôn
et le Nong Han Noï. voisin de M. Nong llan. gardent de licau toute l’an-
née et ont pour dévervoir. la première. le Nain Kam qui se jette dans le
Mé-Khong, la seconde, le Nam Pao. affluent du Nain Si.

Le sol se recouvre fréquemn’ient. après la saison des pluies. (lielllores-

cences salines qui donnent lieu à un connnerce très actif. Un assez grand.
nombre de mares sont salées.

Le pays, bien que beaucoup plus habité que la rive gauche. est loin de
présenter une densité de population proportionnelle à sa richesse, par
suite des perturbations continuelles dont il a été le théâtre. llepenplé en

quelque sorte artificiellemcn t, a l’aide d’éléments étrangers amenés contre

leur gré, il n’a pu encore panser toutes les plaies que lui ont faites les
guerres et les déportations. J’ai eu l’occasion de vérifier. sur place. les

renseignements glanés un peu partout sur la rive gauche. Tout le terrain
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entre le lIé-Ixhong et le Mung Ilan V0Hg Soum. hormis les villages
voisins du lléslxliong. est habité par des Sos déportés de lI. lang. qui

ont bulles et pagodes connue les Laotiens. La région comprise entre les
deux tout: Ilan est peuplée des anciens habitants du Muong llahasaï.
détruit peu de temps apres la prise de lien Tian et remplacé aujourd’hui

par le ll. l’on Ilona. (ln les appelle. dans le pavs. Lao llahasaï. Ils sont
mélangés de quelques l’on Thaïs de ll. lang.

Les anciens habitants du puy. dits Lao lien (Laos de lien Tian). ap-
paraissent seulement un peu avant d’arriver a M. Nong Ilan et couvrent
le pavsplsqira Kong lxhaï.

La rivière la plus importante de la région est le Nain Song lxham
qui se jette dans le llé-Ixhong. près de Sauiabonri. Il reçoit. comme
alllueuts principaux traversés par la roule. le X. Ilonn. le N. Niam.
0l lilloueï lat lié Naï.

Le chemin de lxhaIn-lxhenm rejoint la route dite des charrettes un
peu au dela (tune mare appelée Nong Seng. (jette route est praticable.
jusqira Mung Ixhaï. aux voitures a. mais. employais comme moven de
transport sur toute la rivedroite. Sa longueur est dienviron 300 kilomè-
tres. fille atteint. a. lilloueï llonille. la ligne télégraphique de lxhorat,
longée sur tout son parcours par une voie (tune dizaine (le mètres de lar-
genr.

Ixhorat est le grand centre commercial de la région. Les Siamois ont
projeté de le réunir. par une voie ferrée. avec Ilang-lxolx. Les travaux sont

mente connnencés. Hais ce point perdra beaucoup de son importance
le jour on la navigation a vapeur apparaîtra sur le lIé-lxhong.

.lnsqnia présent. la plus grande partie du commerce du Laos. au lieu
de suivre le grand lleuvc. qui semble etrc sa voie naturelle d’écoulement.
a dévié sur Ixhorat ct Bang-lxolx. Il ni) a pas I5. (prune question. purement

politique. diordres donnés par la cour de Siam. Il faut v voir surtout la
conséquence de certains faits géographiques qui. dans ces palvs neufs.
président a liélablisselnelll des coulants commerciaux.

(Lest d’abord l’allinité de race entre des populations placées sous la

mente autorité: en second lien. les obstacles qui géncnt la navigation a

Aid-A

-.- -4 A.
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Khôn et à Kemmaral. au point de la rendre impOssible pendant une partie
de l’année, à peu près nulle pendant l’autre partie.

Les Chinois. avec leur llair merveilleux. sien sontdiailleurs très bien
rendu compte. eonnne le prouve leur façon de procéder. pour aborder le
Laos.

Très nombreux a Saïgon, a. Pnom-Penli. à Ballanibang. ils se raréfient

à mesure qu’on remonte les rives du fleuve. On en mit à peine a Slang-

Treng. Bassac n’en a (liron petit. nombre. La rive gauche en est totale-
ment dépourvue, tandis que. du côté Slilll’lOlS. la coulée chinoise slétend

sans discontinuité de Bang Kok jusqulau llé-lülong. Il n’est pas de

centre de quelque importance, soit sur les bords du lleme. soit a. lin-
térieur des terres, ou elle ne se soit fixée. pour y installer des entre-
pots.

Nong-Kllaï détient la plus grande partie du transit du llaut Laos. On
y apporte du benjoin, même (les Hopahns. (l’est la résidence d’un] coin-

missaire siamois, nominé Paya Suriadet, sorte de résident supérieur
ou mieux de proconsul. dont dépendent la plupart des mandarins des
frontières.

Le commerce de la région est alimenté par les bestiaux. le sel. le car-

damome, le tabac, le coton, les peaux et la laque.
Les articles importés consistent en cotonnades. couverlures. langou-

tis, vestons, parapluies, chapeaux de feutre, aiguilles. fil de laiton, etc.,
de fabrique anglaise ou allemande.

Des caravanes. venant (le Birmanie, s’y rencontrent assez souvent,
apportant ces longs sabres a deux mains, si répandus au Laos et des
boîtes laquées.

Compares aux territoires de la rive gauche du Mékhong", (feux de
la rive droite présentent un contraste frappant. bien que. situés a la
même latitude. habités par les mômes races. pourvus des mentes res-
sources. lei, la sécurilé. la confiance. une almospliène de bien-elle et
d’aisance. Les villages regorgent de monde: les cultures sont bien
entretenues: des relations siécliangent sans interruption entre les grands
centres. Les (Illinois siy rencontrent en grand nombre. Symptôme des
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plus caractérisques. La bas. liinquiétude. la contrainte. littlHtlltlttll et

lit llllStth.

(lette route de Lalxbon a NOUS lxhaï. qui nous a pris (louzejours avec
des étapes de Q7; lvilomclres en mo)eune. a été rendue [res tatigaute par
la température. la poussieic et la réverbération du soleil sur un sol géné-

ralement blanchâtre.
Tandis que. dans le Mird. la marche a. pied peut cire soutenue sans

inconvénient pendant toute la journée. quelle que soit la saison. grâce a
lialtitude plus élevée ct a l’ombre que procurent les forets. ici la prudence

impose. a certaines époques. l’obligation de siilltl’tllttlt pendant les heures

les plus chaudes de la journée: le mavimum de température se fait géné-

ralement sentir aux mois de mai et de [juin qui précèdent la saison des
pluies continues.

U. Lugan a collaboré a la reconnaissance de la région en levant un
deuxieme itinéraire entre M. Out Sou Han et NI. Salxlion. NI. Tiampa-
lion La llot et Nom: llan.

g t3. - auront sen 1A uni-1 unciné. m: son; Mm A si. nonlkxx
L80 kilomctres .

De Kong] [UNIT à .ll. Tourolrhrjm.

.so liiloinetres. 443 avril.)

Les territoires de la rive gauche du llé-lvhong’. compris entre Kong

lxhaï et illouralxhom. sont tout (tillerents. comme aspect. de ceuxde la
rive droite. Ici. plus de torets clairieres. plus de chemins poudreux mais
des plaines déouvertes. tapissées de gazon. cruivertes de pâturages. parse-

mées de splendides bouquets de bois. alternant avccdes forets luxuriantes
ou la végétation tropicale apparaît dans toute sa splendeur.
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Deux routes conduisent de Nong-Khaï à TOllltûkllÔllI, se bifurquant a

une dizaine de kiIOmètres du Mé-Khong. Celle de l’Est, suivie par
M, Lugan, franchit le Nain Ngoum non loin de B. Hat Tien ; celle de
l’Ouest longe la rivière a distance et traverse. de nombreux villages lao-

tiens. Elle est coupée à plusieurs reprises, notamment au nord de Vien
Tian et dans’le voisinage de Tourakhôm, de marais vaseux, appelés Rout,

dont l’étendue est parfois considérable. L’eau arrive, en cette saison, à

hauteur des genoux.
Le Muong Tourakhôm a été cré vers 1876, aux dépens de la pro-

vince de Nong-Khaï. à laquelle avait été rattachée, après la prise de Vien

Tian, toute la partie comprise entre le Nain Song et le han] Ngoum. La
province voisine, Pôn Pissaï, s’était vu attribuer le terrain compris entre

le Nain Ngoum et le Nain Khading et avait été démembrée vers t 880, pour

former le M. Borikan.
Le territoire de Tourakhôm est habité par des Laotiens de Vien Tian,

des Pou Euns, des Pou thaïs, venus des l’IOPallllS et des Khas disséminés

dans les montagnes. Les produits du sol sont le riz. le tabac, le coton,
la soie, le cachou, la noix d’aree et le sel.

Le Nam Ngoum est navigable depuis son eontluentjusqu’à B. Venu
San. Sa largeur, en face du chef-lieu, est de 300 mètres.

Toute la région comprise entrcTourakhôm etNong-Khaï a été ravagée

par des Hes descendus de Xieng-Kbouang, qui eurent assez longtemps
leur quartier général à Vien Tian. Une expédition siamoise. dirigée par

le commissaire de Nong Khaï, parvint à les en déloger vers 1873.

De Touralcltôm à BOI’ilïflII.

(165 kilomètres. 7-13 avril.)

La récrion traversée est montarrneuse, mais la route se tient à mu

a o lprès constamment en terrain plat, côtoyant les rives ou suivant le lit
des affluents du Nain Ngoum, du Nain Malin, du Nain Nliiep et du Nain
San, dont les vallées sont sé mrées )ar des mouvements de terrain )Cl1

l l laccentués.
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Seule. la partie de territoire comprise entre tl. "ont et tian ha llan.

surle Mini Silo. est tres ravinée. Un a) rencontre quant village. li. Xang
llien. ll. "ont compte une dizaine de cases.

lia vallée la plus praticable et la plus peuplée est cette du a, Nu".

tributairedu N. agonit]. qui prend sa source au l’on l)en l)inll. tietle
montagne limitait autrclois les territoires des rolvaumes de lien Tian et
du l’on lÜun. l)e la. la lirontiere se dirigeait. dam coté vers le nord-ouest.

pour gagner les sources de lilloucï Ton qirclle suivait jus-(prît son con-
llucnl: de l’autre. vers lilÔst. allant couper le Mini San en amont de
V’mri lxan.

(Ïcltc tronticrc a été remaniée et reportée vers le nord pour former le

nouveau territoire du ll. litll’llxtlll. La densité de la population laotienne
v est tres taible. Tous les villages ont été brûlés par les Ilos. ln seul a
été reconstruit. Tharua. sur le Mm] l.ao.

Le lluong liorilxan. érigé en Pltlllt’tllttlllté indépendante. vers 1880.

releve administrativement de Bang-lxolx ct se trouve. au point devuc
politique. placé sons llalllorité du lxllalnong de MiIIg-lxliaï.

lies Siamois tout constitué. partie a laide de territoires provenant de
liancien rovanme de lien Tian. partie aux dépens du Tran-ainli.

Le gouverneur est un tircre du (lliao-lxliouang Tl. allié par con-
séquent a la famille ro.vale du l’on hlm. dont les malheurs ont laissé.

comme un retlet de tristesse sur sa phvsionmnie expressive.
X lithllxtlll. ni fortin. ni lxllaluong. ni soldats. llien qui rappelle la

servitude. l’artout des gens empressés. heureux de cette semi-indépen-

dance qui leur permet de nous accueillir avec tous les témoignages d’une
cordialité non équivoque.

Je trouve a. Horilxan llr l,ugan. arrivé depuis la veille. llt liivierc
nous rejoint dans liapres-midi du Il. Ut de llalglaivc le t7). Tous deux
ont été assez éprouvés par le vopvage. le dernier surtout. qui est atteint aux

deux pieds de plaies annamites. provoquées par des piqûres de sang-
SIICS.

.5-
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Séjour à M. Borilrhan.

(15-24 avril).

Ces dix jours de repos sont employés à la mise au net et au raccord
des croquis exécutés depuis le départ de Kham-Muôn, à la rédaction des

journaux de marche, et à la préparation des prochains itinéraires. Sui-
vant les instructions de M. Pavie, tous les levés doivent être envoyés
à mesure de leur établissement, au bureau topographique d’Hanoï,
chargé de les centraliser et d’établir une carte provisoire des régions par-

courues par la mission.
Le 22, nous allons prendre congé du gouverneur, dont l’at’fabilité et

la complaisance ne se sont pas démenties un seul instant pendant le
séjour. Grâce à lui, j’ai pu dresser une carte par renseignements de la
région qui nous restait à parcourir et déterminer ainsi, avec toute la pré-

cision désirable, les itinéraires de mes compagnons. Sa sollicitude s’est

fait remarquer, surtout, par un souci constant de nous mettre à l’abri de
la curiosité parfois indiscrète des indigènes et d’écarter tout ce qui aurait

pu troubler notre repos, sur lequel des agents de Kromakhan veillaient
nuit et jour.

Cet excellent homme, au moment de me quitter, me lit un présent
dont certes je n’appréciai pas, séance tenante, toute la valeur.

C’était un petit paquet d’une dizaine de ces poils épais et rudes qui

garnissent, en très petit nombre, l’extrémité de la queue des éléphants.

J’ignorais l’usage qu’en faisaient les Laotiens, mais j’avais eu maintes

fois l’occasion de voir les intelligents pachydermes employer cette sorte
de brosse naturelle à des soins de propreté intimes qui, chez l’homme
civilisé, nécessitent du papier et..... le huis-clos.

J ’acceptai néanmoins avec reconnaissance le cadeau qui m’était otl’ert

et, m’étant renseigné un peu plus tard près de l’interprète, j’appris que

le gouverneur avait voulu m’approvisionner de cure-dents.

HI. 26
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DE M. noninvx x I.I’XN(i cnvuxxc.

(2.-) avril Il juin).

Les quelques jours de repos pris a Muong liorilxan avaient suffisam-
ment amélioré l’état de santé de Mr Rivière pour lui permettre de continuer

ses travaux.
Mr de Malglaive. atteint de plaies aux deux pieds, incomplètement

guéries, dut se résigner a l’aire ses itinéraires en palanquin.

Le pays a lever. avant de gagner Luang Prabang. comprenait la partie
du Trau-Ninh située au sud de la route de Luang Pragang a Xieng-Khou-
suif. parcourue déjà pendant la derniere mission, la province de Tou-P

rakhom en entier, et. les territoires des provinces de Saniaboury et de
Xong-lxlmï. situés sur la rive gauche du Mé-lx’hong.

MM. liiviere et de Malglaive se mettent en route le ’23 avril pour
gagner. le, l" Xieng-lenmang par M. Ngan. le ?"’" Muong ’l’oumkhom.

La prépz’lration du courrier du Tonlxin nous retient a M. Borilxan.
Mr lingan et moi. toute la journée du 1U.

l ne copie des journaux de marche est adressée au gouverneur géné-

ral et une carte d’ensemble des itinéraires au bureau topographique
de l’litat-major. a llanoï. Le courrier est remis au gouverneur qui se
charge de le taire parvenir a lxham-Muon.

Mr Lugan quitte M. Itorilxan le L’t. se dirigeant sur Xieng-lxhouang
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par M. 0m. Je compte l’y rejoindre, par la route directe, après avoir
reconnu le cours inférieur du N. Khading. La réunion des membres du
groupe est fixée aux derniers jours de mai, à B. Pa Tang.

L’idée de ces rendez-vous successifs, en un point déterminé du par-

cours et à date fixe, m’avait été suggérée, a la fois, par la nécessité de

raccorder entre eux, de temps a autre, les itinéraires de mes compagnons,

et, comme nous nous trouvions longtemps isolés les uns des autres,
sans moyens de communication efficaces, exposés a toutes sortes d’ac-

cidents, par le souci de renseigner chacun sur le sort du voisin. Je dois
à cette précaution de pouvoir raconter aujourd’hui mon voyage.

5 1. -- DE M. BOIUKAN AU MM KllADlNG (50 KlLOMÈTRES).

Retour à Borilrun par le Nom San.

(2 5-29 avril).

Les renseignements les plus contradictoires m’avaient été donnés sur

la navigabilité du N. Khading, qui prend sa source dans les montagnes
du Hattinh et traverse tout le territoire du Kham Kent-liliaux Muôn.
Il était intéressant de rechercher jusqu’où les barques du Mé-lx’hong

pouvaient le remonter.
La route longe le pied du Pou Ngou, longue arrête calcaire, d’une

centaine de mètres d’élévation, courant en ligne droite entre le Nain

Khading et le Nam San. Suivantles indigènes. la montagne se prolonge
vers le sud jusqu’au delà de Bassac, a l’ouest jusqu’au grand coude

décrit par le Mé-Khong en amont de Xieng-lxhan, cardant son aspect
uniforme, sa silhouette horizontale.

Cette croyance, absolumenttausse du reste, est accréditée dansle pays
par une légende qui m’a été contée par l’oupahat (second du gouverneur)

de Borikan. En voici à peu près le résumé :

« A Muong Luoncr, près d’Oubon, vivait. il y a fort longtemps, une
veuve n’ayant pour tout bien qu’un petit. champ de riz.



                                                                     

20, vrrssrov rvvrr:
(lertaincannée, alors que la récolte s’annoncait exccptiorrucllc. un

éléphant vint. chaque nuit. ravager le bien de la pauvre femme. sans
loucher aux champs voisins. Menacée de mourir de faim si l’animal
continuait ses visites. la veuve résolut d’aller le trouver dans la forêt et
de le supplier d’avoir pitié d’elle.

tille partit a sa recherche et marcha pendant trois jours: puis l’eau
vint 5. manquer.

Les traces de l’anirrral étaient profondément empreintes dans le sol

et. dans quelques-unes heureusement. un peu d’eau. venant des dernicres
pluies. s’était conservée. tille dut se résigner a en boire pour ne pas

mourir: puis. cvtérrrrée de fatigue. lassée de ses recherches infructueuses.

elle revint au village.
Ncnt’mois aprcs. elle mit au monde un lits qui fut appelé Tao lxata-

nran. L’enfant se développa [res rapidement ct acquit bientôt une force

et une vigueur surprenantes. Mais ses camarades refusaient déjouer av ce
lui et le tenaient a l’écart. l’appelant fils d’éléphant.

Ne cmnprenant rien a la rx’rprobation dont il était l’objet. il en demanda

l’explication a sa mere qui lui confia le secret de sa naissance. l’enga-
geant a se mettre a la recherche de l’éléphant.

Pendant la route. il cul. pour révéler sa t’orce extraorxlinaire. maintes

Occasions que raconte tout au long la légende.

ll arriva ainsi prés du Nain lxhading. a un Muong aujourd’hui dis-
paru. l.es rues du village étaient désertes. les cases vides.

[il tronc d’arbre renversé. d’on partaient des gt’rmissements. attira son

attention. S’en étant approché. il aperçut unejeune tille qui. 2. sa vue. se

précipita a. ses pieds. le conjurant de la sauver.

Elle expliqua au jeune homme la cause de la disparition des habitants
du village. l n dragon. descendrait des nuages. venait clraqucjour enlever
quelques personnes. puis disparaissait. Le gouverneur du Muong. dont
elle était. la tille. avait été dévoré la veille.

tu bout d’un instant. l’horrible hélé parut. s’annoncarrt panl’épouvan-

tables sitllcnrcnts. Le Tao lxatarnarr la vit s’avancer sans pâlir. l’n combat

terrible s’engagea. mars la v retorre resta au jeune homme qui. tirant son



                                                                     

DE M. BORIKAN A LUANG PRABANG 205

sabre, coupa le dragon en morceaux et en jeta les tronçons au loin, jus-
qu’à Bassac et Xieng-Klran. L’un d’eux tomba entre le Nam Khading

et le Nam San et forma le Pou Ngou (montagne du serpent).
Les Laotiens, comme tous les peuples primitifs, sont passionnés pour

le merveilleux et cherchent à expliquer, par la, les formes bizarres que
revêt parfois la nature dans ses aspects extérieurs.

Il n’est guère de cavernes, de montagnes, voire même d’arbres, de

forme quelque peu particulière, qui n’aient leur légende.

Chez eux, la tradition abonde en récits fantastiques, dont l’imagi-

nation afait, la plupart du temps, tous les frais. Quelquefois cependant.
la légende a pour point de départ un fait authentique qui s’est transformé

en passant de bouche en bouche et dont chaque conteur a plus ou moins
dénaturé les détails, au gré de sa fantaisie.

La route du Nam Khadinglonge le pied du Pou Ngou, jusqu’à B. Be
Thüng, distant d’une journée de marche de Borikan et, traverse de nom-

breux villages. La plaine se déroule vers le Mé-Khong, sans aucun acci-
dent de terrain, tantôt boisée, tantôt couverte de belles rizières. Des efflo-

rescences salines se rencontrent à tout instant, exploitées par les indigènes.

A B0 Thüng, la route se bifurque. Un chemin mène au Mé-Khong et

aboutit au village de Pak Sa: l’autre franchit le Pou Ngou, passe dans la
vallée.du Nam Pang et conduit sur le Nam Khading, a Sol) Pang.

La rivière a 250 mètres environ de largeur et coule tranquille, entre
deux berges boisées.

Elle est navigable jusqu’à B. Na-Tiang.

Un peu en amont. une série de chutes, dont la plus importante est le
Kheng Lipi, rendent toute navigation impossible. Le lit est encaissé entre
2 lignes de rochers aux parois verticales et n’a plus que 40 à 50 mètres de

largeur.
La descente demande environ 5 heures, depuis B. Na Tiang jusqu’au

Mé-Khong.
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J’arrive le 23. dans l’al’rrès-rnidi, au confluent du Nain San. dont le

Cours a été reconnu en I883 par le l)’ Âciss. Il faut un peu plus d’une
journée pour Ic remonterjusqu’à M. HUI’llxtlIl.

La rivière coule. très sinueuse. a travers une plaine boisée, et ne
présente aucun rapide sérieux. IÜIIe a de itt il Îrtt mètres en moyenne de

largeur. Les v illagcs sont très rares sur les rives.
Le chef-lieu du Muong l’art-(llroum, situé a quelque distance du Mé-

lxhong, a été déplacé par ordre du gouverneur de Norrg-lxlra’r’ et. transféré

au confluent du barn San. Il ne compte actuellement que 2 ou 3 cases,
y compris la demeure du gouverneur. mais sa situation exceptionnelle
au débouché de la route du Tran-Ninh. ne tardera pas à en faire le rival

(le Borilxan. ’Avant la prise de l ien Tian par les Siamois, la frontière du pays des
l’on Euns coupait le Nain San un peu en amont de Borilxan qui s’appelait

alors M. Si La llal. Elle avait été déterminée. d’après l’oupalrat, par

les Annamites. (le mandarin m’y a accompagné un jour et m’a raconté

chemin faisant, ce qu’il avait lu dans le Pong Sa va da (histoire du pays)

se rapportant a cette question.
Avant la venue (les ,Xnnanrites. dit-il. la mésintelligence régnait entre

les Laotiens de Tien Tian. riverains du Nain San. et les Pou Euns, leurs
voisins. Elle était causée par une grande indécision sur la position de la

frontière au point ou elle coupait la rivière. chacun revendiquant comme
sien le meure territoire.

Les querelles s’étaient longtemps localisées entre les petits muongs
directement intéressés lorsqu’un incident fit éclater une guerre générale.

Le roi de lien Tian et celui du Pou Eau avaient chacun un lits, qu’ils
nommaient. le premier Chao Ixhi. le second Chao Tom Pou.

Tous deux étaient amoureux de la tille du gouverneur de Saniabouri.
Nang Ixio Ixorn. renommée dans tout le Laos par sa beauté.

Mrnrbrc de prétendants s’étaient déjà présentés pour obtenir sa main.

quand les deux princes se nrircnt sur les rangs pour l’épouser. Leur
naissance illustre lit taire les prétentions de tous les compétiteurs qui
cédèrent la place.
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Mise en demeure de se déclarer, la jeune princesse se montra défavo-

rable à la candidature du Chao Khi dont le nom lui déplaisait.
Grand fut l’embarras du gouverneur de Saniabouri dont la province

dépendait du roi de V ien Tian.
Pour ménager la susceptibilité de son suzerain et lui éviter l’affront

d’un refus, il eut recours à un stratagème. Suivant ses conseils, Nang-
Kio Khôm fit venir ses deux prétendants et leur présenta un fourreau de
sabre, se déclarant prête à accorder sa main à celui d’entre eux qui lui

apporterait une arme s’adaptant exactement au fourreau. Elle en faisait
en même temps remettre secrètement un semblable au Chao Tom Pou
qui obtint ainsi gain de cause.

La supercherie ne tarda pas à être découverte.
Le roi de Vien Tian, furieux d’avoir été trompé, déclara la guerre à

celui du Tran-Ninh, envahit ses États et le fit prisonnier.
Le prince vaincu appela à son aide les Annamites qui envoyèrent une

armée pour le délivrer. La question de frontière fut tranchée à ce mo-

ment, pour éviter dans l’avenir tout germe de discorde entre les deux
peuples.

Au nord de Borikan, le terriloire fut délimité, sur le Nain San, par
un arbre, planté disent les indigènes, les racines en l’air, au point où le

Pou Ngou rencontre la rivière. On montre encore, près delà, un rocher
portant, gravée en relief, une inscription annamite et un nid diabcilles
dont fait mention le Pong Savada.

L’arbre, par sa belle venue et sa ressemblance avec ses voisins, fait
douter de la véracité de la légende.

Vers l’Est, la frontière se continuait par le Pou Ngou jusqu’à Bo-
Thüng. Vers l’Ouest, elle était jalonnée par les points de Sep Ton, Klion

Mou sur le Nam Ngoua] et Tam Pa Kham.
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S -- DE MlUbfl BUHIIva X XllCNti-KIIOLAth

(12m kilomètres, :10 avril-î mai. Îi-li mai, séjour à Xieng-Kliouang.

Nous mettons cinq jours pour franchir la distance de liât) kilomètres
environ qui sépare Borilvan de Xieng-lvhouang.

La route est généralement bonne et très fréquentée. Elle passe de la

vallée du Nain San dans celle du Nain Nhiep. traversant une plaine peu
mouvementée et gagne le village de ’l’harua. sur le Nain Silo, distant de

lti kilomètres de Borikan. t
Le Nain Nliiep ou Nain Va n’est pas navigable. Il prend sa source

sur le plateau du Tran Ninh. a plus de 1331H) mètres d’altitude et est formé

de ’2 rivières: Le Nain Niou et le Nain Dinh Soung qui se réunissent il

Xieng-lvhouang. Ses allluents sont le Kan Seng et le Nain Siem.
Après ’l’ha-llua. la route se dirige droit au Nord, passe à Muong Be,

petit village laotien de Î) a 6 cases, puis s’engage jusqu’à Xieng-Khouang

dans une région montagneuse, arrosée par le Nain Nhiep et ses allluents.

Le pays est pauvre, peu habité et se ressent encore du passage des
llos.

Le seul villagerencontré est Na lluong. situé sur la rive gauche du
Nain Nhicp. La rivière se franchit sur un pont, construit a la façon de
nos ponts de bateaux. Les embarcations sont remplacées par des radeaux
et les madriers par des clalvonnages en bambou. La première crue l’empor-

tera.
En quittant Na lluong, le chemin traverse quelques rizières étalées

sur la rive droite. puis coupe a gué le Nain Xhiep et côtoie la rive gauche
pendant près de 95 l’vilomètres. (jette partie du trajet est sans contredit la

plus pittoresque. La rivière se déverse sur une série (lcplans inclinés, éta-

gés en gradins. tombe eneascades. et se fraye en bouillonnant un passage
au milieu d’un chaos de roches détachées des montagnes voisines. Sur

chaque rive. se dressent des hauteurs dont les pentes sont couvertes de
la plus magnifique végétation.
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Après le confluent du nam Song Tien, le nain Nhiep décrit un grand
coude vers l’Ouest. La route le quitte pour gravir les pentes des monta-
gnes formant le talus du plateau de Xieng-Khouang, qu”elle atteint sans
s’être élevée à plus de 1,250 mètres d’altitude.

La capitale du Tran Ninh, brûlée par les Hos, a peine à se relever de
ses ruines. Les pagodes sont toujours aussi délabrées, les cases aussi misé-

rables, le pays aussi désert.

M. Lugan arrive dans la journée du 4.
Le temps est à la pluie.
Depuis le départ de Borikan, les orages se succèdent de plus en plus

fréquents. La saison des pluies s’annonce imminente et commande de se

presser.

De Xieng-Klzouang à Pu Tang.

(200 kilomètres. 7-l8 mai.)

Nous nous mettens en route le 7 mai, M. Lugan et moi pour gagner
Pa Tang, suivant chacun un itinéraire dill’érent. Le trajet par B. Son
présente un développement d’environ 200 kilomètres dont une quaran-

taine à travers le plateau de Xieng-Khouang, 70 à 80 en montagne jusqu’à

M. Leuk et le reste dans les vallées.

Le chemin quitte la route de M. Souille à une vingtaine de kilomètres
de Xieng-Khouang et passe de la vallée du Nam Kho dans celle du Nam
Sen qu’il traverse dans toute sa largeur. Cette région est la continuation
du plateau de, Xieng-Khouang, limité, de ce côté, par une bordure de ro-

chers appelés Pa Dong et Pa Môn, tombant en pentes escarpées sur le
Nam Siem. Le pays est désert. M. Sen, chef-lieu du Vien de même nom,
n’est pas encore reconstruit. Les rives du Nam Sen sont bordées de riziè-
res incultes et de pâturages. Quelques montagnes d’une faible élévation

se montrent çà et la, laissant entre elles des plaines fertiles et bien
arrosées.

La région des hautes montagnes commence à partir du Nain Siem

I". 27
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et s’étend d’une l’acon continue jusqu’au Mini Muoï. allluent du Mini

hgnlllll.
D’immenses contre-torts se détachent du plateau dans [(uiteslesdirec-

lions. (lem de l’(,)ucst atteignent 2.tltttl mètres d’altitude et couvrent tout

le terrain jusqu’au tlé-lvliong. Le Xam liilv et le Nain Song v prennent

leur source.
(lem du sud ne dépassent guère 1.7tltlmètres et s’épanouissent en une

multitude de rameaux qui viennent mourir a quelque distance du grand
lleuvc, laissant a leur pied. comme aux environs de ’l’oura lvln’nn et de

lâorilxan. des plaines d’alluvion magnifiques. eoiivertes de rizières et (le

splendides bouquets de bois.
Toutes ces chaînes. resserri’ves a leurorigine dans un étroit espace. l’or-

ment. autour du plateau. une région ditlicile. profondément ravinée. sans

autres habitants que les lxhas et les Méos. La population v est très clair-
semée. lic Nain Ngoum la coupe du nord au sud. Son cours est marqué.
jusqu’à li. Muni Xan. par une série a peu près ininterrompue de chutes

et de cascades.
Les Héos se tiennent plus partieulièrement entre les sources du Nain

l’act et du Xiltll Yot. a une altitude variant de l.l(ltl à l,G(l(l mètres. Leur
pays est sillonné de longues arétes calcaires séparées par des vallons très

étroits, recouverts d’une couche très riche de terre végétale.

Les lxhas apparaissent sur le versant du Nain Ngoum. a une altitude
moins élevée. Quelques pauvres villages laotiens. comme li. Mini ’l’ia.
sont perdus dans les vallées inl’i’irieures des cours d’eau.

lie chemin l’rancliit le Nain hgoum au lieu dit khan Hou. on passait
jadis l’ancienne l’rontière du ’l’ran-Ninli et du l’t))tllllth de Vien Tian.

(ielle l’rontièrc suit. vers le sud. le cours de la riv ièrcjusqu’au continent
de l’l loucï’l’ou cl, vers le nord. les crètes marquant la séparation des eaux

entre les al’lluents du Mini hgoum et la vallée du Mini Song.

l.a pluie ne nous a presque pas quittés pendant cette partie de la roule
qui m’a rappelé les plus mauvaisljours de mon premier voyvge dans les
Hopahns. Le trajet l’ut d’autant plus pénible que le l’ava Loin n’avait

donné aucun ordre pour l’aire débroussailler le chemin. rendu glissant
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par les pluies et encombré d’arbres abattus. Aussi les coolies, exténués

de fatigue, rebutés par les difficultés et par la perspective de m’accompa-

gner jusqu’à M. Poun sans être relevés, m’abamlom’ièrent-ils, pendant

la nuit, au village de B. [long Rang. chez les Méos. ll me fallut laisser
la une partie de mes bagages qui me rejoignirent, un peu plus tard. a
M. Poun.

La région comprise entre le Nam Ngoum et le Nain Song est moins
profondément ravinée que la précédente : les vallées des cours d’eau sont

plus praticables et plus peuplées. Le terrain, après s’étire élevé jusqu’à

1,600 mètres au Kée Fuong, s’abaiSSe insensiblement sur M. Leuk qui
n’est plus qu’à 350 mètres d’altitude.

Le trajet s’effectue dès lors en terrain plat, le long des rives des af-
fluents du Nam Ngoum et du Nain Song, bordées de montagnes allant en
diminuant de relief à mesure que l’on s’avance vers le sud. Les vallées

sont souvent garnies de rizières et pour la plupart assez peuplées. Les
habitants sont tous Laotiens. A citer, parmi les centres les plus impor-
tants, M. Toun, M. Leuk et M. lvliouang, qui dépendent de Toura Khôm.

La route rejoint le Nam Song au village de Hin Ivan Mak et remonte
la rive gauche jusqu’à B. Pa Tang. Le Nain Song est un gros torrent de
50 à 60 mètres de largeur, encombré de rochers. Il peut. être descendu en

bateau depuis Pa Tang jusqu’au Nam Lik, mais se remonte difficile-
ment, aux hautes eaux, en raison de la violence du courant. La rive
droite est garnie, sur tout le parcours, de rochers calcaires (tout la plupart.
sont taillés en aiguilles.

Il ne me reste, de toute cette région, qu’un souvenir très confus,
l’ayant traversée comme dans un rêve, en proie a des accès (le fièvre pres-

que quotidiens, sur lesquels la quinine demeurait pour la première fois
sans effet.

Leur apparition datait de mon séjour a M. Borikan, pendant. lequel
j’avais fait, a plusieurs reprises, des observations de latitude au théodolite,
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en plein midi. L’emploi (le cet instrument, nécessitant la lecture a la loupe

des graduations du limbe. m’obligeait a remplacer le salaeco. ma eoitl’ure

habituelle. par un chapeau mon.
Le jour môme du départ. restai près de il) minutes au soleil. Bien

que, pendant l’opération, mon boï m’eùt abrité a plusieurs reprises d’un

gigantesque parapluie. je ne tardai pas a ressentir les slvmptômes d’un
commencemelil d’insolatiou. dont crus conjurer les effets en me faisant
verser quelques seaux d’eau froide sur la tète.

Pareille expérience m’avait déjà réussi une première l’ois : aussi, ne

ili’iii(piiétai-jc pas, outre mesure, (le certains malaises passagers survenus

pendant le trajet de Borikan a Xieng-lxhouang.
Pourtant. a la longue, il me fallut bien m’en préoccuper. La fièvre

s’était mise de la partie, m’enlevant l’appétit. Mes forces diminuaient assez

rapidement pour me faire craindre de ne pouvoir poursuivre mon itiné-
raire à pied. jusqu’au bout.

Mon bagage pharmaceutique comportait. outre la quinine. du sulfate
de soude, du laudanum et. quelques paquets d’ipéca, médicaments dont
un fréquent usage m’avait rendu l’emploi familier. J’en tâtai tour à tour :

mais, contre mon attente, leur action l’ul a peu près nulle. Mes connais-
sances en médecine se heurtaient, cette fois. a un problème qu’il n’était

pas dans mes moyens de résoudre. Néanmoins. pus gagner Pa Tang,
cabin-caha. raccourcissant fréquemment les étapes, pour mener a bien
mon levé.

J’y arrivai le l8 mars, quelques jours avant la date fixée pour la réu-

nion des membres du groupe. ll me restait encore. pour accomplir ma
tache. a relier l’a Tang a M. lvliziss)’.

ltl mai-3 juin. Séjour à l’a Tony. Le lendemain de mon arrivée. la

lièvre empira. accompagnée de délires fréquents. pendant lesquels me

livrai. paraît-il, aux actes les plus evtravagants. Mon personnel indigène.
me erovant l’rappé de t’olie. n’osait plus in’appmclier. Pourtant. le cui-

sinier continuait a préparer. matin et soir. mes repas que lui jetais à peu
près régulièrement a la ligure.

Le l’tl. au matin. prévins l’interprète lto. que nous allions nous

-g..-



                                                                     

DE M. BOBIKAN A LUANG PRABANG 2l3

mettre en route pour Hanoï. Je m’imaginais avoir reçu de M. Pavie l’or-

dre de rentrer au Tonkin. N’osant hasarder la moindre objection, Ho
m’emballa dans un palanquin et me fit faire trois ou quatre fois le tour du

village.
Rentré sous ma tente, je l’invitai à m’accompagner chez le gouver-

neur général et me mis en tenue. Malgré la pluie qui tombait à torrents,

je refusai le parapluie dont il cherchait obligeamment à m’abriter et me

dirigeai à pied, au hasard dans la campagne. Au bout d’un instant,
j’étais trempé jusqu’aux os.

Le chemin conduisait au Nam Song. « Tiens, voici le fleuve Bouge,
(( dis-je à l’interprète. Mais, où est donc l’hôtel du gouvernement
«h général? »

-- Nous sommes à Pa Tang, répondit-il, me croyant calmé par la

douche que nous versaient les nuages. ’
-- Comment, à Pa Tang! C’est ainsi que vous exécutez mes ordres l

et je courus sus au pauvre diable, qui, plus mort que vif, me jura sur
ses grands dieux que nous partirions le lendemain pour Hanoï.

Des porteurs furent commandés le soir même au chef du village,
ainsi qu’un filet pour me transporter et, le lendemain, nous reprenions la
route d’Hin-Kan-Mak, par laquelle j’étais arrivé.

Sur ces entrefaites, R0, apprenant que M. de Malglaive opérait dans
les environs, se mit a sa recherche et parvint à le trouver.

Sitôt informé de mon état, mon camarade partait à ma rencontre et
rejoignait, le 2?, la funèbre caravane qui s’en allait à l’aventure, menée

par le délire d’un malade.

Je reconnus pourtant (le Malglaive. « Sommes-nous encore loin
d’HanoïP lui demandai-je, toujours obsédé par mon idée fixe.

- Nous y arriverons bientôt, fit-il, probablement demain ou après.
- Vous ne me paraissez pas très fixé, pour un topographe. Enfin,

marchons. »

Que se passa-t-il après? Je ne saurais le (lire. La fièvre reprit de plus
belle me faisant perdre toute notion du monde extérieur.

Une nuit, entre autres, un accès terrible faillit m’emporter, et me
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mena a deux doigts de la mort. llonvaineu que le dénouement latal appro-
ebail. de llalglaive se mil. des le lendemain. en quéte d’un enlplaeemenl
pour m’v enterrer.

ll me raeonta. depuis. qu’il avait eboisi le pied d’un de ees inunenses

roebers ealeaires. si eommuns dans la région.
Le lieu, isolé des habitations et des eliamps. protégé contre les inon-

dations par une surélévation du terrain, eneadré dans un PH) sage a la
l’ois grandiose et sévère. lui parut eonvenir de tous points a ma sépulture.

Sa convietion était si bien l’aile. qu’il en prit par avance un croquis il

l’intention de ma famille.

W. Lugan. arrivé dans l’intervalle. eut prél’éré voir ma dépouille ra-

menée a Luang Prabang. malgré les dillieultés pratiques d’exécution que

présentait ee vovage d’au moins dix jtnlrnées. La nature prit soin (le tran-
cher le dill’érend.

(traire aux bons soins de mes deux camarades. dont les attentions et
le dévouement eussent l’ait l’admiration d’une Sieur de charité. le mal put

être entravé.

Certes. en n’envisagez’mt même que le côté leelinique de leur tâebe

leur mérite ne l’ul, pas mince. car ils n’avaient. a leur disposition. ni
eodex. ni d’autres médicaments que la quinine et le sull’ate de soude. quel-

ques boîtes de lait eoneentré et l’eau du Nain Song qui entra pour la plus

large part dans mon traitement.
Quand NI. Rivière. nous rejoignit. le Î juin. j’étais hors de danger.

La eonvaleseenee était même eommencée.

J’ai conservé le souvenir du menu de mon premier repas dont j’av ais

arrêté. triol-môme la composition : Salade de liarieots verts de conserve et
banane. li. liiviére s’était rel’usé a aeeepler la responsabilité de me le

l’aire servir. tellement il était eonvainen qu’un bouillon léger. aux herbes.

eonvenait seul a un estomae all’aibli par 1.") jours de diéte. (le n’était
la (l’ailleurs qu’une l’antaisie de malade. plus l’aeile a salisl’aire qu’a eon-

lrarier. ea r il me l’ut impossible d’absorber même la premiere boueliée.

A dél’aut de bouillon aux herbes dont les éléments essentiels nous

manquaient. mon interprete eut l’idée de eonl’eelionner. avee des poulets.

- m...) A

1 1;-..
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un consommé de son invention qui, malgré l’absence de légumes, lit

longtemps, par la suite, tous les frais de ma nourriture.
Dès les premiersjours de juin , j’étais suffisamment remis pour pouvoir

supporter en palanquin le voyage de Luang Prabau g.

Je me suis peut-être étendu, avec trop de complaisance, sur
cette phase de mon séjour au Laos, cédant probablement à ce senti-
ment, très humain, qui fait si volontiers évoquer le souvenir de cer-
taines époques de la vie, à quiconque a combattu, peiné ou soull’ert.

Chacun sait combien les vieux militaires aiment raconter leurs campagnes.
Mais, si j’ai donné dans ce travers, mon récit aura du moins fait

ressortir l’opportunité de la présence, en pareil cas, de compagnons
autres que les indigènes. Abandonné aux mains de mon entourage
ordinaire, je serais passé à coup sûr de vie à trépas, faute de soins
éclairés. Sans initiative et sans compétence, mais non sans dévouement,

mes gens ne pouvaient qu’accéder à mes fantaisies ou déférer à mes exi-

gences les plus capricieuses, s’appliquant tous a satisfaire, a grand renfort
d’eau de rivière, une soif dévorante, entretenue par la fièvre.

J’aurais cependant mauvaise grâce a méconnaître le mérite de mon

interprète, dont la démarche auprès de M. de Malglaive me sauva la vie.
Cet hommage rendu a chacun, j’en reviens a mon idée première.

On a souvent discuté les avantages et les inconvénients que présente.
en matière d’exploration, la situation de l’Européen, abandonné à lui-

même parmi des indigènes.

Tel vous dira qu’il s’est parlaitemcnt tiré d’allaire avec ses propres

moyens: tel autre qu’il est redevable de l’existence a ses compagnons,

un troisième, parti avec un camarade la main dans la main, n’aura pas
rencontré de pire ennemi et tous deux se seront quittés la haine au coeur,
quand ils ne se seront pas dévorés en roule.

Dieu me garde de vouloir trancher ici une question si complexe, dont
les éléments essentiels, le caractère et le tempérament (les individus, les

influences du milieu ambiant, sont variables a l’infini.

La solution du problème est peut-étre dans un moven terme, celui
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des m’aidez-vous échelonnés le long de la route, qui englobe à la l’ois les

avantages de l’isolement et les bénélices de l’assoeiatiml. en élilninanl

la plupart des écueils inhérents z. chaque svsli*lllt*.

La saison des pluies, déjà fortement entamée. ne nous permettait pas
d’attendre, a l’a Tang, la lin de ma convalescmnee. D’un commun accord,

le départ pour Luang Prabang fut fixé au -’i juin.

Notre, personnel indigène. qui s’était multiplié pendant la route. se

trouvait sur les dents. Parmi les interprètes. lxhiouaup paraissait le plus
atteint. La lièvre le quittait rarement.

Il l’entretenait d’ailleurs. comme a plaisir. par son incontinence.

liél’raetaire a la diète qui eut été de rigueur dans son cas. le brave

garçon se laissait trop souvent tenter par les plats de cochon rôti que son
ami R0 savait préparer comme personne. C’étaient alors des bombances

pantagruélitpies, après lesquelles il fallait faire intervenir l’ipéca, doubler

ou tripler les doses de quinine. Vouloir lui enlever la conviction qu’un
estomac bien garni est le meilleur antidote de la maladie cùt été temps

perdu.
Il me revient. a. ce propos, une scène comique dont l’évocation me

servira a. égavcr cette lin de ehapitre et a diSsiper l’impression funèbre

qu’auraient pu produire, sur l’esprit du lecteur, certains détails de ma

narration.
À l’arrivée a l’a Tang, m’étais préparé un purgatif énergique.

eonsistant en (il) grammes de sulfate de soude. dissous dans deux taSscs
d’eau. J’en tenais une a la main quand lxhiouaup entra dans ma tente.
venant aux mmvelles.

--- a Â votre santé. lui dis-je en plaisantant.
- (( Volontiers. répondit-il. car j’ai grand soif. ))

lit. saisissant la deuxième lasse. restée sur la table. il en absorbait
d’un trait le contenu, non sans l’aire la grimace.

Il le rejetait incontinent d’ailleurs sous l’empire d’un violent haut-

le-etrur. a Excusez-moi. dit-il. tout confus. je ne connaissais pas (l’apé-

ritif pour a repousser i) de la sorte. n
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De Pa Tang à Luang Prabang.

(’i-ll juin).

Le trajet s’effectue par M. Khassy et B. Pak Sa, sur le Nain Khan.
MM. de Malglaive et Rivière, incapables de marcher, sont. comme moi,

portés en palanquin. Seul M. Lugan reste valide et fait la route a
pied.

Je ne pouvais encore, à ce moment, supporter la lumière et fis la
plus grande partie du voyage, emballé sous un abri hermétiquement
clos, qui m’empêcha de rien distinguer de ce qui se passait autour de moi.

La traversée des montagnes, qui séparent le bassin du Nain Lik (le
celui du Nam Khan, fut particulièrement pénible. On y rencontre des
altitudes de près de 9,000 mètres.

Le sentier était détrempé par la pluie et l’on dut mettre fréquemment

jusqu’à 10 porteurs a mon palanquin, pour gravir certaines pentes.

Le 10,je m’embarquai sur le Nam Khan avec M. de Malglaive et
arrivais le il à Luang Prabang où M. Rivière nous avait devancés.

M. Lugan, obligé de rester à Pak-Sa, faute d’embarcations dispo-

nibles, nous y rejoignit le l3. La mission se trouvait des lors réunie
au grand complet, car nous arrivions les derniers’.

La longueur des itinéraires levés par mon groupe pendant cette
deuxième période, comprend un développement d’un peu plus de 2000

kilomètres, dont 1,800 environ parcourus à pied.
Ces chiffres, ajoutés a ceux des itinéraires suivis pendant la première

période, entre Kham-Muôn et Borikau, donnent, au total, a peu près
6,500 kilomètres de levés entièrement nouveaux, dont 4,000 de routes
de terre.

1. Tous les renseignements concernant ce vovagc figurent dans la relation de
M. de Malglaive.

HI. 28
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Le travail avait été ell’eetué en trois mois et demi. soit une liiriv’tililie

journalière de (il) lxll()lll(”ll’(’5. séjours compris.

Je me plais in reconnaître que les mandarins laotiens ont tout fait
pour nous venir en aide et que. partout. l’accueil des populations a été
des plus svmpathiques.

Sébar à La!!!" I’I’Itlmnl.

J .l .I(l? juin?!" septembre.)

La mission séjourne a Luang Prabangjusqu’au Tijuillet.

Le 0, M. Pavie et une partie de ses collaborateurs quillent le poste,
se rendant a. Sa’i’gon par la voie du Blé-Kheng.

lui. (logniard. de Malglaive et Dugast doivent être laissés a Noug-
lxhaï et Ltllxllt’)" ou ils passeront la saison des pluies.

Je reste a Luang Prabang, avec MM. Lugan et (jounillon, chargé du
postejustpi’au 30 septembre prochain. Suivant les instructions de li. Pa-

vie. me mettrai en route le 1"" octobre avec NI. Lugan. pour aller
rtquendre la direction des travaux topographiques dans la rég’on qui
reste encore a lever. entre Nong-lx’haï et le Cambodge.

.lueun fait saillant. méritant d’étre signalé, ne s’est produit pendant

ce séjour de près de 4 mois, au bout duquel mes forces étaient revenues,
me permettant d’entreprendrt’i une nouvelle campagne.
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l" octobre-15 novembre 1890.

(Voir cartes n" l2 et l3.)

S -- DE LUANG l’ltABANC A M. BANG-MOl’lx’ PAR LE MÉ-KHONG

(Pr-I7 octobre).

La dernière quinzaine de septembre marque ordinairement la lin de la
saison des pluies, pendant laquelle la difficulté des commanications, sur-

tout par voie de terre, interrompt à peu près toute relation entre les
centres éloignés des grandes rivières. Les troupes restent dans leurs
garnisons et les indigènes, retenus par les travaux de la culture, s’écartent

rarement de leurs villages. Ceux de la capitale profitent des hautes eaux
pour se livrer au colportage. ravitailler les campagnards et les sauvages.

Le niveau du Mé-Khoug, après avoir baissé rapidement, se maintient

depuis quelques jours stationnaire. Les orages se font de plus en plus
rares. C’est l’époque ou les transactions commerciales sont reprises et ou

le fleuve présente le plus d’animation.

Suivant les instructions de Ni. Pavie, nous quittons Luang Prabang,
M. Lugan et moi. le l" octobre, pour nous rendre a llassac.

Deux radeaux, formés chacun de deux grandes pirogues accolées.
sont mis à notre disposition pour effectuer le Voyage.

Rien n’est )lllS confortable, mur une navigation de rivière, r ne ces

l l a l
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sortes de maisons flottantes. divisées en conlpartilncnts. ou plusieurs
personnes peuvent s’installer très a l’aise avec l ou Î) serviteurs et les

bagages. L’équipage occupe l’avant et l’arrière. laissés libres pour la

manœuvre.

La construction d’un radeau est des plus simples. Les pirogues.
servant d’assiette il l’édifice. sont maintenues il la distance d’un mètre

environ et rendues solidaires il l’aide de pièces de bois et de bambous. Le

tout est recouvert d’un clavonnagc formant plancher, surmonté. à la
hauteur (l’un mètre environ. par un toit en feuilles de palmier, semblable
a. celui des pirogues. Des cloisons analogues ferment les Côtés. Cinq il six
hommes sulliscnt il la l’naln’ruvre: deux avirons sont disposés l’un il

l’avant, l’autre a l’arrière, a. la façon des gouvernails. pour mieux assurer

la direction dans les rapides: enfin des faisceaux de bambous. arrimés
le long des flancs intérieurs. remplissent le rôle de flotteurs. et assurent
la stabilité du svst’eme.

(le radeau de pirogues. ainsi aménagé. ne peut étrc employé qu’il la

descente, en raison de sa masse. et avec un courant assez l’ort. Pour
rell’lontcr le fleuve. les pirogues sont dédoublées.

Dès que le signal du départ est donné. les bateliers poussent les radeaux

au milieu du lleuvc et les abandonnent au courant. Âvec l’éloignement, les

cases de Luang Prabang se fondent peu a peu dans la verdure et bientôt
la flèche du (Illom-Si, pagode qui domine la ville. disparaît elle-môme à

nos veux. cachée par un coude.
(le n’est pas sans émotion qneje disadieu probablement pour toujours

il ce coin de terre privilégié. on les nururs ont gardé une simplicité
exquise. si rare chez les asiatiques dont la calactéristique dominante est la
duplicité. Won affection est allée tout naturellement il cette population
laotienne si doucc, si paisible et si confiante, que la gaieté n’abandonne

jamais. même dans les pires malheurs.
(trace au courant, le Y())ll:.”0 s’ell’ecluc rapidement. Les eaux sont.

encore très hautes: le fleuve coule il pleins bords et tous les rapides sont
couverts. (,Iîl et la. il longs intervalles. quelques sommets de roches



                                                                     

Fig. 3l. -- Jeunes laotiennes de Lalxllôn.
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eonnnencenl il émerger du lit et donnent lieu il de violents remous. Mais
les tourbillons, si fréquents il l’époque des grandes crues. ont disparu.

Au dire des gens du pzlvs, l’époque la plus favorable il la navigation

est le mois d’octt’)brc. Plus tôt. la violence du courant donne naissance

il des tourbillons très dangereux, capables d’engloutir les plus grandes
barques: plus tard. un grand nombre de rapides sont il découvert et l’on

ne peut pas toujours les franchir sans transborder les bagages.
Aussi croisons-nous il tout instant nombre d’embarcations se rendant

à Luang Prabang. la plupart chargées de sel.
Le 3, nous sommes il Pak-Lai ou quelques Chinois ont installé des

entrepôts de marchandises provenant de Bang-Kok.
Le lendemain, nous couchons il Xicng-lx’han. A partir de Sampana,

le fleuve s’élargit sensiblement: les collines qui le bordaient depuis Luang

Prabang s’écartent des rives: des bancs de sable apparaissent de temps il

autre le long des berges: la vitesse du courant diminue et devient pres-
que nulle lorsqu’on débouche dans la plaine de Vien Tian.

Il ne reste aujourd’hui. comme vestiges de l’ancienne capitale du
royaume de ce nom, détruit par les Siamois en 154*253. qu’un pauvre petit

village et des ruines assez imposantes.

Partis de lien Tian le 0, au matin, nous arrivons il Kong-Khan à
9 heures de l’après-midi. Nous avons donc mis 0 jours et demi seulement

pour parcourir la distance qui sépare cette dernière ville de Luang
Prabang.

Il faudrait de 3.") il l0 jours pour effectuer le trajet inverse en cette
saison.

J’apprends que MM. (Iogniard et l)ugast. queje comptais rencontrer
il Lalxllôn. ont quitté ce point le 1°" octobre, se dirigeant sur lxhalassim
et lassollntlu’nl.

(l’est. la un fâcheux contre-temps. Pour ne pas trop dégarnir la
caisse du poste de Luang Prabang. je n’ai emporté qu’une centaine

de piastres, comptant me ravitailler soit il Nong-lxhaï. soit il Lahhôn, et
me trouve il la veille de manquer d’argent.
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Le seul parti qu’il me reste prendre est (le chercher à rejoindre le
plus tôt possible M. Cogniard à qui le poste (le Vinh vient (renvoyer
une somme d’environ 3,000 piastres.

Je continuerai mon voyage par eau jusqu’à M. Bang-Mouk, pendant

que M. Lugan se rendra par terre à Oubôn. Sa mission consisle à se
relier à l’itinéraire suivi par MouliOL en 18.30 et à lever le cours du
Nam Si.
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Avant mon départ. le commissaire siamois me prie (le faire sa pho-
tographie et celle (le sa maison civile et militaire. Il avait revêtu. pour la
cireonstanee, son uniforme (les grandsjours. auquel il avait ajouté une
magnifique paire (le bottes neuves. aelleli’m depuis peu à li. llaeelv, le
délègue du Syndical français du Haut-Laos. D’habitude. il n’larellait

pieds nus.
Le elielie elail (les mieuv relissis. llallicureusemenl. pendant la nuit.

14213

1;. Lin - (Ionunissaire siamois (le Nong-Kliai et sa maison civile el militaire

x. .les fourmis et les cancrelats. qui pullulent dans les cases. enlevèrent une
partie (le la gelalinc encore humide. juste a tiendroit (les bottes.

lie mandarin cul prêterez je pense, v oir ces insectes dévorer son propre

visage. tant il me parut allcclé.
a Rassurez-vous. lui (lis-je. le cliche sera retouche a SaÏgou. Il n’y

paraîtra IllCll .
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(( - Ne pourriez-vous aussi, par la même occasion. me répondit-il,
faire ajouter à ma photographie une paire. de moustaches El ))

Je regardai le haut mandarin. dans les yeuv. crolvant a une mystifica-
tion. Mais sa physionomie impassible et sévère écartait jusqu’à liidée

d’une plaisanterie.

Le trajet (le Nong-Kbaï à M. Rang-Mont siciliectue en 7 jours sans
incident méritant d’être signalé. Le courant du fleuve est a peine sensible.

en cette saison : les rapides, très rares sur le parcours et peu importants.
sont peu accusés et ne gênent pas la navigation.

Arrivé à Lakhôn le 1531 l heure de l’après-midi. je suis informé par

le gouverneur que MM. Cogniard. de NIïllgltllYU et l)ugast en sont partis
depuis 5 jours pour M. Sakhôn et. que M. Massie est attendu incessam-
ment, venant de l’Anuam.

Le bief du Mé-Khonm a.
marat. soit environ 000 kilomètres, ne présente aucun obstacle a la navi-

compris entre Vien Tian et les rapides de Rem-

gation à vapeur. L’expérience a démontré qu’il est praticable pendant

la plus grande partie de tannée.

Un peu a ’ant (llarriver a. Bang-Moule un immense banc de sable
barre le lit du blé-Kheng et clest a peine si nos barques trouvent assez
d’eau pour le franchir.

Un grand nombre de (illlllOiS sont installés a Bang-Mouk d’où part

une route charretière menant a lassountbôn et leiorat.

5 9. - m; lino-noua A nssorvruôv
(130 kilomètres. 18-92 octobre. 211-in séjour).

On met généralement 5jours pour franchir les 130 kilomètres qui
séparent Bang-Mouk de lassounthôn. Le chemin est praticable aux char-

rettes à bœufs et se tient constamment en plaine. Le terrain est très
légèrement ondulé au point où la route franchit la ligne de séparation

des eaux entre le Mé-Khong et le Nain Si.

Il]. i 29
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Le pays est partout couvert de forêts de hautes futaies. alternant avec

les taillis. et sillonné de nombreux ruisseaux la plupart à sec pendant une
partie de l’année. Deux seulement présentent quelque importance: le
N. Rang IIin. tributaire du lité-Kheng et le Sé-Iîaï. aflluent du Morin. Ces

deux cours d’eau prennent leur source dans une chaîne de collines peu
élevées dont on aperçoit par intervalles les crêtes dominant la forét. Ce

sont le Pou Si Than et le Pou Pa Kham.
Le pays est pauvre et peu habité entre Bang-Moult et le Sé-Baï. La

forêt est broussailleuse; le bambou y domine. Plus loin elle s’éclaircit, se
peuple de villages et présente fréquemmentd’immenses clairières ouvertes

par le feu. la plupart couvertes de riz.
Aux approches du Nain Si, la foret disparaît: lillOPIZOll s’élargit. C’est

la plaine de Iassounthôn, couverte de rizières, de riches pâturages et de

bouquets de palmiers à sucre. De nombreux troupeaux de bœufs et de
buffles y paissent en liberté.

Le chef-lieu du Muong Iassounthôn ou Iott-So-Thôn est situé sur la

rive gauche du Nam Pa Si (Nain Si). Il compte environ une centaine de
maisons et de nombreuses pagodes. Tout y respire liaisauce. Un grand
nombre de Chinois v sont installés, centralisant le commerce de la région.

Le village est de création relativement récente. Il a été fondé, il y a

80 ans environ. par une colonie laotienne venue de Kong-Boue, près de
Kamout Ta Saï. Oubôn aurait la même origine.

A cheval sur la route de Khorat au Mékhong, desservi par un cours
d’eau navigable qui le met en communication facile avec Oubôu et les

nombreux muongs du nord-ouest. Iassounthôn présente une grande
importance au point de vue commercial.

Le Chao Muong ou gouverneur relève directement de Bang-Rota. Il
dépendait autrefois du roi de Bassae, tributaire lui-môme de celui de Vien

Tian.
tu dire des gens du pays. le territoire de Vien Tian s’étendait jusqu’à

3 jours de marche au sud de Khorat. La frontière était marquée par une
grande forêt appelée Dong Paya Faï. C’est par Kliorat et le Mou" que les

Siamois commencèrent à prendre pied au Laos. Les débuts de la conquête
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furent marqués par (les révoltes fréquentes qui eurent toutes Kborat pour

objectif. Aussi ce point fut-il fortifié avec un soin tout particulier et en-
touré d’une muraille en pierre et en briques, flanquée de tours. Les
Laotiens l’appellent (( La porte de Siam ».

Le Chemin des charrettes y mène en l? jours. Il passe à Sipoum (Sou-
vanapoum) et à M. Pimaï. terminus (le la navigation sur le Moun. Ce der-
nier point est situé à deuxjours et demi de marche (le littoral.

Le Nam Si peut se remonter en bateau jusqu’au de la de Khôn-Rhône.

Son affluent principal est le Nain Pao. qui est navigable et sert de
déversoir au Nong Han-noï.

MM. Cogniard et Ducast me rejoignent le 2?). Il est fâcheux que le
temps ne nous permette pas (le pousser nos reconnaissances vers la haute
vallée du Moun qui ouvre, vers le Siam, une voie de communication des
plus importantes. Mais j’ai été informé par un courrier de M. Pavie que

des topographes siamois nOUs attendent à Bassac vers la mi-novembre.
Nous allons gagner Oubôn, chacun par une voie différente, de façon

y être rendus vers le 5 novembre, époque probable de l’arrivée deà

M. Lugan.

S 3. - DE IASSOUNTHÔN A noï-ET

(27-29 octobre).

On compte 80 kilomètres de Iassounthôn a lîoï-Et. La route traverse
des territoires d’une fertilité et d’une richesse exceptionnelles, comme

je n’en ai encore rencontré qu’au nord de Vien Tian. Les villages se

succèdent presque sans interruption, séparés par d’immenses champs de

riz. On ne marche guère en forêt que jusqu’au Nain lang. Encore
traverse-bon fréquemment de grands espaces découverts, anciens terrains

cultivés envahis par les hautes herbes.
M. Sélapoum, situé a quelques centaines de mètres du Nain Si, rele-

vait, il y a peu de temps, de Iassounthôn mais s’est émancipé et dépend

aujourd’hui directement (le Bang Kok. Ce Centre est peu important.
Sur les rives du Nain Si, s’étalent a ierte de vue des rizières manni- a
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tiques, fécondées chaqucs année par les crues de la rivière. Le riz v atteint

une hauteur exceptionneIIe. Les villages sont gi’uiéralement construits sur
des tertres qui les mettentz’l l’abri de l’inondation.

Aux crues. la plaine est Inuisformée en un lac immense: les lIots
viennent ballre le pied des monticules: les communicalions s’cII’ectucut

Fig. QI. -- Voitures laotiennes.

a l’aide de barques qu’on est tout étonné de rencontrer. pemlanl la saison

sèche. en pleine terre. souvent loin des cours d’eau.

Les prairies alimentent d’immenses troupeaux de Ixruls. (le buffles,
de chevaux que l’on exporte chaque année par milliers sur Ixhorat et
IIilllg-kle.
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Les buffles servent uniquement à la culture des rizières et ne sont ja-
mais employés, comme au Cambodge, à traîner des charrettes. Ils se ven-

dent de I? à 16 ticaux (7 a 10 piastres). Les bœufs sont plus chers. Leur
prix atteintjusqu’a 30 ticaux. On les utilise comme animaux de bût dans
les régions accidentées et, partout ailleurs. comme animaux de trait.

M. Iloï-Et compte de 40051 500 cases dont une trentaine de maisons
chinoises. On y trouve quelques Laos Pou Eus, venus de Sain-Milne et
Muong Fueng, à l’ouest du Tran Ninh.

Le Muong est entouré de marais où le riz pousse a merveille. C’est
l’un des plus importants de la région. Il s’y fait un grand commerce (le

peaux, de sel et de cardamome venant des Boloveus.
Des routes praticables aux charrettes le relient a tous les centres voi-

sins. Le Nain Si coule à une demi-journée dans le nord.

5 I. -- DE ROI-ET A SULËVANAI’UL’M ET .vc sÉ-Morx

(lut! kilomètres. 3U octobre il novembre)

Entre [loi-Et et M. ’I’iatou, le pays est couvert de forêts alternant

avec des cultures ou des clairieres couvertes de hautes herbes.
Les villages sont assez rares. La route est souvent coupée de mares

non encore asséchées, la plupart converties en rizières.

M. ’l’iatou dépend de Souvanapoum avec lequel il communique par

une route directe.
A partir de la, le terrain change d’aspect : la foret s’éclaircit, puis cesse

brusquement, remplacée par les hautes herbes: de nombreuses efflores-
cences salines apparaissent à la surface du sol. Aussi le terrain ne se
prête-t-il à aucune culture. Les bouquets de bois mômes y sont rares et
rabougris.

De Khétaravisaï (ou Muong Kliet) jusqu’au Moun, l’absence de cul-

tures etde toute autre végétation que l’herbe est encore plus sensible.

C’est la plaine uniforme dont rien ne vient rompre la monotonie. Ou
se croirait sur les hauts plateaux d’Algéric, au milieu de ces immenses
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plaines d’aII’a qui se perdent aux limites de l’horizon. l’as un arbre, pas

un village, pas une rizière.
Le pays conserve, paraît-il, le même aspect jusqu’à NI. ’I’ionla-Bot

(Chénobot) et leiorat.

M. Ixhétaravisa’i’ dépend de Souvanapoum. On tv travaille un fer très

estimé qui provient de l’ouest. Beaucoup de Chinois j sont installés
comme a IloÏ-El.

M. Souvanapoum compte environ I00 cases. On tv fait un grand
commerce de sel.

M*’. Ayinonier, dans ses notes sur le Laos, a donné sur cette région

les détails les plus circonstanciés et les plus précis. Je n’ai donc pas à y

revenir ici.

RECONNAISSANCE DU NIOl’N ENTRE BAN NlOL’ONG ET OL’BÔN

(fit-G novembre).

Le Nain Menu ou Sé-Moun prend sa source dans la région monta-
gneuse qui avoisine Rhoral a l’ouest et devient navigable a partir de
Pi-Maï.

A l’époque des pluies, la hauteur des eaux permet d’approcher de

leiorat, en bateau, a moins d’une journée.

Pendant la saison sèche, la navigation est très lente, même à la des-

cente, en raison du peu de vitesse du courant. et les nombreux méandres
décrits par la rivière allongent encore la durée (les communications par

voie d’eau. On met environ 15 jours, aux basses eaux, pour se rendre
de I’i-Nlaï a Oubôn alors qu’il en faut 0 seulement pendant les pluies. On

ne rencontre aucun rapide.
Les berges sont basses. bordées d’arbres. de bambous épineux et de

brenssailles. En maints endroits, elles disparaissent complètement,
souvent sur une très grande longueur. Les eaux s’avancent à l’intérieur

des terres et forment des marais ou a Ixout v) ou le poisson abonde. Le lit
est garni d’îlots broussailleux sur une grande partie du cours.
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Aux hautes eaux, la rivière déborde au loin et couvre la campagne
sur une immense étendue, ce qui explique pourquoi on trouve si peu de
villages sur les rives. Les habitants les ont installés, comme dans la ré-
gion du Nam Si, à quelque distance des berges, sur des tertres que les plus
grandes crues ne recouvrent jamais.

Son principal affluent est le Nain Si que doit lever M. Lugan.
La profondeur de tous ces cours d’eau est variable suivant l’époque de

l’année. Le Moun a en ce moment, entre B. Mouong et Oubon, ’",50 a

2 mètres en moyenne de profondeur. De nombreux bancs de sable encom-
brent le cours inférieur.

On peut affirmer que, pendant une grande partie de l’année, des cha-
loupes à vapeur d’un faible tirant d’eau pourraient remonter jusqu’à Pi-

maï, sur le Moun et jusqu’à Tionla-Bot (Cliénobot) sur le Si.

S 5. - D’OUBÔN A BASSAC ma MLîoxc. DÈT

(140 kilomètres. 944 novembre).

La route d’Oubôn à Bassac par Muong Dôt est. peu intéressante.

En quittant le Moun, elle traverse quelques belles rizières, puis se
tient constamment en foret jusqu’à Bassac, sans traverser decentre habité

important.
Le pays est pauvre et de moins en moins peuplé à mesure qu’on s’éloi-

gne d’Oubôn.

Muong Dêt, sur le namDôm iaï, affluent navigable du Sé Moun, dépend

d’Oubôn. Sa population est formée de Laotiens fortement mélangés, de

Soués (Souis ou Kouis), populations à demi-sauvages qu’on rencontre sur-

tout entre le Pou Don Muong et le Cambodge. Elles se livrent particu-
lièrement à l’industrie du fer. Leur pays est pauvre et n’a pas tenté les

conquérants.

C’est une sorte de plateau aride et rocailleux, couvert de grandes forets.

sillonné de l’Est a I’Ouest par une série de mouvements de terrain
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appelés a Hong llelx v). La Contréc est mal famée du reste et le brigandage
s’y donne libre carrière.

Il est permis de supposer que ces populatii’ms. d’aspect si misérable.

ont été refoulées par les conquérants dans ces régions déshéritées. Pous-

sées peu a. peu vers le Sud. elles ont formé une sorte (le tampon entre les

Laotiens au Nord et les Cambodgiens au Sud. dont elles se sont assi-
milé plus ou moins la civilisation.

(Jette hypothèse s’accorde a la l’ois avec la logique et l’observation.

mais elle n’est pas absolument gratuite.
l défaut. de documents plus sérieux. je puis l’appuyer d’une légende

qui m’a été contée par un missionnaire (l’OubÔn.

Voici. d’après les Souis. quelle serait leur origine : Leurs aïeux ha-
bitaient jadis au loin vers le nord, les rives du NIé-Khong. Certaine année,

la population fut frappée d’une épouvantable épidémie. et la croyance

populaire attribua. connue toujours, l’apparition de ce fléau à la colère
des esprits qu’on avait sans doute offensés.

Pour les apaiser. il fut décidé que deux enfants, un garçon et une
fille, leur seraient sacrifiés. On les exposa sur un des radeaux préparés

pour recevoir les cadavres et ils furent abandonnés au courant.
(lalmés par cette offrande. les génies eurent pitié des deux innocentes

victimes et les pmtégt’u’clit, pendant le voyage, au passage (les rapides.

Hais n’osanl sans doute les aventurer dans les cataractes de Khong. do-
maine d’un confrère très redouté. ils arrètèrent le radeau au confluent

du Sé-Nloun. Les enfants. devenus grands. engendrèrent les Soués.

(les peuplades occupent actuellement. avec leurs sœurs Souis ou
Ix’ouis. le territoire au Sud du Moun inférieur. jusqu’à hauteur du paral-

lèle (le Sambor: vers l’Ouest elles s’étendent jusqu’à leiorat.

On peut rapproclnw de ces populations. par leurs tendances a se lao-
ciser. les Sos qui habitent la région de Pou IIoua et dont une partie a été
déportée sur la rive droite du Nlé-Ix’liong.

Itien (Ill’tll)l)tll’CIlltIS aux sauvages et parlant un dialecte très différent

des Laotiens. les Sos ont adopté le genre de vie de ceux-ci, ont bonzes et
pagodes. Leurs prières menues se font en laotien et non en Pali.
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Sur certains points, l’assimilation est si eomplète que les Laotiens
les considèrent presque connue leurs fret-es et les appellent ’Illnn’ Sus.

e 1 ’am dm iuï mut se remon er en )irowne illSt n’a il . om. si neL ’V I) 1 l l I g J l l1 Dl Isur la route de Melon Prey, a une journée (le marche (le H. un.
a P011 e raverse encore a 1’ . oua. )ïlllVl’C xi une Houe. un (er-L t t l1 Il l ll g p lnier affluent du Menu, le Nain Dom noï, non navigable: puis elle rejoint

a irrne é éOra ) 1i( ne ( e V lora i ( u’e e sui ’nsi un ,assae.110 tlglll llxl Il ll Il] l Ile Jassin (u toun es imi e, au .În( , )ar e V ouir tu ou ou (enLl 1M tll p11 Il) glll P lNluong, que la roule traverse, non loin de lluong Bon-a. a une dépression
de 250 mètres environ (lialtitnde.

D’après les gens du pays, cette ebaîne a longtemps formé la lironliere

entre le royaume de Vien Tian et le Cambodge’.
Certaines vieilles légendes rapportent qu’elle elait autrelbis baignée

par la mer et qu’un navire si)! est perdu corps et biens.

En certains points, elle allbcle la forme (liun gigantesque talus, dont
la crête arrive au niveau (le la plaine supérieure.

l. Pou (leu Wuong. liilteiialement « montagne lionliôre du pins ».

Il]. 30
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Elle se termine sur le llé-lxbong par une serie de massifs plus ele-

Yes. dénommes l’on Bassine. que la roule eonlonrne au Sud avant diat-

leindre le Grand Fleuve.
llassae est le ebelllieudiun royaume eree après la deslrnelion (le lien

Tian. et qui s’est agrandi peu a peu aux dépens du Cambodge. La xille

un qu’une rue, parallele au lleuxe, longue de plusieurs kilomètres. La
population nialleinl pas 4.000 habitants, dont quelques (Illinois.
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CHEZ LES POPULATIONS SAUVAGES DU SUD
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I. - VOYAGE CHEZ LES SAUVAGES SOUMIS
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CHAPITRE PREMIER

SÉJOUR A BASSAC. PRÉPAnxrim nus iTixlîziunuzs.

l l-26 novembre

Pour ne rien changer à ce qui s’est fait avant moi. je continuerai a
me servir, dans ce récit. du mot (( sauvages » pour désigner ces popula-
tions arriérées que l’on s’accorde gém’ii’alement a considérer comme

aborigènes, en raison de leur ancienneté dans le paris.

Dans les voyages précédents. nons les mons vues apparaître un peu
partout, au milieu (les lfllaïs, comme autant (llïll’CllIlKÈIS humains perdus

parmi les conquérants. Nous allons les retrouver a la limite des terri-
toires occupés par les Annamites. les Cambodgiens et les Tliaïs. groupées

cette fois en masse compacte, vierges pour la plupart de tout contact
étranger, et, par ce. fait, plus réfractaires encore a la civilisation et au
progrès que les peuplades similaires (les antres régions.

Appartiennent-elles à la même race, on a des souches dilIlérentesfl
C’est là un problème plus facile a poser (lirai résoudre. Sans nationalité.

sans histoire, elle [font rien laissé qui pût éclairer leur passé. lin exa-
men superficiel me permis de distinguer parmi elles des types très divers
et de constater entre leurs dialectes une (ilillérenee telle qu’elles ne peu-
vent se comprendre dlun groupe à l’autre. Elles présentent ce caractère

commun, mais négatif, diêtre très inférieures aux races voisines et de ne
posséder ni religion, ni écriture.

J’avais en maintes fois déjà, dans mes courses a. travers le Laos.
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l’occasion de me familiariser avec (piclques-unes de ces populations sali-

vagcs, derniers vestiges des peuples anciens. appelés a disparaître par
degrés sous la poussée (les envahisseurs. Elles ne m’avaient guère inspiré

que de la pitié.

Le contact prolongé (les conquérants. l’état d’oppression qui pesait

sur elles (lepnisdcs siècles. les avaient déprimées au point de leur enlever

les caractères les plus saillants de leur individualité.
’l’ont autres devaient être celles du Sud, si j’en jugeaispar ce que me

racontaient, les Laotiens. J’avais toujours caressé l’espoir (l’aller les étu-

dier chez elles. au milieu de ces forêts mystérieuses dont elles avaient fait
leur domaine. sans vouloir rien changer a la façon (le vivre (le leurs aïeux.

Aussi. quand la proposition m’en fut faite. acceptai-je avec enthou-
siasme la mission de reconnaître leurs territoires.

(l’était couronner la série (le mes voyages par une exploration où
l’attrait (le l’IllCUllnll s’augn’ientait de la perspective d’aventures qui m’a-

vaient manqué jusqu’alors.

Quoi qu’on en dise. le train-train ordinaire (le la vie (l’explorateur,

en pays relativement civilisé. perd a la longue (le son charme pour
peu que l’imprévu en soit banni et que les fatigues, les privations, la
lièvre ou les tracasseries des mandarins soient les faits les plus saillants
a enregistrer au cours des voyages.

liette fois. j allais être servi a souhait par les circonstances.

En l’absence d’instructions précises de son gouvernement. le commis-

saire siamois de Rassae. chargé de nous faciliter la reconnaissance des
territoires sauvages. n’osa accepter la responsabilité de faire accompagner

les membres de la mission chez les peuplades indépendantes avoisinant
la chaîne annamite.

()n ne pouvait circuler dans leur pays. disait-il. sans emmener moins
(le 300 a l:00 hommes et sans faire la guerre. Ses pouvoirs ne lui
permettaient pas de lever d’aussi forts cll’cetifs: mais il comptait se
rendre incessamment a Rang-Ixolv et soumettre la question au conseil du
royaume (Sénabodi).
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Il consentait toutefois à nous donner les moyens de visiter la contrée
habitée par les sauvages soumis aux Laotiens.

Malgré cette concession, les préparatifs du voyage furent on ne peut

plus laborieux. Les pourparlers durèrent une quinzaine de jours pendant
lesquels il y eut à peu près quotidiennement. entre le connnissaire et
moi, échange de lettres ou de visites.

Pourtant mes compagnons m’avaient rejoint. Nous étions préts a

partir. Se retranchant derrière le souci de notre sécurité, le haut man-
darin tergiversait sans cesse. me marchandait les renseignements sous
prétexte qu’il n’avait pas de guides sons la main et poussait au noir le

tableau des tribulations qui nous attendaient en route.
Le hasard voulut qu’un Laotien, de passage a Bassac, soulI’rant de la

fièvre, vint me demander des médicaments. Il appartenait a cette caté-
gorie d’interprètes employés par les gouverneurs indigènes comme
intermédiaires avec les peuplades soumises. Sa qualité (le « l’otirat »

lui donnait autorité sur un certain nombre de villages sauvages et il
connaissait une grande partie du pays pour y avoir chassé et. fait du com-
merce.

C’était la une aubaine imprévue.

Mis en confiance et préparé auv confidences par la distribution de

quelques grammes (le quinine, mon bonhomme me donna tous les
renseignements nécessaires pour organiser le voyage et déterminer les
itinéraires de mes compagnons.

Notre entretien eut en outre pour résultat la conviction. désormais
arrêtée chez moi, qu’il n’était, pas aussi dilÏicile de circuler en territoire

sauvage que le prétendaient les autorités locales. La plupart des peuplades

indépendantes accueillaient assez volontiers les commerçants annamites

et laotiens dont elles avaient besoin pour s’approvisimmer de se]. Elles
toléraient même les étrangers dont elles pensaient n’avoir rien à redouter.

mais craignaient par-dessus tout la venue des mandarins siamois, géné-
ralement aCcompagnés de suites nombreuses et d’hommes armés, dont

la présence était une menace pour leur indépendance.

Pour réunir les plus grandes chances de succès dans l’entreprise que
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préparais. il sul’lisait (le se présenter chez elles sous les allures d’un
voyageur ou d’un (’Hlllllwrt’ttlll. sans déploiement de forces et de se faire

accompagner de guides de leur connaissance ou d’habitants de villages
amis. l ne forte colonne ferait le vide dcvanl elle ct ne rencontrerait per-
SHIIIIU.

D’après les ITIISUIg’IIttIIIPIIl8 fournis par le l’otirat. trois voies de coni-

muniealion principales. parlant de Ivhong et de String-’I’reng. traversent

la région (les sauvages ct relient le lIé-lvhong a l’Annam. l’une par la

vallée du haï-San. les deux autres par celles du Sé-llang-lvan.

Han lvhong Sédam. llan latta et l’van "on marquent. sur ces routes.
les points evtrémes jusqu’où s’étendent l’action laotienne du coté de

l’ lnnam et les connaissances de mon iInterlocuteur. lu delà. tout est
mystère et ténèbres. llais il nous sera probablement facile (l’y recueillir

des renseigneinents complémentaires de nature il faciliter nos tentatives
futures de pénétration par le versant annamite.

l)’autrc part. la connaissance des deux grands cours d’eau qui arrosent

la région. le fiai-San cl le Sé-llang-lxan. navigables sur une grande partie

de leur cours. s’impose au premier chef. en vue des eomnmnications
possibles entre l’Annam et le Laos.

lÜnlin. sur la rive droite. le seul travail z. faire consiste il relier au
llé-lvhong les itini’Iraircs faits antéricuremcnl par la mission de liagréc

et le l)r Ilarmand.
(l’est dans cet ordre d’idées qu’est établi le projet d’itinéraires soumis

a l’approbatimi du mmnnissairc de Ilassac. chargé de donner des ordres
pour en faciliter l’cvécution.

l n fonctionnaire siamois. nonnné Luang-Sa-Ivhon. mandarin doublé
d’un topographe. est désigné pour u nous montrer la frontière du coté
de l’ lnnam v) et nous l’attendrons a cet ell’el a. Ming-’l’é. près de Srépolv.

La jonction avec cet agent est hxéc au I0 décembre. l)c la. nous
gagnerons l’van I)on si les sauvages consentent a nolis laisser passer.

l)es émissaires sont partis a l’avance sonder le terrain. l’eut-étre
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serons-nous obligés d’attendre leur retour a Nong-T é avant. de nous mettre

en route.

Je quitte Bassac le 96 novembre au soir, pour aller coucher sur la rive
gauche du Mé-lx’hong, a Ban lxhôn-Noï. d’où part la route de Sien’ipang.

MM. Dugast et Lugan se mettront en route le 98 et gagnemnt égale-
ment Siempang en suivant un itinéraire ditI’érent. Mr (Iogniard partira le

29 pour Melon-Prey et Slang-’IÏreng.

Le nombre insuffisant des porteurs nous oblige a réduire nos bagages
au strict minimum.

Les itinéraires sont. déterminés de telle sorte que la réunion (les divers

membres du groupe, a Stung-Trene. puisse s’eflcetuer dans la première
quinzaine de janvier.

Je passerai rapidementsur cette première partie du voyage, me réser-
vant de donner plus tard. dans un aperçu (l’ensemble. (les renseignements

’ I . ’ Isur l etat soma], les mœurs et les coutumes des populatlons sauvages.

-’

Pendant mon séjour a llassac. j ai reçu du Père (luerlach, supérieur

par intérim de la mission catholique des Balnvars-Ilongaos-(lédangs (a qui

j’avais écrit de Luang l.) iabang) une lettre contenant des renseignements
sur les sauvages indépendants.

Je crois devoir en donner ici un extrait pour expliquer le choix des
itinéraires suivis pendant la deuxième période des travaux et montrer,
en passant, (le quels sentiments élevés et patriotiques sont animés nos
missionnaires.

Ixen Ketou, le 23 septembre 1890.

Le Père Gnerlacli. missionnaire apostolique. supérieur par inlériln de la
mission (les [falunons à .’ll()l)SI’(’llI’ le capitaine Cape]. (le la mission Panic.

MONSIEUR LE U’lTAINIC.

sEn l’absence du Père Yialleton. rentré en France pour cause de maladie.
c’est moi qui remplis les fonctions de supérieur de la mission des sauvages. et

lll. 31
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tilde. J’aurai soin de vous noter ce que connais comme certain et ce qui m’est

inconnu.
En partant au mois de novembre. vous risquerez. d’étre pris par les pluies

qui finissent seulement vers cette époque. Jiai vu une inondation après la pu»
n’lière quinzaine de novembre. En tous cas. vous trouverez les rivières grossies.

car c’est le moment des hautes eaux. apres les pluies.

D’après les renseignements tournis par les indigènes. les grandes barques

ne pourraient pas remonter le Bla. a cause des rapides (ceci sous toute réserve).
Connue objets (liéehange. ce qui se débite le plus laeilement est l’étain

laminé, en feuilles de l? centimelres carrés; si vous niaviez que de liétain en
barre. vous pourriez le couler en bâtonnets de la grosseur dïm eraKvon ordinaire.
Coupé par bâtonnets de l? centimètres. l’étain vaut (le 3 a î mats. l’uis vieu-

nent les étoffes, indiennes a lieurs. etc.. les briquets. les pierres a fusil. les
ciseaux et paquets d’aiguilles (prendre peu de ciseaux et de paquets d’aiguilles) ;

le fil de laiton (le diverses grosseurs.

Plusieurs Laotiens sont, venus chez les Ilagous. et dans nos régions. a la
Chasse des éléphants. l’eut-être pourriez-vous a Stungïlireng. Siempang’ ou

Lakhôn, trouver un guide qui vous conduisit. Je tacherai de mon côté de vous
envoyer une lettre par Attopeu mais ne réponds pas de réussir.

Tels sont, Monsieur le Capitaine. les renseignements que je puis vous
donner.

Je ne vous recommande pas d’avoir une escorte armée. parce que je suppose

que cette recommandation est inutile.
Pour une pareille expédition il faut avoir quelques hommes bien armés et

fidèles, qui ne se laissent pas décourager par la maladie. Emportez de la qui
mine, le pays est très fiévreux. Je prie Dieu de bénir votre vinage et de vous eon«

(luire heureusement jusque dans nos parages où vous promets. non une
réception bien brillante. mais un accueil plein de lrauehise et de cordialité.

Dans liespoir de faire plus ample connaissance avec vous. vous serre eor
dialement la main et vous prie d’agréer. Monsieur le Capitaine. mes sentimenls
respectueux et dévoués.

.I. I3. (ELlCltlAtlll.
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’27 novembre-l8 décembre

Voir cartes 11m l’.’ et li?

S l. - ni: inssu: x vuovt; viol L-rx-vioh «1111thva
(W) ltiloun-tres. lin territoire laotien. L’Î novembre-t5 (lCCt’lllbt’t’i

La route de liassae a Siempang. par la vallée du Sé-lxi)11g. suit pen-
dant, 5.") kilométrés environ. jusquia l3. lxliam l’o. le ehemin (les élé-

phants qui nielle a .Xttopeu et contourne au Sud les hauts plateaux (les
lioloveus.

En quittant liassae. elle traverse Don1 Deug. longue île (lune largeur
""00!an de ’2 a 3 kilométres. située en lace de Bassae et aboutit. sur la
rive gauehe. a li. lxhoi’i-Noï. l)e la. elle franchit le Nûlll-Tlltnll et quelques

alllueuts du Mé-lvbong sans importance. passe dans la vallée du Sé-
lxong et s-engage dans un terrain assez (lillieile. quoique peu accidenté.

Le sentier est coupé fréquemment de ruisseaux encaissés. de marais

et de roehes ferrugineuses qui fatiguent et blessent les pieds nus des por-
leurs.

Les mouvements de terrain séparant les vallées des divers cours
(lleau sont peu accentués. lie plus important. le l’on lielv (montagne du
Ier). ira pas plus d’une cinquantaine de mètres de reliell.

l. "on. ile.
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La véoétation est formée en nraude. iartie de broussailles et de bain-

D Übous. Les rands arbres mussent mal sur ces collines roebeUses où la

g Iterre végétale fait à peu près défaut.

Le pays est riche en minerais de fer. de plomb argmtifere. et d’anti-
moine dont j’ai pu recueillir des échantillons qui ont été analvsés a
Saïgon.

Le Nain Kharn Po, affluent du se Bien, niend sa source chez les Bo-l

lovens, au Pou Tarn llié. Au peint où nous le traversons. il a une cins
quantaine de mètres de largeur et 1m50 à 1’ mètres de profondeur. Il est
navigable jusqu’à son confluent.

De B. Khanl Po a Siempang. la route longe a distance le Nain lxham
Po, le Sé-Bien et le Sé-lxong. traversant une région couverte de forets
continues, à peine légèrement ondulée.

Le Ja *s est muvre et )eu cultivé. Les villaUes sont rares et )eu i111-

l 3 l a lportants. M. Siempang, à cheval sur le Sé-lxong. dépend de Muong-
Khon , ou Muon -Si-Panh-Dôn 11,000 îles .g

Il est habité )ar des Laotiens et ( neh nos (lambodn-iens. Sa distance

l l ade Bassac est d’environ 126 kilomètres.

Toute la région comprise entre Ban lx’ham Po et Siempaug est infes-

tée de voleurs et de brirrands, )our la )lu iart (lambodwiens. dont les

a l l I aexplOIts ont tellement terrorisé les habitants qu’aucun Laotien n’oserait

entreprendre isolément un voyage de quelque durée.
Les villaUes sont obliflés de n’arder leurs trou 1eaux 1eudant la nuit.

a a a l lEncore arrive-t-il souvent que la vigilance des gardiens est mise en défaut
et que bon nombre. de têtes de bétail sont enlevées avec une audace in-
cro able. La 1oursuite n’est )as facile. En fu faut, les voleurs 0tarnissent

l 3 aleur route de lancettes de bambou ell’1pois0nnéCs. dont la présence ra-
lentit sino’ulièrement l’ardeur des i11(li«rei1es lancés a leur recherche.

o DJ’ai dû marcher a plusieurs reprises sur (les chemins ainsi préparés.

Les lancettes sont cachées dans l’herbe. irolondément enfoncées dans leI.

sol et 111v1sibles à l’œil. Pour les éviter, le «ruide )rend la [été munid’une

a lsorte (le râteau sans dents qu’il pousse devant lui en [appuyant au sol.
Dès qu’il sont une résistance. musée par la présence d’une lancette. il
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l’enleve 1’1 la main. (il1aeun suit . a la lile indienne. sans s’écarter d’un

pouce a droite ou a. gauche. Un met ainsi plus d’une heure z. faire un
lvilomet re.

Séjour à Sielnjmnq.

(3-1; décembre).

Je suis reçu a Hiempang par le commissaire siamois de Miroitg-blioug.
chargé de préparer notre mise en route sur ’l’îllxitlîlll. village laotien situé

a la limite méme des territoires occupés par les sauvages.
lie Sé-lx’oug a son métrés environ de largeur a Sampan"

L C C
. Le village

s’éleve sur la rive droite de la riviere. coquettement enfoui sous des mas-

sifs de verdure. que dominent les tiges élancées des palmiers et des aré-

quiers.
tlalgré mes instances. ne puis obtenirdu commissaire d’être accmn-

paginé. au delà de Siempaug. par un mandarin laotien ehargéde nous accré-

diter auprès des autorités du pavs. Le rôle de cet intermédiaire. qui me

fait défaut pour la première fois. est des plus importants. Porte-parole des

autorités siamoises. il donne des ordres a l’avance pour le rassemble-
ment des porteurs. pourvoit a leur subsistance. recherche les meilleurs
guides et fait la police du convoi. Sans lui. le vokv’ageur perd tout carac-

lereollicieleudépit des passeports les plus authentiques et se heurte a
(’lliltllltrl PRÉ il l’illttl’lltl 0l! tlll lllillthllS ttllllUll’dCS llî]l)llilltl5.

NU]. l)ngast et Lugau arrivent le il décembre. Le départ est arrêté

pour le lendemain. Mitre premier objectif est liait-latta. village l)jiaraï,
situé entre le ses... et le Sé-Itaug-Ixan. Le capitaine Seplans de l’infan-

terie de marine l’a visité autrefois. venant du Cambodge. mais n’a pu le

dépasser. faute de porteurs. il a môme du brûler ses bagages. avant de se

retirer. pour ne pas les laisser aux mains des sauvages. Deux routes lv’
Conduiseut : l’une par ’l’ttlxtllîlll (tluong tltml-l’a-Nlolvl. l’autre par li. l’a-

lasu. Nous suivrons la premiere. il. laigan et moi. pendant que il. Du-
gast reconnaîtra celle de l’alasu.
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De Siempang ù Tulmlan.

i5t’) kilométrés. à et 5 décembre). - Ëxtrait du journal de marelle de M. Lugan

Après avoir franchi le Sé-Kong. la route de ’l’akalau se dirige vers le

Sud-Est à travers une forêt clairsemée. défrichée sur une longueur de
quelques kilomètres et cultivée en rizières.

Comme dans toute la région parcourue depuis Oubôu. l’insuflisance

des pluies se fait sentir : la culture du riz a été contrariée par la séche-
resse et la récolte sera des plus misérables.

La route paraît très fréquentée. Elle est praticable aux voitures a.
bœufs et couverte de traces d’éléphants témoignant du nombre des

convois qui la parcourent.
A 9 heures, nous traversons en pirogue le Nain Senong. aflluent du

Sé-Kong, large d’une soixantaine de mètres; la partie supérieure de son

cours est habitée par les Khas Lovés, dépendant de Siempang.

Sur la rive gauche, à peu de distance de la route. un petit village de
Laotiens en formation, cultive une grande clairière encombrée de troncs
d’arbres à demi-carbonisés.

La forêt se continue au delà du village. coupée de grandes plaines
herbeuses semées de marécages. Deux kilomètres plus loin. nous nous

heurtons brusquement à une bande d’une dizaine de sauvages armés

de lances, qui vont, la hotte au dos. a Siempang faire des échanges.
Ils cheminaient si silencieusement que personne ne les a entendus venir
etj’ai l’impression que, si nous avions a vovager en pays hostile. ces gens-

là pourraient nous ménager bien (les surprises.

Ils se rangent en dehors du chemin pour nous laisser passer, les yeux
à terre, semblant fuir nos regards et reprennent leur marche sans avoir
échangé une parole avec nos gens.

Nous passons la nuit près de l’lloueï-lla’i’. petit ruisseau tributaire du

Senonrr. Au delà, la forêt devient de plus en plus épaisse : la route coupe
nombre d’affluents du Senong, la plupart a sec. Çà et la. quelques clai-
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rua-vs Mi jaluunvnl [U mini. Figlllllillli la lui-(axvni-n- (I0 (’05 man-s alilwIéi-s

u Ming’ b)(llliPUIISPIWPIII(l1I Han lwudaul uuvgranili- parlivtlvl’anniïo.

Un sur! (lu Inhxill (lu Siï-Ixnng. IHIllr Muni dans (mini du Si’I-Iîang-

kan. sans sin apilnanii". Ian! «un livu sPlINiI)l(*s 5. Inuiil lm lunuulnwnls
(I0 [Pl’lïlill (lui lus IillliiPlll. JiquÏI Talxalau. (7(le luujuurs I0 niÔnio lia)-

sagv unifiwuw du l’unïls «Innl auruu xillagi- IIP xii-ul ruiiilu’v la IIIHIIO-

luniv.
X Talxalan. [nul lu liiiiiluii’c laulivn liiwiliiiç’iiiiuiil du : «Hui (los sau-

mugis ("UIIIIIIMICO (l0 l’auli’ti (131(- (li) la rixiÂ-H).

La iiHagv. (-uiislruil sur la riio (huila (liiSiï-Sziii. est du funualiuu
réminlv. Il a filé lundi” [mis ans auparavant par le (Khan-Huung do noul-

l’a-Hulx (sur 10 alu-Minng). par unira du Minnnissairc siamois (le
Hassat’.

Il 0s! [WHIHIhIP qui. l’inslallaliun in HI (THIFP laulivn. a la limilo (los

Itirriluiws (in-upas par les sauvagiIS. a INHIF [nul (Io Iîii-ililvr los l’vlaliuus

awi lus pnuplaulos imli’ilmulanlcs (I0 YEN.

Talxalau cmnluwutl llllU Yil’lglilillv(10011505 Hiiislruilos dans lino liur-

liun du la lima PHHWC inmimlevnwnl (li’lliiii’iluïv. (W (lui lui (lminv plulôl

iaslwcl (Illui vanipvuwnl que (Tllli (Inn iillagv.

Dès mon arrii’i’lv. lais lmïwuir hi ( Iliau-illii’ing iguui’OHIour) (ravoir

s. pn’iImHir. pour Io INHIUIHAIiII. nulrv llliSO (in FOIIIU sur Han-Laïa.

Huis (MW(juin-M16 lunguonlvnl. limulaul la minio. mec son (WIIUII-
ragv. I0 mandarin 1110[nil(lPlllfllHlPlWlU"0Imrlir que le 7 au malin.
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anus lburnisfl’iul une guides. lieur imam-c PSI pali-langé (in un («Nain

uunilirv tu (ununsvrililiuus whwanl (10s aulurilés lauliounvs (10 Slang-
rFinal. I’mssac (il (hiliôu. qui Iranmivllvnl IvursmurosparIhinîvnnôiliairv
(la mandarins. :JPIIIT I’uliral. aplwliïs inlvrIu-I-los. îlPCIïîdilÜS auprès (les

blinis (I0 xillagvs.
Mais nu Sthllllllvrè avruiiipagmïs (ililllPllll (Io vos agnus. (in (lPIlÛFS (lus-

iluilIs la saunigv lI-nlnîil a. livrsunnv.



                                                                     

RECONNAISSAMIES (IllliZ LES SU LMÈICS S()l’Xt"tS kl X LÀtYFIENS il!)

S ï). - ni: rutilas A un 1.,v’IÏv

(7-l8 décembre. Ut) kilomètres). lin pays sauvage. La protection laotienne.

Pendant une dizaine de kilomètres. le. chemin est un excellent sentier
de forêt, bien battu, serpentant au milieu de hautes futaies (le la plus
belle venue. Mais bientôt la foret s’épaissit. s’encombre de taillis et de

broussailles; le terrain se ravine, laissant apparaître ça. et la des roches
calcaires, entourées de toutfes de bambous et de jungles. Puis. les mou-
vements de terrain s’accentuent ; le sol se recouvre d’une couche épaisse

de terre végétale et, vers trois heures. nous apercevons les premiers défri-

chements du village de Ban-Kalaï.

Pendant Q ou 3 kilomètres, le sentier chevauche sur les flancs (le
longues croupes défrichées, couvertes de riz et de plants de citrouilles de
toutes espèces. Une variété. en forme de gourde, sert a conserver l’eau :

toutes les maisons sauvages en sont abondamment pourvues.
Au centre de chaque riziere. juchée au sommet d’un arbre, se dresse

une petite case servant à la fois de magasin a riz et (l’observatoire. Les

sauvages passent aux champs, pendant la belle saison. la plus grande
partie de leurs journées. tics cases, tres coquettement construites et d’un

joli effet, sont de dimensions lilliputiennes. Un les dirait copiées sur un
décor de théâtre.

Le plancher, formé d’un treillis de bambous, repose sur un faisceau
d’arbres partant de la même souche. coupés à un mètre environ ail-des-

sus du tronc. Une échelle en bambou s’appuie sur une plate-forme élevée a

2 mètres ou T’EN) ail-dessus du sol et nielle à ce réduit. Elle est retirée

pendant la nuit.
Du plus loin qu’ils nous aperçoivent, les sauvages se sauvent en cou-

rant. Les Laotiens nons disent. qu’ils vont donner l’alarme. Peut«ôtre

allons-nous trouver le village désert ou les habitants hostiles. La cara-
vane s’avance avec les plus grandes précautions. Au détour du sentier,

le guide surprend un Kha, si occupé a réparer son are, qu’il ne nous a

Il]. 32
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pas entendus arriver. ll l’invitca nous conduire au village. Nitrelionnuc
s’cvécule de bonne grâce. nous fait arréler a l’abri d’un pli de terrain. a

une centaine de nielrcs des preniicrcs cases. puis disparaît en courant.
allant avertir les habitants. t n quart d’heure se passe, se le volvant pas
revenir. nous nous acheminons sur ses traces. le tong d’un sentier. targe
d’un nictrc a. peine. bordé 5. droite et a gauche de broussailles impéné-

trables. l ne barrierc de bambous. percée d’une porte étroite. défend l’ac-

cesdu village. l’iicntot. nous débouchons sur un terre-plein circulaire de

ttttt métrés de diamétre. au centre duquel est construite la maison coni-

mune. lue vingtaine de cases. disposées a l’entour. composent tian
lvalaï.

Âu moment ou nous v arrivons. les habitants. réunis a la maison
commune. t’ont un tapage infernal. pas qu’ils nous apercoivcnl. ils vien-

nent ail-devant de nous. poussant devant cuv t3 Laotiens dans un état
d’ébriété telle qu’ils ont peine a marcher.

(le sont les hommes (innovés la veille de ’l’alvalan. auvqucls se sont

joints Il inlcrprcles laotiens arrivés de Stung-Treng. Les tvhas ont l’été

leur arrivée par de nombreuses libations d’alcool de riz. Nuls trouvons
un village en t’étc au lieu d’un village hostile ou désert. Les habitants

s’otl’renl spontanément a nous accompagnerjusqu’au centre voisin.

Les lvhas de tian lvataïz’ipparlicnnent a la tribu des tiraous. échch’mnée

le tong de la vallée de t’llouc’i’-’l’haun. Plus loin. jusqu’à tian tafia. le

territoire est occupé par les ’t’ioni-l’oueuns. dépendant (l’Uiibi’m. sur qui

les interprètes cuvolvés de Stung-Trcng iront aucune action.

8 décembre. -- Suivant leur promesse. les habitants de lit. Kalaï
nous accompagnent pour soulager nos porteurs laotiens. Nous C()l())()ll5
tian ’l’hong et arrivons z. tian La Hun. ou la mémc réception nous est

faite.

Des tors. jusqu’à tian tarin ou nous arrivons le ttt. le vo) age sietlcclue
sans autres incidents méritant d’étrc signalés. que les (lillicullés rencon-

trées a. chaque pas pour trouver des guides cl les cnlrav es a la marche
ducs a. l’état de guerre permanent qui rcgnc dans ces régions.

tpres Il. l’a ’l’iug. la route de li. l.aïa traverse Il. tint-lai que le

.44--..u-A---
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guide nous fait éviter. Les habitants sont en guerre avec. leurs voisins et
ont barricadé tous les chemins menant à leur village.

Un crochet nous conduit a B. Lout ; mais, avant d’y arriver. le sentier

se perd dans une forêt encombrée de ronces et de lianes, a travers les-
quelles guides et porteurs parviennent difficilement à se fra) cr un passage
à coups de sabre. A la foret, succède une brousse épaisse, haute (le
deux mètres, couvrant d’anciens défrichements. Nous mettons plus de

deux heures pour faire un kilomètre.
Ces difficultés de circulation, dans un pays très peuplé. relativement

peu accidenté, montrent combien les relations entre les villages sont rares
et précaires et combien notre voyage a été insutÏisamment préparé.

Il est d’usage en etl’et. au Laos. toutes les fois qu’une autorité se (lé-

place, d’envoyer a l’avance des corvées d’indigènes pour débroussailler

les chemins et les rendre praticables. Cette précaution s’impose surtout

en terrain boisé et montagneux. et dans les régions peu fréquentées.
D’une année à l’autre, la végétation envahit certaines voies de commu-

nication, au point de les faire disparaître: après la saison des pluies. un
grand nombre d’arbres. brisés par la foudre ou déracinés par les oura-

gans, interceptent le passage : enfin. les indigènes installent volontiers
leurs «raïs» a cheval sur un sentier. sans souci des piétons qui doivent
s’ouvrir, à coups de sabre, une voie latérale dans la forêt.

Il est facile de s’imaginer combien ces obstacles entravent les opéra-

tienstopographiques, sans préjudice du surcroît de fatigue très appré-
ciable qu’ils occasionnent. Le gouverneur de ’l’alvalan n’avait pas menti

en disant que la route de Ban Laïa était. une simple piste. frayée par les
éléphants sauvages et. les rhinocéros. (le propos. que j’avais pris pour

une boutade. me revenait a la mémoire au moment ou nous approchions

de Ban Lent. rampant dans les broussailles. et. me demandais ce que
devaient penser les sauvages a l’aspect d’étrangers se puisentaut en si

piètre posture.
B. Lout est entouré d’une triple enceinte de bambous. protégée elle-

même par des fourrés impénétrables et d’innombrables petits piquets.

Pour diminuer les chances de surprises. les cases ont été. entassées
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sur un espace restreint. séparées par des ruelles courtes et étroites. se

croisant a angle droit comme les rues de nos vieilles places de guerre.
Hais si les abords immédiats en sont bien gardés. la surveillance. a. dis-
tance. m’a paru a peu près nulle.

Les habitants viennent de renforcer leurs tortitications en prévision
d’une attaque des gens de li. Min-lai chez qui ils se refusent a nous con-
duirc. Nous gagnons Il. ’l’on par un vicuv chemin. jadis praticable auv
éléphants. du moins on nous l’atlirme. car il est pour l’instant envahi

par une végétation si désordonnés) qu’il faut étre sauvage pour trouver

sa voie au milieu des broussailles.
lin appmchant du village. plus de sentier. Le guide s’accroupit et

donne tète baissée dans un fourré. nous faisant signe de le suivre et nous

voici. W. Lugan et moi. marchant pendant plus d’un kilomètre. sur les
pieds et les mains. a la façon des fauves. non sans laisser auv épines une
partie de nos vétcmculs et quelque peu de notre épiderme. Nous arrivons

au village a la nuit noire. cvlénués. sans porteurs.
l’endaut que j’attendais le convoi. assis iiiélaumiliquemcnt sur un

troue d’arbre. une sorte de médecin laotien. tivé dans le voisinage. vient

s’entretenir avec moi et raconte qu’il a parcouru autrefois la région sau-

vage occupée par les liadés. Selon lui. nous ne pourrons circuler. sur le
territoire de cette peuplade. sans l’autorisation d’un grand chef. qu’il

appelle Sadètc. corruption probable du mot laotien Somdet (roi). lit
nous n’obticndrons cette tavcurqu’en lui cnvovant des présents: (t [il
ou deuv éléphants par cvcmple. dit le bonhomme avec le plus grand sé-

rieuv. seraient les bienvenus a. (Îommcjc laissais échapper une exclama-

lion de surprise. il ajouta: u (l’est le roi de tous les sauvages a. J’en
entendais parler pour la première fois.

Sur les conseils du chefdc village. nous prendrons demain la voie
de lian-Scmout qui nous permettra de gagner tian l.aïa en un jour.t

par une evcettentc route praticable aux éléphants de charge.

ltt-tl décembre. - Han Semout est le village le plus important de
la région. Il compte une soivantalne de cases.
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La population est mélangée de liaotielis fixés dans le pavs depuis
plusieurs générations,

A Ban Senti tinit le territoire habité par les ’l’iom-l’oueuns. Au delà.

commence celui des Djiaraïs dont fait partie tian lia’i’a. agglomération
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d’une dizaine de pauvres cases. disposées en cercle autour de la maison

commune.
t première vue. tous ces sauvages. l)jiar:’iïs. ’l’iom-l’oueuus ou llraos.

présentent des tvlies assez uniformes. entre lesquels ne saurais. pour
l’instant. signaler de dittérenccs bien caractérisées. lls sont généralement

d’assez petite taille. mais bien découplés. La couleur de leur peau est un

peu plus foncée que cette des Laotiens. iuoins peut-étre que celle des
Cambodgiens. Le front est étroit: les veux largement ouverts pourraient
aussi bien appartenir a des Enmpéens: le nez est écrasé. aplati a la nais-

sance: les lèvres sont assez volumineuses: les pommettes. généralement
très accusées. élargissent l’ensemble de la face. llommcs et femmes por-

tent des cheveux longs. épais. rudes au toucher. roulés en chignon sur le
haut de la nuque. La tète est enveloppée d’une pièce de cotonnade, le

plus souvent de couleur rouge.
Je n’en ai pas rencontré avant les cheveuv crépus. ce qui semblciait

indiquer que cette race est tout il fait étrangère aux Négritos dont certains

voyigcurs la font descendre. Par contre. j’ai pu constater que les croise-
ments sont assez fréquents avec les Laoticus dont quelques-uns sont tivés

dans le pavs.
Le costume des hommes se compose uniquement dune bande étroite

d’étotl’e qui fait le tour des reins et passe entre les cuisses. Chez les
jeunes gens et les riches. elle est enroulée î), a l fois sur elle-môme et re-

tombe ensuite par devant connue la ceinture des Ânnainiles: alors que.
chez le plus grand nonihrc. elle est a peine de dimensions sutlisantes
pour remplacer la classique feuille de vigne.

Les femmes ne sont guère plus vèlucs. tue jupe courte. serrée il la
taille et descendant jusqu’au genou. constitue toute leur garde-robe. Le
torse est toujours nu. agrémentt’n chez lesjeuncs. de jolis seins hémisphé-

riquesqu’on dirait empruntés a des statues. tellement la forme en est pure.

Des fourrés très épais. des palissades percées d’une ou deuv portes

seulement. entourent la plupart des villages.
Les habitations sont disposées en cercle ou en carré autour d une
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maison commune, construites sur pilotis et élevées de 9 metres à *2"’,50

ail-dessus du sol. Les piliers sont en bois. le reste en bambou : la toiture
est en chaume ou recouverte de feuilles.

Une case compte souvent plusieurs familles. Il en est dont la lon-
gueur atteintjusqu’à 50 men-es. Un couloir latéral règne d’une extrémité

à l’autre. Chaque ménage y place son lover en avant du minqmrtiment
qu’il occupe.

Le mobilier est des plus sommaires : paniers de bambou ou de rotin
de toutes formes et de toutes dimensions, quelques ustensiles de cuisine.
des hottes, (les gourdes, parfois (les jarres où se confectionne la bière de
riz, sorte (le boisson fermentée dont jiindiquerai ailleurs la préparation.

Tous les sauvages sont munis d’un sabre à long manche qu’ils portent

à la ceinture. Leurs armes sont l’arc et la lance : quelques-unes de leurs

flèches sont toujours garnies de poison. En expédition, leur arme
défensive est un bouclier circulaire en bois de t)"’,8t) de diametre.

Le pays parcouru depuis Takalan présente un aspeet fort pittoresque.
C’est une sorte (le haute terre très fertile, sillonnée (tune infinité (le

ruisseaux, largement mouvementée. sans que les plus hautes croupes dé-

passent 350 à 400 mètres dialtitude. Forets, jungles, prairies, champs
de riz, se succèdent et sieutremêlent au hasard, comme les ravins, les
plateaux et les collines.

Ici, un village est blotti au fond d’une vallée étroite et protbnde, les

cases serrées les unes contre les autres. Comme si le terrain manquait
alentour; la, il siétale sur un plateau dénudé, à demi-caché par les
champs de maïs: ailleurs, il est accroché au flane d’un coteau et s’éleve

en amphithéâtre, au milieu d’une ceinture de forets.

Mais, aussi haut ou aussi bas (luit perche. il est toujours fortifié et
entouré de broussailles. On y veille nuit et jour, sous la menace perpé-
tuelle diune attaque: car, dans ces régions, la guerre règne en quelque
sorte à l’état endémique, alimentée par des représailles jt,)liriizilieI-es.

Aussi ce pays, quoique très peuplé, ressemble a une vaste solitude.
La vie se concentre autour de chaque village. sans rayonne i a plus dame
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portée (l’arbaletc dc lieucciute. lfhomme v est toujours armé et traite son

semblable en ennemi. Il ne. (aventure pas volontiers au loin. sur les
routes. dont le moindre buisson peut abriter une embûche. La sécurité
n’est nulle part plus précaire.

Pourtant la nature est peut-etrc plus riante quiaillcurs: l’eau coule
partout. limpide et traîchc: le sol rend au centuple. presque sans labeur.
la semence (prou lui couliez les prairies et les gras pâturages abondent:
la foret séculaire. auv arbres géants. peut l’ouruir aux besoins journa-

liers. gibier. racines. tubercules savoureuv. Tout semble créé a souhait

pour taire la vie heureuse et facile. lit de cette antithèse constante
entrelihon’uue ct la nature. entre liaspect misérable (les villages et les
splendeurs de la végétation. il se dégage. pour le noirceur. une vague
impression de mélancolie comme l’on ircu éprouve pas ailleurs.

lie Laotien. et derriere lui. le Siamois. qui reveudiipieut ces terri-
toires connue leurs, ces habitants connue sujets. se gardent bien (le leur
apporter les bienfaits de leur civilisation relative. de les organiser. de
faire cesser les rivalités qui les divisent. cl ces pauvres gens alimentent.
comme a plaisir. liétat (le discorde qui les maintient asservis.

Leur territoire est connue un immense marché d’esclaves ou Laotiens

et Cambodgiens viennent siapprovisiouuer de bétail humain quils volent
sans vergogne ou (prils troqucut coutre du lier et des bullles.

Âussi ces malheureux vivent-ils, claquemurés dans leurs cases. sous
le coup de transes perpétuelles. lie travail ne leur profite encre, car ils
sont. indignement exploités. [ne partie des récoltes ou des produits du
sol sien vont aux magasins dltubùn et de liassac. sous forme de tribut:
l’achat (le sel en absorbe une autre partie: le reste sutlit a peine aux
besoins journaliers.

si 3. - or. un I.vïv v vovi; ’I"l-Iï

Înlt lillomctres. I34l:l décembre). llupture avec les Siamois.

tl. Ungast nous rejoint a Han l.aïa le l? décembre. illrompé par son
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guide, il a dû faire un détour de plus de 80 kilomètres, et n’a pu arriver
au rendez-vous qu’en doublant. les étapes.

va Se’ourner ici e I mur se re )oSer e se m .ra en rou e e lIl ’j l Il] 1 t ett t l 1’sur B. Khong Sédam. en longeant. au sud. le territoire occupé par les
sauvages indépendants.

ne me res e ) as ( n’a reioin( re e mancr Ca ’ iôn a [01105 )ourIl tlll j lll DSkl V C,1]marcher de la sur Ban Don, son objectif. Ce point de Nougïllé est situé,

m’a-t-on dit, sur la route des voitures allant de Stuugïllreng a Ban Dôn.
C’est une petite mare, peu éloignée du Sé-lËang-lxau. .tucun des Laotiens

qui m’accompagnent n’y est jamais allé.

De Ban-Laïa a Ban-Lé, le ter ’ain s’abaisse insensiblement jusqu’à

une altitude de 150 mètres. Plusieurs routes de voitures rayonnent (le
B. Lé vers le Mé-lxhoug. Liune se dirige vers B. Srépok, sur le Sé
Bang-Kan, village entièrement abandonné depuis plus de deux ans.

Le chef de Ban-Lé nous engage a gagner plutôt Palx-Tioroï où un
mandarin siamois s’occupe de réunir le riz nécessaire au Luang Sakhôn.

Nous y trouverons des bateaux pour passer la rivière. Nong-Té en est
très proche.

Entre Ban Lé et le Sé-Bang-Kan, le pays est désert, couvert de forets

continues et de broussailles.
Une déception nous attendait à Pak-Tioroï. Deux ou trois abris de

feuillages, quelques foyers éteints depuis plusieurs jours, signalaient un
campement abandonné. Ni mandarin, ni barques et, devant nous, une
rivière au courant rapide, large de L250 mètres, profonde de 5 à 6. Toute
la journée du t4 se passe a confectionner des radeaux de bambous pour
la franchir.

Le soir nous sommes installés sur la rive gauche.
Mais la surgissent de nouvelles difficultés. Les Khas de Ban Lé qui

nous ont servi de guides jusqu’au Sé-ltang-Kan, n’ont jamais franchi la

rivière et ne peuvent nous indiquer la position de NongJIlé.

Envoyés à la découverte, ils finissent par découvrir une ancienne

route de voitures dont la direction sud-est paraît se rapprocher de celle

IlI. 33
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de Han lm". itoul hasard. nous la suivrons. nous en remettant a notre
inspiration du soin de décider demain siil faudra prendre a droite ou il
gauche.

l3 décembre. - tu moment du départ. deux mandarins et huit
hommes de illillxtllîlll manquent au rassemblement. lls se sont enfuis
pemlant la nuit. Murs sonuues obligés diabandonner une partie des
bagages que jienvcrrai rechercher de tong-ile. si nolis v arrivons.

tous marchons a l’aventure a travers bois. pemlant une heure envi-
ron: puis le chemin se perd au milieu de terrains marécageux et il nous
faut. comme la veille. entreprendre une nouvelle recimnaissance dans les
environs pour le retrouver.

lÜnlin. vers 0 heures. nous arrrivons a une clairière on sont arrétés

quelques Laotienset deux voiturcsa bieufs. Les animauxpataugent dans
une petite mare de quelques mètres carrés de superlicie. ou dort une eau
bourbeuse et malsaine. (Test Kong-lé. le point de rassemblement de la
colonne du Luang Halxhon.

ll était (lillicile de choisir plus mal. l’as dieau potable ailleurs quiau
Sé-l’vang-lxan: pas de village aux environs pour se ravitailler: pas même

un coin pour sialiritcr du soleil. car les arbres de la forét clairière. lar-
gement espacés. avec leurs feuilles rares. ne donnent guère plus diombrc
que des poteaux télégraphiqucs.

Hais. ce qui miinquiètc le plus peut-Être. c’est l’absence totale (liindices

signalant la prochaine arrivée (lune colonne. représentée. pour liinstant.

pardeux charrettes a bouifs et leurs conducteurs. (Ieux-ci ignorent on
paraissent ignorer les motifs de ma présence a tong-lé et llcxislence
nième du Luang Salxhon.

Ils ont été innovés. disent»ils. par un petit mandarin qui leur a coulié

ses bagages.

l)ans la crainte diun malentendu. me rends dans liallntftS-leitll a li.
Slttîlnilx ou je trouve la troupe siamoise occupée a. trav erser le Sé-ltang-lxau.

lti-ltl décembre, scjolir à vaudra

Le lti. a midi. arrive le Luang Salxhon. accompagné de Il) soldats
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siamois et d’un convoi de 5 éléphants et. 130 coolis, sous les ordres
d’un mandarin de Stuug-Treng.

Le topographe siamois se montre très étonné de ne pas trouver réunis

les hommes et les approvisionnemeuls nécessaires a la marche vers Ban
Dôn. Il met ce retard sur le compte des autorités laotiennes.

En attendant, nous gardons nos porteurs de ’I’akalan dontje ne puis
songer à me séparer, sous peine de perdre ma liberté (l’action.

La perspective d’un séjour prolongé. loin de leur village, semble
d’autant moins sourire a nos gens que le mandarin de Sllltlg-VI’I’CIIS, chef

du convoi du Luang Sakhôu, refuse de les comprendre dans les distribu-
tions de riz faites a sa troupe: prétextant qu’ils ont été loués et non
réquisitionnés au titre du service de l’état.

En refusant aux porteurs, dans une région ou ils ne pouvaient se
ravitailler, le riz auquel ils avaient droit, suivant l’usage, cet agent
comptait bien les amener a quelque extrémité.

Cette mesure vexatoire, rapprochée d’une foule d’incidents survenus a.

Bassac et pendant la route, me confirme dans l’idée que les autorités,
chargées d’organiser notre marche sur Ban Dôn n’avaient, d’autre but.

que de la faire avorter.
Le l7, les chefs de nos porteurs viennent me demander à rentrer

chez eux. Ils meurentlittéralement de faim. Je les renvoie aux autorités
qui seules ont les moyens de les nourrir.

Le 18, l’interprète P10 vient me prévenir que tous nos hommes sont
partis pendant la nuit. L’officier commandantl’escorte du Lnaue- Sakhôn

nous informe, un instant après, que les 130 porteurs du chef siamois se
sont égalementenfuis. Il ne reste au camp que les serviteurs et les soldats.

Nous sommes ainsi immobilisés a Nongn’l’é et mis dans l’impossibilité

même de rétrograder. Ni le Luamr Sakluhi, ni aucun mandarin de son
entourage, ne peut assigner de limite a notre séjour sur les bords de cette
marc infecte que les éléphants et les bœufs ont translormée peu a peu

en bourbier.
Décidé a quitter la partie, je mets en demeure le Luang Salihôn de

nous rapatrier sur le Cambodge.
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Le départ est fixé au lendemain 10 décen’ibre.

I midi seulement. les porteurs sont prêts. Il a fallu convoquer le ban
et l’arrière-ban des serviteurs et des esclaves de la suite des mandarins,

pour pouvoir rassmublcr 3.3 a il) hommes. Encore est-il nécessaire de
leur adjoindre deux éléphants pour charger tous les bagages.

Nous allons nous diriger sur Loin-Pat, d’où nous descendrons le
Sé-Bang-Ixan en bateau.

Fig. "li. -- ’l’vpës de sauvages métissés de laotien. (Hommes et femmes).
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VOYAGE A SAIGON. PRÉPARATION DES RECONNAISSANCES

CHEZ LES SAUVAGES INDÉPENDANTS

20 décembre 1890, 22 janvier 1891

(Voir carte n0 13)

S 1. --- RECONNAISSANCE DU COURS INFÉRIEUR DU sÉ-BxNG-Kxx

ENTRE LOM-PAT ET STUNG-TRENG

(20-2’4 décombre).

Lom-Pat est un ancien village cambodgien abandonné depuis plu-
sieurs années, en raison de l’insécurité du pays. Il est distant de Nong-

Té d’environ 15 kilomètres. Les barques du Mé-Khong peuvent remon-

ter jusqu’en ce point pendant toute l’année.

Plus en amont, la rivière est encombrée de rapides qui rendent la
navigation très difficile aux basses eaux.

Le village était jadis un centre de commerce très actif par suite des
échanges que les sauvages venaient y faire. On y apportait surtOut du sel
et du fer. Les Tiom-Poueuns sont renommés, entre tous leurs voisins,
pour leur habileté à fabriquer ces longs sabres a deux mains qui ne quit-
tent jamais la ceinture du sauvage.

Trois bateaux sont mis a notre disposition pour gagner le Mé-Khong.
Il faut cinq jours en cette saison pour etI’ectuer le trajet entre Lom-

Pat et Stung-Treng. Trois suffiraient à l’époque des pluies ; mais la baisse

j des eaux a mis à découvert d’innombrables bancs de roches, qui retardent

la navigation et provoquent de nombreux rapides.
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La rivière. largede 2:th mètres en movcnne. est d’une prolimdeur très

variable. IÜIIc coule en plaine pendant tout son parcours. entre des
berges boisées généralement couvertes de bambous.

Les rives sont désertes sur les trois quarts du trajet. Les anciens
habitants. presque tous (Iambmlgicns. en lutte constante avec les pirates.
très nombreux dans le pavs. ont du se réfugier au Cambodge ou se sont
rapprochés de String-’I’rcng. tiré-pot a été abandonné comme Loin-Pal et

reconstruit a Ixabal Iloméa. Han Sapao n’est qu’une agglinuéralion de la

Î) pauvres cases. construites sur une île. a l’abri des surprises.

Les premiers rapides sérieux ne commencent qu’après cc village. mais

se suivent presque sans interruptionjusqu’à String-Treng. Ils sont formés

par d’immenses bancs de roches on le gin
( s domine. occupant toute la

largeur du lit et séparés par des biefs plus ou moins étendus ou le courant

est a peu près lIllI. Un .v trouve des profondeurs de Î» et t3 mètres et plus.
. L’eau se déverse. d’un bief a l’autre. tantôt d’une tacon uniforme sur

tonte la largeur. formant une série de petites cascades sépa’lrées par des

assises horizontales. tantot par des brèches ouvertes dans le barrage.
déterminant un courant d’une violence extrème. généralcment avec

clmte. Tels sont les Ixheng I’aloung. Ixheng I)o IxhaI. Ixheng Flou-k.
Les bateliers parviennent (lillicilemcnt a se reconnaître au milieu d’un

dédale de passes dont beaucoup sont impraticables en cette saison. La
plupart. du temps. les barques sont halées a la corde et traînées sur les

rochers. système de locomotion se riqui-ocliant bien plus du camionnage
que de la navigation.

La hauteur des barrages. alHIcsslls du niveau actuel des eaux. ne
dépasse jamais I mètre. (lomme les crues atteignent en moyenne ’i et
Î» mètres ail-dessus de l’éliage. il s’ensuit que les chaloupes a vapeur

pourraient remonter sans dangerjusqu’a Lom-l’at et au deIa. pendant une
bonne partie de l’année.

Le cours inférieur de la riv ièrc est encombré d’îles. presque toujours

entourées de rapides. Le lit s’élargit alors et atteint parfois l kilomètre et

plus de largeur. comme a li. I’Ittlllx.

Les singes pullulent sur les rives. Le matin surtout. après le lever du
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soleil. on peut les voir. 1’1pai*pill1’-spa1- I1;111des.sur les berges sablonneuses.

se livrer auv g’21111l1ades les plus lanlastiqlles. X l’apparition des barques.

(est une tuile generale dans la foret et les voiei juel1es en un elin (tout
sur les plus hautes l1ranel1es. poussant des eris de eolere. interpellant.
dans leur langage. les intrus qui viennent troubler leurs (dans.

l1esl1aotiens se tout un jeu de leur repondre par des injures. Les deux
ean1ps se 111ettent rapidement a liunisson. et lion assiste au speetaele
eurieux d’une sorte (le dialogue ou el1aeun siexeile peu a peu et ou les:

plus emballes ne sont pas toujours les quadrumanes. Parfois. il v a
(111111115111 de projeeliles. l’uis les bateliers passent et s’eloignent. poursuivis

par les elan1eurs de leurs adversaires qui s’attril1uent prolml1len1ent la

vieloire.
Les eerts et les paons sont egalenlent tres eonnnuns.
Le He-llang-lxan ne reçoit, justprau eonttuent du Set-San. aucun

atllueut i111porlant: sa vallée. tout en plaine. resserrée entre eette riviere

et le Nung-lvringen, ne peut, alimenter de eours d’eau considérable.
Le file-Han (te-verse ses eauv par deuv bras que separe l’île de Sanouol.

Le l1ras ouest est le plus i111portanl : l’autre est a see pendant une partie
(111131111611. Tous deux sont eneo1nl1res de roellers et diaeees (tillieile.

Les villages ne eounneneent a apparaître qu’après Il. l’touk. La rive

gauel1e est de l1eaueoup plus peuptee que la rive droite. La population
est formée de (Iannhodgiens el de Laotiens dépendant de Stung-tllreng.

tu peu avant d’arriver au 116-1111111115. le Se-lîang-lxan sejette dans le

Stï-tv1111g1. rivière dlttlopeu. dont le eours a deja «ne reeonnu en grande

partie.
Un dit le Stt-ll1111g-lvzu1 navigable aux l1auteseauv jusqu’à Ban D6111.

Slang-11mm (pour les Siamois lluong-Xieng-tllheng). 11l111tïliell(t-1111e

aneienne provinee ean1l1odgienne. est l’un des eentres les plus consi-
deral1tes de la regirm. Sa situation exceptionnelle sur le Nte-Kllong. au
terminus de la nav igation a vapeur sur le grand lleuve. au (t1’1lx111elu’wles

trois grands cours (lieau (pliarrosenl la region. Saï-Kong. Set-San et se
Bang-Ivan. lait de ce point une position stralegique de premier ordre
et, un centre e«1111n1ereial des plus aetilis.
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IndépendammeuL (les renseignements topograpl1i1lues recueillis au
cours de ee voyage, un point important restait amplis. (Vesl (lu-eu dehors
de la zone limitée par la ligne P1. Laïa. Il. lvl1ong-Se-Dam. les Siamois,

Stunglllreng: Pagode du YEN.Fig. .211.

pas plus que les Laotiens, niavaient aueune aetion sur les populations
sauvages du versant du. ailé-Khong.

La première partie de ma mission se trouvait remplie. Il ne me restait

Ill. 3’1
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plus (plia me rendre a SaÏgon pour demander au gouvma1e11r général de

lilllttU-(illllltt. les moyens de reeonnaître les territoires occupés par les
sallvagt’s indépendants.

Je laisse des instructions :1 litt. t1ogniard et l)u;.rast. les invitant a se
mettre en route. pour me rejoindre. dès leur arrivée a Stung-lieng ou
ll. lingan restera provisoirement en attendant des ordres.

ü à). - vovvor. .v 1v11.v’r11Ï:. I’N’tnl-I’ICYII Iz’r s,vïoov

(il 1léeen1t1re-7 hanvierÙJ

La descente du tié-Khong. entre St1111g-rllreI1get Kratié. sletl’eetue en

3jo11rs.

J’arrive a lvratié assez a temps pour me mettre en eommunieation
par le télégraphe, avec Nt. Pavie. aetuellement :1 llanoï.

llis au courant de la situation et des derniers événements. le Chef de

la mission approuve 1110s propositions eoueernant la reeonnaissanee des
territoires oeeupés par les sauvang indépendants. sous la réserve que
M. Lugan restera dans la régirm de Bassae.

Pendant que me rendrai de lvratié i1 Ban D1311. a l’aide des moyens

mis ama disposition par le résident supérieur au Cambodge, MW. C0-
gniard et Dugast tenteront le passage de la Chaîne (le partage par le
versant annamite. le ln en partant de TUIIFHIIO. le t2° de Qui-Nhôn. avee

la mission catholique des llahnars pour ohjeelitÎ Le eoneours (tu père
(tuerlaeh et des 111iSsionnaires nous permettra sans doute (le poursuivre
avee sueeès les rem11111aissane1’1s ultérieures.

llalgré la longueur et les (lillieultés du voyage par Ban Don que les

Siamois ehereheronl prol1al1len1enl a. atteindre. tiens a tenter un ellbrt
de ee eolé. lie territoire eompris entre le lté-lvhong et le v illage du Sadète

des t)ljiaraïs. est au dire dlun indigène de lvratié. reneontré a "au l.aïa.

eonnu de hon nomhre de eonnnereants eamhodgiens.
l).a11tre part. les rois du (Iamlvodge ont entretenu pendant longtemps
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des’relations amicales avec les Sadètes des Djiaraïs et des Hadès, à qui

ils envoyaient, a certaines époques. toutes sortes (le cadeaux.
Les relations sont interrompues actuellement, il est vrai, mais il est à

présumer qu’elles ont laissé de bons souvenirs dans le pays.

MM. Cogniard et Dugast arrivent à Kratié le 3l décembre.

Le lendemain, nous partons pour Pnom-Penh, sur l’une des cha-
loupes chinoises faisant le service hebdomadaire du haut fleuve.

M. de Verneville, résident supérieur au Cambodge, nous faitle meil-

leur accueil et me promet de me donner les moyens de gagner Ban Dôn
dans les meilleures conditions.

En attendant, je me rends à Saïgon. avec mes compagnons, pour tou-
cher des fonds et faire l’achat d’une pacotille d’objets d’échanges avec les

sauvages (6 et 7 janvier).
MM. Cogniard et Dugast s’embarqucnt pour Tourane et Qui-Nhôn

le 7 janvier.
Leur itinéraire est ainsi réglé :

M. Cogniard se rendra de Tourane à Attopen, essayera de se mettre
en communication avec M. de Malglaive qui a dû partir de llué, avec le
même objectif. Suivant les nouvelles qui lui parviendront, il se dirigera
de là sur la mission catholique par l’itinéraire qui lui conviendra le
mieux.

De Qui-Nl1ôn, M. Dugast gagnera Gong-Son. puis me rejoindra à liun

des villages des Sadètes, en remontant la vallée du Song-Ba.
Enfin, un officier détaché a la garde civile, le lieutenant Garnier, mis

à la disposition de la mission par M. llector, résident supérieur en
Annam, partira de Tourane et se dirigera directement sur la mission
catholique des Bahnars, en passant par le col (le Sagan.

Le rendez-vous général est fixé aux approches du 90 lévrier, a Kon-

Toum.

Le lâjanvier, jiétais de retou 1a Pnom-l’euh, le 17 a Kratié.

M. de Vernevitle met à ma disposition six éléphants pour toute la
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durée du vo.vagc. t? voitures a bo-utis. jllsqlra tian 113.11. ter111inus de la

route (les charrettes. et deuv guides parlant dittérents dialectes sauvages.
Sur les siv éléphants. deuv sont tournis parle second roi. Lit llvbnia-lilv.

gouverneur des provinces de Samboe. Sambor et lvratié. a promis de
procurer les quatreaulrcs. ainsi que les voilures.

.liemporle du riz pour toute la roulet8tttt lvilogrannnes). lL’U kilogram-

mes de poisson sec. Ittttt lvilognunmes de sel et une pacotille composée
(le lits de cuivre (le (litlérentcs grosseurs. de perles (le tenisc. étotles,
couvertures. ter. étain. miroirs. etc.

(les objets sont. avec le sel. la seule monnaie courante du palvs ou
l’argent nia pas encore pénétré.

Pour ne pas elliralver les sauvages par un déploiement de terres consi-
dérable. autant que pour éviter les (lillicultés de rav ilailtement. je n’em-

mène que div 111itieiens (lieseorte. (i11111l1odg’iens et l’eunongs. Un m’a

assuré partout. aussi bien au Laos (peau (Ian’1bodge. quiune troupe
considéiable ne rencontrerait personne. Le vide serait tait devant elle.

Mon intention est (le gagner direclc111ent le Hé-ltang-lvan a Ban "on

t L Ken passant par un groupe de villages de l’eunongs indépendants. nommé
l’ou-Lo-l’i111-lvlia. situé dans lilîst.

Malheureusement. ces sauvages ne vivent pas en très bonne intelli-
gence avec les gens de tvratié. ll eviste. entre env. ne saisquelles
histoires d’éléphants volés. auvquelles l.(.)lvlllllil-ltllv est mélé. et qui me

tout assez mat augurer de ma réception dans le pavs. Le gouverneur
met. (tailleurs. la plus 111auvaise grâce a me chercher des guides et a.
réunir mes 111(1v’e11s de transport.

Depuis huit jours queles ordres de P110111-Penl1 lui sont parvenus. il
n’a encore rien préparé. l mon arrivée. ce sont mille objections pour me

taire rmn’mcer :1 mes projets. Tantôt il ne trouve pas de voituriers. tantôt

pas diéléphants: les guides. connaissant la région sauvage. sont morts: les

femmes empéehent leur mari de partir: personne ne veut marcher. etc.
tiret. ce 111andarin oppose une telle tiorcediinertie. queje me vois dans

l’obligation de prier le résident supérii’iur (liintervenir.

itis en demeure de sievécnter par un tétégrannne de H. de l erneville.
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l’t lkhnia-lîlv se décide entin a organiser mon convoi. non sans témoigner

(tune répugnance des moins équivoques.

glu lieu de me tournir (leuv éléphants. ainsi qu’il en avait pris l’en-

gagement. il n’en amène qu’un seul. très 111aigre et déjà fatigué. Or. il

possède. m’a-l-on dit. plus d’une vingtaine de ces animaux.

Les (,Ïambodgiens mis a. ma disposition. cornacs et voituriers. ont (la
étre réquisitionnés. Un n’a pu trouver un seul volontaire. tellement la
région sauvage inspire (l’apprél1ension.

Les guides ne connaissent pas la route au delà de l’ou-Lo-Pou-Klia,
on je serai obligé d’abandonner mes voitures, faute de chemins prati-
cables: quant aux éléphants. chacun les considère connue des animaux
sacritiés qu’on ne reverra plus, a moins diun 111iracle.

La veille du départ. la femme du chet’ de la province de Kratié me fait

prévenir que l’éléphant l’ourni par son mari a été pris aux Peinnigs de

l’ou-Lo-l’t111-lvtia et que ceux-ci chercheront sans doute à le reprendre.

Elle me prie 11aïveu’1ent de veiller surlui avec une sollicitude toute parti-

culière et de l’emplover a mon usage personnel.

Engagé dans ces conditions pour un long voyage. a travers une région

inconnue. habitée par des populations indépendantes, qu’un malentendu

pouvait rendre hostiles. pars sans grande conviction d’arriver au but
mais décidé a tout entreprendre pour précéder les Siamois chez les
sauvages.

.liemmène mon piçirsonnel habituel sur le dévouement duquel je puis

compter. ll a fait ses preuves depuis trois ans. Le jeune Ho. 111011 inter-
prète. parle annamite et laotien. ll a Y())tlg(’ antretois avec le D”Neiss et

ne m’a pas quitté depuis ISSÏ. Intelligent. énergique et tin observateur,

il a toutes les qualités de liemploi.

Mes deux bovs Laotiens. Haï ct Hi. sont de cette trempe (liindividus
insouciants. cuirassésde flegme. qu’on peut mener partout. pourvu quiils

aient a 111auger. intatigables eljamais111aladCs. I)1’*plorables en station.

car ils ne savent presque rien de leurs fonctions. ils deviennent très pré-
cieux dans la brousse ou je ne leur demande guère qu’a marcher.

Mon troisième bov, le cuisinier. siamois celui-la. est resté en panne sur
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le Mé-Khong. Maï le remplace sans trop de désavantage. Pour la cuisine

qu’il a à préparer; riz, poulet ou cochon rôtis, oeufs quand on en trouve,

il n’a pas eu besoin de faire de stage ni d’emporter un manuel.

J’emmène en outre deux interprètes cambodgiensau service de la
mission et un Senang. nommé You.

Ce dernier cumule les fonctions de chef du convoi d’éléphants, de
guide et d’interprète avec les sauvages.

Il a visité autrefois la région de Ban Don, parle couramment le Pe-
nong et comprend quelques mots des dialectes Djiaraï et Radé.

Tout ce monde est armé de carabines Gras.

Le 21 janvier, mes préparatits sont terminés. Un mandarin cambod-
gien est fourni par l’Okhnia-Ek pour me faciliter le voyage.
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CHAPITRE PREMIER

DE KRATIÉ A LA MISSION CATHOLIQUE DES BAHNARS

(Voir cartes nos Il cl 1:1)

S l. -- DE KRATIÉ A pou-Lo-rou-KLLv

(92-28 janvier. t30 kilomètres. Un désert. L’Ang-lv’iet. - 29-3! janvier. Séjour à Pou-Lo-Pou-Klia.
Vol d’un éléphant. Départ pour Ban-Dôn).

29-23 janvier. - Nous quittons Kratié le 99 janvier à 6 heures du
matin, nous dirigeant droit vers l’est.

Pendant ’10 kilomètres, jusqu’à Poum’ Fia, la plaine se déroule

monotone, sans autre accident de terrain que le Pnem 2 Kreng. ligne de
collines peu élevées dont on longe le pied.

Le pays paraît peu habité. Il est couvert, presque sans interruption,
de forêts rabougries. broussailleuses, coupées çà et la d’immenses clairiè-

res, tantôt cultivées en riz, le plus souvent envahies par les hautes herbes.
Comme au Laos, la récolte n’a pas été brillante cette année, par suite de

l’insuffisance des pluies. Tout est gris de poussière et brûlé par le soleil.

La plupart des ruisseaux sont a sec en cette saison. Seul, le Prek 3
Ksoung conserve encore à Poum-Sala, où nous couchons, quelques fla-
ques d’eau dormante. Par malheur, les butlles du village se sont vautrés
là une partie de lajournée, et l’on m’apporte, pourme désaltérer, une sorte

de bouillie jaunâtre que mes indigènes lampent déjà à longs traits.

l. Poum sionitie villaoc, en cambodgien,

o a a2. Pnom Signifie montagne. en cambodgien.
3. l’rek signifie rivière, en cambodgien.
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l’oum-l’ia. ou nous arrivons dans la 111ati11ée du ’23. est le dernier

village cambodgien que nous devons rencontrer. La population est t’or-
lcment mélangée de l’cnongs et paraît très 111isérable.

Le I’rclv-Té coule 21 une centaine de mètres a. l’est des dernières

cases. (l’est une belle rivière d’une cinquantaine de mètres de largeur.

auv eauv limpides et fraîches. coulant sur un tond de roehes. Son con-
lluent est a quelques lvih’nnètres enaval de Ivratié.

Nous prenons au village deux guides. qui nous conduiront jusqu’à
l’on-Lo-Pon-lvlia. La mission de mon mandarin can’1bti1dgien se termine
ici. l)c l’autre côté de la rivière. c’est la terre des l’enongs. Il n’a rien

a. v voir, dit-il : a moi de me tirer d’affaire.

?’-?8janvier. -- Suivant les guides, nous avons a traverser pendant
tilt) kilomètres environ, une région complèt1’1ment inhabitée. sorte (le désert

où l’eau et l’herbe font a peu près défaut. Cette perspective est loin de

sourire a mes convoyeurs dont l’attitude me semble plus voisine du (lé-
couragemcnt que de l’enthousiasme. Les charretiers paraissent toutefois
en prendre leur parti. Leurs bêtes sont sobres. dures, résistantes et très
courageuses : elles appartiennent en etl’ct il cette race de bœufs trotteurs
v1’1ritablement infatigables, provenant de croisements avec les espèces
sauvages.

Les cornacs, moins favorisés que les charretiers. ne dissimulent pas
leurs appréhensions et se répandent en doléaIICcs.

L’éléphant est un animal très délicat. supportant (lillicilement les

j’1rivations. surtout la soif. et la atigue quand il est mal nourri.

Pour un tong voyage. avec une charge de QUO kilogrammes. il ne
t’aut pas lui demander plus de Qtt kilomètres en Inn-venue. par jour. en
bon terrain. Encore. se voit-011 obligé souvent. par les t’ortes chaleurs.
quand l’eau manque. (le couper l’étape en deuv pour le laisser reposer

quelques heures et le faire 111auger. Des douches et des bains quotidiens
le rendent très alerte et lui sont presque indispensables.

Les femelles sont généralement peu appréciées.

Un lllilise.tI1111sle nord du Siam. l’éléphant connue animal de trait en

lui faisant traîner des bois de ’l’CCIv. qu’il mène seul (tu point ou on les
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abat a la riviere la plus proelie. tlais il n’est pas rapable d’un ettort
longtemps soutenu.

liegeueral siamois. que li.aeeompagnais pendant ma première mission.
axait essay’l (le faire transln’)rter les bagages de son armée a l’aide (le

chariots. traînes par des éléphants. .Xu bout de L) ou Il jours de marelle

et bien que le terrain tut assez favorable. ces animaux ôtaient sur les
dents. blesses pour la plupart et ne ioulaient même plus se laisser atteler.
Un tut oblige d.) renoncer.

Le voyage débute par un accident. Le lit du l’rek-Té est encombre

de roches. au point de passage de la route, et le convoi de voitures ne
panieut que ditlîeilement a le franchir.

Plusieurs essieux en bois se cassent: il va falloir une heure ou deux
pour les réparer.

tiret-oyant que les négoriations avec les l’enongs de l’ou-Lo-Pou-

lalia pourront être laborieuses. me décide a prendre les devants. avec
les éléphants. Le convoi de Voitures mareltera en arrière sous la garde
dam de mes interpretes cambodgiens et de la moitie de liCSCUl’lC.

Toute la route jusqu-a Pou-lio-le-klia est en forêt et presque con-
stamment en terrain plat. Rien ne thlll rompre la numotouie du voyage.
Partout regne d’une façon a peu pres eoulinue. cette Sorte de forêt-clai-
riere tormee en grande partie d’arbres au troue étame. aux larges feuilles.

aux brauelies rares. appartenant a la famille des dipteroearpëes (lu-on
rencontre partout entre le llé-Nam et le lltF-klumg. depuis Uutaradil et
Noug-lxliay.jusqu’au (Iamlmdge.

Certaines essenees tournissent de lilllltltt. de la résine et des bois esti-
mes pour la eonslrnetion des barques et des habitations.

La nigelalion pousse mal sur ce terrain maigre. dessertie pendant la
moitie de tannée. eonstitue en grande partie de limonite terrugineuse.
rappelant la pierre de a Bien-Hou )) de (ioeltincliine. avec quoi ont été
(«tilles les murs de la plupart des eiladelles annamites. lie sous-sol. mis
a nu dans le lit des eours dieau. est forme de gris

Le trajet est des plus peiiil)les en cette saison. À part le l’relx-ketong.

. m--.---A4
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attluent de gauche du Prek-Té. nOUs ne rencontrons. pendant 80 kilo-
mètres, aucune eau courante. Tous les ruisseaux sont à sec et lion est
réduit à boire l’eau malsaine et chaude (le mares à demi desséchées. ou

grouille un monde de batraciens et de sangsues.
En outre, c’est lepoque on, chaque année. les indigènes incendient

la forêt pour la maintenir praticable.
Le feu détruit régulièrement les graminées et les jeunes pousses, ne

respectant que les grands arbres. l’as une feuille aux branches, pas un
coin d’ombre pour se reposer à l’abri du soleil. La marche à pied devient

une torture.
La nostalgie de la verdure. à laquelle l’œil s’est depuis longtemps

habitué, finit par vous envahir au milieu de ces immensités désertes, de
ces arbres àl’aspectcarboniséd’où la vie semble s’être retirée. A la longue.

c’est une véritable obsession.

Les animaux ne trouventqu’à grand’peine, dans le voisinage des points

d’eau moins éprouvés par le t’en. une nourriture insuffisante, et l’on doit

avec soin éviter de les surmener.
Dès la deuxième journée, l’éléphant de l’Okhnia-Ek se trouve hors

d’état de continuer la route avec son chargement. Le cornac avoue que
cet animal est malade depuis très longtemps et qu’on n’a jamais pu en

tirer parti. Il pourra toutefois suivre les autres, si ou ne lui t’ait rien
porter.

Le 27, à 9 heures du matin, nous arrivons au Prelx-Té, que nons cou-
pons pour la deuxième fois.

En un clin d’oeil, bêtes et gens sont au milieu du courant et s’y
baignent, savourant a longs traits cette eau limpide et fraîche que la
pratique journalière des mares nous fait considérer comme un bienfait
des dieux.

Il faut être passé par la pour pouvoir apprécier, dans toute leur pléni-
tude, ces félicités passagères, les seules qui n’amènent pas la satiété.

Il est, en effet, dans la vie du voyageur, des moments privilégiés où

certaines satisfactions matérielles auxquelles, en temps ordinaire. on irat-

tacherait aucun prix, procurent incomparablement plus de jouissances
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que les ratlinements les plus recherchés. Tant il est vrai que. dans cet
ordre d’idées. le bonheur est surtout l’ait de contrastes.

.le niélonnerui donc pas le lecteur en contcssant par exemple(dussé-je

troisser ceux de mes amis qui liront oll’erl a dîner) que mes meilleurs
souvenirs gaslnanomiques restent inséparables de ce mixage chez les sau-
vagi-s. période ou mon estomac lut soumis aux plus dures épreuves. Je
ne me rappelle pas avoit-initiais goûté de mets plus délicat qu’un poulet.

accommodé avec de la citrouille. par mon cuisinier laotien. découverte
culinaire que naiserais aujourd’hui recommander aux gourmets. Watts
j’étais. depuis (les jours. au régime du poisson sec. privé de légumes.

cequi explique mon (ailliousiasme.

l’on-lio-l’ou-lxlia iresl plus (prît une dizaine de kilométres du l)l’Clx-

’l’é. lies guides demandent il partireu avant en parlementaires.

J’installe le campement prés de la berge et envoie. avec eux. le
Seuaug-lou intormer de mon approche cl de mes intentions pacifiques.
un nommé Âng-lxiet. personnage considérable dela région.

lie Sénaug revient le lendemain avec cette réponse : a Il était inutile

de me prévenir. .Ic sais depuis longtemps que vous venez chez moi et que
parmi vos éléphants s’en trouve un qui me été volé. Je vous ai comptés.

t ous étés peu nombreux: mais. lussiez-v ous Mu. vous reprendrais mon
éléphant. n (Iette menace était-elle une lanlamnuadeou l’expression (Inn

projet bien arrétéï’ l’en importait. ll tallait avant tout entrer en contact

avec ces gens. apresquoi on av iserait.
Mais nous mettons en route a midi. Mi délnmché dam leurré. deux

cavaliers sont apercus poslés en vedette sur le chemin. lls disparaissent
bientôt bride abattue. cl l’on arrive sans incident au l’l’ttlx-il’il.illIIllÛllldll

l’relx-’l’é. Les guides prév ienneut que la demeure de l. lng-lxict est proche

et proposent de siarrétel’ la.

lia riviere. large d’une dizaine de métrés. s’encaisse un peu en amont

de la roule entre deux berges a pic. ou licau dort. lites prol’omle. lia rive
gauche est garnie dam épais bouquet de bois. ’l’out il l’entour. règne la

ltll’txl ("lilll’SUlllt’ttI avec IFS llltxlllttfi ill’l)l’U5 ltttllllllgl’lS I’CIHIOllll’t’tS SUT lil l’UlllÜ.
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L’emplacement paraîtexccllent pour un campement, facile à surveil-

ler, facilcii défendre. Mais, aux premiers préparatifs, les guides déclarent

en tremblant que le bois est consacré aux génies et que camper la porte-
rait malheur.

Leur conviction me paraît si profonde qu’il ne me. vient pas a l’idée

de passer outre. malgré l’attrait de l’ombre dont nous avons été si long-

temps prive’s, et je m’installe a. la lisière. J’invite en même temps l’Ang-

Kiet a venir me voir.
Il paraît bientôt accompagné d’une trentaine d’hommes armés. Tous

se rangent en demi-cercle autour de leur chef. Mes cinq miliciens, peu
rassurés. se tiennent à l’écart sans quitter leurs armes.

Le groupe de guerriers penongs. dans ce décor de foret, les premiers

rangs accroupis, les autres debout, appuyés sur un arc ou une lance,
serait digne de tenter le pinceau d’un artiste. Quelques-uns ont véritable-

ment des poses de statue antique. simples. élégantes et fières a la fois. Dans

l’ensemble, c’est un mélange harmonieux de force et de souplesse, que

l’œil peut détailler à loisir, car aucun vêtement ne le gène dans son

examen.
Leur costume, très primitif, est le même que celui des sauvages du

Laos. Quelques-uns sont coiffés d’un morceau de cotonnade roulé en

turban. La plupart ont colliers et bracelets en fil de laiton, tous une arme,
lance, arbalète ou long sabre a deux mains.

Leur teint est brun foncé, légèrement cuivré, d’aspect terreux: le front

est étroit et fuyant : les veux bien ouverts, le nez épaté. les lèvres fortes.
le visage légèrement aplati.

Les oreilles, petites, sont bien détachées de la tète. Le lobe en est percé

d’un trou énorme,dans lequel sont passés des cylindres de bois ou d’ivoire

ou des morceaux de feuilles de bananier roulées. Quelques-uns portent
(les amulettes suspendues au cou, dans un sachet. Leurs cheveux. très
abondants, sont tordus en chignon derrière la tète. A. quelques exceptions
près, la physionomie est sans expression. les yeux surtout. Ces gens-là ne
doivent pas penser.

L’Ang-Kiet a endossé un paletot pour la circonstance. mais il détonne

I". 36
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au lllilicu de toutes ces nudités. (l’est ml homme de trespetite taille. il
l’air dur. brutal et rusé. tssis par terre en face de moi. il semble très

il son aise. iles souliers paraissent. toutefois. exercer sur llli une sorte
de fascination. car il ne les quitte pas des veux. .le m’en ferais un ami il

coup sur en les ltll offrant. tles ressources. mallleureusement. ne me
permettent pas semblable prodigalité.

Le (Illef pelloug doit connaître les Franc-ais pour étre allé plusieurs
fois il lxratié et la vue d’un liuropéen n’est pas faite pour l’intimider.

Je le nlcls rapidement au courant des motifs de mon voy1geet (les
services que [l’attends (le lllt.

a .lucun de mes hommes. lui disÏie. n’a jamais fait la route de "au
Hou par l’on-l.o-l’ou-lxlia et mon convoi de voitures ne peut aller plus

loin. faute de chemins praticables. Il mefaut donc des guides et desmovcns
de transport. porteursou éléphants. J’v nlettrai le prix»

L’ lug-lxiet me laisse parler. sans ln’interrl’nnpre. puis échange quel-

ques paroles avec ses gens.
a tous venez en ami. me dit-il. parce que vous avez besoin de moi.

Un a du vous dire il lxratié ce que sont les l’enongs. Jamais un sauvage
ne fait rien pour rien. Les (Illlllbodgiells m’ont volé cinq éléphants.
l*’2lites-lcs«illoi rendre et vous viendrai en aide. il

- a Je n’ai ni la qualité ni les illtlvells de te satisfaire. inaisje puis
écrire au résident de Sambor qui jugera ton affaire.

-- list-ce votre dernier mot.’l - Hui. - a litt bien. ne comptez pas
sur moi. Je ne vous donnerai ni guides. ni porteurs. ni renseigne-
ments. tous pouvez continuer votre route ou retourner il lxratié:
comme vous ne m’avez rien fait perslulnellenleut. aucun de nous ne vous
inquiétera.

Quant aux Cambodgiens.je suis pré-t il leur faire la guerre. et les vo-
lerai jusqu’à concurrence de la valeur de mes éléphants. Vous pouvez le

leur dire. il
J’insiste en vain. Impossible de rien obtenir. tles arguments seheur-

tcnt il un refus obstiné et il cette réponse invariable : u Faites-moi rendre

mes éléphants et vous promets mon aide. il

n..-.4.’
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DE KRÀTIÉ A LA MISSION CATHOLIQUE DES BAIINARS 283

Dans la crainte que l’Ang-lx’iet veuille se faire justice lui-nième, il

mes dépens, je fais pâturer les éléphants il proximité du caillpcmcnt, sous

la surveillance de leurs COPIlths. Un les rentre il la chute du jour et on les

entrave.
Un factionnaire les garde pendant la nuit.
29-31 janvier. - Le convoi de voitures nous rejoint, dans l’après-

midi du 29. J’invite I’Ang-l’xiet à veniran campement recevoir les cadeaux

apportés à son intention. « Si vous n’avez pas changé d’avis. me fait-il

répondre, il est inutile de me déranger. »

Je prends le parti de les lui ei’lvover, espérant l’adoucir. Il les accepte

et m’annonce qu’il viendra le lendemain m’apporter les siens.

Pendant la journée des bandes d’hommes armés arrivent des environs.

venant aux nouvelles.
Le lendemain, vers deux heures, une cinquantaine d’hommes, (lcfcm-

mes et d’enfants envahissent .lc campement, apportant une jarre de bière
de riz et un petit cochon rôti. C’est la l’accompagnement obligé d’une

foule de cérémonies privées, publiques et religieuses. Qu’on veuille scel-

ler un pacte d’amitié, conclure un marché, ou bien s’attirer les bonnes

grâces des esprits, vite on tue une poule, une chèvre, un cochon, quel-
quefois un buffle et l’on va chercher les jarres. Des invocations sont faites

aux génies pour les rendre favorables en les conviant au festin. Ceux-ci
y prennent part mais il leur façon, c’est-il-dire d’une manière invisible.

(( Il faut boire jusqu’à l’ivresse », dit le proverbe sauvage et chacun s’en

acquitte avec la plus louable émulation.
Il n’est pas besoin d’aller chercher bien loin le secret de cette pratique.

Pour ces pauvres gens. que n’arrête aucun frein d’ordre moral, (tout la

vie est si dure, boire, c’est oublier: c’est entrer pour quelques instants

dans une vie factice, d’où sont bannis les soucis et les craintes du
présent,

Les femmes Pcnongs sont beaucoup moins bien dans leur genre que
leurs maris. On peut dire, qu’ici, la plus belle moitié du genre humain,
c’est l’homme; n’en déplaise a mes lectrices.

L’art, il est vrai, ne vient pas il leur secours pour corriger la nature
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physionomiste, prend pour de la satisfaction. « Est-ee bon .3 me demande-
t-il, empressé, quêtant des eompliments.

-- Exquis, goûte toi-même. )) Et je lui cède la place. Peudantee temps

ses gens s’eseriment sur des gongs et produisent un carillon qui ne
manque pas dharmonie.

Les libations du chef terminées, Chacun lui succède tour à tour et la
jarre ne chôme guère.

Le moment me semble favorable pour traiter avec lui la question du
voyage à Ban. Dôn. La biere liaura rendu meilleur. Mais m’aperçois
bien vite que lorsqu’une idée est ancrée sous un crâne (le sauvage, il est

diIIicile de lien déloger.

Tout ce que je puis obtenir, c’est d’avoir deux guides pour me mettre

sur la route et me conduire à un jour (liiei. Impossible d’en tirer aucun

porteur. A«Vous savez comment sont les saunages, me dit l’Ang-Kiet, pour
pallier son refus. Si vous avez maille a partir aiee eux, tous me mettront
en cause pour vous avoir amené et xiendront me piller. ))

Les renseignements sur la route sont peu encourageants. Un chemin
a existé jadis: le peu de sécurité des rommunieations lia fait abandonner

depuis longtemps et les hautes herbes l’ont rendu impraticable.
Il nous faudra couper a travers la foret. pendant einq a six jours sans

rencontrer de village. Malgré tout,je suis déridé a me mettre en route,
avec cinq éléphants, en sacrifiant la plupart de mes bagages.

Le convoi de voitures retournera a Kratié avec [éléphant de liOknia-

Ek, hors d’état de continuer la route et un milieien malade. Mies hommes

procèdent à la répartition des chargements. Nous partirons demain à la

pointe dujour. Je (lois abandonner tente. lit de camp, plaques et appa-
reil photographiques, une partie de mes provisions personnelles, deux
piculs de riz et une notable quantité de sel. Les éléphants ont une longue

route à faire et ne doivent pas être trop ehargés. (Test a peine s’ilsauront

150 kilogrammes a porter et les eornaes prétendent que e’est encore trop.
Le soir, liinterprète Ho vient m’apprendre que l’éléphant volé a dis-

paru. Le cornac préposé à sa garde, interrogé. répond (prit slest absenté
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quelques minutes pour tenir reeonnaître les bagages. (le manque de sur-
xeillanee dam instant a sulli pour opérer le rapt: car. on nien peut dou-
ter. litîlt’tltllîllll a été repris: lbtng-lxiel a tenu parole. Les miliciens et les

eornaes partent a sa ria-herche.

lls rentrent bientot sans axoir pu déeolnrir ses traces.
En mente temps. suis préxenn que les plaisanteries les plus lu-

gubres. eaebant de sourdes Illt’tlittTS, ont été laites. dans la journée. parles

gens de lÏtng- lxiel aux Cambodgiens du eomoi.
a tes liennnes. leur demandait-on. out-elles pris leurs xélemenls

blancs l quand Vous etes partis:t n
a Yos bleuis sont nombreux. (lisaient (talitres: quelle belle occasion

dieuxoxer a l.()lxllIlIiI-Elx un chargement de peauxÏ n

a l’artex donc. ajoutait-on encore. (prattendez-xous?tous Voyer. bien
que les eorbeaux et les xantours ont faim. titriez-ions peur:I n

Les malheureux xoituriers. allblés, xiennenl me supplier de ne pas
les abandonner. et me déclarent ne poinoir répondre des bagages.
SIils sont attaqués pendant le retour a lxratié. ils abandonneront bœufs

et toitures et se sauveront dans la foret.
liiinquiétnde ne tarde pas a gagner bientôt le reste de mes gens qui

ne siaxenturent pas sans appréhension. dans une région inconnue. répu-

tée tres malsaine. on. des les premiers pas. nous rencontronsde lilios-
tilité. tueun ne doute que nous solxons attaqués axant (liillTIHttt a Ban-

l)on.
Il était temps de réagir.

3H jamier. - Des le matin. me rends chez lÏXng-lxiet.
Il paraît tout étonné diapprendre la disparition de lltîlÔllllillll.

u Je suis xenu iei. lui (lis-je. en ami. .liai bu ton Vin et tu as accepté
mes cadeaux. (tr tu me traites en ennemi en me xolanl un éléphant. Tu
eonnais bien mal les l’ralieais si tu crois ponxoir le jouer dieux ainsi.
Je xais rentrer au campement et le laisse la journée pour réfléchir. Si.

ce soir. liélépbant ne lirest pas rendu. eiest que tu xeux la guerre. les

t. Signe de deuil.
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gens ont; déjà menacé les miens. Nous sommes peu nombreux. tu me
l’as dit, mais le Cambodge n’est pas loin. Tiens-toi donc sur les gardes,

tu es prévenu. »

L’AnU-Kiet ’)roteste énereit uement contre mon accusation. Les

a l a lPenongs n’ont jamais rien volé a leurs hôtes. Iléléphant a dû briser son

entrave et s’écarter du campement.

Il sera facile de le retrouver.

, . . . . . .a D allleurs, ajoute-HI, Je vais consulter les esprits. n
Il sort, allume une chandelle de cire, jette sur la flamme quelques

grains de riz, en marmottant. des paroles inintelligibles, puis siéerie:
(( Les esprits ont parlé: l’éléphant n’a pas été volé: je sais ou le retrouver, »

et il part en courant. Moins d’une heure apres, la bêle m’était rendue.

Le dé art est arrêté iour le lendemain. L’AnU-lxiet me demande une

P l alettre pour le résident de Sambor a qui il veut porter plainte. Il promet
que le convoi de voitures ne sera pas inquiété pendant le retour à lxratié.

Deux de ses hommes niaecom motteront; iendant une iournée mur

n l .l lme mettre sur la route.

Q. -- DE P(7)[--L(I)-P()l’-KLIA A BAN-DONm
(100 kilomètres. 1’tt-li février. Encore le désert. Ilarrhon. Le Ixoun-Iounopi.

Les cases des villages de Pou-Lo-I’ou-lxlia sont disséminées un peu

partout au milieu des champs de riz. Celle de liÂng-lxiet est construite
au ras de terre, a la mode chinoise et de dimensions sulIisantes pour
abriter sa famille et ses gens. (le n’est là, pense, qu’un pied à terre
ou un i’nagasin, toutes les cases sauvages étant, installées sur pilotis.

Mon personnel comprend 91 hommes, dont 9 miliciens et 7 cor-
nacs: 15 sont armés du fusil gras. î de rm’olvers.

Le départ s’elTeetue à 7 heures du matin. Nous rencontrons bientôt.

sur le chemin, l’Ang-lüet venu pour me saluer.

Je lui demande de m’indiquer la direction de Ban ne... pour me
diriger sur ce point à la boussole, quand les guides m’auront quitté.

Le chef semble d’abord indécis: puis montrant l’Est, et décrivant
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avec le bras un geste circulaire qui embrasse au moins le quart de l’ho-
rizon. il ajoute gravement: a I’renez toujours a. gauche. n

Nous nous mettons en roule sur cette indication. les guides marchant
en téte. les Î) éléphants en queue. encadrés par les miliciens.

lin quittant I’tttl-IAJ-Ptttt-leltl. le chemin traverse pendant quelque
temps un vaste espace déboisé. cultivé en riz. longe les villages (le l’ou-

Non. l’on-illeugne. puis contourne les mouvements de terrain peu accen-
tués séparant deux alIIuents du l’relxÏ lé.

Un chevauche ainsi pendant Î) ou Il Ixilolnetres. sur une ligne de
mamelons boisés quion quitte bientôt pour atteindre I. Mil-Ton. ruisseau
sans importance dont on remonte la vallée.

Nu moment de le quitter. les guides me préviennent (pril il.)w a plus
dieau sur la route avant longtemps et que. si Ion continue a marcher. les
éléphants ne pourront nous rejoindre avant la nuit.

Je me résous a camper la. Le convoi niarrivc quientre deux et trois
heures de l’apres-midi. Il a mis plus de sept heures pour faire Il kilo-
métres. Les cornacs se plaignent que leurs béles sont trop chargées.

Il est bien évident. des 5. présent. que la marche ne peut étre conti-

nuée dans ces conditions.

Âvant de prendre une décision. veux tenter une supréme dé-
marche prés de lÏXng-Ixiet: l n de mes hommes part lui proposer (le
nraceoinpagner avec ’Ïtl porteurs. jusqlra un jour de marche de lian-
lm... molvennant quoi il lui sera donné deux cents morceaux de fer et un
demi-pieul de sel. Je reconnnande a mon envové (l’elfraver le chef Pe-
nong. en lui laissant la responsabilité des accidents qui peuvent survenir
si nous nous égarons.

Le lendemain. au réveil. aucune nouvelle. Les guides refilsent d’aller

plus loin. ne sachant quelle va étre la décision de leur maître. Sans
attendre plus longtemps.je fais charger les éléphants et prends les (Ic-
vants avec le Senaug-You. Le chemin est bien fralvé et Ires praticable.
Sa direction générale se continue vers ll*.st.

l. tu, ruisseau en cambodgien.
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Arrivés sur le sommet d’un mamelon. nous apercevons, a moins
d’un kilomètre sur notre gauche, un troupeau de bœufs sauvages qui
nous regardent passer. Un ou deux mâles détachés en sentinelles se lien-
nent à l’écart, l’oeil et l’oreille au guet, préts à donner le signal de la

fuite à la moindre alerte. Ça et la quelques familles de cerfs ou de che-
vreuils, plus craintives, s’éloignent au pas, gravissent la pente d’une
colline déboisée et s’arrêtent sur la crête.

Un coup de feu, puis dix, puis vingt les saluent de loin. sans trop
les effrayer tout d’abord. Mais quelques balles ont sans doute siII’lé à

leurs oreilles, car les voici tous emportés dans une course folle. et dis-
parus comme la vision d’un rêve.

Rêve, en eII’et, pour moi, qui comptais si bien m’approvisionner de

viande fraîche. Il ne reste pas un animal sur le terrain. Tirer a 800
mètres, pour les guerriers qui m’accompagnent, c’était trop au-dessus

de leurs moyens, d’autant plus que la plupart ont pris la hausse de 900.
Mon boï Mi, à qui je n’aijamais fait de théories sur le tir, tellement j’ai

reconnu que c’était inutile. est demeuré convaincu depuis que les balles

du fusil Gras sont inoIIensivcs.
Vers 9 heures, nous coupons un ravin où coule un mince filet d’eau

et nous y attendons les éléphants. Deux heures se passent. Tout à coup
des cris signalant l’approche d’une troupe se font entendre, et l’Ang-Ix’iet

apparaît, suivi des vingt hommes demandés.
Les éléphants arrivent bientôt et l’on procède a une nouvelle répar-

tition des bagages. Il est heureux pour nous que le chef Penong ait
cette histoire d’éléphants à régler avec le résident de Sambor. Nul doute

qu’en temps ordinaire, il [n’eût laissé le soin de me tirer d’atl’aire.

Les deux cents morceaux de fer lui sont immédiatement comptés, sur
l’assurance qu’il nous conduira jusqu’à un jour de Ban-D611 etla marche

est reprise aussitôt.
En quittant l’Au-Tou, le chemin gravit une ligue de hauteurs sépa-

rant le bassin du Prek-Té de celui du Sé-Bang-Ixan et s’élève à 700 mettes

environ d’altitude.

De là, l’œil embrasse une grande partie du pays.

HI. 37
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Yers l.()nesl, ("est la plaine unilornie. broussailleuse, se eouliintlanl

axee liliorizon. lamlis qu’à l’lÜsl. une Millee se ereuse a nos pieds el que.

dans le lointain. apparaît la Chaîne annamite. Viguenient eslompee (le

lileu. presque aerienne. tant sa silhouette est iiiileeise. Quelques pies
malices. eonroImes (le forets. se (letaelienl en reliell. aux premiers plans.
et se fondent a leur hase dans un orean (le xertlure.

l’nis le terrain s’abaisse insensiblement jusqu’à Han "on. qui niest

plus (prît NM) melres an-(lessus (lu niiean (le la mer.

Les tallees (les divers allluenls que nous rencontrons sont séparées

par (les momementsde terrain peu aeeentnes.
Le plus important (le ces cours (liean est le Nain Lalaï. gros torrent

(le il) a 3l) metres (le largeur. tenant (lu Sial. (lonl les ealn eonlent en
bouillonnant au milieu (les roelies. La region est (loserte. eoinerle (le
forets. (nee (le grands espaees (lehoises. formes (lianeiens delirieliements.
envahis par les hautes herbes et les broussailles.

llieu ne tient lroul)ler le silenee (le ces solitudes. qui pese sur l’âme
comme un malaise. .Xueun être anime ne rex’ele sa présence. (Testa
eroire que tous sont partis axer l’homme. qui a pourtant iecn la jadis:
Â-t-il disparu a la suite (liane ealamitei’ Un bien a-l-il émigre. et
pourquoi." tlyslere.

Partout il trouvait (le l’eau. (le la terre regelale. (lu gibier dans les
liois. (lu poisson à la riiiere.

Mainlenant. le pays est [res peu lrüpieiile. Un redoute même de le
lrawrser. comme s’il portail malheur. Tonte lraee de eliemin a fini par
(lisparaîlre sons une xegetalion puissante (Ion! rien niarrele liessor. Le
feu un pas passe par la (lepuis longtemps pour (lebla)er la roule et nous
le regrettons.

lfÂng-lxiel peut a peine l’PCHllllilÎll’U sa YUlO au milieu (les nom-

lirenses pistes (l’eleplianls saunages qui se croisent en tous sens: car.
malgre son aspeel solitaire. la MM a eonsene eerlaius hôtes qui lui sont
demeures liileles. X eoup sur. litre a moi-meule. me serais infaillible-
ment egare. Plus (liune fois. les l’enongs liesitenl el nous lbnt arrêter
pour aller il la (leeonxerle. (Îerlain jour. Waï. un (le mes lnws laotiens.

-fioh-m ..
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engagé sur une fausse piste. revient tout effaré. Il a aperçu deux élé-

phants buvant dans un ravin.
L’Ang-Kiet, grand chasseur, s’offre a aller les tirer.

Je lui propose une carabine Gras, qu’il repousse, presque avec dédain,

pour s’armer d’un vieux fusil à pierre. d’un calibre incroyable. Il ne veut

pas non plus que je l’accompagne : « Vous feriez trop de bruit avec vos

chaussures )), me dit-il, et il disparaît dans les broussailles, sans faire
rouler un caillou, sans même froisser une branche.

Quelques instants après, nous entendons une détonation, suivie aus-
sitôt d’une sorte (le hurlement aigu et strident ctd’un fracas de branches
brisées. C’est l’éléphant blessé qui s’enfuit. La balle l’a atteint a la nais-

sance de la trompe, un peu trop bas. Frappé au milieu du front, il fut
peut-être resté sur place avec un projectile de la dimension d’un biscaïen

et une charge de poudre comme pour une couleuvrine.
Le Q février, à 8 heures du matin, nous arrivons à l’IIouci-Tham,

afiluent de droite du Nam’ Lalaï. C’est la que l’Ang-lxiet doit nous (luit-

ter. Il a hâte de rentrer chez lui.
Si j’avais cédé à ses instances, il serait déjà parti depuis longtemps.

Nous sommes encore à une bonne journée de Ban-Don, mais le chef
Penong juge prudent, pour sa sécurité, de ne pas s’aventurer plus loin.

Il donne la direction à suivre, allirmant que nous rencontrerons sous
peu un chemin bien frayé. Puis il part avec ses gens et disparaît bientôt
derrière les premiers arbres, nous laissant abandonnés a nons-mômes.

Demain soir, ils coucheront a Pou-Lo-Pou-Klia. L’instinct de conser-

vation parle chez eux plus haut que la fatigue. Quoique nous n’ayons
rencontré personne, les peuplades voisines ont peut-être été informées

(le leur marche. Une embuscade est. à craindre. Aussi, avant de partir,
chacun s’est équipé en conséquence. Les arbalètes ont été visitées avec

soin, les cordes tendues. Des éclaireurs sont partis en avant. Le gros des
95 hommes s’est partagé en deux groupes, l’un de guerriers, armés a la

1. Rivière en laotien.
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légère. l’autre portant les provisions et quelques impédimenta. lit la
troupe est partie. silencieuse. le chefen avant, préte il tout événement.

Singulier lialvsl ou tous les actes peuvent étre imputés a mal. ou il

faut se délierde tout. du passant qui vous croise on des buissons. qui
bordent la roule.

Nous reprenons la marche dans la direction indiquée. Le Senang-Yon
la dirige et rencontre au bout de deux heures un sentier-allant vers l’IÊst.

Un s’arréle, pour camper. il l’Iloueï-hhen, on l’on trouve quelques

mares d’eau dormante. chanll’ées par toute une journée de soleil.

Le lendemain. après deux heures de route. un incendie immense nous
barre le chemin. La foret est en flammes.

Est-ce un accident du au hasard. on bien serions-nous délia annoncés

et voudrait-on nous arrelcrï’ Pour le moment. peu importe: il fautavanl
tout aviser. Le vent souffle de l’Esl. et le feu gagne rapidement de notre
côté. Déjà les éléphants donnent des signes d’inquiétudeetn’avancent

plus que (lillicilell’lcnl. Les cornacs délibercut sur le parti il prendre. En

pareil cas. les indigentes allument eux-memes un second incendie. en
choisissant de préférence un coin de la foret on dominent les hautes
herbes. Le feu. se propageantexclusivement dans la direction du vent.
leur ouvre bientôt une retraite où ils peuvent attendre en sécurité le mo-

ment de continuer la marche.
Le Sellang-tou. parti il la découverte. trouve une grande marc des-

séchée. sullisannnent vastepour nous mettre a l’abri des flammes. (les
sortes d’incendies. alimentés surtout pardes graminées et (les broussailles.

durent généralement peu et n’ont d’autre inconvénient. pour les grands

arbres. que d’en faire tomber les feuilles.
Â une heure de l’api-es-midi. nolis atteignons le Sé-liang-lx’an. mais

aucun village n’est aperçu sur les rixes. Nulle part. trace de cultures ni
indices révélant la proximité d’un lieu habité. Par bonheur. les cornacs.

du haut de leurs éléphants. découvrent au ulilicu des hautesherhes. deux

sauvages qui nous conduisent il Han "on. situé il quelque distance en
aval.

Le village. habité par des l’enongs. est construit sur une île. au
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milieu de la riviereel mis ainsi il l’abri des surprises. Le SlF-Ilalig-lxail
a une centaine de nietres de largeur. Un ne peut le passer il gué.

l. n grand va-et-vienl se produit (les que nous sonnnes aperçus
l’enunes et enfants rentrent dans les cases et une voix demande qui nous
sommes et d’où nous venons.

Le Senang-N ou parlmnente pendant plus d’une demi-heure. d’une rive

il l’autre. pour rassurer les habitants.
ICntin une barque se détache de l’île et accoste la berge. montée par

deux hon’unes dont un Laotien.

J’apprends par eux que le Luang-Sakhon n’est pas parvenu jusqu’ici.

Après mon départ de Nong-’I’é. il a rétrogradé sur Bassac.

Deux petits petits chefs laotiens sont venus dernièrement demander
aux liadés, en son nom. le passage sur leur territoire. jusqu’à la chaîne de

partage. Ne pouvant l’obtenir ils sont repartis au Laos. annonçant qu’ils

revieudnlient en force avec un mandarin siamois. J’arrive donc premier.
I ne Sala l a été préparée pour le Luang-Sakhôn. Je m’y installe et

demande il voir le Renn-Iounop. chef du village.

sÉJocil A un vos
(T février).

Ban-Don est pour ainsi dire, dans cette région. la porte des pays sau-
vages. séparés du Cambodge. on vient de le voir. par 200 kilomètres de
désert. (1e point étaitjadis en relations suivies avec lx’ratié. Samboret les

centres importants du Mé-lx’hong. tir-ace il des facilités (le communi-

cations exceptionnelles. il servait de lieu de transaction avec les peuplades
de l’let. Ànx hautes eaux. le Sé-liang-lxan est navigable jusqu’à Slang-

’l’rcng. et une route de charrettes le relie au grand llcuve. [il excellent
chemin de piétons mene il Nha-’l’rang. sur la cote d’Ànnam. une des es-

cales de la ligne de bateaux des Messageries maritimes faisant le service
entre la Cochinchine et le ’l’onkin.

l. Sala. maison de repos il l’usage des étrangers de passage.
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La suzeraineté des rois du Cambodge, toute nominale du reste, s’éten-

dait au loin vers le Nord et les anciens du village se rappellent encore
avoir vu passer des caravanes cambodgiennes se rendant chez les Sadètes.
sorte de potentats, moitié chefs. moitié sorciers, quejc ne saurais manquer

d’allervoir, me (lit-on encore. sans risquer de compromettre le succès
de mon voyage.

Il y a quelques années. un éléphant, blanc fut capturé à la chasse et

amené au village. L’Oknia-Ek en avant été informé. chercha à l’acheter

pour le roi du Cambodge. mais fut supplanté par les envoyés du roi de
Bassac qui en oIl’rirent un meilleur prix. L’anilllal fut envoyé, à Bang-

Kok ; le chef du village reçut. à cette occasion. le titre de Ixoun t. Depuis
lors, le roi de Bassac le tient d’autant mieux sous sa dépendance qu’il ne

lui a pas encore remboursé entièrement la valeur de l’éléphant.

Le Koun-Iounop est fils d’un Laotien et d’une femme Penong. Sa

physionomie indique la finesse et la ruse. Les envoyés du Luang Sakhôn
ontdû le mettre au courant de la situation. car mon arrivée a été prévue

et des ordres ont été donnés en conséquence.

Le Koun refuse de me donner aucun renseignement, aucun guide
et même de me prêter un bateau pour passer la rivière. .I’assiste il une
deuxième édition des scènes de Pou-Lo-I’ou-Klia. (( Les Radés. dit-il,

sont résolus à faire la guerre à quiconque ira chez eux. Ils ont déjà refusé

le passage aux Laotiens. Si vous prête concours, mon village sera pillé
et tous les habitants pris comme esclaves. Vous ôtes trop peu nombreux
pour essayer la lutte ou me défendre. Les Hadès sont plus de dix mille.
Il est préférable de retourner d’où vous venez ».

Comme pour confirmer ces paroles. une trentaine de sauvages appa-
raissent sur la rive opposée du Sé-Itllllg-lxlill. (( (le sont des Itadés. dit le
Konn ; je vais voir ce qu’ils veulent ».

Profitant (le son absence, un Laotien de Luang Prabang, établi dans
le pays depuis deux ans, me propose de nons faire passer la rivière à gué

en aval de Ban Dôn et de nous mettre sur la route menant chez les Sa-

]. Koun, premier grade du mandarinat chez les Siamois et les Laotiens.
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dèlcs. Il demande. en échange de ce service. un passeport pour faire le
vovagcde Saulbor et Ixralié on il voudrait conduire une caravane de
IvuI’Iles et de chevaux.

J’accepte iuullédialcnlenl son olI’rc.

Le Ixoun-Iounop revient sur ces entrefaites. Les Iladés Illl ont adressé

de nouvelles menaces s’il nous préledes bateaux. Ils ont barré les chemins

menant il leurs villages et nous refusent le passage connue aux Laotiens.
Nuls solllllles trop avancés pour reculer. ICI puis. ici comme partout.

il suIlira d’oser. d’autant mieux que sollpconne le Ixonn (l’exagércr la

situation. Il doit avoir une consigne il exécuter.

.Ie prolite (le nlon séjour pour chercher il acheter du riz. mais il est
impossible d’en trouver au village.

l ne invasion de sauterelles a dévasté les trois quarts de la récolte.
I’artout ailleurs. ce serait Iil un simple accident auquel on pourrait l’aci-

Ielnent rclllédier. Ici. la famine prend toujours les proportions d’une
véritable calamité. Le sauvage n’a aucune notion de prévovance.
L’épargne IllI est inconnue. II vil pour ainsi dire au jour le jour. sans
souci du lendemain.

Hi l’année a été bonne. il paie ses dettes t il en a toujours): puisiI achète

ce qui IllI plaît. parures. gongs. jarres. etc.. et Iinit bientôt par s’endetter

de nouveau. Hi son champ ne rapporte rien. il vend tout ce qu’il possède

pour se libérer. jusqu’à ses enfants et sa femme. Il se vch lui-nième
connue esclave. quand il a tout donné.

Meule en temps normal. il est rare qu’un peu avant la nouvelle récolte.

le sauvage ne se trouve pas aux prises avec la faim. Le riz manquant.
c’est il la I’orèt qu’il s’adresse. Il v trouvera de quoi le remplacer cnatten-

dant mieux: racines tuberculeuses. fruits. feuilles. plantes qu’il sait ac-
commoder auxexigencesde son estomac. lit puis. s’il faut se serrer le
ventre. il n’est pas homme il hésiter: il en a pris l’habitude. sauf il boire

un peu plus. L’expl’lriencc. quelque dure qu’elle soit. ne le rend pas plus

économe.

l)ans la crainte de ne pouvoir renouveler plus loin ma provision de
riz. je mets tout nlon monde il la ration. II me reste cnvlron quinze jours
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de vivres, riz et poisson sec. Si tout va bien, c’est snIÏisant pour atteindre

la mission catholique des Bahnars : mais si des complications surviennent
et si le voyage se prolonge, il nous faudra vivre sur la foret connue les
sauvages.

L’état sanitaire est parfait : à peine deux ou trois cas de lièvre depuis

que nous sommes en route.
L’observation de circul’a-méridiennes du soleil, prises au sextant.

met Ban Dôn par l? degrés 53 minutes environ (le latitude nord.

S 3. - DE en nôs x a. KHASOM
(8-12 février. 90 kilomètres. En pays sauvage. Des sorciers. Les Reliés. Ban-KIvasom. 13-1’4 février.

Séjour il Ban Kllasom. Le roi du feu).

8 février. -- Il fait grand jour déjà quand nous nous mettons en
marche. Mes cornacs n’en finissaient plus d’arrimer les bagages. La
perspective de manquer de vivres, dans un pays où I’Ëvangile n’a pas
encore enseigné la charité, les a totalement refroidis.

Nous voici donc en route pour ces pays mystérieux que chacun de
mes gens paraît si fort appréhender. Est-ce la fièvre des bois qu’ils re-

doutent? ou les habitants, ou les sorciers? Je ne saurais trop le dire, mais
à les voir quitter la place, on dirait un défilé d’enterrement. N’aurions-

nous vu, jusqu’à présent, que des sauvages de carton i)

Le Senang-You, l’âme du convoi, me semble lugubre. « Avons-nous

des guides? me demande-t-il, inquiet. )) - «Non, mais qu’importe. --
Nous n’irons pas loin.-- Va toujours, les « Sadètes » nous en donneront.»

Je compte me rendre, en clfet, aux villages de ces deux personnages
fameux, habitant quelque part dans le nord, à 5 ou Gjours d’ici. Les
Laotiens les appellent « Sadète Faï )) (roi du feu) et « Sadète, Nain )) (roi

de l’eau). Je n’ai pu savoir encore ce qu’ils sont au juste. Le Senang-

You, qui en a beaucoup entendu parler, prétend que ce sont, les deux
grands sorciers des sauvages, et je me contente pour l’instant de. ce ren-
seignement; mais il paraît certain que, sans leur protection, mon voyage

IIL 38
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avorterait il coup sur. Chacun me l’a assez répété. Leur inlluence et leur

renommée planent sur toute cette région.

C’est probablement il eux qlle tI. lilisée Ileclus veut faire allusion
dans sa géographie universelle en disant : a (tu raconte d’une peuplade
a Ixha (sauvage) qu’elle habite deux villages nommés a I’Iamme prèle ))

a et, a eau prèle l) et qu’il suIlirait il ces hommes (le faire un signe. pour
a anéantir leurs ennemis par l’incendie et le déluge. u

NI. tlourll en parle également dans son livre a le Itllv’1llilll(l du Cam-

bodge l). Nous devons. dit-il. ll’lentiomler la présence parmi eux (les sau-

vagcsl) de deux n’lajestés nominales. spirituelles et invstérieuses. plutôt

qu’ellectives. dont tous les peuples du sud de la grande presqu’île Indo-

chinoise ont entendu parler et qui sont connues sous les uonls ulvlllologi-
ques (le a roi du feu v) et a roi de l’eau n.

Serait-ce par hasard l’incarnatiml humaine (l’Iudra et Yarouua. les

dieux du feu et de l’eau des liraluuaues. que je vais rencontrer lil Il
liois ou sorciers. peu importe. toilà eulin qui n’est pas banal et me

changera des « .Xng-Ixiet l) et des a lxoun-Iounop a,
Je ne connais pas de meilleur stimulant. pour un voyageur. que l’attrait

de cet inconnu dont il cherche il soulever le voile et la perspective(l’aven-

tures qui le sortent, du train-train ordinaire de la vie. Enlevez-lui ces
émotions. ne sais trop comment il pourra réagir. il moins d’une forte
dose de philosophal, coutre l’isolement. les emmis et les misères qui l’at-

tendent eu route.
Chacun de mes persl’vnnages garde des fétiches il qui les sauvages et

meule les peuples voisins attribuent les propril’vtés les plus surprenantes.

Laotiens. Cambodgiens et ’I’iams prétendent que ces talismans ont

été enlevés. dans le passé. il leurs anciens rois. tinsi. dans tout le bas

Laos. la tradition rapporte que (t l’épée sacrée il des rois de tien-Tian

fut volée en I898. lors de l’invasion siamoise, par un sauvage qui l’aurait

enlevée dans le palais du souverain d’alors, le ’I’iao-Àlluouc et portée au

roi du feu.
Je me suis toujours demandé ce que faisait ce sauvage dans la ba-

garre. mais j’ai trop le respect des légendes pour les discuter.

LAI; .
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C’est pour avoir perdu cette épée, dit-en tout bas dans le pays, que
l’antique capitale du royaume de Vien Tian n’a jamais pu se relever de
ses ruines. J’y suis passé un jour en descendant le Mé-ang. Il n’y reste

qu’un pauvre petit village et quelques monuments eroulantsdont le temps
et la végétation auront raison avant peu.

Tous les sorciers, grands ou petits, jouent un rôletrès important dans
la vie des sauvages. Ils sont souvent consultés comme oracles et leurs
prescriptions s’observent au pied (le la lettre.

Il en existe deux sortes; les uns dévoilent les choses cachées, aident
à découvrir les auteurs d’un vol ou d’une mort amenée par (les (( malé-

fices », les autres guérissent les maladies.

Ce sont des gens à ménager.

On devient sorcier soit par succession, en recevant d’un compère qui

a fait ses preuves, la puissance surhumaine, soit par l’initiation directe
d’un esprit.

Les vocations se manifestent, chez les sujets prédestinés, par (les co-

liques ou des indispositions, survenues à la suite de l’absorption de cer-
tains mets, tels que souris, lézards, crapauds, qui n’incommodent en rien

le commun des mortels,
Une ou deux cures heureuses, quelques jongleries adroites, entre

temps des attaques d’épilepsie, et le sorcier jouit d’une réputation im-

mense. Sa science, du reste, n’est jamais mise a défaut. S’il échoue dans

une cure, si ses prédictions ne se réalisent pas, c’estque le sujet n’est pas en

état de grâce ou que les esprits sont mécontents. Son prestige n’en est pas

atteint un seul instant. A la première occasion, il sera consulté (le nouveau.
Les Sadètes, dontj’ai parlé plus haut. n’ont aucune autorité etl’ective,

mais une grande inlluence fondée sur la superstition. Leurs villages, distants

de quelques kilomètres seulement, sont situés de chaque coté de la ligne

de partage des eaux annamites et laotiennes.
Le Sadète du feu appelé aussi « Patao 1 la )) ou « Sadète Teung »

1. Patao, veut dire roi. en tiam.
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garde. disent les saunages. le iersanl annamite. Le Sadele de l’eau a I’alao

N141) n. ou e Sadete l.ouln. n garde le xersant laotien.
Un leur attribue dans le pajs les plus grands pouxoirs occultes.
Sur leur eomple. circulent des légendes bizarres (lue les saunières

aiment a raconter am étrangers pour les ell’rajer.

(Iomme lmlra, que l’on replésente mec une lance. le sorcier du feu.

a pour fétiche une arme analogue, sabre ou couteau. enfermée dans une

gaine. lin tirant la lame de quelques eentinietics seulement. il fait cacher
le soleil: hommes et animaux sont pris d’un sommeil irrésistible.

S’il la sort du leurreau, c’est la lin du monde.

Tous les êtres animés périssent.

(je talisman a excité de tout temps la comoilise des peuples voisins,
surtout des (lambodgiens.

a Il arrive. dit-on. raconte H. I)111oiiier’. que des Khmers. bonzes
a ou laïques. tout jusque-la pour s’emparer de l’épée sacrée. Ils font

a mmnaître leur intention aux l)jiaraïs qui répondent: a fort bien n et
a oll’rent un sacriliee a l’esprit de la relique. l’IllHHllltlltI et disant : a Si

a ces étrangers sont les maîtres du l’I’tllx-lXIltlll (pépée sacrée). que le ciel

a reste cultuel Mais qu’il surxienne un ouragan s’ils sont imposteurs.
a ’I’oujours suit un Coup de vent ou une tempéte et les intrus sont impi-

u tojalilement massacrés. n
Le sorcier de l’eau peut. de son eoté. amener un déluge unixersel a

l’aide de ses létielles. Il en a deux. ( l’est d’abord le fruit d’une liane. datant

du dernier déluge et restée toujours wrte. malgré les sieeles: puis un
rotin portant des lleurs que le temps n’a jamais fanées.

(Iette (lerniere légende pourrait bien axoir une origine vl’iam. L’em-

Iileme protecteur de l’ancien rojaume (le ’l’iampa était. en ell’et. un arbre

de l’essence dite a bois de fer n. appelé krelx.

Les dein Sadetes sont parenls. La dignité est héréditaire dans la fa-

mille. Ipres la mort. leurs corps sont brûlés. mantrairement a l’usage
g’t’tlltftl’tllttlllttlll Sllltl Iltll’ les mutages (JllI ICS Ultit’l’l’ttlll.

I. Excursions et remulnaissances. "Il. n" il". INSI.
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Quelques-uns (le leurs os, les ongles et certaines dents sont religieuse-
ment conserve’s comme amulettes.

Pendant la crémation. les parents du mort s’enfuient dans la foret, et

se cachent au milieu (les broussailles. Les gens du village se mettent a.
leur recherche; le premier découvert est nommé Sadètc. On m’a raconté

que l’emploi était peu couru.

Si la flamme du bûcher monte droit vers le ciel, c’est signe de pros-
périté; mais qu’elle s’incline dans une direction quelconque et tous les

villages situés de ce côté feront des sacrifices aux géniespour conjurer un

péril imminent.

Le sorcier du feu est (le beaucoup plus redouté et plus influent que
son collègue de l’eau. Leurs ancêtres, a tons deux, doivent avoir joué dans

le passé un rôle important pour que leur réputation se soit étendue dans
presque toute l’lndo-(lhine. Jusqu’à ce jour, l’histoire est restée muette

sur leur compte. Il ne m’est pas réservé sans doute de tirer leur mémoire
de l’oubli.

J’allais omettre un dernier détail. Les sauvages racontent qu’autrefois

un des Sadètes de l’eau, mécontent (le ses voisins, usa de la puissance
de son fétiche. Tous les hommes périrent il l’exception du sorcier qui

se sauva dans un tain-tain. Resté seul pendant fort longtemps. il fut
pris d’un tel ennui qu’il recommanda à ses successeurs de ne jamais phis

recommencer.
Les rois du Cambodge, [n’a-ton (lit a Kratié, ont envoyé pendant

très longtemps des cadeaux de grande valeur, jusqu’à des éléphants, au

Sadète du feu, qu’ils considéraient sans doute comme vassal. Ils rece-
vaient, en échange, un pain de cire portant. l’empreinte d’un (les doigts

de la main du sorcier (sorte de signature indiquant son origine). du riz,
du sésame, quelquefois une corne (le rhinocéros.

Les relations cessèrent ln’usquement. ne sais pour quelle cause. au
commencement du règne du roi horodom. Mais le souvenir doit s’en
être conservé dans le pays et pourra nous faciliter le voyage.

Fidèle a sa promesse. le Laotien de Luang Prabang qui m’a oll’crt
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ses services. nous eomluit a un gué ou les éléphants peuvent passer le
Hé-l’vang Ivan sans trop de tlillicultés.

Malgré mes instances et la promesse d’une forte récompense. ne
puis le décidera nous accompagner au (lCIt’l (le quelques kilomètres. (( .le

serais pris par les Iladés. me répond-il. et vendu comme esclave. )) Il
nousquilte bientot. nous donnant la direction du premier village que
nous devons rencontrer, Han Ivaniong. habité comme Han Dôn par des
l’enongs et quelques Laotiens.

llalgré sa nouveauté. cette façon de volvager a la boussole a travers

d’interminables foréts et de se diriger sur un point dont on ignore la
position. est loin de me satisfaire. Il me tarde de trouver des guides a
n’importe quel prix.

Le Senang-l ou ne dissimule pas ses inquiétudes.

a Nous ne pourrons longtemps continuer la marche dans ces condi-
tions. me dit-il. Les sauvages ne laissent circuler sur leur territoire que
les gens connus d’eux ou ceux que leur amènent les habitants des pays
voisins. (Vieux-ci prennent alors la resptivnsabilité des actes (les étrangers

qu’ils accompagnent. et ils ne le l’ont pas volontiers. Recommandé

ainsi de village a village. on peut passer partout. a condition d’éviter
tout conflit. v)

(t Tous n’avez pas encore vu les vrais sauvages. Pour eux. tout étran-

ger est un ennemi ou une proie. Nous ne sommes pas assez nombreuv
pour leur faire peur. Ils chercheront a nous voler les éléphants et les
bagages, et nous tueront si nous voulons les défendre. tous ne les
ell’ralverez pas aussi facilement que l’Àng-Ivict. Nous sommes loin du

Cambodge. n
Le chemin est heureusement bien frajvé. et nous ne risquons pas trop

de nous égarer. (l’est toujours la foret clairière: mais ici les arbres sont

de la plus belle venue.
Sur notre gauche. se dresse une ligne de collines peu élevées. orien-

tées ltlsl-(lnesl. dont nous nous rapprochons peu a peu.
X droite. le sentier côtoie des mouvements de terrain peu accentués.

qui limitent l’horizon a faible distance.
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Une petite rivière court parallèlen’icnt a notre direction. Le sentier
la traverse un peu avant d’arriver a Ban Ivaniong, distant de Q’t kilo-
mètres de Ban Dôn.

Les habitants nous reçoivent assez mal et nous refusent l’entrée du

village, ainsi que des guides pour nous conduire chez les Iladés.
Ils apportent toutefois des poulets et de la cire, pour les échanger

contre des étoffes, et une jarre de bière de riz qu’ils nous font payer.
Deux cavaliers Radés, armés de lance. arrivent sur ces entrel’aitcs. d’un

village voisin, puis m’apercevant, disparaissent sans qu’il me soit pos-
sible d’entrer en relation avec eux.

J’apprends par les Laotiens du village que deuv Annamites armés de

fusils, portant une lettre adressée à un mandarin français, sont’venus

tout dernièrement jusqu’ici; n’ayant pu obtenir aucun renseignement
des habitants, à qui l’arrivée prochaine d’un Français dans le pays n’avait

pas encore été annoncée, ils sont repartis du côté de l’Aïoun-Iîa. (le sont

sans doute des gens de M. Dugast, ou du Père Cuerlach, envoyés à ma
rencontre. Il est fâcheux qu’ils n’aient pas songé a pousser jusqu’à Ban

Dôn.

9 février. - Nous quittons le campement à cinq heures du matin et
nous nous dirigeons sur Ban Mévvam, en prenant les précautions néces-

saires pour parer à tout événement, car nous allons nous trouver pour
la première fois en présence des liadés.

Le Senang-You est passé par ici, quelque I5 ans auparavant. et con-
duit la marche un peu à l’aventure.

Le pays a changé d’aspect. Le terrain se relève légèrement, s’acci-

dente peu à peu et se couvre de forêts touffues. Le sol, formé d’une
couche épaisse d’argile rouge, nourrit une végétation puissante, impé-

nétrable, comme n’en ai pas encore rencontré depuis lv’ratié. Je re-

trouve là enfin mes forêts du Laos, profondes et silencieuses pendant le
jour, comme si elles étaient inhabitées. C’est toujours, pour moi, la
même impression délicieuse, résultant de sensations troublantes, presque
indéfinissables.

On y goûte en effet un charme étrange, fait a la fois de reconnais-
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sauce pour l’ombre et la fraîcheur qu’elles procurent. d’admiration pour

tout cc qu’elles montrent. comme aussi de vague terreur pour l’inconnu
qu’elles renlilrmcnl. (l’est surtout le soir. quand le soleil s’est couché.

qu’elles semblent plus par!iculièrement s’entourer de Illystere.

La nuit arrive ln’llsquemellt. presque sans crépuscule. Aussitôt. un
bruit confus s’élève (le tous côtés. (l’abord si léger qu’il ne semble créé

que par l’imagination. puis allant grossissant peu Il peu. colnnlc si un
monde d’étrcs invisibles s’éveillait. alors que tout dans la nature devrait
s’endormir.

Les grillons et les cigales l’ont un tapage infernal. l)e temps il autre.

un paon. perché sur un arbre. hèle sa compagne attardée. Des cerfs
branlent. s’appellent ct se répondt’lnt. (l’est le moment ol’l les: feux sont

allumés autour du campement. car le tigre va connln’ulccr sa chasse. S’il

donne de la voix, tout se tait et pour quelques instants la forét va retom-
ber dans le silence.

tu matin, le réveil est sonné par des bandes de singes dont les cris
aigus et discordants. semblables a des jappements de jeunes chiens. se
répercutent au loin. sorte de concert connnencé par un solo répété en

clllllur par toute la troupe.

.tprès trois heures de marche. nous arrivons a des défrichements ré-
ccnts. l)es troncs d’arbres abattus. il delni-carln’nlisés. (’llllbarrassent le

chemin. Le village ne peut étrc loin.
Bientôt le sentier s’engage en zigzag dans un fourré cent fois plus

impénétrable que la forét: (leuv hommes n’y pourraient passer de front.

lit brusquement. nous tombons sur le village. Il est complètement dé-
sert. Nous nous y arrétons.

Le Sellang-l ou me conduit il l’extrémité opposée. près d’une grande

case. pmbablcmcnt celle du chef. tu moment on nous nous préparons à y

monter. une vieille femme surgit tout il coup de la brousse. lcscllcvenx
en désordre. éparpillés sllr les épaules. Ses bras émergent d’une sorte (le

veston sans manche. laissant tout le ventre a découvert.
l)e la main droite. armée d’une faucille dont elle semble nous me-
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naccr, elle l’ait signe d’arrêter, et grimpe rapidement sur une plate-forme
précédant l’entrée de sa case. D’un coup d’œil elle nous a comptés.

Son regard. soupçonneux se promène sur mes gens. sur le convoi.
puis s’arrête un instant sur moi. Elle n’a pas l’air tendre. cette vieille.

et son accueil ne promet rien de bon.
Par bonheur, le Senang-You la reconnaît et entre bientôt en pour-

parlers avee elle. C’est la veuve d’un des principaux notables. Nous
avons lil peut-être une occasion unique de trouver des guides.

La vieille s’informe de notre nombre, du but du voyage. et de nos
intentions; puis, mise en confiance, nous invite il boire une jarre de,
bière. J’accepte avec enthousiasme. tant. est. grand mon désir de lui être
agréable.

Et Dieu sait si elle était laide l

Un milicien l’enong frappe sur un gong et les habitants arrivent.
de tous côtés. Les éléphants sont déchargés, des cadeaux o erts il la

veuve et aux gens de sa maison pour les bien disposer: mais dès qu’on
agite la question (les guides, elle fait des diflicnllés. représentant qu’elle

sera la première il oser nous en donner.

Elle va devenir responsable de nos actes. Aussi nous delnande-l-elle un
prix exorbitant dont elle ne veut. pas (h’lmordre. L’occasion est trop belle

d’exploiter un, étranger: elle en profite. Je suis bien forcé de passer par

ses exigences, me demandât-elle dix fois plus.
J’obtiens quatre hommes: deux partiront en avant prévenir le village

voisin, les deux autres serviront de guides.
Au dernier moment, deux seulement sont fournis, mais qu’importe!

Nous voici désormais assurés d’arriverjusqu’au village des Sadètes.

La marelle est reprise il deux heures et. l’on va coucher il Ban Mé-
hang. Je recueille lil, de la bouche d’un habitant, la légende sur l’origine

des sauvages que j’ai rapportée ailleurs. Elle, se rapproche il plus d’un

titre d’une version recueillie par M. l’avic. dans les annales (le Luang-

Prabang.
Le Il, nous sommes il Ban ’l’llouncr, chez les l)jiaraïs. Tout semble

marcher il souhait. A chaque village. les guides nous font arréler il

III. 39
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quelque distance et vont prévenir les habitants. (Icux-ci les question-
nent longuement. puis viennent en armes nous reconnaître. llassurés
par notre petit nombre et gagnés par quelques cadeaux. ils nous con-
duisent au village voisin. sans autre formalité que de boire avec eux une
jarre (le bière.

Finirai-je jamais par m’y habituer.”

l ne seule fois. en quittant I’lan lléllang. nous avons du nous écarter

(le la roule. pour éviter un village avec qui les gens de lléhang étaient

en guerre.
Un sait d’ailleurs que nous allons voir les grands sorciers.

Ignorant connnent les choses tourneront. chacun se tient. sllr une
prudente réserve.

Le chemin se maintient constamment bien frayé et très praticable
aux éléphants. Le pays est légèrement accidenté. sillonné de nombreux

ruisseaux. allluenls du Nain Liéou, un (les tributaires du Sé-llang-lx’an.

Nous les coupons près de leur source. Le plus important est le Nain-
Sollp.

Le terrain ne s’est pas élevé. jusqu’alors. il plus de80tl mètres d’alti-

tude. llais les montagnes sont proches. car elles bornent l’horizon
vers le Mirll. sur une large étcmlnc.

En maints endroits du parcours. surtout aux environs des villages. la
forci a disparu sous la hache des sauvages pour faire place il des champs
de riz, les uns exploités. le pllls grand nombre couverts de jungles.

Le système de culture employé par tous les montagnards de l’lndo-

(Illinc. consistant il abattre un coin de forét pour s’y tailler un champ.
il y mettre le l’en quand les arbres sont desséchés ct il recommencer ail-

leurs trois ans après. est une vraie calamité pour le pays. Les incendies
annuels détruisent les jeunes pousses: les richesses forestières (lesllantes
régions tendent ainsi il disparaître: la terre végétale s’en va emportée par

les pluies. et le sol s’appauvril tous lesjollrs.

Le principal notable du village est parent du Sadèlc Lolllll. chez qui
je compte me rendre tout d’abord. l’our un sauvage. il m’étonne. telle-

ment je le trouve au courant (le la situation politique de la région. Ilv
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la connaît presque aussi bien que moi. I)ans ce singulier pays. les nou-
velles importantes se propagent. malgré la dillicullédes etuumlmicalions.
avec une rapidité qui tient du prodige.

Les dernières tentatives des Siamois pour pénélreren territoire sall-
vagc. leurs préparatifs pour les renouveler. ne lui ont pas échappé. Il a
su qu’il était question d’une délimitation de l’I’UlIlIt’ttï’H entre les .Xnna-

mites et les Laotiens (le Siam IllI est inconnu): qlle des I*’arangsl circu-
laient dans le pays pour s’en emparer. Il cherche il s’informer du sort
probable de son village. m’allirnlant que. jusqu’alors. les llzlbitmts n’ont

jamais obéi il personne. n’ont jamais payé aucun tribut.

’I’out en causant. il lllc demande quels cadeaux j’apporte aux S’adètcs.

et si leur donnerai il chacun un éléphant. u Ils vous cn demanderont
il coup sur. me dit-il. parce que vous venez du Cambodge. L’usage veut
que tous les étrangers leur offrent. en arrivant. un cinquième de ceqll’ils

apportent. I’uis. s’ils veulent lnonler dans leur case. il leur faut donner.
il litre d’oll’raude aux génies. lm bulllcct un cochon vivants. un buffle et

un cochon morts. (les poulets. du fer. des bracelets en cuivre. etc. ’l’onles

ces questions seront (l’ailleurs réglées il llan-lxhasom. ou vous conduirai

demain. n
a Le Sadètc habile dans le voisinage. Les habitants le préviendront

de votre arrivée. Vous serez obligé d’attendre sa réponse. (l’est un très

grand personnage. S’il accepte votre anlilié. vous pourrez passer par-
tout: il vous dcmaudera beaucoup de cadeaux: ne llli refusez rien. n

11’ fév ricr. -- Le chemin de 32m lxllasom fait un détour il angle droit

pour éviter un massif assez élevé dont il longe le flanc oriental. l)u côté

de l’lnnam. vers l’lïolm-lla. c’est un fouillis de montagnes dont les

sommets s’étagcnl dans le lointain. pour venir mourir sur le htllll Liéon

qui est tout proche.
tan lxllasom est situé il Élii kilomètres environ de Ilau l)ôn. sur la

rive droite de la rivière. dont la largeur ne dépasse pas Î) ou li mètres.
(l’est un très gros village de lÎvtt cases au moins.

t. Mini donné il tous les étranglas euro vécus en généra .
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Quelques-unes ont jusqu?! 7T) metres (le long. (le sont celles (les Po-
Thongs, c’est-à-dire (les plus richeshabitants ou (les plus influents.

Un groupe (le sauvages vient, suivant rhabituile, aux renseignements
et: nous refuse carrément l’entrée (lu village. Fûcheux symptôme! Nous

nous installons à l’écart, près (lu Nain Liéou.

Le campement est bientôt envahi par une toute (le curieux qui ins-
peetent ce qu’on apporte, comptent. les fusils el examinent tout en (tétait.

C’est àpeine sils ne visitent pas eux-mômes nos ballots pour voir ce
qu’ils contiennent. Jamais encore n’ai xu pareille enrouleric. Nous
sommes, il est vrai, chez les Djiaraïs. les pires voleurs entre les sauvages.
Certaines physiouomies rappellent vaguen’ient celle (le lilîuropécn : Nez

à peine écrasé, lèvres minces, ovale (tu visage régulier. Mais ce sont plu-

tôt des types anormaux (liron (lirait égarés dans le groupe.
Dans l’ensemble, les Djiaraïs présentent la plus grande analogie av ce

leurs voisins. Môme costume primitif, agrémenté (le broderies chez les
plus riches: même langue (lure où les roulantes (Ioi’ninent. Le teint est
peut-être un peu clair, la physionomie moins dénuée (liexpression.

A vrai (lire, malgré certaines parentés (le langage avec les Tiamsl.
niinelinerais pas à voir en eux les derniers habitants (le cet ancien royuune
dont les débris sont éparpillés un Peu partout dans les plaines (lu Sud
de l’Indochine.

J’ai déjà donné ailleurs mon opinion à ce sujet.

l. Voici quelques échantillons (lesdeux langues choisis a dessein pour montrer
cette parenté.

MALAIS "MANA! au NORD FRANÇAIS

Ca la EauApoui llépouil FeuInioum nioum . BoireBüng Beung MangerPatao l’entao Pierresa Rusé ChevalSac Eu sac Chienl’opoui Boubouï Cochon
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l’our etre en repos. lais disposer mon momle en carie et (lé-tendre
a quiconque «le pénétrer a llintérieur. l ne partie (les habitants (lu village

viennent se masser alentour. mais une pluie survient qui nous en (lébar-
rasse.

lrrive liun (les l)H-illll()lll:.”s. un borgne 5. la ligure sournoise et peu
svmpathiquc. ll s’assied par terre. (levant moi. manie mon revolver.
moi] baromeIrc. mes souliers et (livers objets déposés ca ct la. les place
sur ses genoux et me les (lemamle comme cadeaux (le bienvenue. Âgacé

enlin. lieuvoic promener ct il se retire eu maugréant.
l)euv habitants innovés par le village au Saulclc Loum. pour tint-or-

mertle mon arrivée. viennent réclamer. pour leur course. (leux mor-
ceaux (le ter cl une brasse (liétollc rouge comme salaire.

lls promettent (le revenir le lemlemain.
lit lévrier. - La journée se passe a mettre au net notes et croquis.

Àutour (le mol. ces! un va-cl-vicul continuel (liimlivnlus (lcsilcuv sexes.

v1 MÉIHTIUN

llll.ll* llllÀllÂl llL Ntlltl) 17"th US

Saau 5a lilion Doua 2lxlaau lxlaau Ill’a la îlicune lxéma Î)Mini Mini t3l.itjou lediou 7Ililpaue iliépaue HSam lune llépane fillllUIl llélllnll l"l’lou saau lléplou sa Il
loa plou l)oua plou L)"lloarlbou ’ lxclou ï 1th

l Dlapres le vocabulaire (le 3l. (le (Îoulgcans.
v

"alunis le [me tillerlaclr
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qui n’osent trop s’approcher d’abord, les femmes surtout. Je m’exll)lique

d’autant moins leu ’ attitude, comparée a. celle d’hier, que j’ai l’ait dé-

baller ma pacotille, entre quatre I’usils. c’est vrai. La confiance ne se

commande pas. A
Voilà mes interprètes transformés en marchands de brie-ù-brac. cher-

chant à exciter les convoitises.
Poules et pores pullulent au village et nons n’avons que du poisson

sec. Quant au riz, il ne s’en trouve pas plus ici qu’à Ban Don.

Le borgne me fait une nouvelle visite. Il me demande ce que
viens faire dans le pays, quels cadeaux j’apporte aux Sadetes et si mes
deux éléphants à défenses sont ponreux. (( LaisSe-moi tranquille. lui dis-je:

j’ai aITaire avec le Sadete, pas avec toi. » Sans se décourager. il insiste
pour que je lui rendel’œil qu’il a perdu. Je l’envoie au diable. Il m’offre

alors deux ou trois feuilles de tabac et me propose de les lui échanger
contre un tricot de coton qui a été déballé. Se voyant refusé, il le prend.

l’essaie, le trouve a son gré et s’esquive en laissant son tabac.

Voilà, en passant, un échantillon assez original du trafic chez les sau-
vages.

Je cite ces détails à dessein pour montrer quelle est leur attitude
vis-à-vis de gens trop peu nombreux pour les intimider. trop mal ou-
tillés pour se passer de leurs services.

Mes 15 fusils les tiennent en respectjusle assez pour leur ôter l’envie
de me dévaliser de vive force.

Encore, les étonnent-ils plus qu’ils ne les enraient. car ils en igno-
rent les eI’I’ets et le parti qu’on peut en tirer.

(( Nous préférons nos ares et nos flèches. concluait môme un de mes
guides, devant qui je faisais tirer. Nos armes n’eI’l’raient pas le gibier. ne

décèlent pas notre présence et frappent sûrement. Pas de bruit, pas de
fumée; la plus légère blessure est mortelle. var le poison des flèches est

infaillible. ))
J’étais loin de m’attendre à un parallele aussi humiliant pour notre

armement, et surtout à recevoir d’un sauvage une leçon de balistique
comparée.
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’I’out illilothleplc mis a part, j’aime Inicux cependant les laisser à

leurs illusions.
Il l’évricr. - Ilcjolvcllx carillons. parlant du village. m’ont réveillé

de grand matin.
I.’un des SadeIes. celui du l’eu. est arrivé dans la soirée d’hier. a Il

est venu. me dit-on. visiter un membre de sa t’amille. Si vous désirez le

voir. allez lui parler. car le Sadcle ne se dérange pour personne. v)
I.e sort de mon vokvagc va donc se décider. et c’est avec autant

d’émotion que de curiosité que me rchs au village. accompagné du
Scnang-lou et de l’interprete l’vo.

Un Ill’Illll"(nlllIl dans une de ces immenses cases. divisées en coni-

parliments. dont une partie est toujours réservée aux étrangers. l ne
trentaine de personnes. l’aisant cercle autour de nombreuses jarres. v
sont réunies. lies libations ont du étri- copieuses. si j’en juge par le

nolnbrc d’indigenes couchés ivres-morts le long des cloisons et par le
diapason des voix partant du groupe principal des buveurs.

l’ersonne ne se dérangea mon entrée. l)c tous les coins du village

arrivent de nouveaux spectateurs. et la case. malgré son étendue. a peine
a les contenir. l.c S’adcte est couché sur une sorte de lit en bambou
adossé a la cloison.

Inc simple natte. étemluc a quelques pas de lui. sur le plan-
cher. m’a été réservée. avec une boîte renlcrmant du tabac vert et

des I’cuilles de bananier découpées en carré. pour l’aire des cigarettes.

l’our un sorcier l’amcux. dont il est parlé jusqu’à l’nom-l’cnh et

liassac. le Sadcte du l’en n’a pas l’air bien terrible.

Involontairement. par une sorte de réminiscence des lectures de
mon cnI’auce. m’attendais presque a. le voir entouré des attributs que

l’imagination populaire se plaît a prétcr s. ses pareils. l’as la moimlrc

baguette magique: ni crapauds. ni serpents. ni lézards. ni l’inévitable
tétc de mort. l’as méme son l’ameux l’éliclic. tpres tout. peut-élite n’em-

porte-l-il pas avec lui. en vojvagc. tout son attirail. Wais j’éprouve une

véritable déception. ln peu de mise en sccne ei’it été de circon-

stance.
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Rien ne le distingue des autres sauvages, saul’ pourtant la taille. qui
dépasse celle de la moyenne des Européens. Son costume est tout aussi
primitif. Les lignes du visage sont [res régulieres. le nez seul est un peu
écrasé. Il a l’air bon enl’ant et paraît trcs occupé il linir une longue pipe

en cuivre, qu’il l’ume connue un simple mortel. Son entourage ne lui
témoigne pas grande dél’érence.

A un signe (le lui. quelques coups l’rappés sur un gong amènent
instantanément le silence dans toute l’assemblée.

(( Avant de parler all’aires. me dit-il. nous allons l’aire les sacrifices

d’usage aux esprits. pour nous les rendre lavorables. et boire a la mémo

jarre. Nous serons sûrs que l’un de nous ne mentira pas. car il mourrait
dans l’année. »

Je paie naturellement les l’rais de la cérémonie. l0 morceaux de l’er

pour la jarre et. pour le poulet, une brasse d’éloll’e rouge. Le Sadete s’en

coiffe immédiatement. allume une chandelle de cire qu’il colle sur le
ventre du récipient. et. avec un brin de paille. agite la surl’ace du liquide

en faisant les invocations habituelles.
Chacun, alentour. garde un religieux silence.
Puis il s’empare du tube en bambou que lui présente un assistant et

absorbe sans s’interrompre une quantité énorme de liquide. Noblesse

oblige. Malgré ma bonne volonté. je ne puis lui tenir tôle. ni môme ar-

river a bout de la mesure ordinaire.
Les libations terminées. nous regagnons nos nattes.
Le sorcier se couche et paraît demeurer étranger a ce qui va se dire.

Les notables se groupent en demi-cercle devant moi. les habitants à
l’arrière-plan, attentifs.

(( -- Vous êtes venu chez nous, connuencele borgne.ma hôte noire.
sans que nous vous ayons appelé. Vous arrivez de loin. car vous ne res-
semblez ni a nous. ni aux Cambodgiens. ni a uns autres voisins. Vous
n’êtes pas commerçant. Que venez-vous l’aire?

(( A votre arrivée, sans que le Sadete ait touché son Pi’. le soleil

1. Fétiche.

1H. 40



                                                                     

::i’. vtlsstuv I’vaI-I
s’est caché brusquement: nous ne l’avons pas revu depuis. Il a mémé

plu. ce qui n’arrive jamais en cette saison. (i’(*.sl pour nous un présage

de l’amine. lotis allez étrc la cause des plus grands malheurs. bous
avons consulté nos génies: ils ne vous voient pas arriver d’un bon (cil.

a l.cs titis disent que vous venez prendre le u l’i a du SadeIe: d’au-

tres vous accusent de vouloir vousemparer de la terre des sauvages.
Un vous a envolvé sans doute en avant pour reconnaître les chemins:
derriere vous doit marcher une grande troupe.

a Les l*’arangs n sont déjii en liman] et au Cambodge. Ils ont arrété

les cadeaux que les rois de ce pan cuvolvaicnl aux Sadctes. depuis des
siecles: ils nous empéchenl d’échanger. comme alltrel’ois. nos esclaves

contre des hull’les et des éléphants.

a Que veulent-ils ciliaire:j llépondez: nous attcmlons. Hais ne mentez
pas: le l’i du Sadcte pourrait vous l’aire mourir. a

(l’était. on le voit. tIII réquisitoire en régale. plutôt l’ait pour m’iuti-

midcr et me raneonner plus a l’aise. que pour rassurer les assistants sur
les motil’s de ma venue dans le pavs: car ils le sentaient bien. ne pou-
vais rien contre eux. ’l’outel’ois. ne pouvant s’imaginer que m’étais

aventuré dans le Vpalvs avec une aussi l’aible escorte. une inquiétude leur

restait: Qu’lv avait-il derricre nioifttlet inconnu les cll’ratvait. au moins

autant que la disparition du soleil.
’l’res accessibles a la peur. quaml ils ne se sentent pas en l’orcc. ou

lorsqu’ils se trouvent en présence d’un plii’lnonn’aie anormal. ils jugent

autrui par eux-mémes. Pour eux. nous étions absolument a leur merci.
lie village pouvait mettre sur pied Îvtltt guerriers: ils me l’avaient dit.
comptant que ce cliill’re stinmlcrail ma générosité et me l’erait soumettre

d’autant plus l’acilemenl a leurs exigences que j’allais étre. suivant eux.

la cause des plus grands malheurs.
a - Si le soleil s’est caché depuis Inon arrivée.c’est qucj’ai voulu vous

montrer que le a l’i v) des l’arangs est plus puissant que celui du Sa-
dete. car. moi aussi. j’ai mes l’étiches. Je ne viens donc pas pour prendre

le sien. j’en ai de bien meilleurs. ni pour m’emparcr de la terre des sau-
va res: je n’ai jamais volé rien a personne.

i
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(( Rassurez-vous, aucune troupe ne marche derrière moi.
(( Vous dites que les Farangs empêchent. les rois du Cambodge de

vous envoyer des cadeaux, mais ils ne sont établis dans le pays que de-
puis trente ans, et il y en a plus de cinquante que le Cambodge ne vous
envoie rien.

« Je suis venu demander aux sauvages s’ils veulent être mes amis.
comme le sont les Cambodgiens. Je n’ai pris avec moi qu’une petite
troupe, pour ne pas VOUS cll’rayer. et. ne vous demande que des guides

pour continuer ma route.
« Il est inutile de songer à m’arrêter: mes précautions sont prises.

Je me rends chez les Bahnars. ou j’ai donné rendez-vous a d’autres Fa-

rangs. Si je n’arrive pas a la date convenue. tous viendront à ma re-
cherche. On doit être inquiet sur mon compte. Vous avez vu que (les
Annamites sont venus aux nouvelles. Peut-être est-on déjà en roule pour

me rejoindre. ))
Une discussion générale termine cette réponse. Le Sadète est tou-

jours impassible.
(( - Montrez-nous donc, poursuit le borgne. les l’étiehes au moyen

desquels vous faites cacher le soleil et ceux qui vous préservent des ma-
ladies et des accidents. »

J’avais sur moi ma boussole de poche. A tout hasard. la lui tends
avec assez d’assurance. Maintes fois. au cours du voyage. j’avais pu

remarquer que cet instrument intriguait considérablemeut les sauvages
qui me voyaient le regarder sans cesse sans jamais m’en séparer.

Mon borgne la pose sur le plancher avec précaution et la considère,
un moment, non sans respect. L’aiguille oscille quelque temps, puis
s’arrête. Ëtonné, il cherche a la prendre avec les doigts sans y réussir.

Le verre était si bien. encastré dans la monture qu’il semblait manquer.
N’ayant d’ailleurs aucune notion de l’existence d’un corps solide aussi

transparent, et ne disposant que d’un oeil pour constater le phéno-
mène, il s’imagine que c’est l’esprit caché dans l’instrument qui l’ar-

rête.

Alun-i, malgré son aplomb. il l’ait part a toute l’assemblée de sa dé-
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-- Qulen ferait-il?
- Il le conservemit en souvenir de votre passage et pourrait plus

tard léchanger aux Cambodgiens contre des marchandises.
Je donne Il piastres. a peu près la valeur dlune barre d’argeul.
-- En échange de ces cadeaux. que demandez-nuis3’

--- Rien, sinon (les guides pour conlinuer ma roule.
-- Vous les aurez. Mais plus tard, réclanlerez-vous quelque chose 3l

- Non certes. le promets.
(( Vous avez entendu. dit-il aux assistanls: maintenant. frappez sur

les gongs: les affaires sont arrangées. ))

Le Sadète endosse un tricot et un paletot qulil trouve parmi les ea-
deaux, se coiffe dlun deuxième turban diélollle rouge. et les libations con-

tinuent.
Tous ces pourparlers. que jlai abrégés ici. avaient pris plus dune

demi-journée.

Avant de 111e quitter. le Sadèle me remet un bracelet en lailou cl une
mesure de riz consacré par les esprils.

Me voici désormais a l’abri de tout accident. Le bracelet doit témoi-

gner à tous les sauvages du versant annamite que suis l’ami de leur
grand sorcier.

Si. par hasard, quelques villages se refusent a 111’aider. ou me cher-
chent noise. il me suffira (le prendre une poignée de riz en faisant mine
de le répandre sur le sol.

Ce sera la malédiction jetée sur leurs champs où rien ne pOLissera
plus jamais. Aucun d’eux [rosera [lall’rontelz

Slil vend beaucoup de riz au même prix. ce sorcier ne peut manquer
de s’enrichir.

Au dernier moment. je suis prévenu qu’un Européen est venu ces
jours derniers à l’eleïI Maï. village situé a deux jours dans le Nord. Les

habitants l’ont fort mal reçu et il a du retourner du coté de la rivière

l. l’elcï, village en sauvage.



                                                                     

un; vnsslov rune
Xïoun. ou il se trouve actuellement. (Ïest sans doute ll. Dugast. Pour
etrc rassuré plus vite sur son compte. me décide a tc rejoindre immé-
diatement. remettant à. plus tard ma visite au Nattete Loum. (tout le lits
vient (tarrivcr ici. Un Inc tait promettre de lui donner les mîmes (’l-
deaux (peau Sadetc illeung. pour ne pas taire (tejalollx.

à. ,l --- HIC un lelxMHl t 1.x tllnnltfl (lx’ltllttlJljth l)I’.N ISHIbHîS

Inti lxitomclres tarît levricr). "encontre de commerçants annamites

Âu départ. deux éléphants sont pris de violentes coliques et se trou-

vent bors (téta! de continuer la route.
Les cornacs craignent (Illhtts aient été empoisonnés par les sauvages.

Je suis obligé de les laisser au campement sous la garde de la moitié de

tlescortc et (tun interprele. a qui donne l’ordre de nous rejoindre le
plus lot possible. Nuls nous mettons en route avec les trois autres.

À sept beures du matin. les guides ne sont pas arrivés. Le Senang-
loti va les réclamer au village et revient bientôt. mais seul:

a Un Ira encore désigné personne. me dit-il. tt vous tant aupara-
vant taire connaître au Sadcte te salaire que vous voulez leur allouer. n

tmpaticnté dece contre-temps et indigné de cette mauvaise toi.
me rends au village avec tout mon monde. ct bouscule quelque peu les
premiers sauvages qui tout mine de m’empêcher de passer. Le Sadete
et le l’oÏtlbong borgne. etlez qui il toge. arrivent en courant. Je leur
reproche de ne pas me tenir parole et jicxige que les guides me soient
tournis inunédiatcmcnt ou que lion me rende mes cadeaux.

Le borgne veut encore parlementer. 5ans lui en laisser le temps.
lui mets ma boussole sous te nez pour arreter son discours et tais
mine de quitter le village. Le Sadctc. malgré son caraelcrc sacré. court
apres moi pour me retenir et le borgne va quérir a la tuile deux de ses
gensqlrit louroit sans conditions. Mais nous dirigeons vers le village
du sorcier. distant diune vingtaine de littometres.

Le cbcmin traverse le Muni Liéou. prcs de Han txbasom. puis sein
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gage entre deux lignes de hauteurs. laissant entre elles une vallée très
praticable, légèrement. ravinée par quelques ruisseaux emnptètement a

sec en cette saison.
La foret-clairière recommence. monotone. et se continue pendant.

presque toute l’étape. s’arrêtant au pied des montagnes. l n petit col a

gravir et l’on arrive dans le voisinage du village du Saulete du feu.
Les guides refusent de nous v conduire: ils seraient mis a l’amende.

Nous campons près d’une source dont les eaux se déversent dans
l’Houei-Khé, affluent. de l’Aïoun. Nous sommes passés d’un versant a

l’autre de la chaîne de partage, presque sans nous en apercevoir.

Le lendemain, on gagne Ban Mai. distant de 7 a 8 kilomètres: route
en forêt, terrain plat.

Il nous est à peu près impossible de nous faire comprendre des ha-
bitants. Le Senang-You connaît. à peine quelques mols de djiaraï. Jus-
qu’alors, nous avons POHCOIIII’Ü dans tous les villages des gens partant

cambodgien ou laotien. qui nous ser raient d’interpretes. C’étaient. pour

la plupart, d’anciens esclaves fugitifs ou des métis dont les ancêtres
avaient dû quitter leur pays d’origine pour des causes diverses. Autre-
ment, toutes les peupladesrencontrées depuis le Cambodge. I’cnongs.
Radés, Djiaraïs, parlent des dialectes distincts, dittérant entre eux au point

qu’elles ne peuvent se comprendre. Ils présenten t ce caractère commun.

d’être, à quelques exceptions près. monos)llabiques comme la plupart

des idiomes inde-chinois.
S’il est vrai que les sons d’une langue peuvent donner une idée du

caractère des peuples qui la parlent. ces sauvages ne doivent être rien
moins que commodes.

Le contraste apparaît. surtout frappant avec le laotien. où t’tl
disparaît totalement dans la prononciation et ou toutes les consonnes
sont adoucies.

Au bout. d’une. heure d’explications pénibles. le Renang-l ou croit,

comprendre que mon camarade. M. Dugast. se trouve en détresse a un
Village nommé Peleï-Khing. situé sur la rive gauche de LAïoun. a une

journée de marche.
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La tout cas. Il est venu lusqu Ici. .l apercois prés de la source on nous

fi I h Âsommes arretes. les traces encore tranches de son campement.

’ l l I I L ’ ’ . ILaissant au gite mes ctcp nuits. qm attendront ceux laisses
en arrlel’e. le me décide s. le rcpnntlre sans retard et pars a. dix

heures du matin. avec un guide. n emmenant que mon box et
l’interprete th”).

lu boul de l Litométrcs. le plateau tombe brusquement en
t falaise sur une vallée étroite. Le "ah l- l’toun conte au fond.
t (l’est un torrent rapide. targe dame trentainedenietres. profond

de Î; pieds. que nous passons a gué.

l lu delà. recommence liéternette foret clairiere. coupée
de défriehcments. t ne ascension de ttltl nietres nous
conduit sur un vaste plateau. formant le soubassement de
montagnes (tout les crétes dentelées limitent tout l’horizon

au Nord et a tilÜst.

Le terrain s’abaisse insensiblement vers le
Laos. a peine mouvementé dans toute l’étendue
qu’embrasse le regard. l’en ou pas de végétation.

a part une herbe assez haute que la sécheresse a
fait blanchir. Le pavs a tiaspect de ces immenses
plaines d’atfa du Sud algérien. qui vous donnent
connue un avant-gout du désert. lléme ciel bleu.

mente horizon que lit-bas. quand on approche des
txsours: jusqu’à des phénomencs de mirage pour

compléter l-itlnsion. Il ne faut rien moins que la
etvue diun village pour vous ramener a la réalité.

Mais n’arrivons a. l). txhing qu’a la nuit. l ne

déception mi) attendait. ll. Dugast en était re-
lit: 37v. varti demis trois ’ours mur ln-txé. lmvossibtc

t t .l t tt n guide sauvage,
d’obtenir aucun détail sur son compte. Nous

sommes chez les Habitats et nous ne pouvons nous faire complcndrc.

l. Dali. Ilcuvc ou gram c riviere.

4--...
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Au centre du village. s’éteve la maison commune ou se tiennent les

réunions publiques. Presque partout, on y fait passer la nuit auxjeuncs
gens ayant atteint l’âge de puberté. C’est un vaste bâtiment construit.

comme les cases ordinaires, mais dominant celles du village de toute la
hauteur de son toit élevé. Des fétiches y sont suspendus. ainsi que les
trophées enlevés à la guerre.

Le l7 février, je gagne P. Khueng. ou j’ai donné rendez-vous a mes

gens avant le départ.

Tout mon monde s’y trouve au complet. ainsi que les éléphants.

l8 février. -- Le Ya Pek. près duquel est situé P. lxliueng. est le
dernier cours d’eau de quelque importance que nous devons rencontrer
avant d’arriver dans le bassin du Bla ou Sé-San.

A partir de la, le chemin s’élève en pente insensible sur un immense
dos de terrain, à peu près complètement déboisé. formant la séparation

des eaux entre le Mé-Khong et. la mer. Son altitude maxima est de
800 mètres.

Tout à fait à l’horizon, vers le Nord. se découpent. les silhouettes des

montagnes derrière lesquelles coule le Bta. C’est le, but du voyage.
A l’Ouest, quelques pies isolés émergent ça et la de la plaine.

Les villages abondent dans cette région, d’une fertilité exception-
nelle, bien arrosée par une infinité de sources d’eau vive. riche en beaux

pâturages, où les chevaux, les bœufs et les buffles paissent en liberté

par troupeaux.
Mais, ici déjà, le déboisement fait son œuvre. Les sauvages refluent

vers les pentes, abandonnant peu a peu le plateau pour se rapprocher de
la forêt. Cc sont des lladrongs et des tlabaus. variétés de l)jiaraïs dont ils

ne parlent pas tout. à fait la langue.

Le voisinage de la mission catholique connuence a se faire sentir.
Les habitants ont été prévenus de notre arrivée par les envoyés du père

Guerlach et l’accueil est presque sympathique. Il faut toutefois. la
comme partout, parlementer des heures entières pour avoir des guides,
débattre leur salaire, attendre leur retour des champs. on on est allé les
chercher. On perd un temps précieux et les provisions s’épuisent.

I". [Il
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Le Il). nous rencontrons 5.1). ’l’ritt des lnnamites d’ ln-Ixé. venus

pour commercer chez les sauvages.
lloyamant 1.3 piastres. ils consentent a nous servir de guides jus-

qu’a la mission. l)es lors. le vovage peut s’ell’ectucr avec rapidité.

Le Êtt. nousattcignons le lié-’l’nng. gros alllncnt du lita. d’une tren-

taine de métres de largeur et nous allons couchera l’. l’voh. au pied
mémé des montagnes.

t quelque distance dans le Sud. se trouve un lac sacré tres étendu.
situé a 80H uni-tres d’altitude. que le chemin côtoie pendant plusieurs:

centaines de mctrcs. Ses berges sont légcrcmcnt encaissées. entre deux
lignes de petites collines déboisées. courant a. la rencontre l’une de
l’autre.

La légende raconte que ce lac n’existait pas autrefois. Sur son
emplacement. s’élevaient de nombreux villages. car la terre était tres
fertile. [ne nuit. le sol s’ell’ondra en entonnoir. entraînant maisons. ha-

bitants et troupeaux: puis l’eau jaillit du centre et tout fut submergé.
Pendant longtemps. les rives du lac resterenl désertes. l’en a peu.

l’effroi s’étant calmé. les sauvages revinrent habiter les environs. liais.

aujourd’hui encore. aucun d’eux n’ose s’v aventurer en barque ou s’v

baigner.
Le goull’re engloutirait les imprudents assez hardis pour braver les

génies.

Quand le choléra doit faire son apparition. les eaux bleues. na-
turellement calmes. deviennent couleur d’ardoise ct commencent à
s’agilcr.

(Iliaque nuit. un éléphant blanc. sorti des profondeurs du lit. vient
prendre ses ébats sur la rive. Un entend le carillon des gongs sans voir
ceux qui les frappent. rl’ous les sauvages conjurent aussitôt les esprits
d’avoir pitié d’eux. car le tléau n’est pas loin.

Ûtl février. - Les habitants de l). Rob ont été naguerc en lutte avec

les riverains du lita et ont a peu prés cessé toutes communications avec
eux. Je ne tarde pas a m’en apercevoir a l’état du chemin.

En quittant le village. nous longeons le pied occidental d’un massif
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séparant la vallée du Mé-Tung d’un de ses allluenls. le ’l’ouer. cours

d’eau sans grande importance. Le sentier traverse quelques défriche-
ments, puis s’engage sous bois. à travers une région tourmentée. sil-
lonnée par de nombreux ruisseaux.

Le sentier, d’abord praticable. s’encombre bientôt. de. lianes et de

bambous d’où les éléphants ne parviennent pas a se dépêtrer. Les mili-

ciens, les cornacs et les guides. cherchent a leur l’rajer un passage au
(( coupe coupe )) à travers ce fouillis. Mais ils mettent trois heures a aire
un kilomètre et sont vite sur les dents. Nous sommes encore aune tren-
taine de kilomètres de la mission. sans villages sur le parcours. et il ne
nous reste pas deux jours de riz.

Je prends le parti d’aller en avant avec un guide demander de l’aide

aux missionnaires, recommandant a mes gens de POUSSCI’ avec activité
le débroussaillement.

9l février. - Le pays change un peu d’aspect. C’est toujours le

même amas confus de collines. mais la foret de haute futaie a disparu,
remplacée par des bambous annuels. Quelques pentes sont couvertes de
sapins de la plus belle venue. Par plus d’un côté, certains sites me
rappellent les plus beaux points de vue de Tran-Ninh. Malheureusement,
il y manque l’homme, connue la-bas.

Des villages animeraient cette nature. si bien l’aile pour l’attirer. et

enlèveraient au paysage cet air d’abandon qui impressionne si vivement

le voyageur.
J’arrive au Krong-ltla vers trois heures de l’après-midi.

C’est une belle rivière, d’une centaine de mètres de largeur, peu pro-

fonde en cette saison, 3l) à Il) centimètres. aux eaux claires arrosant un
plateau étroit, limité de tous côtés par un horizon de montagnes.

Est-cc le Sé-San ou un de ses allluenls? J’en suis réduit pour le mo-

ment aux conjectures.
Le village de Kon-Toum, résidence du supérieur de la mission, le

R. P. Vialleton, est tout proche.
J’y trouve M. Dugast arrivé la veille.

Lui aussi a eu son odvssée. Arrivé à Genet-Son, il ne )ut trouver

t a
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un seul guide. bien que les autorités annamites eussent été prévenues
par la résidence.

a ’l’ous sont morts. lui dit-on. - Qu’on en fasse venir quand
méme. n répond mon camarade sans se démonter.

Un en trouve trois: mais ils ne connaissent que les routes du Sud.
alors que Il. Dugast doit aller au Nord. En désespoir de cause. il gagne
An-Ixé et essaie de me rejoindre chez Ic Sadete ’I’eung. N’es coolies déser-

tent en route. Il parvient cependant. en abandonnant ses bagages. il
atteindre l). Haï: les habitants refusent de le conduire chez le Sadcte.
Sans nouvelles de moi. a. peu prés convaincu que j’avais été arrêté en

chemin. il retourne sur ses pas et atteint la mission par la route connue.
NI. (Iogniard. bloqué a Tram) par les pluies qui ont rendu la mon-

tagne impratitatbte et stmffrant de la lievrc. a dù rallier ’l’ourane ou il

se trouve actuellement.
NI. (larmer n’a pas donné de ses nouvelles.

L’accueil svmpathique des missionnaires l’ait bien vite oublier les en-

nuis et les fatigues du vovagc et la soirée se passe a conter. de part et
d’autre. les incidents surv enns depuis la dernière séparation.

Des débnmssaillcurs seront envoxés des le lendemain ait-devant des
éléphants.



                                                                     

CHAPITRE III

SÉJOUR A LA MISSION CATHOLIQUE DES BÀIINARS

22 février-Ior mars.

ÉTAT SOCIAL, CARACTÈRE, MOEURS ET COUTUMES DES SAUVAGES

La mission catholique des Bahnars-Rongaos-Cédangs date d’une
quarantaine d’années. Elle a été fondée sous les auspices des évêques de

la Cochinchine orientale, dont. le siège épiscopal est situé près de Qui-
Nhôn. Le noyau de la chrétienté est formé par une colonie d’Annamites

catholiques comptant (le 400 à 500 individus.
Elle comprend à peu près autant. de villages que de missimmaires.

c”est-à-dire 7 ou 8. échelonnés entre Peleï-Maria et Ron-’I’rangl. sur une

longueur de 20 kilomètres à vol d’oiseau. Un chemin d’éléphants la

relie à Qui-Nhôn, distant de cinq jours de marche.
Son territoire est un plateau étroit, de 500 mètres environ d’alti-

tude, arrosé par deux grands cours d’eau, le Bta et le l’oekau, navi-
gables sur une faible partie de leur cours. Leur réunion forme le Ixrong 3
Ial, qui se précipite par une série de cataractes vers le territoire des
Djiaraïs. Suivant les indigènes, l’une de ces chutes. celle de laly, aurait
la hauteur de deux bambous superposés (3T) à Il) mètres).

l. Kon, village, en Bahnar.
2. Krong, grande rivière.
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Le kroug la] niest autre que le sa San (les Laotiens. un (les liras rlc

la rivière (le Stuugïllrene’.

Les pingres (les missionnaires. (tans ("es regious. ont (filé très lents. Le

[ellipt’Iranieut parlieulier (les minages. litigtftislllc (les xillages. la mé-

fiance qui en résulte. ne permettaient guere a. un seul prêtre (le diriger,
au (lelmt surtout. (toux bourgades a la lois. sous peine (le rixaliles et (le
conflits.

La propagande apostolique se heurte (loue iei a (les oletaeles (lune
nature toute partieuliere et ne peut selemlre (pren fonction (tu nombre
(le ses représentants.

Les plus grandes (lillieultes xiurent peut-être (le ce que. Chez les sau-
x’ages. la famille (liâllhlttthllUtl est a peu près nulle. Leur attention ne

peut siappliquer (lira (les laits uiateriels ou a (les objets e(Ç)nerets.
Le Dieu (prou leur (lisait (liâltlHlTlt ne demandait. il est xrai. aucun

sarriliee (le poulets ou (le lnlllles. mais il (telleiulait le ml et lin-agnelle.
leurs peelies mignons. Un le leur avait dépeint bien plus puissant que
leurs geint-s. anime surtout (l’une liieineillanee inepuisalile. et les neu-
])ll)lCS, nialg’re leurs prieres. se nuaient en hutte am mêmes misères

que par le passe. lieurs eluuups étaient ravages par les sauterelles
eonuue eeux (les païens. leurs auiuialn emportes par les épidémies. La

communion. elle-meute. ne leur enlevait ni coliques. ni lieue ni ina-
la(,lies (le peau.

Âussi quelle sonune (le palieuee. (l’abnégation et (l’énergie repre-

sente la conquête spirituelle (le ees populations (tout la morale et le lem-

peraiueul sont si (tillereuts (les nôtres! Mil ne pourrait le (lire. que
eeux-Ia meules qui tout nieriee a bien. lieros ol)seurs que n.atten(lenl
iei-lias ui la gloire ni la renommée. allant toujours (ltWitlll eux. pousses

par la seule puissance (liune i(lee.
Je irai pas a appreeier iei les résultats obtenus au point (le HIC apos-

tolitlue. [Vu fait eerlaiu. (est que la ritilisaliou a elianee (le faire.
dans le pans. (les progrès plus rapides que la loi. parce que ses résultats
sont plus iinuu’wlials et plus matériels.

Déjà. les iillages (le la regitiii. catholiques ou païens. Baltiiars. lion-
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faims. leuleiings. (Ïedaue’s. sesout organises en eiiiileilei’.’ilioii et ont elu un

clielI: les luttes intestines ont disparu: la coiiliaiice est H’IllH’ peu a peu

mec la securite. amelioranl les conditions materielles et morales de
limislcuce: le mode de culture meule s’est transi-orna”. partout ou lietat

du sol a permis de le rendre permanent. (t-(tSl-il-(lilttt de substituer la
rixiere au rai.

liien Illesl contagieux comme le desir du bieii-elre. la surtout ou
les appetits sont Urossiers. tillez les saurages. ciest peut-etre. de toutes
leurs aspirations. la plus impericuse. par cela seul qu’elle est le plus
dillicile il satisfaire.

En deliors de la question (liltltlllillltllî. les interets. peul-etre les ne-

eessiles de notre politique en lndo-(Iliine. nous feront llll (len’iir (le
prendre pied dans le pays un jour ou l’autre: nous trouverons dans ces
tendances. si nous saxons les utiliser. un gage certain du succes.

K l

Le superieur de la mission. le pere Yialletoii. est en France pour
raison de saute. En son absence. le pere (liierlacli remplit lliltliil’illl et
nous fait. axee la meilleure grâce. les honneurs de son domaine.

Je ne me doutais encre. en lui serrant la main. que piaillais liii de-
xoir le succes de ma mission et peut-être la xie. Le lecteur me saura
gré de le lui preseuter. car jiaurai plusieurs lois a en parler au cours de
ce recil.

l)illlle toi ardente. dam patriotisme eclaire. car il est ltessiii. d’un
di’Woueiiieiit que rien ne rebute. il persoiiiiilie. pour moi. le vrai type du

missionnaire dans ces remous. Il est jeune encore. 37 ans a peine.
Sa pli)sionomie. pleine de linesse et d’encrgie. respire la lilïlllclliSU

et caplixe au premier abord. Il a les allures diun irai soldat du (Ïlii’ist.
temperees par une grande douceur.

l’iieii que sa saute soit tres delicale. son aelixite est prodigieuse.
Quand la lieire ne le cloue pas sur son lit. ou le rencontre par monts
et par cliemiiis. le liisil dune main. le bretiaire de l’autre. allant par-
tout oii il ) a une aine 5. sauner ou un malade 5. eue-rua car le mission-
naire est a la lois irelrc et medecni. Ses cliexain ne clioment sucre a

L
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l’écurie. Quand il arrive dans un village, la pliysimioiiiie (les sauvages
s’éclaire, les enfants courent a lui et tous le saluent (liun joyeux bon-
jour. Et en effet, n’est-ce pas a lui et. a ses collègues que ces déshérités

doivent d’avoir connu la sécurité, la confiance et la foi en (les temps

meilleurs.
Aussi, en qualité de Français, sommes-nous accueillis partout, a bras

ouverts. Les sauvages ont reconnu de loin nos trois couleurs. celles que
le Père leur a appris à aimer. Elles lui rappellent ce. coin de Lorraine
d’où elles ont disparu et où il a laissé sa mère.

Là-bas, en France, le drapeau symbolise surtout lilionncur et le pa-
triotisme. C’est, pour nous militaires. quelque chose connue l’âme du

pays, partagée entre les régiments, confiée a leur bravoure. lei, le dra-

peau est plus quiun symbole. (l’est limage vivante de la patrie dont il
ne restait que le souvenir, apparaissant, tangible, pour vous réconforter.
Le lien qui attache à lui se resserre. se fait plus intime. Et chaque fois
qu’on le retrouve, il vous prend au cœur une sorte (lattendrissen’ient,
mêlé de fierté, de le voir planté si loin.

Je vais séjourner quelque temps à la mission pour laisser reposer
mes éléphants. Les pauvres hôtes sont sur les (lents. Elles n’ont de leur

vie fait pareille course. Nous avons franchi, en un mois, 500 kilo-
mètres.

Le père Guerlaeli veut bien mettre a notre disposition. pour entre-
prendre unc nouvelle campagne, tout ce (prit possède connue personnel
et objets d’échange.

(( Voilà la construction de ma chapelle remise a l’an prochain. me
dit-il en souriant, :ar il ne me restera rien pour paver les (’nivriers.
Mais le bon Dieu sait que ciest pour la France et me le pardonnera en
faveur de liintention. »

Ses collègues nous viennent tous en aide et se dépouillent. d’une

partie de leurs provisions de. liannee. Nous sommes, M. Dugast et moi,
à bout de ressources. Mon compagnon n’a même plus de moyens de

transport, depuis que ses porteurs liont abandonne. Il ne dispose que

Ill. 42
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(le siv miliciens annamites. commandés par W. Ilricout. garde prin-
cipal.

lËn attendant que les villages envircmiiaiits nous aient apporté du riz.
amené des piments de bût et trouvé des guides. completc.pres du su-
périeur de la mission. les ieiiseigiieiiieiits et les observations recueillis
enroule. Ses lettres. sur les llaliuars. publiées dans les a Missions catho-
liques a. ou il mla autorisé a puiser. m’ont domié de précieuses indica-

tions sur le caractere. les intrurs et les continues des sauvages dont je
vais entretenir le lecteur.

Le temps mia manqué pour faire de chaque peuplade une étude par-

tieiiliere. Le vovageur qui passe. comme moi. sans siarrélcr nulle part.
absorbé par le souci constant de sa sécurité. ne peut guere pénétrer dans

leur vie intime. l).ailleurs, elles ne se livrent pas volontiers.
La moindre question éveille leur méfiance. Yen Comprenant pas le

but. elles le jugent toujours nuisible a leur personne ou a leurs intérets.
Je me tiendrai donc. dans ce que j’en dirai. aux généralités et résumerai

surtout des impressions diensemble.

iïz’rv’r st Nil XI.

llv a lieu de constater tout (litIlNHttl que les populations comprises
sous le nom générique de sauvages. sont tilliltîlllClliUS. depuis longtemps

déjà. de cet état primitif. Tout au plus serait-on en droit de les qualifier

de barbares. Elles vivent. en etlct. groupées par villages autonomes.
organisés en républiques anarchiques. Elles savent construire (les habi-

tations commodes. torgiw le ter. cultiver la terre. tisser leurs véle-
ments.

Prises en masse. elles présentent. a. uii evameii superliciel. une grande

unilormité (le tvpes. de crovaiiccs. de coutumes et paraissent appartenir
s. la môme race.

Les iulliieiices du milieu ambiant out pu iiiodilier leur tempérament.
faire varier la taille des individus. amener des gibupeiiients particuliers,
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elles ne les ont pas entamées au point de créer entre elles des différences

notables. Pourtant, j’inclinerais à croire, ainsi que je l’ai dit ailleurs,
que les Djiaraïs, les lladés et toutes les peuplades du Sud, ont été t’or-

tement imprégnées de sang malais.

Chaque groupe se distingue surtout du voisin par la langue. C’est la
d’ailleurs un fait normal constaté chez toutes les populations primitives.

Tous se servent, comme numération, du système décimal: mais, dans la

pratique, il arrive bien rarement de voir un sauvage compter au delà
de 20. Encore est-il obligé d’utiliser les doigts des mains et des pieds
pour mener à bien l’opération.

Les plus forts en arithmétique appellent à leur aide des bouts de bois
ou des cailloux.

Aucun des groupes dénommés Braos, Djiaraïs, Cédaugs, etc., ne rap-

pelle, par sa constitution sociale, l’idée de tribu, telle que nous la com-

prenons chez les anciens ou chez certaines populations nomades, connue
les Arabes et les Indiens. Ce mot évoque, en effet, un principe d’auto-
rité sur l’ensemble du groupe et implique solidarité entre ses éléments.

Chez les sauvages, rien (le pareil.
Les différentes peuplades sont indépendantes les unes des autres et

ne reconnaissent pas de chef. Bien plus, dans la même peuplade, les
villages conservent chacun leur autonomie et ne se groupent nulle part
sous une autorité.

Cette soif d’indépendance est si impérieuse que. dans les villages. les

habitants sont tout à fait libres, et que, dans la famille elle-môme, l’auto-

rité paternelle est très discutée. Le père évitera toujours de donner à
son fils un ordre qu’il sait lui déplaire, de peur d’être désobéi. Il n’aura

même pas la pensée de le contraindre à la soumission, trouvant l’indé-

pendance filiale toute naturelle. N’en a-t-il pas fait autant dans sa jeu-
Hesse.a

La société sauvage est doue essentiellement anarchique: elle tient
tout entière dans le village.

Mais il est une loi néanmoins qui s’impose dans toute agglomération

d’individus vivant en commun et z. laquelle n’échappent pas les sauvages.
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. . . . , o
c est que certains d entre eux arrivent a exercer sur la masse un ascendant t
indiscutable. 5ans étre reconnue en droit. leur autorité existe en fait: Â
chacun la subit inctinsciemment. bien que le premier venu puisse la con- t

t

tester et que. la plupart du temps. elle soit plutôt morale qu effective. t
(Jettesuprématie a pour point de départ, tantôt les traditions. tantôt

la crainte. tantôt une siipi’lriorité lilivsiiliiil ou morale bien établie. En un

mol. elle émane de l’individu et n’a pour sanction. ni l’élection. ni

l’hérédité. ni un droit reconnu. fille est partout circonscrite au centre
qu’il habile

’I’els sont. en premier lieu. les fondateurs du village ou leurs descen-

dants. puis les habitants les plus intelligents pour traiter les all’aires ou
les plus habiles a manier la parole. tiennent ensuite les vieillards et les
riches.

Un est réputé riche lorsqu’on possede un grand nombre d’esclaves.

d’éléphants. de jarres et (le gongs.

Apres eux. on peut enfin citer les plus courageux a la guerre. les plus
adroits dans le iuaiiii’iment de l’arc ou de la lance ou les mieux (loués
connue force J)ll)’SItllIU.

Il arrive encore. dans une inéme région. que des alliances de fa-
milles. des serv ices récipmques.une communautéd’intéréts. unissent plii-

sieurs villages.
(les derniers vivent en bonne intelligence et s’entendent générale-

ment pour repousser un ennemi commun.
Mais ce lien accidentel est tres fragile et la peur de se comprmnetlre

fait taire souvent les s) mpatliies et la recoiinaissance.
Un peut dire qu’en dehors du village. la solidarité n’existe plus des

qu’il) a divi’irgcnce d’intéréts.

En cas de guerre seulement. les habitants admettent un chef qui a
fait ses preuves et lui obéissent aveuglément. Quiconque ferait avorter
une expédition. pour avoir enfreint les ordres. serait rendu responsable.

Les faits précédents font pressentir quelle peut étre la vie sociale de

ces populations dont aucun frein n’enraie les mauvais instincts. que mille
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considération d’ordre moral n’arrête dans leurs désirs. Ici. la convoitise

n’a de limite que dans les moyens de se satisfaire.
Il en résulte un égoïsme féroce, des rivalités constantes, un état de

guerre permanent.
Le village toutefois, en tant que vie in térieurc, se tire encore d’affaire

sans trop de déchirei’nents.

’ C’est une véritable personnalité, animée d’une vie propre, dont tous

les éléments doivent rester solidaires. sous peine de dissolution à brève
échéance.

On peut dire, en parodiant la formule de l’Église: a En dehors de
lui, point de salut. ))

Le lecteur se demande sans doute comment une société, ainsi orga-
nisée, peut être encore debout. Voici la clef de l’énigme :

En l’absence de chefs, l’instinct de cruiscrvatim’i a créé. mais dans le

village seulement, une influence dirigeante d’autant plus terrible qu’elle

est passionnée et toute (l’instinct: (l’est (( l’opinion publique )), mot

qui paraîtra bizarre appliqué à des sauvages, mais qu’il me serait diffi-

cile de remplacer pour caractériser le principe dominant de leur légis-
lation.

Chez eux, les coutumes, les traditions tiennent lieu de loi et permet-
tent de supprimer les gendarmes.

Bien qu’il soit difficile, aujourd’hui que le milieu a changé, d’inter-

préter le sens primitif de beaucoup d’entre elles, on peut affirmer qu’elles

émanent toutes d’un même principe d’utilité publique. La tradition les a

ancrées dans les mœurs; l’intérêt en maintient l’usage ; la superstition en

assure la sanction, les transformant en une sorte de code de justice et de
morale inflexible pour tous, auquel ils ne cherchent pas plus a échapper
qu’à la destinée qui les entraîne.

L’opinion publique juge, absout ou condamne. Nul ne peut la
braver sans être puni, suivant la gravité de la I’aute, soit d’une amende.

soit de la perte de la liberté. Pour s’y soustraire, il faut quitter le village.

La répression des crimes ou délits intéresse donc tous les habitants.

Elle ne laisse personne indifférent.



                                                                     

:s:;’. vIISSIov l’un-J

Les contestations sont réglées a l’amiable entre les parties. S’ils ne

peuvent s’entendre. elles sont portées devant une sorte d’asscnibli’le des

personnages les plus inlluents.
Le sorcier n’intervient que dans certains cas particuliers. lorsqu’il

s’agit de découvrir l’auteur d’un vol. d’un meurtre ou d’une mort dont

lit CtlllStI PSI l’USlt’T Illtftllllllltt.

Les relations entre villages n’ont plus du tout le même caractère et
les (Iill’érents ne se réglent pas aussi facilement.

Les motifs les plus futiles suffisent pour engendrer un coiillit et Dieu
sait combien la vie journaliere. dans une société ainsi organisée. peut
fournir de prétextes a la malveillance.

(l’est toujours un vol. un acte de pillage. ou les contestations
amenées par le remboursemcnl d’une dette. I)es intermédiaires. généra-

lement les notables. cherchent parfois a. arranger l’affaire : mais. connue
chaque parti apporte dans les négociations la plus entière mauvaise foi.
la guerre est bientôt résolue.

Souvent lllt”llic. les villages ne mettent en avant aucun prétexte pour
justifier une agression. Que la récolte ail été mauvaise. qu’une épidémie

ait frappé les bestiaux. ou qu’ils veuillent simplement faire ripaille. ils
partent a la chasse de l’homme.

Le produit de la vente ou de la rançon des prisi’mnicrs permet il
chacun de remonter ses affaires ou de paver les frais d’une orgie.

L’esclavage est la véritable plaie sociale. Il pèse lourdement sur ces
régions. en bannit la sécurité et arréte tout progrès.

(l’est la encore une des résultantes de l’état social particulier a ces

régions.

I)aus un milieu ou les intrurs excluent de la pénalité la détention ’.

les châtiments corporels et la peine de mort. l’esclavage est le seul moyen

l. La détention. en tant que iiioveii de répression. n’existe pas: mais les prisonniers
de guerre sont entravés et gardes jusqu’a ce qu’on ait pu s en débarrasser.

«4-;
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de punir un individu ou de le mettre dans l’impossibilité de nuire à la
société. Ne pouvant le supprimer, on s’en débarrasse en le vendant
comme esclave. flûtons-nous de dire qu’il n’entre, dans cette façon de

faire, aucun sentiment d’humanité, mais bien un sens pratique remar-
qùable.

Pour donner la note exacte des mœurs sauvages, je dois ajouter, a
l’idée fondamentale de sauvegarde sociale, indiquée plus liant comme

base de leur législation, un deuxième principe, fondé celui-la sur le ina-
térialisme le plus grossier.

On ne peut dire qu’il n’entre aucune passion dans leurs pénalités, ce

qui en feraitles plus sages des hommes: mais l’idée platonique (le ven-
geance semble devoir en être écartée. A quoi bon tuer, quand on n’en

doit pas tirer profit.
La répression d’un crime ou d’un délit n’est pas seulement une me-

sure de sécurité générale comme chez tous les peuples civilisés; c’est

aussi la satisfaction d’un intérêt privé, celui de la partie lésée.

Elle procède des deux instincts dominants de leur tempérament, la
peur et la convoitise, et ne comporte, je le répète, que des châtiments
qui rapportent : l’amende et l’esclavage.

Malheureusement, ces coutumes, la dernière surtout, ont vite dégé-
néré en abus. L’esclave est, parmi les articles servant aux échanges, l’un

des plus appréciés. C’est une marchandise de grande valeur et d’une faci-

lité exceptionnelle de transport.

Chacun cherche a s’en procurer par la ruse ou la violence. Les
eSclaves se recrutent « légalement » parmi les débiteurs insolvables, les

condamnés pour vol, meurtre, empoisonnement, les auteurs de maléfices

ou bien par la guerre et les razzias.
Les esclaves pour dettes sont rarement vendus, hors le cas (le néces-

sité. Leur maître serait déconsidéré. Les autres sont écoulés au Laos

malgré les ordres formels de la cour de Bang-kok qui a frappé ce com-
merce d’interdiction. Mais comment empêcher les conséquences d’une

institution acceptée dans son principe, sinon sanctionnée par la loi
dans tOUtCS SOS COIÎSéqUCHCCS.



                                                                     

un) HISSIin I’Hll-Z
Il eselmnge Imur (Ielles exisle leguleiuenl nu Siam el nu liants ennuue

:ui (lunilmilge. el les liilUllPIH s arrangent INHIF que huis leurs eseluves
reiilreul ulllieielleiueul (huis eelle exilegnrie.

Je ernis uÏnnir rien flagelle (huis le lailileziu (llleP lieus (le pre-sellier
(le l’elzil sueizil (les aunages: les liiils le pnuneul sumlmiulzuulueul. lles
ill)l)l’(î(.iîlliulls (lillÏIi’eul. le suis. (leeelles (le lu l)llll)ill’l (les nuageurs

qui nul xis-ile les peuplades Voisines (le I. Minium. (le la (Incliinelliue et
(lu (iâlllll)()(ls.f0. Les leurs smil. (lu resle. SHIHUHI [res opposées. Les uns

relmuveul, dans le sulnuge Illumine biblique. simple et (lnuX. abrégé
(le huiles les xerlus: (l’alulres lui funl manger les prisonniers. Cela
pruine. alu mnius. que suu [ellipenunenl est [res Vill’lill)lC.

le u Iiiil eerluiu. eiesl que si") alliluile el su liieuu (rugir iis-ù-x’is (les
(ïlraiugers. (lepemleul (les muiililinus dans lesquelles ou se Présente à lui.

(-l (le snu Éloigueineul (les peuples plus eixilises (lnul le euulael il pu
modifier ses (lunules aussi bien (lue ses (leliuils.

1h) lufumÎllz’. -- D’après ee que jiui (li! (le lïiiilni’ite paternelle. il

es! liieile (le annelure que le senliuieul (101:1 famille n’est pas. il beaucoup

lires, aussi (levelnplié parmi les minages que chez leurs uiisins annamites
el huilions, ee qui llqllllllHtUllU pus. (l’ailleurs. les parents de ellerir leurs

euliuils emnlue pairluul.
Les saunages ii’nnl gi’iuerulemeul (lutine seule femme. bien que la

polygamie sniL admise.
Les mariages son! necmulmgues (le suerilices aux esprits el (le réjouis-

sances. Le liilur. il peu (l’exeelilinns lires. ne paie pas (le dol. eiînumire-
menl à l’usage général punique (huis le reste (le lilmlO-(illille.

(Ielle enulume (lnil singuliereluent liix’uriser les mariages (liueliuulion.

Le numezui niellage demeure el [ramille alllerunlix’emeul, pendant un
un. tillez les purelils (le elmeuu (les (îliniix. Il peul ) sejuuruer (Invailllzige.

jusquiù ee (luiil nil muasse les unguis (le siilisluller. et même si). lhOl’
(Ieliuiliu’iiueul. liais il esl (le regle que In lille aiîuee resle anee son mari
dans lai "miso" (Illl lié! une Iiziîli’e.

«n
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32:8 illssun PHIIC
(Iliez tous les peuples xnisins. le futur aeliete en quelque sul’le sa

femme aux beaux-parents. en leur I)ît)2ltll une (lut en argent un en na-
ture. (Ïest, (lire que les merites persnnnels (lu liant-e passent tnuljours au
seennil plan.

Je me rappelle a ee propos un mot tres earaetei’istique (la!!! gainier-
neur laotien :

a -- Quiauiriw-l-il. lui (lemamlait un (le mes camarades. quand Jeux
jeunes gens s’aiment et que le llnlur ira pas (le (lut Il

- l)e pareils eas ne peuvent se prniluire. repmulit le gaineri’leur:
jamais une Laotienne n’a aime et niaimera un garent] sans (lot. ))

Je ne voudrais pas eepemlai’it. pour une Ibis que parle (les Lao-
tiennes. laisser le leeteur sur une impression (lelaHIraMe a leur egard.
lfanmur est en honneur au Laos. plus peut-elle que partout ailleurs.
(liest une lleur qui pnnsse spuntanement (tans le pays. en’)ît sans eulture

et que les jeunes tilles siempressent (le cueillir bien avant, le mariage.
Les enutumes. les mieurs. jilsquiau Hale. tnut le linnrise.

Ainsi. un retrouve au Lans uns aneiennes euurs (l’amour. appelées

X2111]. avec musique, eliausnns. lruulnulnurs. un peu moins (liilaetiques.
peut-etre. que eelles (lu lll())0ll age. Yiuei. en passant. unejolie repense
(le jeune tille laite. (tans un Nain. a un veut déjà mûr. qui lui attrait son
eieur : a .le n’aime pas les lleurs lanees. ))

Hais rexennns a nus samages.
Les (lettes (lu pere relmulient sur les enfants. santslils tout niellage a

part.
lfinlianlieiile irest guère connu. Pourtant. (tans eertaines peuplades

(lu M’a-(l. les jeunes Ineres. eneeintes (le leur premier entant. se livrent

aux pratiques (le llavnrlement.
Presque partout. les garçons et les tilles. axant atteint liage (le pu-

l)erte. se liment les (lents (le la maelmire superieure jusqu’aux gencives.

aer (les eaillnnx pnreux. (Test punir (un un xeritalile marbre et. lars-
quinn leur (lemamle la raisnn (le eetle euutume bizarre. ils vous repou-
4leut iIn’arialilement: a (l’est paree que mnn pere et ma niere l’ont fait. i)

Le eulletles aneelres (lure emirun uneannee. lpres qlmi. il ne se

,x .-
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manifeste guère que dans un but intéressé, par des sacrifices destinés à

apaiser leurs mânes ou a s’attirer leur protection.

Caractère. - En thèse générale. on peut affirmer que le sauvage
n’est accessible à aucun bon sentiment, en dehors (le ceux que peuvent
éventuellement lui inspirer ses proches et les habitants de son village.

Dans ses actes, ne se rencontre aucune idée généreuse. Il ne raisonne

pour ainsi dire jamais. La pitié lui est inconnue: on ne lui en a jamais
témoigné et il a tant soutl’ert l Tout ce qu’il fait dérive d’une sorte d’ins-

tinct, dans lequel il entre autant de peur que de convoitise. Sa vie est
un Perpétuel combat entre ces deux sentiments. Aussi son caractère
est-il fait de contradictions. Beaucoup de ses actions déconcertent, car
elles échappent a l’analyse.

Comment interpréter, par exemple, ce fait singulier. assez fréquent
dans toutes les peuplades? Un sauvage en acense un autre d’un méfait
quelconque. L’affaire est portée devant les notables. Ne sachant comment

prouver son innocence, l’accusé se perce le coeur de son sabre.
Habitués à ne jamais compter que sur eux-mêmes, voués à l’arbitraire

du plus fort, en butte à toutes sortes d’agressions, les sauvages sont
devenus fatalement méchants et égoïstes. Pour eux, l’étranger est un en-

nemi s’il se présente en force, une proie s’il est à leur merci.

Avec les meilleures intentions du monde, on est amené a chaque pas.
inconsciemment ou par la force (les choses. à heurter leurs croyances, à
violer leurs coutumes, à froisser leurs préjugés. Les représailles ne se font

pas attendre, si l’on ne dispose d’aucun moyen pour s’en garantir. Té-

moin l’aventure arrivée, chez les ’l’a-lloïs, a mon camarade (le Malglaive qui

faillit être massacré. Son seul méfait était d’avoir pénétré dans un village

en quarantaine.
A part quelques peuplades voisines du Quang-l’gaï, I)tlïtlle et Cé-

dangs, les sauvages tuent rarement pour tuer. Le vol est généralement
leur seul mobile.
» Hommes libres, n’ayant jamais ou de chefs, hormis le ras (le guerre,
ils n’ont aucune notion de ce que peut être l’autorité entre les mains d’un
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seul. lls jugent ile la puissanee d’un étranger ou d’un (les leurs par le

nombre (le gens dont il dispose et ne eomprennenl pas qu’on puisse se
servir de la fort-e autrement que pour exploiter les faibles.

tillages «il habitations. - La disposition des villages: varie avec les
peuplades et le nombre (les habitants.

Les loealités sont lLI’tîllt’tI’illt’lllPIll installées a. proximité (les dél’rielie-

ments. et eonstruiles au eentre d’un fourré impénétrable. formant une

exeellente défense. l n ou deux sentiers au plus. pereés en zigzag dans les

broussailles. lx donnent aeees. Un les entoure presque toujours d’une ou

in: 3:8 - lînlrée d’un village l’urlilie.

plusieurs eneeintes. garnies extérieurement (le laneettes en bambou et
pereées (le portes étroites qu’on ferme pendant la nuit.

Un trouve souvent. sur les palissades ou sur les eliemins menant il
la porte d’entrée. (les gris-grisou quelque grossiere ligurine. représentant

la div inilé ehargée de protéger le village contre les ennemis on les esprits

malfaisants. t eet ell’et. elle porte un sabre et tient une arbalete armée
d’une lleelie.

Quelqueliiis. un toit en miniature abrite une plate-forme on sont (lé-
posés (les aliments. (le l’eau pour les génies xoxageurs.
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Les cases sont construites sur pilotis. comme celles des Laotiens et
des Cambodgiens. Les colonnes principales sont en bois. le reste en
bambou. Le tout est recouvert. de chaume ou (le feuilles de palmier.
quelquefois de bambous aplatis. Le plancher est a. claire-voie. en bambou
ou en bois. Peu ou pas de fenêtres.

Comme (lis )ositi0n «vénérale, les cases sont ré iarties sur le iérimelrc

l o l

Fig. 35). - Maison commune chez les llalniars.

d’un cercle au centre duquel s’élève la maison commune. (l’est la qu’on

se réunit. pour causer après les travaux de la ji’)iiriiée. que l’on boit en-

semble. tes jours de féte, la bien? de riz ou (le maïs.

Chez les peuplades qui n’ont pas de maison eonnnune, couniie Chez
les l’enongs. les lladés et les Djiaraïs du Sud, les habitations sont grou-
pées pôle-môle sur un espace restreint. sans souci de la symétrie.
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L’intérieur est divisé en autant de chambres qu’il v a de familles.

ln compartiment est réservé aux étrangers et aux réunions de la
communauté. lantot au milieu. tantôt a. l’une des extrémités. Les armes

sont suspendues aux murailles. aux piliers ou a la toiture. a portée de
la main.

l ne plate-forme. faite de rondins a. peine dégrossis et recouverte en
partie par le toit, conduit a l’entrée principale de l’habitation. Un v
accède a l’aide d’une poutre entaillée 3.1.1 hache. genre d’escalier d’un

lisage peu pratique pour les Européens.
(iliaque chambre a son lover. (l’est généralement un cadre de bois

reposant sur le plancher. contenant de la terre ou du sable. .tucune issue
n’est pratiquée. sauf chez les ’l’a-lloïs. pour le dégagement de la fumée.

qui se répand dans toute l’habitation. s’échappe comme elle peu-t. parles

portes ou les fenélres. séjourne la plupart du temps a l’intérieur et rend

parfois le local intenable pour un étranger.

Elle se dépose en couche épaisse sur tous les objets. les poutres, la
toiture. et donne a l’ensemble une teinte sombre uniforme qu’ augmente

encore le peu de clarté arrivant par les ouvertures.
l)ans les maisons riches. des lits de camp. formés d’énormes madriers,

garnissent les deux cotés de la salle commune. (a et la sont suspendus.
au hasard. aux parois ou a la toiture, des fétiches, des gongs. (les engins
de chasse ou de pèche. (les ustensiles de ménage. etc.

Les jarres sont alignées cote ii cote le long des cloisons.
Les magasins a riz de chaque famille sont groupés dans le même en-

droit. a’i quelque distance du village. et (enliés a la garde des esprits.

Le vol de riz est considéré comme un sacrilège et puni lilas sévère-

ment qu’un meurtre.

Les cimetières touchent aux habitations. Les habitants n’entretien-
nent guère les lombes de leurs parents au delà d’un au après leur mort.

Les villages prennent communément le nom du personnage le plus
inlluent.

Pratiques salie:’xli’ll’ellses. - Les sauvages se montrent très fidèles
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observateurs (les pratiques superstitieUSes transmises par leurs parents et
en conservent scrupuleusement la tradition.

L’omission de ces pratiques pourrait. en ell’ct, porter malheur.

A propos de tout et souvent sans motif, ils offrent des sacrifices aux
esprits. Le culte des morts, les travaux des champs, la construction d’une
maison, l’entreprise d’une affaire quelconque. une maladie, en un mot,

tous les actes et les incidents de la vie leur en fournissent l’occasion.
Mais c’est aussi bien pour entretenir de bonnes relations avec les esprits

Fig. ’10. - Spécimens de statues chez les sauvages.

que pour contenter leur amour immmleré d’une boisson particulière.

qui est partout en grand honneur.
Le complément obligé de tout sacrifice est la jarre de bière.

Voici, d’après le père Guerlach, comment on la prépare: « Quelques

jours avant l’époque fixée. les femmes de la maison cuisent le millet, le

maïs ou le riz, et y mêlent un lerment: puis le mélange est tasse. dans
les jarres, où la fermentation s’opère a son aise.

Quand le grandjour est arrivé, on tue un animal quelconque, poule,



                                                                     

3H tllSSItfl I’ttll’.
ebevre. pore on lml’lle. Les reeipients sont alors lives alu eolonnes (le
la maison.

Quelques menues branebes garnies de lenilles sont introduites et
assujetties solidement. alu-dessus du eontenu. pour lenlaintenir en plaee.
apures (Inoi l’on verse de l’eau dan.s la jarre jusqn’a ee qu’elle deborde.

(telle eau s’impregne des sues l’ernientes et prend une saveur aeidnlee
l’ort appleeiee des sauvages.

(Ïela fait. on entoure. dans le liquide. de longs tubes en bambou tres
elasliipies. par lesquels on aspire pendant qu’un des assistants maintient
le niveau stationnaire en ajoutant de l’eau.

(iliaque eonviie doit boire. en une seule l’ois. sons peine de froisser
son tlllll)ll)’ll’lnll. un volume determine. represenle par le routent] d’une

noix de eoeo ou d’une ealebasse. Impossible d’eluder leprenxe. Le san-
vage ne l’erail pas graee dame seule goutte.

l’nis. les plus a’ilteres ou les plus gourmands reviennent a la charge

jusqu’à ee que le liquide soit Completeinenl alladi a la suite d’additions

trop nmltipliees. on qu’ils tombent ivre-morts.
Les libations sont preeedû’is d’une imoealion au genie qui doit boire

le premier. Le l’oie des animaux lues lui est reserve. Le sain.r sert à
arroser les l’etiehes. Pendant la eeremonie. des musiciens s’eserinlenl

sur les gongs. ))
Certaines l)0lll)ltltl05. eomme les (Iedangs. aeeomplissent partois des

saeriliees humains. linsi. lors de la eonstrnelion dune maison rom-
Innne. le trou on doit elre ent’oneee la eolonne prineipale reçoit. avant
l’operation. un eselaie iivanl. generalement un prisonnier de guerre.

lie bullle n’est lue que dans les grandes oeeasions. Un liilllflCllC soli-

dement il un pieu autour dmplel il peut tourner. (iliaenn liexeite. le
pique de la lanee. le peree de lleelies et lui ronpe sueeessixement ellatlne
jarret. jusqu’à ee (prit roule dans la poussiere. liette retenionie se
nomme a le llenlanër a. eliex les liabnars.

Le soreier. lorsqu’il est eonsnlte. delermine les tortues dans les-
(plelles doivent avoir lieu les saeriliees. et opere lui-mente dans les cas
3117H (t8.
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S’il s’agit de découvrir l’auteur d’un meurtre ou d’un vol. notre

homme recourt presque toujours à l’expérience des œufs cassés. Il en

prend un qu’il tient dans le sens longitudinal, entre le pouce et l’index
et le serre fortement. Puis un assistant énumère lentement, à haute voix,
les villages voisins. L’esprit, par l’intern’iédiairc du sorcier, doit faire

éclater l’œuf aussitôt qu’est prononcé le nom du village renfermant

le coupable.
La découverte de ce dernier n’est pas plus difficile. ll ne reste qu’à

prendre un autre œufct à PCCOII’lanCOr la même cérémonie, en noni-

mant successivement chaque habitant.
Ces pratiques, on le voit, sont très élastiques.

Le métier de sorcier, servant surlout. à satisfaire les rancunes person-

nelles, rapporte force pots-de-vin.
Les épreuves judiciaires le plus employées sont celles de l’eau et de

l’étain fondu.

Pour la première. deux piquets sont plantés dans le lit d’une rivière

suffisamment profonde. Les deux adversaires en saisissent chacun un,
pour n’avoir pas à lutter contre le courant: puis, à un signal donné,
tous deux plongent sous l’eau. Le premier relevé est le coupable.

A défaut de rivière, on peut recourir à l’épreuve de l’étain fondu.

Voici un fait qui m’a été raconté à Ban Don: Un riche habitant

refuse à un pauvre diable un léger service. Quelque temps après. un
membre de sa famille tombe malade. Il accuse le solliciteur de lui avoir
jeté un sort et le force, pour se justifier, à tremper sa main dans l’étain

fondu : (( S’il n’est pas brûlé, déclare-t-il, son innocence se ra reconnue,

les esprits ne laissant jamais les coupables impunis. »
Le malheureux, dont la foi en la justice des esprits n’est pas très vive,

avoue son crime imaginaire. plutôt que de tenter l’aventure et il est vendu

comme esclave.
Au Cambodge, toutes ces pratiques se retrouvent dans le code. Elles

sont même recommandées aux juges pour s’éclairer sur la culpabilité
des accusés.

Les sauvages n’ont pas la moindre notion du temps ni de l’année.

l". [si



                                                                     

au. vIISsIHv evvli.
Ils comptent par lunes. Mlcun d’eux ne connaît son age. Ilenrenses
gens Ï

Ils jugent du moment de conmwncer les travaux des champs par
l’apparition de certains fruits on de certaines lleurs.

Mienne peuplade n’a d’écriture. mais dans certains cas. pour dé-

clarer la guerre. proposer la paix. indiquer un pif-gi- tendu aux animaux.
prévenir les passants qu’un village s’est mis en qnamntaine. les sauvages

emploient des signes on objets spvmboliques d’une valeur déterminée.

(le sont la plupart du temps des lames de bambou entaillées. des
branches cassées. des incisions faites aux arbres. certaines feuilles. du
charbon. du piment. des plumes d’oiseau. l’envoi de bracelets. etc.

lie charbon signifie que l’on doit allumer au besoin du feu on des
torches pour marcher la unit. les plumes d’oiseau qu’il faut aller vite. etc.

lieur tacon de relever le signalement d’un individu est assez curieuse.
I.e mien a été pris plusieurs fois. afin de me rcminnaîlrc a titre d’ami. si

revenais dans le pavs.
l ne lame mince de bambou est placée entre le médium et l’annulaire

de la main gauche. Un v indique. par des enchhes. la base de l’ongle
et la distance entre les phalanges.

(le svstixliiiv serait peul-étrc 5. remunnumdcr au service anthropo-
métrique. .le l’ai v’n. dans le nord du Laos. emplovercomme signature.

Les villages se mettent assez souvent en quarantaine lors d’une épi-
démie. pendant des fétes ou des sacrifices. on lorsqu’ils réparent leur

enceinte. I ne simple branche il demi-cassée. ploya! en traversdu chemin.
signifie: Défense d’aller plus loin. ’I’ant pis pour le volvageur.

Il lui faut chercher une autre voie. Quiconque passerait outre serait
condamné a une tres forte amende ou pris connue esclave.

Religion. - SIIIN’I’HI’II’UIIA’. - tiller. les sauvages. comme chez tous

les peuplesprimitifs. le sxstemc religieux est intimement associé a tontes
les manifestations de l’existence sociale on privée et les cérémonies du

culte se mélent aux lisages domestiques et aux actes ordinaires de la vie.
Rien qu’il n’v ait pas unité parfaite dans les cmvancesdesditlérenlcs



                                                                     

Fig. ’t . - Tombeau Bahnar,
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peuplades. il existe cependant un fond essentiel d’idées qui leur est com-
mnn. (l’est le méme. d’ailleurs. qu’au Laos et au Cambodge. ou l’on

retrouve par exemple. mélée aux pratiques du bouddhisme hindou. la
croyance aux esprits. au mauvais (cil et aux sorciers.

La religion des sauvages est une sorte de polvthéisme mélangé de
fétichisme. fille énume de la peur causée par les grands phénomenes na-

turels. les épidémies. les maladies. en un mot tout ce qui les frappe (le
crainte, tout ce qui leur parait cxtraordinaire ou inexplicable.

Le contact continuel avec la nature développe leurs facultés d’obser-

vation et les rend tres impressionnaliles.
Les phénomenes physiques réagissent sur l’individu. d’autant plus

fortement qu’il ne peut s’v si’mstraire on s’en dél’endrc cl.qu’en face d’eux.

il se sent désarmé et impuissant. ll cherche a expliquer tout ce qui
l’étonne ou lui fait peur par la manili’vstalion de l’existence de certains

étres supérieurs a lui. Son imagination surexcitée les lui fait voir en rêve
et il v croit. Le songe est d’ailleurs contemporain de l’lmmanité et com-

bien de peuples moins primitifs vont ajouté foi l
Dans cet ordre d’idées. le sauvage a peuplé le monde extérieur, la

terre et les eaux d’une infinité de divinités ou esprits. les dotant de pon-

voirs surnaturels.
Il ne m’est. guere possible de débnmiller cet écheveau confus. Le

sauvage lui-méme serait embarrassé de le faire. Il a conscience d’une

puissanCe supérieure. mais son esprit la (aunant vaguement sans pouvoir
la délinir. tille revêt, au gré de sa fantaisie. une variété de formes inlinic.

sans s’incarner dans un principe unique dont elle serait l’émanation.

Je ne puis mieux caractériser l’()llvtlll)tt des sauvages qu’en le compa-

rant a leur société et en prétanl a chacune des divinités le mémé tempé-

rament qu’aux individus.

L’anarchie régne cher. les dieux comme cher, les simples mortels. Ân-

cun Jupiter n’v dicte ses lois.

Tous sont animés de mauvais instincts. cherchent a se voler les
otl’randes des humains et a leur nuire. a moins d’étredésarmés par des

sacri lices.



                                                                     

SÉJOUR A LA MISSION CATHOLIQUE DES BÀlINXRS 3’19

« S’il y a (le bons esprits. disent les sauvages. a quoi bon nous en
préoccuper, puisque nous n’avons rien a en redouter. ))

Fétiches. -- lndépendalument des divinités. le sauvage rend un culte

Fig. il. - (lunetière chez les Radés.

particulier à tous les étires animés on même inanimés qu’il croit renfer-

mer un esprit.
Les premiers servent généralement d’augures.
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tic sont tantôt des oiseaux. lantol des insectes de la famille des gril-
Ions. t la veille d’une guerre on d’une entreprise quelconque. leur chant

présage succes on défaite. bonheur ou malheur. suivant la direction on
il se fait entendre.

La crolvance 5. l’éléphant blanc. comme porte-Inmhcur. générale au

Laos. au Cambodge et au Siam. émane de la méme idée.

’I’ontes les formes bizarres que revél parfois la nature dans ses aspects

extérieurs. grottes. rochers. arbres. jusqu’à de simples cailloux. sont
considérés connue l’irnv re fantaisiste d’un génie qui v a élu domicile et

adorés comme tels.

Les cailloux doivent toutefois étrc soumis a une épreuve.
Quand un sauvage en rencontre sur sa route. d’une forme oud’unc

couleur exlmordillailcs, il les emporte chez lui. Âpres Ies avoir envelop-
pés de liI de coton, il les dépose au fond d’une hotte ct fixe solidement

le Couvercle, pour tenir le génie captif.
(ieIa fait. il va tranquiIIen’ienl se coucher.

Si. dans la nuit. l’esprit lui apparaît en songe. demandant a. étrc
rccn dans la case. movennant un léger sacrilicc. il aura foi en son fétiche.

Si le génie ne se manifeste pas ou se montre trop exigeant. les cailloux
sont rejetés dans la forét.

La maison comnnme a ses cailloux fétiches. comme les cases parti-
culiercs. Ils doivent, étre ramassés au retour d’une expédition.

lin cas d’incendie. les cailloux sont, rejetés. Le génie a du prévoir
l’accident et s’enfuir.

Les sauvages oll’rent rarement des sacrifices importants aux divinités.

de peur de les v habituer et de les voir en réclamer toujours de pareils.
Ils prendront (le prélérenw un animal malingre on estropié.
II en est mémé qui cIu’u’chent a tromper la divinité. en négligeant

certaines pratiques trop onéreuses: mais si quelqu’un de la famille tombe
malade. vile. on l’implore cl on lui otI’re cent fois plus qu’elle n’a de-

mandé.

Les sauvages ont quelques notions du déluge. de la confusion des
langues. et de la dispersion des hommes. Leurs idées sur l’existence d’une

"a.
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autre vie sont assez précises. Pour eux, la personnalité humaine niest
pas anéantie après la mort. Une sorte d’esprit lui survit, ayant les mômes

besoins que l’individu pendant la vie. C’est pourquoi on lui olllre a man-

ger et à boire.
Les objets et les armes qui ont appartenu au détruit sont déposés

sur-sa tombe, généralement abritée par un toit. Au bout (le quelque
temps, liombre disparaît pour aller, dans une contrée invisible. habiter
une grande cité divisée en deux quartiers. (tout l’un est réservé aux guer-

riers ou aux gens disparus a la suite de mort violente. On y trouve tou-
jours (les notables, deshonnnes libres et des esclaves. L’existence s’y

passe comme sur la terre.
Les sauvages semblent n’attaelier a cette vie tuture aucune idée de

récompense ou de châtiment. Toutetois. les Balulars croient (prit est
plus ou moins facile d’atteindre la cité dernier-e. suivant la tacon dont
on a vécu sur la terre.

Armes. - Façon (le emnlmllre. Comme armes intensives, les sauvages
ont le sabre à deux mains. la lance. lejavelol. l’arbalete, tiare et les "celles.

Dans le voisinage (le l’Annam ou du Laos, quelques-uns possedent

des fusils a pierre.
Leur seule arme défensive est un bouclier circulaire de 8l) rentimetres

environ de largeur. légèrement bombé a la partie centrale. Celui des
Cédangs est en forme (l’écu.

Quand ils partent en expédition. les guerriers s’entourent la poitrine
d’étoffes roulées et croisées en tous sens. pour la garantir (les tleches et

des coups de sabre. I
A la chasse des grands animaux. et quelquelois en campagne. ils se

servent de [lèches empoisonnées. lia portée de l’arc ordinaire est a peu

près celle d’un fusil (le chasse. Celui dont ils se servent a la chasse de
l’éléphant est énorme: il tant deux hommes pour le tendre. Les flèches

sont en bambou durci au lieu.
L’extrémité enduite de poison est gémîralemeut rapporh’le,de tacon

à se casser dans la plaie et a y rester.
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Les (lillérenles peuplades emploient toutes. iudilléremmeul. les arilles

queje viens (liéuuun’lrer. llais chacune (telles. suivant le genre (le com-
bat (tout elle a l’habitude. a adopté terrain dont la pratique lui a dé-
montré la supériorité

lies l)avalxs et les (Iédaugs vivant dans un pavs inoutagueuxet tres
boisé. ont une prédilection marquée pour la lance et le javelot: les nattés

prélÏirenl tiare: les l).jiaraïs et les iliionI-l’ou cuns. le sabre 5. deux mains.

Tous excellent dans l’art de se dissimuler dans les broussailles et les
hautes herbes. de tendre des embuscades et d’organiser des défenses acces-

soires: les plus elnplçrvées sont les abatis et les lancettes faites, comme

les fleches. en bambou durci au feu et plantées dans le sol suivant une
certaine inclinaison. (les dernieres. tranchantes ct acérées comme (les
lames d’acier. constituent un obstacle passif. il est vrai. mais terrible.
Elles sont de dilférenles grandeurs suivant que lion veut blesser lien-
nelni aux jambes ou au ventre.

Des piquets. solidement cnthncés dans le sol et dissimulés dans
therbe. sont placés un peu en avant pour faire trébucher.

Les grands villages en terrain (lécmiverl ne sont géuémlement entourés

d’aucune fortification. Le nombre (les guerriers en impose plus que les
meilleures enceintes. Les moins importants en ont une. deux. souvent
trois. distantes de quelques mètres cl livrmécs d’un parapet en terre
surmonté d’une haie de bambous ou de pieux. Les portes sont étroites

et peuvent s. peine livrer passage a un homme de front. t ne haie toulfue
les relie entre elles pour que tassaillant. api-es avoir franchi la premiere.
ne puisse se répandre sur le pourtour (les enceintes intérieures.

Je Irai rencontré nulle part autant (le villages fortifiés que chez les
lîraos et les ’lliom-l’ou euns. soumis aux Laotiens: nulle part aussi, je

nien ai vu de plus misérables.

Les connils entre les villages ont presque toujours pour origine un
vol ou une dette que le créancier nia pu se faire rembourser et pour
but le pillage.

Un cherche s. gagner a sa cause ses parents. ses amis: ou consulte les
voisins. puis l’expédition est résolue.
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A proprementparler, il n’est pas fait de déclaration de guerre, ce
serait superflu: L’adversaire se tient sur ses gardes. Les deux partis
s’observent souvent fort longtemps, attendant une occasion l’avorable.

Rarement, on ira jusqu’au village ennemi. Si l’on s’y résout. on pro-

fitera de la nuit pour s’en approcher. Des éclaireurs reconnaîtrrmt le point

d’attaque, généralement une des portes, et enlèveront les lancettes.

L’assaut est donné au moment où les femmes commencent a se lever

pour piler le riz. C’est. a qui poussera le plus de cris et de hurlements.
autant pour s’encourager. soi et ses voisins. que pour cll’ralvcr l’adver-

saire, qui, surpris, se dérobe presque toujours. On évite soigneusement
de le cerner. contrairement aux principes tactiques généralement admis
chez nous. Ceux qui résistent sont tués. Chacun s’éparpille. cherchant a

recueillir du butin et à faire (les prisonniers.
A un signal donné. on bat en retraite. Une arriere-garde, équipée a

la légère, protège la fraction principale et plante des lancettes et des
piquets pour entraver la poursuite.

Ce genre d’attaque, le répète, est l’exception.

La plupart du temps, les sauvages cherchent a faire des prisonniers
sans combat. Ditl’érents partis se postent en foret. prés d’un chemin ou

d’un champ et attendent. l’arrivée ou le passage des habitants.

La razzia accomplie, ils décampent au plus vite et rentrent chez
eux; les prisonniers sont rendus moyennant une rançon. ou vendus si
leur famille n’a pas les moyens de les racheter.

L’équipement de campagne comprend, outre les armes, une serpe a

long manche ou un sabre pour tailler. le cas échéant, un chemin dans
les broussailles. une hotte contenant des vivres, et une gourde. Malgré
cet attirail, aucun obstacle ne les arrête : ils passent partout.

Une expédition n’est jamais entreprise sans consulter les oracles.
oiseaux ou grillons. Si un présage néfaste se manifeste pendant la route,
toute la troupe fait demi-tour.

L’alerte est donnée par cri d’alarme, aigu et strident, poussé par le

premier qui a vu l’ennemi. Tous ceux qui l’entendent doivent le répéter

pour avertir les habitants dispersés dans les champs ou dans la foret. ll

tu. 45
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gagne ainsi de proche en proche le v illage. ou résonne a son tour le tain-[am

ou tambour de guerre. Tous les tambours des villages voisins lui répon-
dent. C’est l’appel aux armes. Chacun se rassemble sur la place publique.

l)ans les opérations. les sauvages emportent une trompette. faite
d’une corne de buffle a laqlielle est adaptée. sur le côté. une embouchure

a lame vibrante.
Je me rappelle en avoir vu d’il peu prés semblables aux pirates au-

namitcs. lls ne s’en servent qu’apres une victoire. C’est un instrument

sacré. aussi vénéré que l’est. chez nous. le drapeau. Aussi n’est-il
confié qu’au chefdc l’opération.

En cas de guerre avec des étrangers, les sauvages feraient certaine-
ment lc vide devant une troupe nombreuse. mettraient en lieu sur les
femmes et les enfants, le riz. les objets les plus précieux. gongs et jarres
et laisseraient passer l’orage.

En dehors de la capture d’un des leurs ou de la prise de leurs biens,
je ne sais tr0p s’ils tendraient des embuscades ou hareéleraicnt la co-
lonne. lls ne s’exposent volontiers que s’ils v trouvent profil. cher-
chant surtout a reprendre, par la ruse, ce qu’on leur a volé, à piller (les
couvois ou a enlever de petits détachements.

Vigt’nirenx. habitués au danger par des luttes presquejournalieres.

aux privations. par toute une vie de misère. durs a la fatigue. avec cela,
favorisés par un terrain où les obstacles se prétent admirablement aux

surprises, ils pourraient devenir des adversaires dangereux si leur carac-
tère. leur étal. social. les mille rivalités qui les divisent ne les empêchaient

de mettre sur pied un ell’ectif considérable et d’imprimer a des efforts
partiels l’impulsion d’une seule volonté.

lls possedcnt, dans les tlechcs empoisonnées. une arme terrible qui
pardonne rarement. d’une puissance telle qu’elle peut avoir raison d’un

éléphant en une demi-heure.

lia fabrication du poison est tenue secretc. Certains villages en ont
la spécialité. Je crois qu’ils le composent en mélangeant le suc d’une liane

avec certaines écorces d’arbres qu’ils font macérer dans l’eau.
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Il peut, sans inconvénient, être ingéré dans l’estomac et perd toute

efficacité en vieillissant.

Chez eux, tout ce qui est capable de porter une lauCc ou un sabre
marche au combat.

Pour défendre leurs femmes et leurs enfants ou leur bien. ils brave-
raient la mort sans broncher etjc suis certain, qu’acculés a une situation
sans issue, ces gens-là nous étoimcraient.

Leur tcmpé ament tient du fauve qui, neuf fois sur dix. vous laissera
passer, si vous êtes en nombre ou s’il n’est pas alI’amé. mais qui, blessé

ou traqué, vendra chèrement sa vie, sans compter ses ennemis.
Voici un fait (tout M. Lugan fut le témoin oculaire. et. qu’il m’a

raconté.

Pendant la marche de la colonne du commandant Chevrcux, de,
Cochinchine au Binh-Dinh, en 1886, un détachement fut envoyé en
reconnaissance chez les Moïs où, croyait-on, quelques rebelles s’étaient

réfugiés. Les premiers villages furent trouvés déserts: tous les habitants

avaient fui. La troupe s’avançait sur le chemin. dans l’ordre (le marche

habituel.
Menacé de revenir bredouille, sans le moindre renseignement, le

commandant de la reconnaissance, abandonnant la route directe, fraction na
son monde en trois détachements et parvint a surprendre un dernier
village.

Se voyant cernés et croyant a une attaque, les habitants se massèrent

rapidement en cercle, sur la place, les femmes et les enfants au centre.
Les uns bandèrent leur arc, d’autres mirent le sabre a la main et tous
attendirent le choc a découvert avec le plus grand calme.

On eut toutes les peines du monde à leur faire comprendre qu’on
ne leur voulait aucun mal, mais ils ne voulurent parlementer qu’à dis-

tance.

Climat. -- Le climat est différent (le celui des régions annamites,
pourtant si rapprochées et situées à la même latitude. C’est ainsi que le

capitaine Cogniard fut arrêté a ’l’ramv par les pluies. alors qu’a la même
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époque (février). les sauvages de l’). lxliasoni considéraient une ondée

comme un phénomène presque surnaturel.

.le coiiilmrerai volontiers le climat des plateaux a celui du lias Laos
ou du Cambodge. mais il est moins chaud. grâce a l’altitude sensi-
blement plus élevée de la région et au voisinage des montagnes. Celles-ci

s’étalent en pentegénéralement très douce vers le tlé-lxhong, tandis

que. du coté de la nier. elles se dressent comme d’énormes murailles
limitant l’action des moussons.

Un compte. dans l’année. deux saisons bien tranchées. les meules
d’ailleurs que dans tout le bassin du tlé-lxhong:

La saison sèche va approxi[nativement de lin novembre a lin avril : elle
correspond il la mousson nord-est. La saison des pluies s’étend de juin a

novembre. correspondant a la mousson sud-ouest. Cette dernière bat son
plein en août et septembre.

.eril et mai. qui précèdent les pluies. sont les mois les plus chauds
de l’année. Décembre et janv icr. qui les suivent. sont les plus froids.

liicn que les pluies tinisscul vers la misnovembre. il est prudent de
ne pas s’aventurerdans la région avant la dernière quinzaine de décembre.

Un s’exposcrait a rencontrer nombre de rivières grossies qui gèncraicnt

la marche.
l’ail a remarquer. les plus grandes crues se produisent dans la pre-

mière période de la saison pluvieuse. Â ce moment. de gros nuages
passent sur les plateaux. s’accrochent aux llancs (les montagnes. crèvent
et viennent cutter tous les coins d’eau. l’ar suite de la pente générale du

terrain. assez prononcée. ces crues sont très importantes. mais de peu de
durée.

Je crois le pavs très sain sur les plateaux on l’on ne trouve ni grandes
l’orèts. ni marécages. Comme conséquence. pas de lièvre des bois ni de

lièvres paludéennes. Jamais (le a crachinl a. mais un air sec pendant la
majeure partie (le l’année. un sol assaini par dinnneuscs incendies

l. Man donné au ’l’UlllxlIl a une sorte de brouillard se résolvant fréquemment en

une pluie tine et pénétrimte.
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annuels, une température très supportable, rafraîchie par le. voisinage
de la mer, partout de l’eau excellente.

L’Européen pourrait vivre la, mieux que partout ailleurs. La popula-
tion indigène y est très vigoureuse.

A part la variole, les épidémies y sont rares; les goitres, si communs

chez les sauvages du Nord, sont inconnus.
D’assez nombreuses maladies (le peau, quelques cas (le fièvre dûs

aux variations de la ten’lpérature, contre lesquelles le corps est mal
protégé, sont les seuls tributs payés par les habitants a la maladie.
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("J-Il mars. 12H! Ixilouietres).

Depuis quelques jours, des bruits inquiétants. xenanl (le liOuest,ont
ete rapportes aux missionnaires. l)-apres les gens du puy. une colonne.
eommandee par un mandarin siamois, surgillliselîlil sur le lias 56-San. On
lui prêle l’intention de siemparer du territoire sauxage jusqu?! la Chaîne

de parlage.
Dans le nord. des bandes laotiennes. descenduesdÂttopen. paremlrent

la région. a trois ou quatrejournees de marelle de la mission. Les habi-
tants. pris de peur. sont xenus demander au pere (siIICIIIZICll de les pro-
Ieger.

Il elail grand temps d’arrixer.

Walheureusement. les moxens de proleetion dont nous disposons,
Il. Dugast et moi. réduits a 1.3 milieiens. sont plutôt moraux quieIIeelilÎs.

liais il faut parer au plus presse et irai pas le elioix des moxens.
.Iienxerrai Il. Dugast aux renseignements dans la direction diluo-

peu. pendant queje me porterai. de mon rote, ail-devant (le la eoIonnc
signalée dans [louesl.
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Le capitaine (Iogniard. actuellement a Touraine. est prévenu (lavoir

a. rallier la mission catholique, par Qui-Ninon et An-Ixé.

Le l"r mars. grâce a la diligence du pere (inerlaeh. nous sommes en
mesure de nous mettre en route. Je pars avec lui, le 2 au matin et
nous allons coucher a l’eleïl I).juh. village Djiaraï situé au confluent du

Prekau et du ltla (Q0 kilomètres).

Le l)(ekau est une grande rivière un peu moins large que le Bla, mais
diun débit beaucoup plus considérable. On doit le considérer comme la

branche principale du Set-San.
A Peleï-Djuh. commence une région tres montagneuse. dominée par

un Inassitimportant. celui du Kong- Hong-Mirai Pays très fertile. bien
arrosé. couvert de villages et de vastes terrains déboisés quelquefois plan-

tés en riz, le plus souvent incultes.
Dès la deuxième journée, les éléphants donnent des signes non équi-

voques de fatigue. Le chemin, coupé (le ravins aux pentes raides, est
encombré de bambous qui arrêtent les bâts au passage. Un perd un
temps infini à le débroussailler et la marche est dune lenteur sans
pareille.

Le pere (lucrlach. ne pouvant sabsenter longtemps de sa chrétienté
sans liautt’niisation de son évêque. me quitte bientôt pour retourner à Kon-

Toum. Nous nous connaissons depuis quinze jours à peine et déjà nous

sommes les meilleurs amis du monde. (( Capitaine. (lit-il en m’em-
brassant. vous représentez ici la France: c’est vous dire que vous pouvez
compter sur nous, » et je sens. à la façon dont il me serre la main, qu’il
s’engage sans réserve.

La nouvelle (le son arrivée s’est répandue rapidement dans les envi-

rons. Tous le connaissent de réputation mais personne ne lia vu, car il
n’a jamais quitté le territoire de sa mission. ,lussi, sur la route, croisons-
nous t’ré(piemmcnt (les notables venus de tous côtés a sa rencontre. Grande

est leur déception en apprenant qu’il a regagné Ixion-Toum. Mais nous

sommes ses amis et ciest a qui s’emploiera à nous seconder.

l. Village. dans un grand nombre de dialectes sauvages (abréviation IL).
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La marche se continue le [i sur P. Toumhou.
Les villages montrent beaucoup (limnpressemenl a nous faciliter

le voyage et ne nous cachent pas leur sympathie. Des bandes dedébrous-
sailleurs déblaient les chemins. Les guides sont fournis sans discussion.

La popularité et la renommée du père (luerlaeh, la crainte presque
superstitieuse qu’il inspire aux sauvages. datent surtout d’une expédi-

tion dirigée par les Italmars, il y a trois années, contre un grand village
de Djiaraïs, leurs ennemis jurés. (le village menaçait (l’allinner la mis-

sion en pillant régulièrement ses convois de ravitaillement et taisait de
fréquentes incursions sur son territoire.

Déjà auparavant, la vie des missimn’iaircs toute de dévouement, leurs

actes (le charité, leur réputatit’ni de justice, avaient conquis a leur cause,

bon nombre de sauvages, même païens. Mais pour ceux-ci surtout. il
manquait encore a leur autorité cette sanction que donne la force et. a.
leur inlluence, le prestige (l’une victoire.

Lors de l’expédition a laquelleje tais allusion. le pèreappela alllitons

les villages qui voulaient être ses amis et put réunir le chime énorme de
1,900 hommes armés.

Jamais de mémoire de sauvage. on n’avait vu pareil nombre obéir
à un seul homme et bien que l’expédition eût été couronnée d’un plein

succès, personne ne fut tué ni même blessé.

Chacun avait pu voir le Père, sans aucune arme, marcher a cheval
en tête de la troupe, sans souci des ficelles qui lOII’llNIIOHt autour de lui,

semblant le respecter.
Le bruit slétait répandu qulun Iang (esprit) avait élu domicile dans

son corps, ce qui le rendait invulnérable. et quiavee lui personne travail
rien à craindre.

Il n’en tallait pas tant. pour agir sur l’esprit superstitieux des san-
vages et créer a Bec-Gagne l une réputation innnense.

Force matérielle, pouvoir occulte. il avait tout pour lui. Et, tait

l. Vont du père (luerlach en sauvage.

III. 46
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bien plusextraordinaire encore aux .xcux des sauvages. il niutilisait pas
a son protil personnel la puissance dont il disposait. mais il était connu

de tous. au contraire. pour sa charité.
La suite des événements montrent que] degré de contiance le I’cre

était arrivé a inspirer aux sauvages au moment de l’entrée en scène des

Siamois.

Â partir de l). ’Iloumhou. on nous arrivons le i a Inidi. les mouve-
ments de terrain SilltTCtlIllOtIlZ le pajs se ravine et la marche devient de
plus en plus (lillicile. Bientôt. une longue chaîne détachée du Ixontg-Wong-

thaï. dont elle forme le piailongcmenl. nous barre la route. Il faut la
franchir POUF gagner l). liron situé sur le versant opposé. dans le bassin

du hillll-Stllllilï. gros aftluenl du Sé-San. l’ar malheur. ce village est

en guerre depuis longtemps avec les gens de Toumhou et les habitants
ont barré la roule. Nous nous heurtons a des abatis diarbres et de
bambous, formant un fouillis inextricable. Leurs abords sont garnis de
lancettes qui se continuent sur tout le parcours jusqiraux premieres
cases.

L’altitude de la montagne est (lienvirou I.lt)t) mètres. (le massif du
lûmg-tlong-NIiraï. qui. regardé de IOm-lïnnn, (licntilade, apparaît en

forme de pic, ressemble. vu (Ilici. a une muraille gigantesque dressée par
des Titans.

A cotéet tout pres. surgit un deuxieme massif encore plus élevé.
siallongeant vers le sud-est. le « (lieur-’llang n dont la silhouette hori-
zontale. légi-rement dentelée. coupe net liliorizon. d’une ligne dure.

lintrc les deux siouvrc une breche par où passe la route dÏtttopeu.
Le I)tllxl (Ibier coule au fond. I)erricre. c’est le pavsdes (Iédangs. région

tres montagneuse. tourmentée. ditlicile. couverte de foréts. semée de
Harpe-gorge on il est prudent de ne siaventurer (prît bon escient. car les
habitants n’en sont pas commodes. Ils passent. avec les Daxalxs. pour les
plus féroces entre tous les sauvages.

I. Itivicre ou ruisseau (IIjiaraï et Ilahnar).
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L’ascension est rude. Il faut enlever les lancettes une a une et se
frayer un passage a coups de sabre.

Il est sûr que les éléphants, habitués à la plaine et déjà li’ltigués, ne

pourront passer par la. Retourner en arrière serait compromettre le succès
du voyage et le temps presse. Il ne me reste d’autre parti a prendre que
d’abandonner le convoi, qui gêne mes mouvements, en le laissant sous

la garde de mon escorte. Le Scuang-You le conduira à P. Djuh et y

attendra des ordres. ’Le 5 au matin, nous gagnons P. Brou situé au pied de la montagne,
sur le versant septentrional. En quatre jours, nous n’avons fait que
50 kilomètres.

Les bruits recueillis a Ixon Toum se confirment.
Des Laotiens sont sur le Nain Sathaï. D’autres remontent le Sé-San.

Les habitants nous font le meilleur accueil et vont chercher les bagages
restés en arriere. Tous réclament ma protection et me promettent des
porteurs a la seule condition d’cmpécher les Laotiens de venir chez eux.

Me voici désormais à la merci des sauvages, sans moyens de transport.
et sans beaucoup d’objets (l’échange pour parer a mes multiples besoins.

Mon personnel comprend. 6 hommes : l’il’iterprètc ltô, 3 boïs et 1’ guides,

dont un sauvage; mais je marche avec l’appui moral de la mission catho-
lique. (( Bec-Gagne » est derrière moi avec ses 1,900 guerriers. Chacun
le sait, car le Père m’a donné, connue guide, l’Annamitc en qui il a le

plus de confiance, un nommé Sanh, qu’il a fait habiller (le rouge et ga-
lonnerjusqu’aux épaules. Pour tons, c’est son représentant. Et certes,

il attire l’attention plus que moi, avec mon simple paletot de coutil, bien
endommagé déjà par les bambous (le. la route. Si, en France, il m’arri-

vait (liêtre rencontré dans cette tenue au coin d’un bois, on irait vite
chercher les gendarmes. Ici, ou l’homme s’habille d’un rayon de soleil,

je fais encore très bonne figure.
Débarrassé des éléphants. puis aller plus vite et, passer partout. Au

lieu de continuer ma route vers l’Oucst. je fais un brusque crochet au Sud.
pour regagner le Ix1i()ng-lal (Sé-çan) a P. M’nou, (listant d’un peu plus

(le il) lxilon’lètres. J’j arrive le 8 a midi, ayant traversé un pays très
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montagneux couvert de forcts. rappelant les régions les plus accidentées

du haut Laos.
Les rives des cours d’eau sont seules habitées: nulle part on ne ren-

contre de rizicrcs. bien que le sol se prête souvent à ce genre de culture.
Les chaînes. séparant les allluenls du Nain Salllaï que nous avons

coupés. ont tltltl a l.tltttl metres d’altitude: leurs llancs sont souvent en
partie déboisés. Les derniers contre-forts des montagnes s’arrêtent il
quelque dislanl’:e du lxrong-lal.

[ne plaine couverte de taillis et de broussailles leur succcdc et se
continuejusqu’à P. Nl’non.

Les villages de la route n’ont fait aucune dilIiculté pour porter les

bagages. acceptant sans discuter le mince salaire que leur donne. gé-
néralement deux feuilles d’étain laminé de l l clultilnetres de coté ou un

collier de perles pour une (tenu-journée.
Les porteurs de P. lxetang m’ont toulel’ois joué un assez vilain tour:

ce sont gens peu pressés. qui mangent quand ils ont failli: mais j’aurais
mauvaise grâce il leur en tenir rigueur. certain qu’ils n’y ont mis aucune

malice.

Je venais de gravir une satanée pente qui n’en finissait plus et
m’étais arrété. comme d’habitude, vers midi. pour déjeuner: le convoi

était resté un peu en arrière.

La chaleur était accablante et j’attendais llïlllqltlllvlllt’lll ma maigre

pitance quotidienne : riz. poulet ou cochon rôti dans les bons jours.
poisson sec dans les mauvais. le tout arrosé d’eau. lorsque vis arriver
l’interprète lm. seul et tout essoufflé.

a Il vous l’aul redescendre la lllonlagne pour déjeuner. me dit-il.

- Comment! redescendre! et j’évoquais le souvenir de ma rude
ascension. peu disposé il la renouveler.

-fi Oui. les sauvages se disent l’aligués et ne veulent pas monter (des
gaillardsqni feraient le poil aux chasseurs alpillsl’). Ils sont arrétés lîl-bas.

au ruisseau. et mangent en vous attendant. l toutes mes représentalions.
ils se contentent de répondre: u Le l*’rancais ne porte rien. il peut aller vite.

S’il veut Illanger. c’est a llli de deseendrcct non il nous (le le rejoindre. v)
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Vaincu par cette logique et d’ailleurs incapable de bouder longtemps,
carje ll’avais pris depuis le matin qu’une tasse (le café. et quelques lampées

d’eau aux ruisseaux du chemin, dus m’exécuter.

Je retrouvai mes bonshommes avant déjeuné déjà. savourant les

douceurs de la sieste, persuadés que leurs arguments étaient sans
réplique.

Le Krong-lal, au point (le. passage du chemin, a 150 mètres de lar-
geur. Des bancs (le roches encombrent son lit et occasionnent de nom-
breux rapides infranchissables aux embarcations. La rivière n’est navi-
gable qu’il partir du confluent du Nain Sallla’l’ (la-lladlal”), ou se tient

un poste de Laotiens. La distance est d’environ une journée de marche.
Pendant la route, j’ai été rejoint il l”. lldé, dans la nuit du Il au 7.

par un émissaire annamite du père (luerlacll. Il m’apporte un télégramme

du résident supérieur en Annam, m’informant qu’une colonne laotienne.

commandée par un mandarin siamois, le Luang Salvllon, est partie (le
Stung-Treng le 23 février. se dirigeant sur Ban ne", Elle aurait pour
mission de pénétrer jusqu’à la chaîne de partage en emplolvant la force.

s’il en était besoin. Son ell’ectifest d’environ ’lttt) hommes.

Comme instructions générales, le résident supérieur m’invite il

me concerte:avec les missionnaires et les sauvages pour empêcher ce
mouvement. Que n’ai-je gardé mon escorte l

Il me reste 6 hommes. Pas de chefs dans le pavs, avec qui s’entendre:
pas de moyens de transport assurés et très peu d’objets d’échange pour

m’en procurer. Dans ces conditions, le succès peut sembler douteux:
mais il est de mon devoir de tenter même l’illlpossible. et quelque chose
me dit que je réussirai z -lulluccs forlmu’ljueul.

Avec un but, de la confiance. de l’énergie et dujarrel, il est bien peu
d’obstacles qui puissent arrêter quand l’intérêt du pays est enjeu.

Le père Guerlach m’assure de son concours, me promettant de mettre

en œuvre, s’il le faut, toastes moyens dont il peut disposer.

L’ensemble des dispositions prises par les agents siamois m’amène il
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supposer (lira la suite (les ordres prmotlués par le eonnnissaire (le
llassae. (lonl j’ai parlé au début (le ee réeit. le territoire (les sauvages

il’nlépendanls va être emalii. sans souci (les lexeiuliealions possibles de

lÏtnnam ou du Cambodge.
La politique siamoise saillirme iei encore eonnne au Laos. comme

parloul. toujours orientée xers le même but. (t ()eeul)er d’abord. (lis-
euter ensuite. n (liesl la. du reste, l’éternelle taetique de tous les Orien-
taux. Pour eux. le a droit )) n’existe pas. (liesl un mot Vlth (le sens. fait
pour les imbéeiles. lls ne reconnaissent. en la matière. que le fait
aeeompli. Vouloir les Prendre autrement. par des arguments ou parle
sentil’nent. est une faiblesse dont ils tireront toujours parti.

Àxant (le prendre une décision. il importait (le slassurer de la pré-
sence des eolonnes signalées sur le Nain Satliaï et sur le bas Sé-San. [ne
pointe poussée de ee Côté me permettrait. en outre. (le relier mes itiné-

raires à ceux de M. Dugast et, par suite. au Nlé-lxliong.
A l’eleï ’lllioung lla loin, ou xais courber le 7. une délégation de

plusieurs xillages Vient me demander protection eonlre les bandes lao-
tiennes.

La région porte le nom euphonique de lling-llang Dang-Ta-Bol.

lie bruit eourl que ces bandes xeulent réquisitionner (tu riz pour
une grande colonne. Le mol réquisition sonne mal aux oreilles des sau-
ngvs.

Quelques notables me Proposent (taller elierelier les ISBN) guerriers
(le Roc-(lagune. Ils ne seraient pas lâchés. je erois, (le voir leurs a aires
réglées par autrui.

Pour modérer leur ardeur. leur donne liassuranee que, moi pré-
sent. les Laotiens ne tenteront rien eonlre eux.

lirai tromer leur eliel. et mienlendrai axer lui.
La marelle se eontinue. le 8. a traners un paxs lres légerement ma-

melonné. eouxert (le tolets en partie (ltîlil’lflléttS. Les grandes montagnes

sont déjà loin (terriere nous. lie sol s’abaisse en pente douce jusquiau
tlélellong. anee. et: et la. quelques boursouflures dam faible relief.

tles porteurs sont relaxés (le x illage en x illage sans (liseussion.
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La route traverse Peleï-Lamit et se continue toujours sous bois, jus-
quiau Krong-lal, dont elle suit. la rive gauche ou les parties du lit, laissées

à sec par la baisse des eaux. (le trajet est tres (lillieile a cause des rochers.
et de nombreux passages sont impraticables aux animaux de bût. Les
berges sont encaissées, souvent a pic, bordées de Collines boisées peu éle-

vées. La g mode route passe un peu plus au sud, se dirigeant sur Ixheng-
Sédam.

Nous passons la rivière en bateau. vis-a-xis de l). l’i.

Un poste laotien est installé à 1 kilomètre de la, au confluent du
Nam-Sathaï; mais la nuit est proche et il est trop tard pour s’y rendre.

Les habitants racontent que le roi de Bassac est attendu sur le. bas
Sé-San avec 700 hommes.

Une colonne, descendue d’Attopeu. se trouve sur le Nain Sathaï, a

3 ou 4 jours du confluent. Elle a envoyé 100 hommes ail-devant du roi
de Bassac.

Le déplacement de ce prince, l’importance des forces déployées, sem-

blent indiquer, de la part des Siamois, un projet bien arrêté de pénétrer,
coûte que coûte, jusqu’à la chaîne de partage qu’ils revendiquent comme

frontière. Il n’y a plus à hésiter. Jienvoie au pere Guerlach, par le sauvage

qu’il m’a donné. un courrier pour le gouxerneur général, liintbrmant

(le ce qui se passe et des dispositions a prendre pour parer aux événe-
ments. J’invite en même temps MM. Dugast et Bricout à venir me
rejoindre.

En les attendant, je me rends, le 9, près du chef laotien.
Pour qui connaît le peu (ltiliitiative de ces agents subalternes, appelés

par le hasard à jouer un rôle, en dehors de leurs instructions. il était
certain, qu’avec un peu d’adresse, j’obtiendrais de lui tout. ce que je

voudrais.
Toutefois, soit ignorance ou parti pris, il ne peut me donner aucun

renseignement sur les projets siamois.
Il a été placé la, dit-il, pour constituer les approvisionuements de riz

destinés aux colonnes. J’obtiens de lui des bateaux pour descendre le
Sé-San et la promesse qu’il gardera le siam que xis-à-vis des villages
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sauvages miavant demandé protection. mais sous réserve de l’approbation

du mandarin siamois avec (juije vais mieutendre.
Le l t au matin, j-arrive au village du lxébo, ehef birman soumis à

Bassine. apres une navigation assez facile, malgré la baisse des eaux. Ou
ne rencontre que deux rapides importants; encore les barques peuvent-
elles les éviter en suivant des chenaux latéraux.

Je trouve le village du txébo a. peu près désert. Le chef est parti avec

3l) hommes ail-devant du roi de Hassae.
La colonie de Birmans. installée la, a. demeure. exploite l’or que

charrie la rivière.

lucun préparatif niest fait sur la roule pour recevoir le roi, et son
arrivée n’est annoncée nulle part. pas plus que Celle d’une cotonne. Il

est donc a présumer que le mouvement des Siamois se ei’mcentrem en
premier lieu sur Ban Don.

Jiabandonne aussitôt le projet de me rendre a Àttopeu. pour me por-
ter a leur rencontre et les joindre avant qu’ils aient pu pénétrer Chez les

sauvages.
Impossible de faire venir mon escorte de miliciens ou dieu demander

une au père Unerlach. Elles n’arriveraicnt pas a temps. Liavance (le
17 jours, (lira sur moi la colonne, m’oblige a me mettre innnédiatement

en route, avec mon seul personnel.
Nous avons doue tous deux, la colonne et moi. le môme objectif

"au Don. Pour l’atteindre. elle a de in) a 3M) kilomètres a parcourir,
et moi 1’00.

J’ai sur elle plus (fun avantage. la mobilité. la connaissance du pays

et de ses habitants. et surtout un droit acquis a défaut (talitre. celui (tu
premier (;)eeupanl. appuxé cependant sur certains précédents de vassa-

lité du pajs, autrefois tributaire du Cambodge et de lÏtnnam.
Tout bien pesé. jiespere arriver a temps si je ne suis pas arrélé en

route ou trop retardé. Jiai constaté bien souvent. au cours de mes
volvages. que les Siamois ne se pressent guere quand ils iront aucune
raison (taller vite et leur ehefdoit me croire en route pour Âtlopcu.

tut. Dugast et Brieoul vont pouvoir rentorrer leur escorte de la
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mienne et au besoin de gens fournis par le l’. (tuerlach. lts installe-
ront des postes sur les principales routes et resteront dans la région pen-
dant mon absence. pour ramener la confiance chez les populations et
parer aux éventualités. Je leur envoie des instructions dans ce sens par un

Cambodgien échoué. ne sais trop comment, dans un des villages
que j’ai traversés.

S Î. -- ex ROUTE roua [HN nôs. DIFFICUIerÎs. LE sononm DE L’EAU.

DÉSERTION DES GUIDES ET uns natriums. imxeox’rluc on 1.x coroxxE

LAOTIENNE. amont A un nov.

(IQ-ÜL’ mars. 190 kilomètres).

Jiai su plus tard que la nouvelle de ma marche sur Ban Don. sans
escorte, sans moyens de t *ansp0rt. sans grandes ressources pour vivre et
payer mes porteurs de village à village, le pere (tuerlacli avait fait (lire.
à mon intention, le chapelet par toute sa chrétienté. persuadé que
j’allais courir les plus grands dangers.

Bien que sans appri’ihension, je ne me dissimulais pas les difficultés
de l’entreprise. Je crois avoir suffisamment édifié le lecteur sur le carac-

tère des sauvages pour qui]. soit inutile (liinsisler.
Lors de mon premier voyage, liarrivée chez eux d’un Européen, la

vue d’armes inconnues, leur avaient causé plus de surprise que défrayeur.

La croyance que je précédais une grande troupe me servit plus que
la présence de mon escorte. mais n’aurait pas suffi, peut-être. à assurer
ma sécurité, si un peu de superstition ne son était mêlée.

Or, soutenir longtemps sans accroc le rôle de sorcier, pouvait. deve-
nir difficile. Je n°y étais pas préparé. Il suffisait. (fun fait insignifiant,

voire même d’un caprice (tu soleil. pour prouver a tous que je nientre-
tenais aucun commerce avec les esprits. Quant au bracelet donné par le
Sadète Faï, comptais (fautant moins sur sa vertu. pour me tirer (fem-
barras, que je me trouvais sur le versant laotien, en dehors du domaine

ge.

l". ’17
de ce personna



                                                                     

2:70 NIISSHH I’UIIÂ
Bien plus. la situation s’était modifiée. Le paxs était menacé d’une

véritable invasion. L’insuffisance de mes lll())(’ll5. comparés surtout à

ceux des Laotiens. me mettait aux .vcux des sauvages dans une situation
(l’intériorité notable. Il me manquait. pour gagner leur confiance. un fac-

teur essentiel. la force. car ces gens-la n’ont jamais compté qu’avec le

nombre.
.tppclés a se prononcer entre les Laotiens et moi. leur choix n’eût

pas été douteux. (inllllllCIlt faire entrer dans leur cerveau qu’avec Î) hom-

mes pouvais arrêter une armée.
Dans la partie que j’allais jouer, il me fallait donc aller vite et arriver

premier a Ban Don.
in prévision d’un échec et pour garantir les régions du nord.

moins immédiatement menacées. demandai au gouverneur général
l’envoi a Ixion-Toum de 00 miliciens. (l’était le seul moyen d’inspirer con-

fiance aux populations en leur montrant que nos promesses de protection
n’étaient pas illusoires.

NI. Itricout. avec (pielques-uns de ses miliciens. devait s’installer,
en attendant. sur la grand’ronte de Ban Laïa a la chaîne de partage,

vers P. (long-Kouel, NI. Dugast se rendre ail-devant de la colonne des-
cendue d’Âttopeu et lui demander de garder le sinh: que jusqu’à l’arrivée

du Luang-Salvhon.

Le I1).je regagne lit. Ixhong-Sédam (:l’eleï-Ixhong) ou le mandarin

laotien m’a fait réunir une vingtaine de porteurs. Â mon arrivée. le
village venait d’étre victime d’une razzia. tine bande de Djiaraïs venus du

Nord-est avait enlevé, dans les champs. plusieurs habitants et les guerriers

se préparaient a marcher a sa poursuite. Hais. suivant son habitude
l’ennemi. en se retirant. avait planté sur le chemin des lancettes de bam-
bou. pour protéger sa retraite et il restait peu d’espoir de l’atteindre.

I3 mars. En quittant leiong Sédam. les guides. au lieu de se diriger
K

vers le sud. prennent une direction opposée et me font contourner par
le nord un massif peu élevé au pied duquel coule la I)iIIx (tabor. petite
rivierc altluent du Sé-San. Ils me donnent. comme raison. qu’ils ne
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connaissent pas (l’autre route. Bonne ou mauvaise. je suis bien forcé de
m’en contenter.

Le chemin suit un dos de terrain Iégerement ondulé et se maintient
très praticable. La foret règne partout d’une façon continue. formée

tantôt (le hautes futaies, tantôt de bambous annuels. Aux approches de
P. Bia, elle s’éclaircit et se coupe de. grands espaces déboisés cultivés en

riz.

P. Bia ne fait aucune ditticulté pour changer les porteurs de Ixheng
Sédam que paie en argent, pour ménager mes objets d’échange.

La marche est reprise a midi sur I’. Ria Noï (petit), distant de
10 kilomètres. (le village est en construction: beaucoup de cases sont
encore inachevées et la plupart des habitants sont allés dans la forêt
chercher des bambous. Ils ne rentreront pas avant la nuit.

C’est la un fâcheux contre-temps.

La coutume de changer de porteurs de village a village est sacrée aux

yeux des sauvages. Dieu me garde de reconmiander ce système a ceux
qui veulent aller vite! Pendant la journée, les vieillards et les infirn’ies

restent seuls à la maison: les autres habitants sont à leurs champs ou
dans la foret.

On arrive cependant assez vite à les rassembler, a l’aide d’un carillon

particulier, battu sur les gongs. Cc n’est pas le signal d’alerte, mais l’indice

d’un événement grave nécessitant la présence de tous au village.

Il faut discuter ensuite le prix (le location. (tette dernicre question
est toujours longuement débattue et l’on perd un temps infini a la
résoudre. j

Dès qu’elle est réglée. on est mené au village le plus proche. qu’il

soit ou non sur la route.
Si les habitants sont en guerre avec lui. ce qui s’est rencontré plu-

sieurs t’ois, il faut faire un détour pourl’éviter. car les chemins sont garnis

d’abalis et de lancettes de bambou. Un peut ainsi être amené a suivre
les itinéraires les plus biscornus.

Si l’on ajoute qu’en l’absence de chef. l’intérét ou la peur détermi-

nent seuls les sauvages a faire une corvée. et que, dans les conditions ou
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voyage. il m’est aussi dillicile de satisfaire leur cupidité que de les
enrayer. on pourra se rendre compte des nombreuses causes (le retard
auxquelles me trouve exposé.

(trace au voisinage de la mission catholique et a ce que l’on a raconté

de moi. parviens pourtant. ce jour-lit. a déterminer mes anciens por-
teurs a continuer la route. Nous couchons en forét après avoir fait Q?
kilolnclres.

Il mars. - La marche se poursuit a travers une région très brous-
saiIIeusc, ou le sentier est a peine frayé. Les guides. ne sais pourquoi,
évitent un beau chemin qui passe un peu plus au nord. Sanha mis dans
un panier son bel habit rouge pour ne pas le laisser lambeau par lam-
beau aux bambous épineux qui nous barrent a chaque instant le pas-
sage.

tous croisons bientôt une piste coupant en biais notre direction. (l’est
le chemin qu’ont du suivre les auteurs de la razzia de Ixhong Sédam. Elle

se dirige a travers bois sur 1’. Ixhassoung. reconnaissable aux entailles
faites au sabre sur le tronc des arbres. aux branches cassées jetées par
terre, repères familiers aux sauvages pour retrouver leur route.

Vers dix heures. nous arrivons a 1’. Deng. ou Lamok-Deng. après
avoir traversé une rivière assez importante. bah-tiret. le dernier atlluent
du Sé-San.

Quatre kilométrés plus loin. nous sommes dans la vallée du Sé-Bang-

Ixan.

Une ligne de collines boisées, dont nous longeons le pied, forme la
séparation des eaux entre les deux bassins. A mesure que nous nous
éloignons de la mission catholique (tout l’appui moral va bientôt nous

manquer. les diflicultés augmentent.

Je transcris ici moujourual de marche :
a Le remplacement des porteurs devient de plus en plus pénible.

Sans t’aide de Sanh qui parte la langue des Djinn-aïs et sait les prendre. je
ne m’en tirerais pas.

Parfois, les vieillards, craignant une conflit, me viennent en aide et
supplient Iesjeunes gens de s’exécuter. Ceux-ci se t’ont tircrl’oreille. trou-
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vant sans doute que les vieux en prennent à leur aise de se retrancher
toujours derrière leurs cheveux blancs. Le plus souvent. il nous faut.
brusquant leur décision, en prendre quelques-uns par le bras et leur
placer, pour ainsi dire. la hotte sur les épaules. Comme les moutons de
Panurge, il suffit d’en mettre en branle 3 ou 4 pour que le reste suive le
mouvement. De ma vie, mapatience n’a été soumise a de telles épreuves.

Les sauvages ne croient guère a l’arrivée des Laotiens et se montrent

d’autant plus rétifs a porter les Inwages. que je ne puis leur donner
qu’un salaire dérisoire. Au fond, ne ferais-je pas connue eux? J’ai du

1?). - Prisonniers de guerre a la cangue.Fig.

abandonner une partie du convoi a 1’. Louk, ou je changeais de coolies
pour la troisième fois en t? kilomètres.

La plupart des habitants étaient ivres: ils l’étaient la ventcou la capture

de prisom’iiers, quej’ai pu voir, la (languel aux pieds, a la maison com-
muneï

Sanh a du livrer une sorte de combat singulier a un grand diable qui
nous (lisait des sottises et cherchait a nous faire refuser des porteurs. (let

l. Pièce de bois percée d’un trou servant a entraver les prisonniers. Elle pèse
jusqu’à 50 et 100 kilos.
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aele (le vigueur, dans (lepareilles eireonslanees. a stupéfait la population.
11 ne faudrait pas en abuser.

J’ai perdu la un temps inlini et irai (lepasse le villageilue de Ü Lili)-
metres. lilape a. la nuit. sur le bord (llun al’llueul du la-Drang. tributaire
du se Bang-Ivan. Total 18 lxilon’ièlres.

13 mars. -- Mes étapes suivenl une progression décroissante.

Aujoulïlilllll 131 kilomètres. La situation menaee (le se gâter. Je suis

arrive presque seul a l). (long-Ivoiiel. vers 111 heures.
Le Village est tres important. Plus de 11111 maisons: quelques-unes

ont de St) a 711 mètres (le longueur. Tout un monde (le familles et (l’en-

lanls grouille la dedans.
Je m’inslalle a la maison commune. bien que personne ne "fait

ollerl d.) monter. Des chapelets de gi’is»gris v sont suspendus. On me
reeomn’iande de ne pas v tourber.

li-aeeueil est froid. Des notables arrivent. Je dis à Sanb de mettre son
babil rouge. La réputation de « 150e (lagune » a beureusen’ient pénétré

jusqu’ici. l’eut-êtrepourraiîje en tirer parti 3’ Pour le moment. impossible

(le rien eouelure avant liarrivee (les bagages. Les habitants veulent pren-
dre des renseignements sur mon compte auprès des porteurs, et ne sen-
t:3;er- (lu’ù bon escient.

Ha mauvaise étoile ara fait fourvo) er dans un gros village. Comme
il Han lxliasom, l’altitude des notables frise liiusolense. Lbabit rouge (le
Sanb produit peu diell’el.

l)aus eelte region les lemmes portent des jambières en gros fil (le lai-
ton roule en spirale.

Drôle damage! (l’est laid et tort ineommode pour la marelle. mais
eiesl la mode et. en pavs sauvage. dame mode exeree son empire, peut-être
plus que ebez nous.

lei du moins. elle ollre liavautage (lune grande eonslanee.
Je eomprends mieux les lauv eols. rigidement en (il (le laiton, portés

dans eerlaines peuplades du nord pendant l’hiver. eomme preservalils des

maux de gorge.
teins midi. [au mes premiers bagages. À deux heures. arrivent les gens



                                                                     

DE LA MISSION (’IA’I’IIÛIJQIÏE DES lMIlNUtS À [A (101F. I)’tNYANl 375

de P. Louk, m’apportant ceux que ai laisses. Après avoir cuve leur
vin, ils n’ont ose accepter la responsabilité de ce depolet se sont mis en
route, mais ilsréelamenl, double salaire pour avoir a brûle » un village. Je

vois, à leur mine, qu’ils sont loin d’être satisfaits de ce que leur donne.

Encore ai-je été oblige de montrer les (lents pour le leur faire accepter.

La discussion a fait mauvaise impression sur les habitants.
Je passe ici le reste de la journée en pourparlers qui n’aboutissent à

rien. Le village me demande deux mètres d’étolfe par porteur. pour une
demi-journée. C’est me dépouiller presque entièrement. (( Nous nous de-

aiderons demain )) finit par conclure une des plus fortes têtes.
Pour la première fois depuis mon départ (le Kon Toum. il n’a pas

été question de m’olÏ’rir une jarre de bière.

Mes hommes en font l’observation non sans mélancolie: je compatis

à leurs regrets sans toutefois les partager.
Dans la soirée, Sanb me donne la raison (le cette abstention. Le

bruit court que nous fuyons (levant les Laotiens. Les sauvages ne s’ex-
pliquent pas autrement la rapidité de notre marche et mon impatience à

me remettre en route.
Si cette opinion s’accréditait. il pourrait. être dillieile de se tirer

d’affaire.

16 mars. - Le lendemain, impossible (le décider les habitants a par-
tir. Les notables discutent sur la place du village au milieu d’un groupe
de guerriers. Ils s’encouragent a ne pas céder. espérant obtenir le salaire
qu’ils réclament.

Je me rends, au milieu d’eux, avec mon monde et. les mets en (le-
meure, une dernière fois, (le in’aeeompagner.

Tous refusent, ne croyant pas plusal’arrivee (les Laotiens qu’a la pos-

sibilité pour moi doles arrêter avec les moyens(.lontjedispose. L’annonce

d’un danger lointain touehedu reste fort peu le sauvage. Il faut, pour l’im-

pressionner, le fait brutal. C’est un roquet qui aboie tant qu’on ne lui
montre pas une trique. « Nous sommes assez forts pour nous défendre
seuls, me répondent-ils: les Laotiens peuvent venir, nous ne les crai-
gnons pas. »
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tovanl mes arguments sans elfel, il ne me restait qu’un parti il pren-

dre. dangereux peul-èlre. mais par la nième efficace: rompre avec eux.
abandonner mes bagages cl faire mine de regagner la mission catho-
lique.

(le fait constituait. sinon un (rusas hem. du moins un grief suffisant
pour leur faire craindre des represailles.

Un: les sauvages ne s’embarqucnl dans ces sortes d’allaires quïnprès

mure rel’lexirm. Ils ne se soucieraient pas. sans doute. d’avoir les liahnars

sur le (los.
(Ieder serait, m’exposer il voir se renouveler de pareilles scènes a.

chaque village. t ce compte. mes ressources ne me permettraient pas
d’aller bien loin.

(( llelournons a lxou rl’oum v) dis-je a mes gens et tous de crier à lue-
lèle. en agitant leurs fusils : a a lxon ’l’oumÏ v)

Nous parlons. ln grand tumulte se produit. Les femmes effrayées
rentrent il la hale dans les cases. crolvanl a. une declaration de guerre et
prennent leurs dispositions pour fuir dans la foret.

Dans la crainte de voir la situation se deuouer aulrement que je l’a-
vais prevu. j’abandonne vile 1c chemin cl fais embusquer mes gens dans
la brousse. en dissimulant nos traces: puis j’envoie Saut] rôder autour
du village.

Wais j’avais frappersle. Sanh revient avec deuv notables. les plus
anciens sans doute a voir leur aspect v’i’inerable. qui me supplient de rev e-

uir en m’assuraut que mes bagages seront portes sans conditions.
Bientôt on fait venir une jarre de bière et nous voila devenus les

meilleurs amis du monde. (l’est il peine s’ils me laissent dejeuner. tant

ils ont bâle de se (lelvarmsser de moi.

Je laisse au village des instructions a il. Bricout pour le cas ou les

Laotiens arriveraient par Ban l.aïa. A
Il va occuper ce point avec ’i ou 5 hommes (Ï) en attendant quej’aie

joint le chef siamois.
lia region comprise entre 1’. tiong-lxoucl. et Ban "on est (leserte. Il

nous faut abandonner la roule directe et suivre la ligne des villages. (le
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détour me permettra devoir en passant le Sadèle-Loum (sorcier de l’eau).

Il importe de l’avoir pour allié. l’ar malheur, les cadeaux que llli.
destinais, les mêmes que ceux donnés au Sadète ’l’eung. sont restés il

Kon Toum. en altcndantqu’ull des membres de la mission put les llli

porter.
Nous quittons (iong-lxouel. il midi. Â un kilomètre, du village. le

chemin franchit. sur un pont, le la-Drang (lll.)ll(tÏ-’l’lltlHg). (l’est, avec le

Nam-Liéou, le plus important des affluents de droite du Sil-Bang-lxan.
Tout va bien pendant cette journée. Nous traversons trois villages

qui s’empressent (le changer mes porteurs. se contentant de ce que
leur donne, lnstruits de ce qui s’est passé il (long-lxolIet, les habitants
préfèrent « ne pas avoir d’histoire ». Les localités sont. d’ailleurs peu

importantes et très rapprl’lcllées.

A P. Not, deux Aunalnites venus d’An-lx’é pour faire du commerce
si présentent il moi et m’acmllllpagllenl. jusqu’à 1’. .Xlé ol’l j’arrive. il la

nuit noire. après avoir parcouru 1”: llilolllèlres.
On m’apporte du bois. de l’eau. une jarre de bière. le tout, gratis et.

l’on me promet (les porteurs pour le lendemain. (l’est il croire que l’on

a changé mes sauvages.

La région de P. Alé P. Allié. est cependant une des plus peuplées
de celles que j’ai traverséesjusqu’à présent.

On m’a (lit, au Laos. qu’elle pouvait mettre sous les armes un millier

(le guerriers.
Elle est arrosée par une rivière assez importante. la-’l’horr. qui se

jette dans le Nain Liéou.

17 mars. v--- Je me suis trop hâté de. croire que tout allait lllarcher il
souhait. Les gens de P. ’l’aï se chargent bientôt de m’enlever mes illu-

sions.
La route suivie depuis lx’llong--Sédam traverse un pays gélll’lralemenl,

peu mouvementé, sorte de haute terre. formant comme le soubassement
(le la chaîne annamite.

Son altitude ne dépasse pas 400 lllètres. Quelques collines isolées.
d’un faible relief, limitent les vallées des principaux cours d’eau.

l". (18
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La foret manque sur de grands espaces: elle disparaîtra avant long-

lelllps. ’I’oul le pavs est habité par les I)jiaraïs. jusqu’au chil du village

du Sadèlc. et n’oll’re aucun caractère particulier.

XI’eIe’ll’I’aï connnencc une région un peu plus ml’lnlagneuse. d’as-

pect tourmenté. que rav inenl les allluenls du Nain I.iéou. Il lv a Iil, au pied

des pentes. trois ou quatre gros villages environnés de fourrés impéné-

trubles.
Ils gardent une sorte de lIéIiIé conduisant chez les S’adèles. Les Ânna-

miles. rencontrés Ilier. ontdil il Sanh que les habilanlsavaient lllassacré il
plusieurs reprises des commerçants de leurs amis. pour les voler et qu’il
fallait s’en délier. .I’v arrive il 111 heures du lllalill. avant traversé sans

lliIIicultés quatre ou cinq centres assez importants.
Ilien ne semble. tout d’abord. motiveraucune appréhension. Les por-

leurs sont réunis pendant la halle du déjeuner. tIais il peine ont-ils
dépassé leurs champs et gagné la forèl. qu’ils s’arrèlcnl. refusant (le con-

tinuer la roule avant de savoir ce qui leur sera donné comme salaire.

Le couteau sur la gorge. ces gens-la marchallderaient encore. Je
réponds ne pouvoir rien proml’lltrc. ignorant quelle distance ils ont il
parcourir. .Xprès bien des hésitations cl (les pourparlers. la marche est
reprise cl l’on arrive. un peu avant la nuit. au Ia-Illop. affluent du Nani-
Iliéoll.

Nous avons parcouru. dans la journée. ’3’l kilomètres. Le village du

Sadèle est situé non loin de Iil. de l’autre côté de la rivière. Impossible

d’obtenir d’v coucher et de communiquer aujourd’hui avec le sorcier.

Les coolies de I). ’I’aï. comme les habitants du village. se refusent il par-

ticiper aux préparatifs du campement. alléguant les premiers qu’ils ne
sont pas nos domestiques. les autres qu’ils sont les serviteurs du Sadète.
rfous s’en vont bientôt et nous laissent seuls. (leux du I). ’I’aï m’ont

prévenu. avant de prendre congé. qu’ils viendraient demain réclamer

leur salaire.
L’arrivée prochaine des Laotiens n’est pas encore comme. Il ne me

reste qu’une centaine de kilomètres il faire pour arriver il Ban Don.

18 mars. - I)ès le malin. Ic Sadète m’envoie un Laotien établi
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depuis longtemps au village. Il remplit près de Illi les tondions d’inter-
prète. Le sorcier me fait demander les motifs de mon retour dans la ré-
gion.

Je le mets au courant de la situation, lui oll’re a mon amitié ))
comme au Sadètc ’I’cung et lui demande les moyens de me mettre immé-

diatement en route.
Les pourparlers traînent en longueur pendant. toute la journée. L’in-

’ terprète passe son temps il se rendre du campement au village, et du
village au campen’lent.

Comme partout, chez les sauvages. le but du Sadètc est. (le nous
rançonner, tout en restant avec nous dans d’excellents termes.

Pour abréger ces lenteurs. je llli prOpose de me rendre auprès de llli.

Mais il me faut offrir « aux esprits v). si veux monter dans sa case, un
cochon et un buffle vivants, un cochon et lm buffle morts, une jarre de
vin, etc..., prodigalitésincompatiblesavec l’état précaire (le mes ressour-

ces. Néanmoins, comme la prudence me commandait d’être généreux,

je lui promets les mêmes cadeaux qu’il son collègue et, en plus. un jeu
de trois gongs, s’il veut déterminer les habitants il porter mes bagages.
n Entre temps, les gens de 1’. rI’aï viennent réclamer leur salaire. Pour

faire bonne impression sur ceux du Sadète et. les engager il m’acColnpa-

gner, je donne il chaque porteur. pour une demi-journée, un collier de
perles et un l) ’acelet en laiton qu’ils refusent, réclamant en plus
9? brasses d’étotI’e rouge.

Impossible de leur faire comprendre que nos ressources sont limitées,
qu’il me I’aut garder des provisions pour la route, sous peine d’être

arrêté. « Mes éléphants sont restés en route. leur dis-je, et, pour aller

plus vite, j’ai du réduire mes bagages au minimum.

(( En somme . si voyage dans ces conditions, c’est pour vous pro-
téger (le l’invasion des Laotiens )). arguments sans grande valeur il leurs

yeux, il est. facile de le voir.
(( - Nous acceptons votre protection. rl’lpondcnl-ils, mais pavez-nous

quand même. Les autres villages ne nous regardent pas : vous vous arran-
gerez avec eux. Nous ne vous avons pas appelé. D’ailleurs. nous comp-
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(ous plus sur nos lilllvvs, nos ill’(’S (il nos lli-clu-s (-mpoisoimévs (liu- sur

huis. pour art-Nov lPS l.uolimns. Minis sommcs plus uomlwvux (pillux:
nous SEMONS lvutlrv (lus Hulmsmulvs dans lu lin’ôl (-l. sils livmwul, pas

un (loin nu livlounuiru au Laos.
(( Nuls V()lll()lls(l(ll.(:ll)llll1 l’wuumluw. (1110 nous pourrions Vous en

promlrc. (10 m! son! pas xos cinq hommcs qui nous (-u mnpôvlwruicul. n
Pour la pwmiî-I’c lois. lPS saunugvs osaiivul me mmuu-m’ sans aunlmgcs.

Sinus lmp réfléchir. iiUllP à lvurs pieds collivrs (il liraivelcls, ou (lé-

clnraml (lllillS u’uuroul pas (luxamlugv. Ils se cousullvnl mpidvmcul d’un

coup (liulil. SU relu-cul suns lus prcmlro. cl HHll ullvudro (l0 (1110m (léci-
(lvr l0 Sudîilc.

Il (isl sur mainlvuaul (1110 lU rclour En lxou Toum un nous Mlle [011116.

Lus Luolious ému-lés, lv (langer(lispuru. los szunagvs s0 moulrcmnl plus

insolvuls envol-v (il plus cxigvamls. l)inillours. mos n-ssourccs touvlwul à
lcur [in (Il 10 mouwul uppnwlw ou il uv me rosleru I’lUll à donner. Or. si l0

prmcrlw: u l’as (Tamoul. pus (l0 Suisso n "los! pas connu ivi, En coup
sur il nivsl mille par! mime pratiqué.

Bivu (luiils niou VUlHll pas malul’iollclucnl lu possibilité. lus sau-
xugvs mluwllvul quvjv lus prolîig’v. "luis sous voudilion pour moi (le ne

lion lvur (lvmuurlvr (-l (l0 uw lirvr (llzilllurv "MW 1110s propros rossourcos.

En vos (réclina [ous lourm-roul caisauluv. (90s! sur. la! pour los jCllerzl
dans 10s liras (lus lanolivus. Sunl, le pîiro (illPlllilUll peul mv lirvr (lem-
lmrrus. s’il n’as! pas Irop laml.

Sunli conso"! à lui porlvr mm lvllro dans lzupivllvimposerai la situai-
lion (il la iuïwssihï ou un. lrouw (l0 lui (lomzuulor (l’ouVO)0r à Ban

Don (lus moyvus (l0 lruusporl. 11110 vscorlo aruu’w 0! quolquos oijls
(lit’wliuugv. Nous souuucs à 1.30 kilomI-lrvs 0min)" (l0 la mission.

lm ln’aw garçon Iivul il parlii- seul. promotlaml (lv mnrclwr uuil (il

jour (il (liillTllCl’ iilv si uni-un uwidvnl nu liilrrôlv (in roulv. (( l u com-
pagnon mo :JÛIIUI’îlll plus qu’il mi mv soniruil. un! (lil-il. (il ions pourrez

(In anoir l)psoili. n
Il vulpi’wlv. commv uruws. l0 fusilldv cliusso à (louxvoups (lu pèro

(iucrluvli 0l un rmolxcr.
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Le courrier renferme en outre une dépêche adressée au gouverneur
général. Jiinsiste sur liurgenee de lienvoi à Ivon Toum (les 00 miliciens

I Ï I Ireclames precedemmeut.
Ce n’est pas sans regret et sans appréhension que me sépare. dans

un pareil moment, de mon plus précieux auxiliaire. Siil réussit. il m’aura

tiré, une fois de plus, d’un bien mauvais pas.

Ces Annamites sont vraiment (tune trempe peu commune. Mes
Laotiens sont des plvgmées. comparés a eux. Sauh m’étonne surtout par

son dévouement, vertu quion ne rencontre pas souvent parmi ses
parelts. Le pere (merlach, qm le connaissait. m avait en quelque sorte
confié à lui en me quittant. « Sers le capitaine comme moi-môme. lui

avait-il dit; fais tout ce (prit te eommamtem. Que ne te revoie jamais
s’il lui arrive malheur. Pars tranquille, jam-ai soin de la lemme. de les
enfants etde ton champ, pendant ton absence. ))

M011 personnel se trouve réduit, par ce départ. à «’i hommes.

Dans la soirée, deux habitants apportent la nouvelle que la colonne
laotienne est. signalée du coté de Nongïlté. sur le bas Sé-Bang-lxan. Elle

comprend de 400 à 500 hommes, des éléphants et un nombreux convoi
de voitures.

Je touche au moment critique du voyage. Les sauvages vont avoir a
se prononcer entre les Laotiens et moi. Si ma situation se reg-le, dans de
bonnes conditions. puis encore arriver a temps : mais la corde est bien
tendue.

Le Sadète. paraît-il. se trouve tort embarrassé de ma personne et, ne

sachant a quel saint se vouer, va consulter les esprits pour leur demander
conseil. Puissent-ils le bien inspirer! car c’est notre téte a tous qui va
servir d’enjeu aux augures. l oici, en etl’el. comment les sauvages opereut

en pareille occurrence. Le sacrificateur prend un poulet. lui coupe la
gorge et le jette a terre par-dessus son épaule gauche: puis, sans le regar-
der, il le laisse se débattre dans les convulsions de l’agonie. Suivant que le

poulet reste, après la mort, sur le des. sur le ventre ou sur le coté, on
prend telle ou telle décision.
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La vie humaine ne peso pas lourd dans la balance de ces gens-la.
I)ans un cas analogue. le sort I’ut l’alal a. mon camarade de NIaIgIaivc.
qui l’aillil cire massacré. Le poulet était tombé coté pile.

lles hommes comprennent. connue moi. que la situation est grave.
I)ans tapies-midi. ils se sont mis a nettoyer minutieusement Ieursn’ions-
quelonsel ne les ont plus quittés depuis. Je les entends s’entretenir a
voix basse. gmupés autour du l’en. l’œil et l’oreille au guet.

Le soleil est couché depuis longtemps. mais personne ne songe à
dormir. Chacun l’ait ses réflexions. Les miennes sont loin d’étre déses-
pérées.

Sans être fataliste. je crois aux pressentiments. Or. pas un instant de-
puis quej’ai pris le parti de marcher sur "au Don, pour arrétcr la Co-
Ionne du Luang Sakhon. l’idée ne m’est venue que je pouvais échouer.

m’es arrivé t eux ou rois ’ois ( é’a. au cours (e mes ex ) ora ions

Il t I l I I j I Il let pendant la campagne du ’I’onkin. de voir la mort sous le nez, comme

(Iil NI. lionvatot.
je ce eur se ra ) )e e ieu -etre mon naul’rawe dans le Nain Nmma.I I l Il Il j t C b. e ne savais )as naecr. 1 )I6ll. (non ne rou é ans un our i on,I l a El I I l l I (l t I) Ilrien ne m’a ( i .. )Cl1(tlll . es ( ne ( ues secont es ( ’alwoisse (u "ai ra-I t l I t I j Il I I C e j tversées. que j’allais mourir. Le meilleur nageur v serait resté cent

lois.
Si les génies. cependant, sont moins cléments que les rapides, je

tacherai de liter sans tambours ni trom iettes sur Ban Don. I la "race de

I aDieu I

Dans le silence de la nuit. des bruits lointains de carillons nous arri-
vent du village. La Consultation est sans doute terminée.

En un clin d’iril. nous sommes sur pied. mes gens et moi. prêts à
tout événement.

lrrive l’interprète du Sadetc. accompagné d’un sauvage. (l’est la

paix qu’ils m’apportent. Le poulet est tombé coté l’acc.

Le sorcier me l’ail prévenir qu’il accepte mon amitié. Il me fournira

guides et porteurs. .Ie pourrai me mettre en route (les demain matin.
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Comme gage de ses bonnes dispositicms. il me l’ait remettre, a
I’iustarde son collcgue du l’en. un bracelet de cuivre et un bol de riz
sacré.

l9 mars. -- fin réveil. nouveau contre-temps. Les gens du village ne
veulent pas marcher. Leur salaire. revient (le droit au Sadete. c’est
l’usage. -- En bons sauvages. ils se soucient peu de l’aire une corvée
dont ils ne retireront aucun profil. J’aurais été curieuv d’assister aux

débats, à cette lutte entre les réalités de la vie et la superstition. entre
l’intérêt et tapeur, si bien l’aile pour mettre a. nu le caractcre de ces popu-

lations.
Mais, qu’est-ce donc que ce sorcier, assez puissant pour amener un

nouveau déluge, devant qui chacun semble trembler et qu’on brave im-
punément pour d’aussi misérables questions 5’

Faut-il voir la une preuve (le scepticisme envers la légende, senti-
ment contraire, il est vrai, a l’esprit général (les sauvages, ou bien un
égoïsme monstrueux, inîapable d’abdiquer devant une simple menace,

ou encore une confiance illimitée dans la mansuétude du Sadète. Je ne
saurais trop le dire.

Je donne pour ce qu’elle vaut I’expli talion qui m’en a été l’onrnie :

(( Le sorcier vit surtout de la charité publique et tient a se concilier les
bonnes grâces de chacun. Il est trop bon pour vouloir du mal aux sau-
vages: il déteste trop la solitude pour l’aire périr ses contemporains. v)

On m’a dit que celui du l’en allait mendier chaque année, souvent

très loin de sa résidence, mais qu’il ne pouvait entrer dans les villages,

sans être la cause des plus grands malheurs.
Vers midi, le Sadètc se décide a m’envoyer un de ses éléphants. Les

dimensions du bût me permettent a peine. de charger le quart (le ce que
je possède. Le sorcier consent a me garder le reste, sous la réserve qu’un

de mes boys restera au village et en demeurera responsable.
Nous avons perdu ici une journée et demie. Il ne me reste plus que

trois hommes: l’interprète Ito et mes deux boys laotiens. Haï et NIi. L’et-

fectif (le mon personnel tend de plus en plus vers zéro. mes bagages éga-

lement. Mais nous touchons au but.
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Il ne m’a pas été donné de voir le Sadcle de l’eau et je le regrette.

J’aurais voulu le remercier en personne de ses procédés. car le soup-
çonne de ne pas être demeuré étranger a la décision des esprits.

La promesse d’un jeu de trois gongs. en sus des cadeaux que lui
destinais, n’a pas manqué de contribuer a. le bien disposer en ma laveur.

Pareille preuve de coulianee de la part d’un sauvage dans la parole d’un

étranger ne pouvait que me llattcr.
(Iomme sorcier. il aura lu dans mon ctrur.
tu moment de quitter le campement. le guide me remet. de sa part.

un deuxieme bracelet. en me priant de le porter a tian lxlianiong. où je
dois passer. Les habitants lui doivent un éléphant depuis trois ans et se
sont rel’usésjusqu’a présent a le lui rendre. Pourquoi s’exécuter si l’on est

a l’abri de tout châtiment 3’ Le sorcier de l’eau ne peut les punir que par

un déluge. et il n’est pas homme a taire périr des milliers d’innocents

pour châtier ce seul village. l’eut-titre le sorcier eompte-t-il que mon
intervention sera plus etlicact’l. En cas de rcl’us. je dois v laisser le
bracelet.

Les gens de l). Taï assistent au départ. tic voyant abandonner brace-
lets et colliers. que personne n’a ramassés. ils se décident a les prendre
en maugréant. non sans me menacer de me l’aire esclave. le cas échéant.

I)ieu me garde de repasser par leur village en si triste équipage I
Xous marchons vers le Sud pour gagner l’. ’I’ali. ou finit le territoire

des l)jiaraïs. Le chemin longe la limite de cette sorte de désert qui sé-
pare du tIé-Ixhong les plateaux habités par les sauvages.

I’ar intervalles. la tolet-clairiere réapparaît. alternant avec les essences

particulières aux montagnes.

La route directe du Cambodge coupe droit sur Srélti. Les voitures à
btrul’s venaient aulrel’oisjusque cher. les Sadéles: le pavs doit donc être

peu accidenté (le ce coté.

Le sentier que nous suivons est un bon chemin d’éléphants. Il fran-

chit le Nain Liéou et traverse. par une brt’lche ou il se maintient très prati-

cable. le massil’sur le versant opposé duquel est situé Ban Ixhasôm.
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La nuit nous surprend avant de l’avoir l’ranchi. Nous avons l’ait 9l Iti-

lomètres.

90-91 mars. - Le 1)] mars, a Q heures de l’après-midi. nous sommes
a Ban Khal, chez les Iladés. Nous n’avons rencontré. pendant 30 kilo-

mètres, qu’un village, I). ’I’ali. ou les Laotiens ne sont pas en odeur de

sainteté. (l’est dire que nous avons été l’ort bien reçus. La marche s’est

accomplie tout entiere en I’orét, a travers un terrain légèrement accidenté.

coupé par les nombreux allluenls du Nain Soup.
A Ban IxhaI, nons nous trouvons en paves de connaissances. Les habi-

tants, à quij’ai fait quelques cadeaux a mon premier passage. ont con-
servé bon souvenir de nous.

Fatigué par les dernières marches et les discussions que j’ai eu a sou-

tenir pendant la route. je me propose (tv passer la nuit.
Mon ancien guide m’otl’re l’hospitalité. Il n’a aucune nouvelle (le

la colonne laotienne.
Le soir, arrivent des gens de I3. leianiong. Ils nous apprennent que

les Laotiens ont atteint Ban Don le jour même. La colonne s’est installée
sur la rive gauche du Sé-Iîang-Kan. Les habitants n’i’oll’rent spontané-

ment de me conduire a Il. Méhang, le village le plus voisin. Nous v
arrivons un peu avant minuit. l)es émissaires laotiens ont déjà travaillé

la population.
En l’absence d’un des notables, nommé N’lélang, renommé pour la sa-

gesse de ses conseils, personne ne veut prendre la responsabilité d’une
décision. Tous désirent à la fois rester mes amis et ceux des Laotiens. lÎn
éléphant me sera fourni pour aller a Mé-W’am.

92 mars. -- Mé-Wai’n est ce premier village qui m’a fourni (les

guides, alors que je me rendais a la mission catholique. Il n’y reste
presque personne. La plupart des habitants sont partis ail-devant de la
colonne. .Ie racole dans les cases ce qui s’vtrouve. 7 ou 8 hommes,
femmes ou enfants, pour porter les bagages etje me dirige sur Han Don.

Ann kilomètre delà, une troupe d’hommes armés nous barre la
route. Je reconnais, au milieu d’eux, la vieille. dont j’ai en l’occasion

de parler au commencement de ce récit. ’

lll. ’19
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a Vous arrivez trop tard n. me dit-elle.
I’uis. a un signe de sa main. toute sa troupe. nos porteurs et nos

guides. disparaissent en un clin (I’(Pll. dans la l’orèt. nous laissant
plantés I3. avec les charges qu’ils ont abandonnées pour courir plus vite.

Je ne songeais guère a les poursuivre. (Iomme le temps presse, mon
interprète et mes I)o.vs entassent dans des hottes les vivres de première
nécessité. Je prends mes crti)quis. mes notes et mon fusil. une couverture
et nous voila de nouveau en route, sans préoccupation désormais d’avoir

a changer les porteurs quel soulagement I
La route nous est comme. tian Don n’est pas a plus de 30 ItiImnètres.

Nous pourrons l’atteindre cette nuit.

tian Ix’haniong est évité dans la crainte de nouvelles complications.

Le moment serait mal choisi d’) porter le message dont m’a chargé le
Sadète. Nous marchons jusqu’à la tin du jour et nous nousz’irrétons près

de I’Ilt’mcï-ltho pour prendre quelque repos. vos hommes et moi sommes
exténués.

ri. 8 heures du soir. nous reprenons la marche.
Le sentier est bien t’raIvé. (trace a la lune. nous ne courons pas grand

risque de nous égarer.

Enfin. vers minuit. nous entendons gronder les rapides du Sé-Itang-
Ixan. Je cours boire a la rivière pendant que mes gens. prenant les de-
vants. arrivenl en t’ace du camp laotien.

tu bout d’un instant. inquiets sans doute de ne pas me voir arriver,
l’un d’eux tire un coup de l’en pour m’indiquer la direction a suivre.

J’v réponds avec mon t’usil de chasse.

Le camp s’émcul. croyant a une attaque des sauvages qui. dans
cette région. possèdent quelques t’usiIs a pierre. l’ne panique intense se

produit. I)es torches s’allument, courent dans toutes les directions et
chacun s’appelle pour se reconnaître.

Les coups de t’en ne s’étant pas renouvelés. l’émotion se cahne et.

au bout d’un instant. une voix parlant du village demande qui nous
sommes et ce que nous voulons.

Je me l’ais connaître.
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Une barque est envoyée; mais les bateliers peu rassures, doutant
de mon identité, slavaneent a deux reprises sans Oser allerrir, puis
retournent au camp: ce que vo.vanl,. chacun de nous prend ses disposi-
tions pour passer la nuit sur la berge.

Jlallais mïuulmanir quand la barque revient encore. cette fois avec le
Koun-lounop, chef du village. Je le charge (tannoneer mon arrivée au
Chef de la colonne. le Luang Sakhon, et de le prévenir de ma visite pour
le lendemain matin.

23 mars-Î) avril. - Séjour à Ban Don.

Je me rends au camp le Q3 mars au matin.
Le Luang Sakhon me reçoil, entoure dune cour (le mandarins siennois

et laotiens accroupis en cercle (levanl sa case.
(( - J’ai tout (labord a m’excuser, lui dis-je. diavoir ele. hier soir.

la cause involontaire d’une alerte.

- (les Laotiens sont tous les mômes. répond le Luang. Ils sont peu-
reux comme des poules. Sans moi, tout le monde fuyait,

Mais comment vous trouvez-vous à Ban ne)". alors que les rapports
de mes agents signalaient ces jours derniers votre présence à Pals-
Sathaï?

- J’y suis allé, en effet: mais informé par un télégramme du
gouverneur général et par les habitants que des colonnes s’organisaient

au Laos pour penétrer chez les sauvages. j’ai tenu à verilier Ie tail.
J’ai même poussé jusquiau village du hélio. La. on m’a dit que, vous

étiez en route pour Ban Dôn et je suis venu vous rejoindre.
- Les sauvages vous ont. laisse, passer 5*

-- Oui, nous sommes les meilleurs amis du monde.
- Maintenant, qu’allez-vous faire 3l

- Permettez-moi, avant de rependre. de vous metlre au eouranl de.
ce qui s’est passé depuis notre séparation a Nong Té et de bien établir

notre situation réciproque.

Je ne reviendrai pas sur les événements qui mentdélerminéù rentrer

à Saïgon. J’ai rendu compte que vos agents n’avaient. pu nous faire péné-

trer dans la région sauvage, au delà de la ligne (le li. Kelm. Il. Laïa.
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Mmglllé. et que. plus loin. vers l’Xnnam. ils n’avaient aucune autorité

sur le pavs on ils ne pouvaient env-memcs se risquer salis faire la guerre.
Je viens (le parcourir la région avec litt. (Iogniard et Dugast. qui

sont restés dans le Nord.
J’ai demandé aux sauvages siils ontjamais. dans le passé, obéi ou

larvé tribut auv Laotiens. Tous, sautipeuI-etre I3. lvhaniong. que irai
pas pressenti a ce sujet. ment répondu négativement.

tous revendiquiez comme lironlicre la ligne (le parlage. Or. le chefdc
tian ne". ici présent. vous (tira (lu-hier encore il était sujet des rois du
Cambodge. et (prit a vu maintes lois passer dans son village des cara-
vanes allant chez les Sadetes porter des présents en échange du tribut.

Les lladés vous ont refusé le passage.

l)ans le Sud. les l’is et les Tios tiennent les Laotiens pour leurs pires

ennemis.
Demandez au lxoun-lounop, qui leur a tait la guerre. siil veut vous

y conduire.
Dans le bord, tous les villages que jiai traversés ont réclamé ma

protection contre les Laotiens. dont ils se refusent a reconnaître l’au-
torité.

Enfin. les grands sorciers du leu et de tean sont avec nous. Voici
leurs bracelets.

Ne vous étonnez donc pas de ma présence a Ban l)on. Jiai été en-

vo3é ail-devant. de vous pour protester contre une invasion possible (les
territoires sauvages et pour tempêclier par tous les movens en mon pou-
voir. si mes relirésenlations iront pas (Follet immédiat.

- Wais ne viens pas pour faire la guerre. reprend le Luang, ni
pour micmparer du pagvs. Le roi (le Siam ne tu pas voulu.

Je dois uniquement lever le tribut sur les villages soumis aux Lao-
tiens.

-- Dans ce eus. votre mission sera rapidement terminée. car je ne
saurais tolérer (liron seul des villages a qui jai promis la protection
française vous paie tribut.

-- Le roi de Siam. je le répete. ma détendu d’emplqvcr la force
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si je rencontrais quelque résistance. Ma mission a surtout pour objet de
faire la carte du pays entre li. Don. Pillx Sathaï. Attopeu et Saravan.
et non de pénétrer de vive force sur le territoire des sauvages tributaires
du Cambodge ou de l’Annam.

-- Vous me voyez aussi désireux que vous pouvez l’être d’éviter un

conflit. En attendant le règlement (lélinitif du tracé de la frontière.
vous demanderai de garder le sium que vis-a-vis des villages protégés
désormais par la France et de maintenir la marche de votre colonne en
dehors de la région qui a réclamé mon appui. J’aviscrai de ces disposi-

tions le connnandant du poste de I’. (long-lxmnet. ainsi que MM. (Io-
gniard et Dugast, que vous rencontrerez probablement dans le Nord. »

La proposition est adoptée par le chef siamois. L’itinéraire de sa
colonne est arrêté, séance tenante, par li. Laïa. A vant de partir pour l’ak

Sathaï, il ira demander le tribut. a li. lxhaniong. I5. Mévvam et a deux
autres villages voisins (le B. Don.

J’obtiens également de lui la promesse d’obliger les gens de Mé-tt am

à m’apporter les bagages abandonnés dans la foret.

Dans la soirée, la colonne traverse le Sé-liang-lxan.

Elle comprend 370 Laotiens. 9? soldats siamois. l ’i éléphants et une

dizaine de chevaux. Les charrettes, au nombre de Il), ont été renvoyées

à Stung-Treng. Le contingent laotien fourni par les provinces du sud
de Bassae doit être relevé, a Rhong Sédam. par la troupe descendue
d’Attopeu.

Le déplacement du roi de Bassac m’a été confirmé; mais ce prince
n’a pas dépassé ’I’akalan. où il était allé chercher un éléphant blanc cap-

turé dans les environs de li. Laïa.

Les arrangements intervenus avec le Luang Sakllon allaient avoir
pour heureux résultat de montrer aux sauvages ce que valait la parole
dun Français. Tous attendaient avec anxiété le résultat de mon en-

trevue.



                                                                     

une lesslox I’xle-l
(l’était le premier ettort sérieux tenté par les Laotiens pour soumettre

le pavs. L’illlportancc des cll’cclifs. le nombre des mandarins. la présence

des éléphants. t’annonce (le l’arrivée du roi de liassac. tout était de na-

ture a. les impressionner fortement.
Pour ces pauvres esprits. habitués a ne compter qu’avec la force. la

détermination prise par le chef siamois demeurait inexplicable.
Incapables d’en apprécier le mobile. ils ne virent que le fait brutal:

un Français. accompagné de trois hommes. venait d’arr(’-lcr une armée.

Mil doute qu’avec leur esprit superstitieux. ils l’attril)ui’*rent a une

sorte de pouvoir surnaturel. qui courbait devant lui toutes les volontés.
Comme a Roc (langue n. j’avais 1m Iangl dans le ventre.

Ma réputation de sorcier se trouvait soutenuejusqu’au bout. Mais. en
attendant. j’étais bloqué a tian "on jusqu’à l’arrivée de l’escorte et des

molvcnsde transport demandés au pere tinerlacli. S’il était arrivé mal-

heur in mon envolvé. courais le risque de ne pouvoir quitter la place,
faute de movens de transport et d’objets d’échange pour m’en procurer.

Le village a recu l’ordre de ne me fomnir aucun guide ni porteur. Le
Ixonn-lounop me l’a fait pressentir et mes hommes n’y trouvent a ache-

lcr. ni poulets ni cochon. J’en suis réduit a manger, matin et soir. des
lanieres de cerf séchées au soleil, accommodées a une sauce suspecte.
dont. certes. mon cuisinier laotien n’a pas été demander le secret a
t atel. ,tv’ant de disparaitic. les siamois me Iancaient la l’lcche du l’arthe.

.tpres quinze jours de ce régime. j’étais nanti d’une bonne (tvssen-

terie. maladie avec laquelle je faisais connaissance pour la premiere
fois depuis mon arrivée au’l’onlxiu. en février [88.3.

I*’idete a sesengagements. le Luang Salxhon a (tonné l’ordre a la vieille

de Ilé-tt am de me faire apporter les bagages abandonnés sur le chemin.
Il 11’) manque rien.

Le à.) mars. vois arriver Sanh. Je ne comptais pas sur lui aussi lot.
Il est accompagnai de deux Minimales et d’un lialmar: les pauvres
diables sont faits comme des Saunaritains.

t. (iéuic ou esprit.



                                                                     

DE [A MISSION (lXTIIOLIQl’E DES IMIINÀRS A [A COTE D’ANNUI 39!

C’est tout. ce (ni reste d’une escorte de huit hommes, envovée sur

l .,mes traces par le père (inerlach. a la nouvelle de ma marche sur tian
Dôn. Le reste s’est égrené en route, malade d’é misement.

h lIl est a remarquer que l’IÎuropéen. bien que vivant sous un climat

. a . . . t. . q . .qu1 n est pas le sien. supporte bien mieux que l indigene les langues,
les )rivati0ns et toutes les i’niseres de )areils vo ages.

l 3 aIl n’y a pas la seulement une question de soins ou de. nourriture. Le
moral influe sur l’(’!eonomie. plus peut-être que l’alimentation ou l’hv-

giène, et c’est dans l’énergie, j’en ai la conviction. que réside le principal

facteur de la résistance.

Les mandarins siamois, avec qui je voyageais au Laos. dans les dé-
buts de ma mission. croyaient avoir découvert. dans les elI’cts du vin et
de l’alcool, le secret de l’activité des Européens.

Avec nous, leur théorie se trouvait. en défaut. Yl. l’avic et moi ne
buvions que de l’eau.

Les sauvages ont été plus clairvoyants. Nous avons bien. comme ils

le disent, un (( Iang » dans le ventre. et notre lang. a nous Français.
c’est le cœur, le plus bel héritage que nous aient. laissé nos peres.

Saut] m’apporte une lettre du capitaine (Iogniard. qu’il a rencontré

en route, avant (’l’arriver à la mission catholique. Il lui a remis mon

courrier.
Le capitaine m’informe qu’il va réunir les moyens de transport et

l’escorte dontj’ai besoin. et, me rejoindre dans un bref délai. Il prendra

à Kon Toum tous les cadeaux promis au sorcier de l’eau et les lui ap-

portera.
Les arrangements intervenus avec le Luang Sillxllflll me l’ont estimer

sa présence beaucoup plus utile dans le Nord. ou il pourra surveiller les
agissements des Siamois. Les deux Ânnamites et le Itahnar du Père
Guerlacli repartent le Q7 à sa rencontre, lui portant. des instructions dans
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ce sens. Ils l’atlcmlront chez le Sadeleile l’eau et remettront. en passant,

le bracelet. du sorcier a liait Ixhaniong.
I)ans l’espoir (le me procurer quelques vivres et aussi pour tâter le

terrain chez les IIa(l(’-s.j’envoie. le ’29. mon interprété Sanh et deux l’e-

nongs du coté (le Bonn l-’I’ié. village (listant d’une journée (le marche de

tian "on, sur la route (I’Ânnani. Ils reviennent le lendemain sans avoir
pu arrivcrjnsqnc-la. Le chemin est barré par des abatis cl de nombreux
indices font présumer que la population s’est mise en qnanlnlainc. Per-

SHIIIIO Il il (Nô INHSUI’.

Le Ix’oun-lonnop rentre le ’2 avril. Il a accompagné le Luang-
Salxhou jusqu’au confinent del’IIoncï’-’I’hang tIa-I)rang). affinent du

Sé-Iiang-Ixan. La colonne s’est dirigée sur tian Laïa confornn’lment aux

conventions arrétées entre le Iiuang-Salxhon et moi.

Le chefdu village se montre beaucoup plus traitable qu’a mon pre-
mier passage et me fait volontiers ses confidences.

J’apprends par Ini qu’un clu’il’annamite rebelle. nommé a ()ng ’I’iane ))

et habitant chez les IIadés. a envoyé l’an dernier a Ban ne." son second

a (ring Ixham n avec une députation (le Sil) hommes. pour demander aux
habitants de le conduire a Bassine. (tette mission emportait des présents
destinés au roi (le IItlllg-Ixolx: I paniers de cannelle fine. une boîte
incrustée. de l’or. de l’argent et une tres jolie femme.

Le Ixonn. les sachant bannis et craignant de se nunpromcttre. se
refusa a leur donner des guides.

L’()ng-’I’iane a disparu de la région depuis mon passage. Il n’avait

pas de résidence fixe. mais se tenait plus partienliercment a tIé-IIoum.
on il avait un canon.

’I’oujonrs (l’aprcs les renseignements (In Ixonn-Ionnop. la haute vallée

du Sé-Iiang-Ixan passe pour unedcs plus riches et des plus peuplées detoute

lit IttrthUII Stltlttlgtt. (Il! t II’OIIYO (IFS I’lllt’tl’ttfi. (IFS (t(I(I()Il(II’S. (ICS aréquiers CI

I. Bonn. village. en Itadé.
’). Iloucï. riviercon ruisseau. en laotien.
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des )iro ues, car la rivière est navitrable. Le Koun la com )are volon-

l g o ltiers à Bassac. on il est allé. Elle est habitée par les Bills et les ’l’ios.

Le Il avril, arrivent l’escorte et les moyens de transport envoyés
par le capitaine Cogniard : Il) miliciens annamites avec un I)o’i’ et.
20 porteurs.

L’achat d’un buffle met tout ce monde en liesse. mes gens aussi.
De longtemps, ils ne se sont. trouvés a pareille fête. Je leur laisse la journée

du 5 pour se repOscr et. faire boucaner la viande.

S. 3. - DE Bxx nôx .x LA (:o’rrc o’xxxxvl. Les innés. ne vnârnm’v. un

Mit SKO. 7N’ltÀII-IIAO ET NIIÀ-’l’ltAYtI

(fi-If! avril. ISO kilométras.)

Mon intention est de gagner la cote le plus rapidement passible. La
clôture des travaux approche et. pour me conformer aux instructions de
M. Pavie, il me reste encore a établir. avant la fin de la mission, une
carte provisoire de l’ensemble des itinéraires parcourus depuis le com-
mencement des opérations.

Ce n’estpas sans regret que je me vois forcé d’abandonner l’explo-

ration de la vallée supérieure du Sé-IIang-Ixan. (l’eût été la un vovage

d’un grand intérêt, qui m’aurait permis de relier mes itinéraires a ceux

du Dt Neiss et de M. IIumann, dans la haute vallée du Donnaï t.
Le 6 avril au matin, nons passons la rivière.

Le Konn-Iounop, cette fois, nous prête des bateaux. mais se garde
bien de nous conduire a Bonn-lié. ce village qui s’est mis en quaran-

l. Ce projet a été repris et exécuté en partie par le Docteur Yersin. (les message-
ries maritimes, qui est. allé (le Ylia-’l’rang a Slang-’I’reng et a exploré la vallée supé-

rieure du Sé-Iiang-Kan. M. Yersin a bien voulu m’autoriser a publier quelques-unes de
ses photographies.

III. 50
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taille. a Jamais vous ne feriez mareher un sauvage dans ees rondi-
lions n. allirme-t-il. Cette consitleralion niest pas laite pour lirarreter.

La roulelonge le Stï-llang-Kan. et sien ecarte progressivement. Elle tra-

verse une vaste une: elairiere. inenlte, tout en plaine. sans broussailles,
arrosée par (leuxcoursd’eau assez importants. l-l loueïltho et le Mini Thon.

lie lieu est passe par la depuis peu: il ne reste pas une feuille auv arhres.
lers (lem heures. nous arrivons aux prelniers ahalis. sietendanl sur

une longueur (le pres dam lxilomelre.
Personne ne garde le ehemin et la marelle se continue sans ineident.
Bientôt la foret stlaireil et les premiers ehamps apparaissent. [in

orage epouvantahle nous surprend au moment on nous approehons du
village. Les habitants se sont tous mis a. liahri et nous atteignons les pre-
mieres rases sans avoir (ile signales: ils ne s’attendaient. (tailleurs. à

aneune visite. se trouvant en (pianintaine et mon arrivee les prenait au
(ilepourvu.

Je trôlais pas dihumeur a. parlementer: la pluie ufavait trempé jus-
qu’aux 0s. Nous enlevons d’assaut la premiere euse venue, au grand
einoi du pH’iprietaire et de ses ehiens. qui nous aeeueillent en hurlant.

La eonlianee est longue à sietaldir. av ce les ehiens surtout. que mon
aemiutrement paraît, intriguer outre mesure.

Le soir. des einiSsaires partent prévenir les villages voisins (le mon
arrivee.

7 avril. -Àu réveil. nous sommes entourés (llau moins QUO Hadès.

venus des environs. Les uotahles portent la houppelande annamite agré-
mentée (le tresses rouges, mais sans pantalon.

(Test la tenue (les grands jours. La plupart moulent des ehevauv
magnifiques et portent des eolliers et des hraeelets superbes: tous sont
armes (tiares et (le lances.

Depuis mon depart de lxralie. il ne uresl pas eneore arrive (le ren-
eonlrer de plus heaux tvpes de sauvages. eomme stature et eonnne fierté
dallures.

lieur teint se rapproehe plus de celui de li hmamite que du Cambod-
gien: l’angle liieial est plus ouvert que ehez leurs voisins. Djiaraïs ou
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Penongs. Ils passent pour intelligents, adroits. assez franes. mais or-
gueilleux et arrogants. On les (lit très riches, surtout en chevaux. Leur
pays est giboyeux et ils s’adomlent passionnément à la chasse. Les
femmes sont généralen’lent mieux qu’ailleurs. Certains auteurs ont vanté

l’hospitalité quelles ollraient aux étrangers. allant même jusqu’aux (ler-

nières limites de la (wnnplaisanee. Jiavoue. pour mon eompIe. en toute
humilité. n’avoirjainuis eu à enregistrer la. connue partout. la moindre

bonne fortune.
A rencontre des autres sauvages restés stationnaires. les [tacles

montrent, dans leur langue. leurs moeurs et leur earaetère, des traces
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dune eivilisalion supérieuredont ils ont du jadis suhir llinlluenee. Leur
palvs est en elfel a Cheval sur la grandiroute de Hassae a la rote dÏXnnam.
suivie sans doute par les ’liiamsl lorsqirils furenl refoulés du (Jai’nhodge

aeluel.

(les peuplades forment en quelque sorte. la transition entre leurs
fréres du Nord et lÏlnnamile. tout en gardant le ttvpe si earaetéristique
du sauvage.

gvpres un court interrogatoire on j’expose les motifs de ma venue
dans le pa.vs. l’un des prineipaux notables. nonnné Méprent. me con-

duit a son village. sur l’aSsuranee que je ne suis pas liami des Laotiens.
u Nous avons barré les Chemins. me dit-il. pour les empêcher de

venir. ear nous pavons tribut aux Annamites. Vous allez d’ailleurs ren-
contrer un de ees derniers a une demi-journée (liiei. a Bonn Haï. »

Il est faeile maintenant de siexpliquer les motifs du refus des Hadès
2. laisser les Laotiens pénétrer ehez eux. lls ont invoqué leur titre de
vassauv de l’Annam et. eette fois. graee a la présence (fun membre de
la mission. le emnmissaire siamois ira pas osé passer outre.

Les derniers arrangements pour le départ du lendemain étaient pris
avec le Nlépreul et nous étions dans les meilleurs termes. quand un inci-
dent faillit tout gâter.

Pendant que l’on préparait les jarres de biere. pour fêter ma bien-

venue. voila (pfutt grand tumulte se produit au dehors. Nous sortons.
mon hote et moi.

Devant la ease. quelques eavaliers s’agitent comme (les possédés.

apostmphaul un homme de mon eseorle qui a sans doute volé un pou-
let. ll le tient eneore a la main.

Renseignements pris. il s’agissait de tout autreehose. Mon milicien,
n’avanl pas de eontean a. sa disposition. avait en ridée hien naturelle de

frapper la tete du volatile eonlre une des eolonnes de la maison.

l. Tiams. anciens habitants du rovanme de ilisiampa i hmam aetuel. disparu vers
la lin du vvu’ sieele.
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Des cavaliers en passant l’avaient vu. Or, ce fait constitue, aux veux
des sauvages, l’une des plus graves offenses qu’on puisse faire aux divi-

nités. Du diable si ces sortes de choses se devinent!
Pour calmer les dieux,il faut immédiatement leur offrir des sacrifices.

et l’on n’y réussit pas toujours. Il arrive souvent qu’ils gardent rancune

et frappent de maladie l’un des habitants de la case qui est immédiate-
ment abandonnée. (Ïellc du Mépreut est, magnifique. Elle mesure près de

80 mètres de longueur sur 17) de largeur. Aussi, evige-t-il un dédom-
magement important pour subvenir aux frais des sacrifices.

L’amende est fixée a une barre d’argent (6l) francs). Le Mépreut a

bonne opinion de mes ressources.
Ne voulant pas jouer un rôle ridicule vis-a-vis (le ce personnage. en

lui permettant de faire bombance a mes dépens, déclare, en face de
pareilles exigences, ne pouvoir lui donner satislaction. Il quitte aussitôt
le lit qu’il occupait a côté du mien. sort, de la salle commune. furieux et

rentre chez lui, emportant ses armes.
Néanmoins, le lendemain, il vient prendre congé. sans m’adresser

de nouvelles réclamations et me donne des guides.

8-9 avril. -- Le plateau se continue, mais change (l’aspect. La foret-
clairière a disparu et, avec elle, la monotonie de la roule. Les villages
se succèdent, alternant avec (les bouquets (le bois de la plus belle venue.
des forêts et. d’immenses espaces découverts. Le sol. formé d’une couche

d’argile très grasse, est, d’une fertilité exceptionnelle et couvert de patu-

rages. Les villages abondent: le pavs est très riche en chevaux, les plus
grands que j’aie vus encore dans ces régions.

A Boun ’ltaï (’16 kilon’iètres de Ban ne"). un .lnnamite vient au-

devant de moi et s’offre a me servir de guide. (l’est un agent enviné

dans la région pour recueillir le tribut. Dans les environs. se trouvent
quelques-uns de ses collegues. Chacun d’eux est chargé d’un district

déterminé. (les malheureux passent leur temps à batailler. pendant des
mois, avec les sauvages. les êtres les plus rétifs de la création lorsqu’il

s’agit de donner quelque chose. A force de patience et d’habileté, ils arri-

vent a peine a recueillir, bon an mal au. la moitié de l’impôt. mais se
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gardent bien de jamais montrer les dents.l ne chose m’étonne. c’est qu’ils

puissent tirer quelque chose des indigencs. S’ils ne tenaient pas le Moïî

par le tralic. surtout celui du sel. les choses se passeraient encore plus mal.

(let Innamite est enchanté de mon passage. qu’il va exploiter au
mieux (le ses intérels. J’ai lieu (le croire que. de temps a autre. une
tournée de nos résidents. dans le palvs. lacililcrait singulicrement la tache

de ces agents. Il leur faudrait une bonne escorte et un certain apparat.
Notre intéret est de nous faire connaître: nous n’avons qu’a v gagner.

En peu de temps. le résident servirait d’arbitre entre les villages et ac-
querrait. sur la masse. une inlluence considérable.

Le 0. vais coucher a I3. I.)ié. (le point est a l’altitude maxima du
plateau. 5.30 mètres. On coupe. avant d’y arriver. une petite rivière, la
Niaï. venant du Nord.

Il ne m’a pas été possible de savoir. près des riverains. où elle se

jette. Les gens de li. Ivieng se sont moqués de moi. sans doute, en
m’allirmant que ses eaux allaient dans la rivière de bha-Trang.

l3. NIé-Sao. situé a lit kilometres de B. Haï (7.3 kilomètres de lian-

Dôn). lire son nom du principal notable. véritable potentat p05sédant la
plus longue case que j’aie encore vue. 300 mètres. Il a plus d’une cen-
taine d’esclaves et de 1’00 têtes de bétail. (l’est en costume annamite.

pantalon compris. qu’il me reçoit. ainsi que sa premiere femme, à qui
je fais quelques cadeaux.

Aussitôt. il m’en arrive six autres. habillées. celles-la. a la mode
sauvage. Quelle brèche il faut faire a ma pacotille pour contenter tout ce
monde l

Pour me remercier. le NIé-Sao me gratifie d’un bol de riz. le premier
cadeau qui m’ait été fait par un sauvage.

Je trouve ici un autre Ànnamile venu, comme le premier. pour per-
cevoir le tribut. Il me conduira a B. Lia. ou se trouve le fermier.

10-] l avril. --- Â Î) kilomètres de ÂIé-Sao. nous rencontrons le Sé-
lioup. J’ai lien de croire que c’est la branche principale du Sé-ltang-Ix’an.

l. Mot. nom générique du sauvage en annamite.
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Elle a une quinzaine de mètres de largeur et prend sa source dans le
Nord, au Pou Mut 1.

La diversité des noms donnés à une même rivière, suivant les pavs

qu’elle traverse, rend. très pénible l’hydrographie par renseignements

d’une région et expose a bien des erreurs. Pour en donner une idée,

je transcris ici textuellement les
réponses de mon guide z

« Où va le Sé-Boup?

- Dans le Song Kadoung
ou Krong Bat.

-- Et le Krong Bat.Û
- Dans le Krong Boung.
-- Et le Kifong lâcung?
- C’est le nom du Sé-Bang

Kan, entre B. Dôn et B. Pok. ))
Tous ces noms appartiennent

à la même rivière.

a Alleurs, on m’a dit que le Sé-

-Boup, est un bras de la rivière du
Saïgon. C’est peu probable.

A mesure que nous appro:
.chons de l’Annam, le nombre des

villages diminue. De B. Mé-Sao a

B. Lia (57 kilomètres), on n’en

rencontre que deux.
Fig. 47. -- Mé-Sao et sa famille.

La route est très fréquentée par les caravanes et je m’explique, jus-

qu’à un certain point, que les sauvages en aient fui le voisinage.
On les nomme ici Radés Khéteungs. Ce sont de méchantes gens. Le

pays a d’ailleurs une médiocre réputation de sécurité.

En revanche, les troupeaux de cerfs et d’élans y abondent. J’en ai

rencontré un, entre autres, (l’au moins 900 tôles, dans un bas-fond ma-

l. Renseignement continué par le Docteur Yersin
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récageux, un peu avant d’arriver au ’l’iu’-lta. I.’n feu nourri de mon

escorte. il 1.30 lllètres. n’a jeté qu’une bélc par terre. Quelle belle occa-

sion nous avons perdue la. de renouveler notre provision (le viande l Car
le bullle de Dan Dôn commence a rancir.

La ligne de partage des eaux entre le NIé-leniing et la mer de Chine
n’a que 450 mètres d’altitude. Nous l’avons franchie un peu après

l3. tinh. Sur le versant annamite. apparaît la vallée du Song-N’ang ou

lxlwnig-I’ammg. orientée Nord-est Sud-ouest. bordée dans le lointain

d’une ligne de collines a silhouette horizontale. Le contraste avec la
région que nous venons de traverser est saisissant.

Au lieu de ces grandes plaines fertiles. couvertes de villages. par-
semées de splendides bouquets de bois. c’est un pavs nu. vaguement
ondulé. d’aspect désert. qui se déroule sous nos veux, aussi loin que la

vue peut s’étendre. De longues croupes paresseuses, mollement arrondies,

aux tonsjauin’ltres, tellement l’herbe ) est rare. se succèdent sans inter-

ruption le long de la route. l’as un arbre: mais. ca et la, quelques
lignes débroussailles indiquent le lit d’un ruisseau. tachantdc noir le
fond uniforme de la vallée.

Le chemin se maintient très praticable jusqu’à l3. Lia, sans change-

ments de pente accentués. Il longe le revers septentrional du massif
fermant la vallée supérieure du Donnaï. Les derniers contreforts tombent

en talus sur la vallée. marquant la limite des forets. puis viennent
mourir en pente douce sur le Song Nang. tine brèche s’ouvre au milieu
pour livrer passage a un de ses allluenls. le la ’I’hu.

l’en z. peu la vallée se resserre: les numtagnes de I’Est se rapprochent.

augmentent de relief, se couvrent de végétation. [in massif énorme,
celui de a la tlère cl l’ltnl’ant n (2.000 mètres). rectumaissable au rocher

taillé en aiguille qui le surmonte. les domine a une grande hauteur. se
prolongeant. jusqu’à la mer de Chine. par une série de pitons auxquels
leur forme a fait donner les noms de « Salacco’l a et a Diadème i).

I. ’l’iu. montagne. en radé.

2. Casque colonial.
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enfin, qui vous prennent au coeur, au souvenir desquelles on s’attache
d’autant plus qu’on a plus son W011.

C’est aussi probablement que, dans la balance des jouissances
humaines, les satisfactions morales lieinportent toujours, chez l’honnuc
policé, sur les satisfactions matérielles, montrant ainsi la véritable supé-

riorité de la civilisation sur la barbarie.
Comparé à nous, l’homme primitif devait être n11 bien triste bipède

sij’en juge par les échantillons légèrement dégrossis que je viens de

visiter.
En somme, quoi qu’on prétende, la civilisation a du bon et quand

j’entends dire qu’elle n’apporte avec elle que des entraves à la liberté,

je me prends à songer a ces pauvres gens (mon croit libres parce (lu-ils
n’obéissent à personne, mais dont la vie entière est sons le coup dune

menace et dont tous les actes sont enfermés dans un cercle étroit de
craintes, de préjugés et de superstitions.

Affaire d’optique, me dira-t-on. Soit l Maisje ne changerais pas avec
eux etj’ai la conviction qu’un voyage la-bas convertirait à mes idées les

plus grands amateurs de liberté. Un fait certain, c’est que. si jamais,
j’avais eu le moindre penchant anarchiste, j’en se ais revenu absolument
guéri.

La différence de température entre la plaine et les plateaux est
immédiatement très sensible, (fautant plus que nous marchons dans une
sorte de cirque on la forêt, assez maigre, nous garantit mal du soleil.

Une rivière importante venantdu sud, le Song Hong, lraverse la route:

5kilomètres plus loin nous arrivons au 8011;; Yang-Chat descendu du
massifde (( la Mère et [Enfant 1). Un ancien fortin annamite s’élève a

quelque distance de la rive gauche, entre les villang de Yonk Mi et
Binh-Nguyen. En ce point, se tient chaque année, au moment du
paiement de l’impôt, un grand marché où allluent tous les Moïs, des

environs.
La population est assez mal composée et paraît 111isérable.

Les villang sont d’une saleté repoussante. O11 y joue beaucoup et on
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v fume liopium. (l’est le rendez-vous de tous les gens qui trafiquent chez
les 310’151.

Lucdeuxieme route part (le liinh-hguven et 1110110 dans la haute
vallée du l)onnaï. la rivière de Saïgon. Elle se continue sur le Cambodge,

mais est moins praticable que celle de tlé-Sao.
La vallée du boni:r 1ang-(lhaï s’élargit peu a. peu au sortir de Binh

N81111111 et se couvre (le villages. 1 ne ceinture de crêtes élevées la limite
de tous côtés.

Le chemin suit la rive gauche de la rivière et arrive a Ninh-lloa,
centre 1111portant. a cheval sur les deux rives. Le 111arcl1é est très consi-

dérable. (le sont les Chinois qui l’alimentenl en grande partie, fournis-

sant aux lermiers annamites la plupart des objets de transaction avec les
sauvages.

Le 11113011 (préfet) 111.011.110 l’hospitalité et me fait préparer des jonques

pour me rendre par mer a Kha-ilirang. Je suis hors diétat (le faire le trajet
a pied par 1a route mandarine.

Le 1’1. je 311311010 point (1.01111)ilHlltClHClll. Langïlieung-l’ou, distant

de »’1 kilométres (le Ninh-lloa.

Il faut de sept a huit henres.paru11l1onvent. pour gagner Nha-Trang,
mais 1a brise soullle du large et nous oblige à relâcher a un village (le la
cote. Je n’y arrive que dans 1a 111ati11ée du 171.

Le courrier du TOlllvlll doit passer 1091 seulement. Je ne m’en plains
pas trop. La gracieuse hospitalité que 111111110 notre résident. N1. Lenor-

mand. me fait plutôt craindre de le voir arriver trop tôt.

L u t1’1légramme du résident supérieur en 1111111111 11111111111119. le l7,

que (il) miliciens ont été envovés a hon Toum. par ordre du gouverneur
général, pour appuæver .11. (Iogniard. Cette mesure ne peut produire qu’un

excellent 011111 sur les populations et ne nunnluera pas de les rassurer.
Elles eussent lini par douter de nous.

Je ne saurais trop le répéter. pour lavoir appris a mes dépens, c’est

l. tlo’is. terme générique employé par les humanités pour désigner les sauvages.
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qu’en pays sauvage, plus que partout ailleurs, il faut parler aux yeux et
impressionner par la force. Un agent ollieiel envoyé en mission n’obtien-
dra de résultats qu’à ce prix. Seule, la pour rendra le sauvage 111a11éable ; 1a

justice et l’équité gagneront sa confiance et il acceptera, sans la discuter.

sous quelque forme qu’elle se présente, une autorité assez forte pour le
protéger, assez désintéressée pour ne rien lui

demander en échange ou du moins très peu
de chose.

Il ne faudrait pas s’y tromper, ces gens-1a
sont las de la vie qu’ils mènent, de l’arbitraire

des sorciers et des riches qui exploitent a leur
profit l’empire des coutumes, las surtout de

cet état de guerre permanent qui met a la
merci de leurs voisins, libertés, biens, l’a-
milles, jusqu’à la vie. 11s sont prêts a se livrer

à quiconque assurera leur sécurité. Je n’en

veux citer, pour exemple, que l’organisation
de la confédération des Bahnars dirigée, au

début, contre M. de Mayréna. Née en un jour

de crise, elle s’est développée depuis sous la Fig. 49. - Type de Cédang.

seule impulsion d’une force morale.

Je signalerai, en second lieu, le désir que m’ont exprimé certains vil-

lages de me voir fixé dans le pays. C’est dans ces sentiments, et non ail-
leurs, qu’il faut également chercher le secret de la rapide fortune de M. de

Mayréna, pour l’histoire Marie I. roi des Cédangs. Que ce fait serve
d’enseignement t

Ce voyage termine la série de mes explorations en Indo-(Ïlhine. com-
mencées en avril 1888. L’étendue de mes itinéraires entre Bassac et M111-

Trang est d’environ 1,600 kilomètres dont l ,300 levés a pied.
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RESSOLIHJES. .XtENllî DES PAYS SALMXGES

L’étude de la répartition des sauvages sur le territoire indo-chinois

permet de constater que ces populations présentent trois groupements
distincts:

1° 1:11 noyau central limité par les territoires des Annamites. (les
Cambodgiens et des ’l’haïs. composé d’éléanents ayant conservé une

pureté de race relative:

L’° .lntour de ce noyau et plus particnlierement vers l’Unest et vers

le Nord, une ceinture de populations moins arriérées. dénommées
bonis. Sonis. Sonos. Sos. ctc.. civilisées en partie par les Cambodgiens
ct les Laotiens:

St" Sur tonte l’étendue du territoire. des l’rontiéres de (Il1incî1 la mer,

et des montagnes de l’Ârralvan aux plaines annamites. une succession
HUI] llll(’l’l’()llll)ll(’ (ltl l)(’lll(’5’ I)(llll)lil(l(’5. 51’ I’iII)I)I’()(’]lillll (’(Hlllllv

celles du noyau central et disséminées sur les hauteurs. au milieu des
races plus civilisées auxquelles elles sont asservies.

J’ai cru longtemps. avec d’autres voyageurs. qu’avant l’invasion (les

conquérants. les sauvages habitaient les vallées et les plaines, et que,
refoulés par les envahisseurs, ils s’étaient réfugiés sur les montagnes, à

l’abri des loréts. pour échapper a l’asservissemcnt. J’expliqnais ainsilcnr

état social. leur mode de groupement et les replésailles sanglantes
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qu’ils infligent parfois il leurs oppresseurs. partout ou ils se sentent en
nombre.

(letle hypothése, applicable a coup sur aux domaines montagneux
des ’l’haïs. (les Cambodgiens et des 11i11111alls qui n’en occupent que les

vallées et les plateaux, est combattue vict1’1riensement. semble-t-il. par
quelques spi’10ialistes. (( ll est a remarquer, disent-ils. qu’a aucune époque.

les habitants des plaines, l’égonans, Laotiens. Siamois. Cambodgiens
et Birmans ne se sont jetés en masse dans les montagnes pour échapper
aux invasions de leurs voisins, prélérant la servitude a un genre de vie
pour lequel ils ne sont pas faits.

Suivant leurs théories. auxquelles me range volontiers. le sau-
vage. quel que soit le berceau de sa race. a pris possession. a l’origine.
des parties montagneuses de la presqu’île. on plus exaclen’lenl des t0r-

rains boisés mis par leur altitude a l’abri des inondations. et on on le
retrouv e encore aujourd’hui.

Son domaine a été plus étendu. 10 fait n’est pas douteux: car on ne

saurait nier que le conquérant l’eût dépossédé en certains points. absorbé

en d’autres. Mais il est à peu près démontré qu’il n’a occupé dans le

passé. ni les terres d’alluvion probablement sons les eaux à l’époque de

Son arrivée. ni les anciens bassins lacustres aujourd’hui asséchés. ni les

terrains plats. pauvres en terre végétale, caractérisés par la présence de ces

11’1réts-clairieres dont plus de la moitié des vallées du Mé-Nam et (111 Mé-

lxhong est couverte. On ne l’y rencontre 1111110 part aujourd’hui. bien
que les ’l’haïs et les Cambodgiens n’en occupent qu’une trins faible partie.

11 faut des circonstances particulieres. un 111étissag0 prolongé. une

initiation laborieuse aux bienfaits qu’apporte avec elle la civilisation
européenne. pour amener le sauvage a changer son genre de vie et ses
habitudes. Aussi. reste-t-il attaché a ses montagnes et a ses l’oréts par des

liens si étroits que les ell’orls tentés pour l’acclimater dans la plaine ont

rarement abouti et j’en connais qui ont conté la vie a leurs auteurst.

l. Le pere Bringand dans 11110 étude ethnologique parue dans les Missions catho-
liques 0888. p. 2’83) cite cependant un exemple contradictoire: e Les luttes des
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C’est d’abord un mode de culture d’une simplicité primitixe. qui

réclame un. sol particulier. generalement argileux. sans exiger ni char-
rues, ni outils compliques, ni lueurs ni humes. attirail ordinaire de
l’habitant (les plaines. X11 lieu de préparer des rizieres comme relui-ci,

le sauvage abat un coin de forêt et ) met le feu : après quoi, muni d’un
bâton pointu, il pratique dans le sol ainsi prépare des trous on il laisse
tomber quelques grains de riz.

Après, viennent mille superstitii’ms. sans compter les usages laiSses

Par les ancêtres, qu’ils ne sauraient. dans leur idee. lrangresser sans
tomber malades et mourir. Leurs génies habitent les grottes. les eawer-
nes, le lit des torrents, les troncs des vieux arbres, les fourrés impéné-
trables. C’est la forêt qui les nourrit. Elle leur fournil. avec le riz, du
gibier, des fruits, des tubercules. Où trouveraient-ils ailleurs lieau
limpide des ruisseaux, le poison des flèches et, par-dessus tout. l’isole-
ment et; les abris mystérieux on ils se retirent en ras de danger Il

Personne n’a, plus que le sauvage, la religion du passé, le resperl de

ces Pratiques (liun autre âge qui l’ont fait rester si loin en arrière de ses

voisins. Tels ses ancêtres ont vécu. tel il vivra lui-môme. sans chercher
à faire son existence plus douce, sans même se débarrasser de certains

usages dont il soutlire; témoin ces peuplades on nous mons vu les
adultes faire disparaître (le leur mâchoire toutes les incisives en les usant

sur des cailloux.
Or, d’après leurs traditions, les sauvages ont reçu de la première

femme qui les a engendrés, leur Ève, en quelque sorte, les montagnes et
les forêts pour domaine.

(( Tous les hommes, dit une légende qnej’ai recueillie chez les lla-
désl, sont issus du même père. et (le la même niere. La première famille

Talaings (l’egouans) des Siamois et (les Birmans eurent pour etllet de depenpler les
plaines du delta (le I’lrraonaddy: des Karins des montagnesdu l oma s’y axentnrerent
et finirent par s’y installer. Leur migration dans le sud n’est pas aliteriellreà plus de
deux cents ans ». Nous avons vu que les Ses présentent une partieularile analogue
due au métissage entre sauvages et laotiens.

l. On retrouve une légende, à peu près semblable chez les laotiens.

HI.Utl0
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humaine habitait dans le nord. tille se multiplia si rapidement que les
ressources du pa)s dm inrenl insnllisantes.

a Dans liinlpossiliilite de nourrir tous ses cnliints. la merc dût s’en

separer ct les ennemi peupler les conlrees toisines. La teille du deparl.
elle les rennil dans un grand liestin. Tous tirent honneur aux mets qui
leur titrent semis santnn seul qui se contenta (le piment.

a Le repas termine. la mi-rc dit a ses cnlimts: a lotis allez unis par-
tager le pavxs. l tous qui aimez la lionne cliere. il tant les coiilrees
fertiles on la tic est lin-ile. les rites des grands cours diean on tous
tromerez du poisson en almndance. Quant a toi. :qiinta-t-elle.en s-adres-
sant a celui de ses lils qui tint le pere des sanxagcs. puisque tu lies
contente de piment. pour assaisonner ton riz. (’lcsl que tu ne crains pas

les prixations. in haliitcras les montagnes et les tolets. in ) disputeras
la xie aux animaln. loici une lance. un are cl des lleches: mec ces
armes tu nielliaycras pas le giliicr.

a Tons les dix ans. les tri-res iront te xoir au moins une fois. lls tap-
porleronl cequi le manque: tu leur donneras en echange les produits
des tolets et de les chasses a.

(Iertains sainages du Mil-d du Toulon. appeles u Han-Pains n pos-
sedent un document ocrit encore plus explicite. (il-est une sorte (le charte
remontant a lenrancelre l’an "ou. limdaleur de la race. a qui elle aurait
etc donnee. disent-ils. par l’empereur (Ianh llinh (Il).

l)e tout ce qui procede. on peut conclure que les peuplades sauvages
sont les aliorigenes de tait. car on ne S.(Wl)ll(lllttl’tlll guere antrenn’int

comment elles auraient pu gagner les hauteurs apres lioccnpation des
tallees et des plaines par les conqneranls. sans clre retenues prisonniercs
et rcduiles en esclaiagel.

t. Un lit dans le rapport anglais sur le recensement de la Birmanie en 1391 que
les llirmans sletendircnl dans la tallee interieure de lilrraouaddi et clllrcrent en
contact arec les l’egonans sans (noir prolmhlemcnl rencontre diantochtones.
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« Surtout quand il s’agit de peuples sauvages et de moeurs iiolenles.

A( dit M. de Quatrel’agcs’, on ne peut admettre qu’une race relativement

( faible d’esprit et de corps ait envahi la contrée occupée déjà par (les A

AAhommes plusénergiques, plus forts ou plus intelligents et qu’elle soit
« parvenue à s’y faire une place. C’est le contraire qui nécessairement

(k a dû se passer. »

Nous voyons appa aître ces peuplades sur toutes les montagnes et les
hautes terres inde-chinoises sous le nom générique de Khas. que leur ont

donné les Thaïs ou sous celui de Moïs qui leur vient des Annamites.
Les Cambodgiens les appellent Stiengs ou Penongs; les Birmans, harens
ou Karins ; les Chinois, Mans.

D’une façon générale, le territoire occupé par les sauvages du noyau

central dont je m’occuperai uniquement. s’étend, au Sud et à l’Est,

jusqu’aux plaines de Cochinchine et d’Annam. Vers l’Ouest, il s’arrête

à distance du Mé-Khong et, vers le Nord, à la ligne Sé-Bang-llien, Sé-
Tchépôn, Aï-Lao, Maï-Lanh.

Cette ligne établit une démarcation profonde dans l’lndo-Chine mon-

tagneuse, qu’elle coupe en deux parties bien distinctes.

Au point de vue géologique, elle marque la fin des terrains argileux
qui entourent, au Sud, la dorsale annamite et le commencement des
plateaux calcaires, étagés en gradins autour des grands massifs du
Nord.

Physiquement, c’est la brèche la plus basse de tonte la chaîne de
partage, entre le blé-Khong et la nier (300 mètres environ d’altitude au

passage d’Aï-Lao), la voie la plus pratique que nous donne la nature pour
pénétrer d’Annam au Laos.

Ethnographiqueinent, elle forme la séparation entre les sauvages qui
peuplent toute l’Indo-Chine montagneuse du Sud et les ’l’haïs qui habi-

tent celle du Nord.

l. Histoire générale des races humaines. Introduction, p. 162.
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llalgré les causes d’all’aiblissement résultant de leur genre de vie. de

leur étal social cl de luttes intestines continuelles. un grand nombre de
peuplades ont conservé. jusqu’à ce jour. leur indépendance.

Les lnnamites et les Laotiens n’ont soumis d’une tacon cll’eclivc que

les groupes enclavés dans leur territoire ou établis dans leur voisinage
innnédiat: mais leur action a du s’arrêter (les qu’ils sont arrivés dans les

régions d’acces (tillicile ou qu’ils se sont trouvés en présence d’une popli-

lation de quelque densité.

Quant aux Cambodgiens. ils me paraissent avoir perdu. au moins
dans la région quej’ai parcourue. sinon toute inlluence. du moins tonte
autorité.

tu tel étal de choses semble. de prime abord. tres singulier. Il est
étrange, en etl’ct. de voir des populations entourées (le voisins puissants.

conserver leur indépendance. alors que leur organisation sociale et
leur vie politique renlcrment tant de principes dissolvants. que leurs
frères du Nord sont asservis et. qu’a coté. des races conquérantes. connue
les l’on ’t’haïs. ont dû accepter une domination étrangere.

rLa raison en est complexe. mais surtout politique et g iogrzq)hique.
Le mouvement d’expansion de la race ’l’haï dans les régions monta-

gneuses du Nord. pauvres en terrains appropriés au mode de culture
des nouveaux venus. eut en etl’el pour résultat de rel’onler les peuplades

aborigenes en dehors des vallées basses et des rives des grands cours
d’eau: mais il n’en t’nt pas de mente dans le Sud. on ces peuplades ne
l’urcnt pas sensiblement déplacées.

Les conquérants leur abandonnerenl les terres élevées. qu’elles Occu-

paienl déjà. pour s’établir dans les plaines. La t’orce d’expansion des

envahisseurs allait d’ailleurs s’alliiibtissanl. a mesure qu’ils s’étoignaicnt

de leur berceau et qu’ils s’élendaient davantage.

(I’est ainsi que. dans le Nord. le ’l’haï s’est intiltré entre le ’l’onlxin et

les plaintes de ( Illine. liltilllClltSStlllt les montagnes. poussant Inémcjusqu’îi

la mer. prenant. partout. le contact des luuamites: tandis que. dans le
Sud. il est resté cantonné dans la plaine et sur les plateaux. dédaignant

lttS régions tll()lltil5.t’tl(tllS(lS llltllllS lîlttlltlfltlttfi.
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Pour des raisons plus exclusives encore, les Annamites et les (lam-
bodgiens, attachés essenliellemenl a la plaine, n’avaient ni le goût ni
l’envie de s’étendre vers les régions élevées pour lesquelles ils nianilcstent

une appréhension presque insurmontable. Les premiers étaient d’ailleurs

trop pressés d’arriver aux bouches du Mé-Kbong et les seconds trop oc-

cupés à se détendre contre les invasions de leurs voisins.

Places ainsi a la démarcation des trois influences. annamite. iam-
bodgienne et thaï. qui se disputaient les plaines, les sauvages bénéficie-

rent de leurs luttes et furent laissés longtemps en repos.
En second lieu. si l’on jette un coup (l’œil sur la carte, ou voit que,

à hauteur des territoires où la population sauvage est le plus dense.
l’Amuamite occupe une mince bande de terre qui disparaît même parfois

en totalité, comme au Rhanb-lloa. Le Moï s’avance jusqu’à la mer. avec

la montagne qui est son domaine.
D’autre part, il est protégé vers l’Ouest par 2.30 kilon’ietres de désert

et, la encore, le Tbaï et le (Iamlmdgien, serrés a l’est par ce désert. a
l’ouest par les Konis ou Soués, n’occupent qu’un espace insignifiant le

long (les rives du Mé-Kliong.

Enfin, la population est redoutée. Si l’on va chez elle en grand nom-
bre, elle se dérobe et vielle ce qu’elle possède. Pas de ellel’s avec qui

s’entendre et dont on puisse exploiter la cupidité ou l’ambition.

La mauvaise réputation du pavs. sons le rapport de la salubrité, l’ait
qu’on hésite a s’y engager et sa pauvreté apparente II’CXCltU aucune con-

voitise. Il n’y a ni barres d’argent à v glaner, ni grand butin a. recueillir:

je ne vois guère que des coups a recevoir.
Dans ces conditions, il est logique que les peuples voisins aient lié-

sitéa y pénétrer. Line expédition élirait tant d’aléas. qu’elle ne (levai!

tenter personne.
Tous l’ont compris et. dans leurs rapports avec les sain ages. ont l’ail

la part du feu. lls exploitent les plus pr0clics. se gardant bien de les
organiser autrement qu’en vue de l’impôt. font paver tribut aux autres:

tout en respectant leurs sentiments diindépeudanee, et laissenl lranquilles
les plus éloignés.
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l)c la. division de ces populations en trois catégories: sauvages sou-
mis. senliindépendants. indépendants.

.l’ai (lit ailleurs qu’aucun de leurs groupes ne rappelle. par sa consti-

tution sociale. la tribu arabe ou indienne.
Ils s’en éloignent encore parleurs habitudes sédentaires. Nulle part,

n’en ai trouvé avant le tempérament nomade. comme ou le croit
généralement. Ils ne peuvent. d’ailleurs. se déplacer que dans un faible

rayon.
A la suite de luttes séculaires. le territoire habitable s’est trouvé

morcelé entre les villages. Chacun d’eux s’est conquis un coin où il se

cantonne et qui lui appartient en propre.
l)c simples conventions verbales. des traditions. limitent le domaine

publie.
Les habitants taillent. lit-dedans. leurs champs comme ils l’entendent,

pêchent, chassent a leur guise. Le moindre empiètement sur le territoire
voisin engendre un conflit. m" rien. chez env, nc sauvegarde la propriété
collective.

Les ditt’ércntcs peuplades sont. par suite. a. peu près immobilisées là

où elles se trouvent.
Les Woïs. voisins de t’Ànnam et de la Cochinchine. soumis depuis

longtemps. paient l’impôt partie en deniers, partie en nature (ivoire.
fer. cornes). et sont astreints en outre a. certaines corv écs assez mal rétri-
buées.

Le tribut demandé aux Nloïs se!ni-indépcndants consiste générale-

ment en cire pour les tunamitcs. en riz et chevaux pour les Laotiens.
En tunani. la perception du tribut ou (le l’impôt fait l’objet d’un

monopole. affermé généralement a des Ânnamitcs. Elle ne s’opère pas

sans ditlicuttés. surtout dans les contrées éloignées (le la côte. (le serait

meule. pour le fermier. une très mauvaise spéculation. s’il n’avait pas,

en outre. le droit exclusif du commerce avec les sauvages, droit qu’il
loue i’l des sous-fermiers.

(Jeux-ci écoulent ses marchandises. trafiquent pour leur propre
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compte et l’opération devient plutôt une atl’aire commerciale que l’appli-

cation d’un droit de suzeraineté.

L’attitude de ces agents, dans les régions éloignées et populeuses. est

d’autant plus humble et servile qu’elle est, ailleurs, plus arrogante. Loin

de se présenter en maîtres, ils ne reculent devant aucune bassesse pour
amener les sauvages il s’exécuter: ils les flattent. leur t’ont des cadeaux et

se plient à leurs moindres caprices.
Finalement, il leur manque toujours une partie du tribut, mais il ne

leur viendra jamais a l’idée d’employer la force, les menaces ou une

pression quelconque pour le faire paver intégralement.
Ce sont les Moïs les plus voisins des Annamites qui en pâlissent.

Ceux-là sont exploités sans scrupule. Il est l’acile de s’en rendre compte

leur état misérable. Leur race s’étiole, et ne rappelle en rien le type

vigoureux des plateaux. Elle perd ses qualités natives, ne prenant en
échange, que les vices de ses oppresseurs. A ce compte. elle ne tardera pas
à disparaître.

Jusqu’à ce jour, nous nous sommes a. peu prés désintéressés de ce

coin de terre beaucoup plus vaste que le ’l’onkin. sinon plus peuplé.

Nous étions trop occupés ailleurs et il fallait parer au plus pressé. l)u
reste, il ne semblait pas que ces populations pussent un jour devenir pour
nous un danger ou nous servir d’appui.

Maintenant que l’Annam est pacifié, que le Toulon s’organise, que

ces pays semblent avoir gagné leur cause devant l’opinion et que déjà les

prévisions les moins optimistes leur garantissent de l’avenir, il me semble

opportun d’attirer l’attention sur la question des sauvages et de signaler

son importance.
Le champ est vaste a. exploiter. Il y a la de quoi alimenter l’activité

de nos résidents, créer au commerce de nouveaux débouchés et même
satisfaire les Pl’lllïllltlll’OPCS.

Je conviens qu’agir plutôt. eût peut-être été prématuré. .l’ai suffisam-

ment insisté sur la méfiance quasi insurmontable inspirée aux sauvages
par l’étranger, pour faire reconnaître la nécessité d’adopter vis-a-vis
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d’eux une politique spéciale. Inaccessibles il tous sentimentsdésintéressés,

ils ne pouvaient guere les supposer cllczautrui et comprendre qu’on vînt
chez eux autrement que pour les asservir et les exploiter. Hais le terrain
a été prépan’n Les nombreuses reconnaissances poussées dans le pavs

ont. habitué les habitants il nous voir circuler sans appréhension. nous
ont fait connaître cl probablement estimer.

Le rôle de protection joué vis-il-vis d’eux les a rassurés en les dispo-

sant l’an)rablement. il subir l’influence française.

(l’est lil une conquête pacifique il tenter. Nul doute qu’avec le temps

et la patience. on puisse la mener il bien sans secousse et sans éveiller (le
méfiance.

La meilleure garantie du sucées est ce besoin (le chefs que j’ai signalé

plus haut: le moven consistera il s’appuvcr sur ces deux sentiments, l’in-

térét et la peur. qui. le répète encore. dominent tous les actes des
sauvages et étouffent en euxjusqu’il cette soif d’indépendance pourtant si

enracinée dans leur cœur. Un évitera donc. dans les débuts. de leur
demander aucun impôt. (l’est lil un sacrilicc nécessaire justifié par le but

il atteindre: Étendre nos relations commerciales. supprimer la barrière
qui sépare l’Annaul du )Ié-lxhong et allléliorer le sort (les populations.

Quelles que soient les destinées réservées il ces régions, l’impor-

tance politique des sauvages n’échappera il personne. Les diII’érentes

peuplades isolent, il l’heure actuelle. l’Ànnanl du Laos et du Cambodge.

Leur territoire, fertile entre tous. tres peuplé dans le voisinage de la
cote, semé d’obstacles naturels. nourrit une population vigoureuse.
appelée il servir de rempart contre une invasion venant de l’Ouest ou il
devenir une menace et un dangerpermanents sous la pression d’influences
étrangères. (le serait, en elI’et, le foyer ou le refuge (les insurrections de
l’avenir. l)éjil. avant que I’Ànnanl fut pacifié. les rebelles pouvaient échap-

per aux poursuites de nos colonnes en se réfugiant en territoire Nloï; ils
) cachaient leurs approvisionnenlcnts et s’) ravitaillaient.

()ila vu qu’un de leurs chefs avait cherché il v attirer le roi de
liassac.
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Notre situation est telle en Annam qu’un rien pourrait la compro-
mettre. Nous v avons laissé l’administration et l’autorité entre les mains

des mandarins indigènes. ce qui nous met il la merci d’un caprice (le la
cour de Hué, et nous gardons le pays presque sans troupes, le crovant. ou
conquis il notre cause. ou sutIisamment contenu par ce que nous sommes
les maîtres de la mer.

Ceux qui ont assisté il la pacification de l’Annam savent que nous
nous sommes trouvés la, non en face (le pirates. mais de rebelles. c’est-
à-dire de gens servant une cause et défendant llll principe. Pour avoir été

vaincu, le parti des vieux mandarins n’a pas abdiqué. autrement, il ne

serait pas annamite. Il nous subit, nlais ne nous aime. pas: s’il nous
sert, c’est pour nous endormir.

Ma conviction est faite. Dans l’état actuel, le seul moyen d’empêcher

les insurrections futures est de tenir la montagne.
A ces considérations d’intérêt politique. viennent s’en ajouter d’autres.

d’ordre économique, qui en sont le corollaire et. en quelque sorte. la
sanction.

Chez les Moïs, l’agent le plus sur de la conquête sera le commerce.
d’où viendront il la fois la sécurité et le bien-elrc. deux choses qu’ils ne

connaissent guère mais qu’ils apprécieront vite.

Cette question, pour être traitée il l’ond. nécessiterait des développe-

ments incémpatibles avec le cadre de ce récit.

Je me contenterai de dire, en passant, quelques mots sur l’agriculture.
le commerce et l’industrie chez les sauvages.

AGRICULTURE. - L’aericulture n’est )as encore sortie de l’enfance.o

Par suite du manque d’instruments aratoires, autant que par tradition,
le sauvage ne cultive pas de rizières. Il abat de temps en temps un coin
de forêt qu’il laisse sécher au soleil, puis il v met le feu. Voila son champ

nettoyé et fécondé, pour deux ou trois ans. l)es que la récolte ne répond

plus il ses besoins. il recommence il coté. Aussi le déboisement l’ait-il de

. Klapides progies.
Le mode de culture est tout aussi prin’litif. tu commencement de la

III. 53
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saison des pluies. le sauvage creuse il l’aide d’un bâton pointu. des trous

on il jette son riz. sans tll(’*lll(’ se donner la peine dc lc recouvrir. Le pre-

nlieroragc s’en charge. Hais. que la plllie tarde un peu. les tourterelles
cl les coqs sauvages enlcvcnt la moitié du grain: plus tard. il lui faut
tendre des piéges aux herbivores.

tintin. quand arrive l’époque de la maturité. il s’installe dans un

observatoire. construit an somnlct d’un arbre. l)c la. il surveille les
singes. les paons on les perruches qui achcvcraienl de ruiner sa récolte.
et fait bonne gardcjusqn’il ce qu’elle soit rentrée.

Les principales cultures sont : le riz. le maïs. le Coton. l’ortie (le

(illinc on ramie. le tabac. le poivre. la canne il sucre. le millet. le ricin
on sésame. le piment. les auberginl’ls. les ananas. les citrouilles. etc.
Quelques-unes d’entre elles sont locales.

Les plateaux se prétenl particulieremcnt il l’élevage du bétail. L’herbe

v croit spontanénu’lnt. ct l’ornlcdans les vallées. surtout il proximité des

cours d’eau. d’excellci’lts pâturages.

J’ai rencontré diverses variétés de vigne sauvage et beaucoup d’es-

sences l’oresl.il’*rcs d’l*’.urope. chéries. clli’ltaignicrs et sapins. Les mission-

naires recueillent d’excellent café.

Dans le voisinage de l’ tuilam. certains produits des foréts donnent

lieu il des échanges assez actifs. .le ne parlerai pas de la cannelle qui est
exploitée sur une grande échelle au (ylang-Mini et au Quang-Ygaïzje
citerai seulement lcs maticres tinctoriales. indigo ct rocou. lebois d’aigle
cl autres essences précieuses. les feuilles de latanier. le rotin. les torches.
les huiles. la résine. la circ ct le miel.

Le pavs est riche. surtout dans le sud. en chevaux. éléphants. porcs.
blcnl’s et hull’les. La race de chevaux des liadés pourrait devenirsuperbe

si la reproduction était plus surveillée ct si les propriétaires attendaient le

dl’lveloppcmcnt complet des jeunes poulains avant de les mettre en serv icc.
Lcsjuments sont emplovées comme bétes de somme. avec les éléphants

ct les bouifs.
Le lmtlle ne sert qu’il la consommation. (l’est la victime désignée

pour lcs grands sacriliccs.
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INDUSTRIE 1«:’r Commence. -- Dans un pays où chacun produit a peu

près tout ce qui est nécessaire a licxislenee. où les habitants ont peu (le
besoins, où les débouchés font a peu près défaut et on la sécurité est pré-

caire, l’industrie et le commerce ne peuvent être. tres aelits.

A part la fabrication du lier (tout les Cédangs semblent avoir le mono-
pole, celle des armes, (le quelques outils et le tissage (les étoiles commun

à toutes les peuplades, il niexiste a proprement parler aucune autre
industrie.

Le commerce ne peut donc s’alimenter, dans le pays. qu’avec les pro-

duits du sol et des forets, les bestiaux, l-ivoire. les cornes (le rhinocéros,
de cerfs et de buffles, quelques objets (le labri ration courante, hottes en
rotin et en bambou, chapeaux, paniers, etc. Tous les sauvages sont très
habiles vanniers. La hotte est d’un usage général. Elle sert au transport
des fardeaux à l’exclusion (le tout autre système.

En l’absence de monnaie courante, les opérations commerciales se
font exclusivement par voie d’échange. Peu actives entre sauvages. elles

consistent surtout en prêts de riz et en achats (le bestiaux.
Avec le Laos, le commerce (les esclaves se continue clandestinement.

malgré les ordres de Bang-Kok.

L’éloignement du Mé-lxhong (les régions les plus populeuses rend

les autres transactions assez rares.
Les sauvages tirent surtout. (lu Laos et du Cambodge, le sel et le ter.

Le fer arrive sous forme de lingots, appelés a mat », de t)"l.lÎ) environ

de longueur, du poids de 1.30 grammes. On les achète a Bassac à rai-
son de l3 pour un tieal (un peu moins (le 3 tisanes).

A Ban-Dôn, ils valent trois fois plus. Ce lier vient (le chez les Konis.
Le commerce avec lIAnnani est entravé par le monopole. malgré la

création, en certains points, (le marchés Moïs affermés aux villages. La

méfiance instinctive du sauvage, son caractère intéressé, son ignorance

du prix (l’achat des produits manutaeturés. donnent lieu a. (les contesta-

tions interminables.
Les articles d’importation, (tun usage courant dans le pays et diun

débit assuré. sont: le sel. les gongs chinois et annamites en bronze, avec
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ou sans renflement central. article qui se vend généralement par jeux de
trois sit’llll)()lltllll liun dans talitre; les sauvages. qui ont l’oreille très

musicale. les accordent par le martelage. pour taire rendre a. chacun un
son convenable.

Viennent ensuite les a tain-[am )). sorte de gigantesques tambours,
emnpamblesa nos grosses caisses, les marmitesannamites en cuivre de
la contenance de H) a St) litres. les jarres chinoises et annamites en terre
de grés vernissée. les cotonnades. couv ertures. étoiles en tous genres (la

couleur rouge est partout très prisée). la soie pour faire des turbans, etc.
ljétain laminé en carrés de l l centimelres a cours chez les Bahnars et
leurs voisins seulement: ailleurs. il est préférable de liavoir en baguettes,

de la grosseur diun crayon. Le ter est importé sous forme (le piochettes

ou de lingots appelés a mal n valant ltt centimes. ,
(litons enlin la verroterie. les perles de Venise, les boutons de cuivre,

miroirs. quelques outils de charpentier. du fil. des aiguilles, le fil de
laiton de ’1 a. Î) millimètres de diamètre. l(?S])Ul’CClttlllCS annamites, etc.

i déliant (tune unité monétaire reconnue. il est bien difficile
(liassigner a chacun des ces articles une valeur même relative. Elle dépend

a la liois de l’abondance de la récolte, de la solvabilité de liaclieteur, de

la situation matérielle et morale du vendeur. de liéloignement des centres
d’approvisionnemcnts et même de la mode.

or. va-t-elle se nicher." me dira-l-on.
Il niesl pas moins vrai quil me talla écouler. sous forme de cadeaux,

la plupart (les colliers de verroterie que j’avais emportés. Les élégants

niachetent que les perles inicroscopiques. Les miennes étaient trop
grosses. Je possédais en outre une variété de rouge qui avait le don de

ne plaire nulle part.
Souvent. pourdes boulons de cuivre (tune valeur de deux centimes

a. peine. j’avais une poule. alors (piailleurs il tallait donner une brasse
(liélollie. ciesl-a-(lire cent liois plus.

Les ,Xnnamitcs operenl sans doute sur des bases plus précises. car les
renseignementts recueillis prés des marchands permettent de constater que
les bénélices réalisés dans une callipagne (minincreialc sont considérables.
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Ils varientde 50 a 100 pour 100,.ja1nais alu-dessousetatteignent, pour
les porcelaines et les jarres, jusqu’à 1:30 pour 100.

Pour en arriver la, chez les sauvages indépendants surtout, il t’aut
avoir du temps à perdre, pouvoir se passer de leurs services. c’est-adire
des guides et des porteurs des villages et disposer d’une certaine force
pour ne pas être volé.

L’époque la plus favorable aux transactions est le mois qui suit
la récolte. On peut alors recueillir beaucoup de riz et être assuré qu’on

s’en débarrassera avec profit au moment des semailles, car la disette règne

presque partout.

Sous les réserves indiquées pIUs haut, voici un aperçu de la valeur
relative des différents objets d’échanges :

On peut, avec un morceau de fer (mat), se procurer. 1’ bols et demi
de riz ou une poule. Un cochon ordinaire vaut 10 mats, un but’tle 150.

Le buffle a sensiblement la même valeur que la marmite, soit 6 a
7jarres. L’esclave s’échange contre -’1 a 5 buttles, un ménage completavec

plusieurs enfants contre un petit éléphant: les gros valent jusqu’à
10 esclaves.

Pour un beau gong chinois, ou un jeu de 3 gongs annamites, on
aura, chez les lïadés, un cheval blanc ou deux ou trois chevaux ordi-
naires.

Le cheval blanc est le plus recherché.
Une tasse de sel s’échange. suivant la saison, contre deux ou trois

tasses de riz, quelquefois quatre.
Parmi les autres articles d’inqmrtation. les plus appréciés sont le lil

de laiton, les couvertures et les porcelaines.

J’ajouterai pour conclure que, malgré l’état primitif dans lequel est

restée l’agriculture, malgré les entraves de toutes sortes apportées au
commerce et à l’industrie, les transactions avec les Moïs so’ntconsidéralfles

et constituent une véritable source de richesse pour les provinces du sud
de l’Annain.
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Le mouvement cmnmercial. très actif dans la partie comprise entre
le Quang-Àgaï et la Cochinchine. va en diminuant a mesure que l’on
remonte vers le nord, pour s’arrêter a la ligne Haï-Lard) - Aï-Lao.

Sans être éccmomistc. on peut prévoir que la production augmente-
rait rapidement, chez toutes ces peuplades, avec des procédés d’agriculture

moins primitifs, l’abolition du monopole, la facilité des débouchés, la

sécurité des transactions et surtout avec les besoins nouveaux que la civili-

sation apporte avec elle.
D’autre part, le commerce et l’industrie annamites qui doivent le

plus profiter, au moins dans les débuts, (le ce nouvel état de choses,
s’accroissent de jour en jour au ’l’onkin, pavs essentiellement producteur,

avec les progrès de la paeilication. ll faut leur trouver des débouchés.
Je ne veux pas dire, par la. que l’Européen n’a rien a faire dans ces

régions. Je crois au contraire qu’il doit se mettre a la tête du mouvement,

car seul il peut apporter, dans les transactions, l’honnêteté et les garan-
ties que rend nécessaires le caractère méfiant et soupçonneux du sauvage.

Il devra en outre chercher à faire de l’élevage et a introduire, sur
l’immense plateau que j’ai parcouru, certaines cultures européennes,

comme le blé et la pomme de terre, ou exotiques. comme le café, le coton,

le mûrier, etc.
Un se plaint assez que notre Lido-Chine n’est qu’une colonie d’exploi-

tation. qu’il n’y a place nulle part pour une colonie de peuplement. C’en

serait une. celle-la. cl des meilleures. Climat, terrain. facilités de commu-
nications. débouchés. tout s’accorde pour v attirer le colon.

l)es roules charretieres peuvent être créées facilement. Les bois de

mnstruction. l’argile pour faire des briques. se rencontrent partout et.
l’eau 3’ est excellente.

J’invoqucrai enfin une derniere raison, celle la d’ordre moral. [ne

nation connue la France ne peut laisser l’esclavage se pratiquer plus
linigtemps a. ses portes. sur des territoires placés sons son protectorat.
Les marchés d’esclaves sont olliciellement supprimés au Laos, mais que

peuvent étre des ordres sans contrôle. quand les agents chargés d’en assurer

la sanction (les gouverneurs indigènes) doivent en pâtir les premiers.
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Si l’on atteint 1m jour ce résultat, la sécurité sera complète. Les popu-

lations sauvages pourront participer, comme leurs voisines, anxhienfaits
d’une même civilisation et suivre la loi du progrès dont jusqu’à présent

elles ont été écartées.

Nous les verrons se transformer, j’en suis convaincu. avec une rapi-
dité faite pour étonner ceux qui auront tenté cette oeuvre civilisatrice. Par-

tout où le sauvage a été. affranchi de l’insécurité, où il a connu le bien-

être, il s’est modifié au point qu’il est souvent difficile de le distinguer

des peuples qui l’ont civilisé. Les faits sont la pour le prouver. Je citerai.
comme exemple, les Soués de Saravan dont les ll’lOllllanIltS sont Conçus

dans le style laotien le plus pur. comme on peut s’en convaincre en
les comparant avec une des pagodes de Luang Prabang. celle de Xieng-
Tong.

Le double rôle politique et humanitaire que la France est appelée a
jouer dans ces régions sera ainsi rempli: mais il doit, pour être efficace,
commencer immédiatement. Il ne faut pas qu’elle laisse au temps seul
dont l’œuvre est si lente, le soin (l’appeler à la vie civilisée des régions

comprises dans la sphère où doit s’exercer sa bienfaisante inlluence.
En procédant ainsi que l’ai indiqué, elle n’y rencontrera aucune

résistance, ni rebelles, nipirates, mais des populations désireuses d’échap-

per à toutes sortes de tyrannies, en se plaçant sous l’égide d’une grande

nation.

J’ai terminé : mais il me reste un devoir a remplir. Je ne saurais en
effet clore ce récit sans remercier le père Guerlach et ses collègues de
leur généreux concours,

Comme moi, MM. Cogniard, Dugast et Bricout ont séjourné dans le
pays: puis MM. Garnier, Odendhal et Delingette, de la milice annamite,
leur ont succédé. Tous ont été accueillis a la mission et. secondés, comme.

je l’avais été moi-môme.

Les missionnaires des Bahnars ont fait leur la cause que nous servions
et l’ont soutenue sans marchander leur personnel et leurs ressources,
sans compter ni leur temps ni leurs peines, sans même songer que. nous
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ne faisions que passer et que nous pouvions laisser (terriere nous des
rancunes (tout ils devenaient solidaires.

Un a pu dire: lie christ n’a pasde patrie. les missionnaires non plus.
Seuls, ceux qui ignorent la vie de ces modestes apôtres de la foi,

peuvent propager semblable hérésie. S’ils les volvaicnt a l’œuvre, ils

(wnnprendraieiil l’injustice et la fausseté de cette accusation, dirigée

contre de tels hommes. a DIEU ET PATRIE v). telle est la belle devise
des Missions étrangeres et je ne crois pas que pour avoir quitté le sol
natal sans esprit (le retour. aucun de leurs membres I’aitjamais oubliée.

Pour moi. qui leur dois non seulement la vie. mais encore le succes,
qui ai pu apprécier leurs vertus et surtout leur patriotisme, je garde
fidèlement. au fond du cœur. le souvenir des heures délicieuses passées

avec eux et je leur envoie par delà les mers l’expression émue de ma

reconnaissance.
Puissent leurs efforts et les nôtres ne pas être perdus! Aussi m’es-

timerai-jc Iargenu’int pavé de mes peines si mon récit pouvait attirer
l’attention sur ce coin de terre où. comme eux. j’ai cherché dans la limite

de mes moyens. a faire connaître et aimer le drapeau (le la France.
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