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ONT ETE SUCCESSIVEMENT

MM.

*B10T,- surveillant des télégraphes,

1882-1883.
LAUNEY, commis principal des té-

légraphes, 18811..

COMBALUZIER , commis principal
des télégraphes, 18811.

NGIN, secrétaire cambodgien, 1885

à 1895. -GAUTHIER, 188748884.
GUPET, capitaine au 3°. zouaves,

I887 à 18922. v
ë’NIGOLON, capitaine à la légion

étrangère, 1887’à 1889. .

*ltlA551E, pharmacien-major, I882 à

1892. . ’PENNEQUIN, lieutenant-colonel d’in-

fanterie de marine, adjoint au
chef de la Mission, 1889-1890 3.

MESSIER DE SAINT-JAMES, capitaine

d’infanterie de marine, 18885

ATTACHES A LA MISSION:

MM. .
VAGLE, 1888 à 189.15. .

*GA11ANGEE, 1888, 1889 et I894.
â’LERÈDE, capitaine d’armement des

messageries fluviales du Tonkin,

1888. I*N1c0LE, publiciste, 1.888. "
LEFÈVRE-PONTALIS, attaché d’am-

bassade, I889 à 1891; secré-
taire d’ambassade, commissaire

adjointau chef de la Mission,
18911-1895.

LUGAN, commis de résidence au
Tonkin, 1889 à 18956.

DUGAST, lieutenant. d’infanterie de

marine, 18.89 à I891.
MAGEY, I889 a 1891 et 1895”.
COUNILLON, professeur, 1889 à

1892. I
MOLLEUE, commis de comptabilité,

1889 à 18908.

* Les noms des membres de la Mission décédés sont précédés d’un astérisque. ,

’ » 1. Consul de France.

2. Chef de bataillon au 56e de ligne.
3 Général de brigade d’infanterie coloniale. Gouverneur général parintérim de .

Madagascar.

Administrateur en Indo-Chine.
. Vice-Consul de France.

Administrateur en Indo-Chine.
. Administrateur au Sénégal.

(2)51 65.014)

. Chef de bataillon d’infanterie coloniale.



                                                                     

MISSION PAVIE V

il? 1,MM.

LE DANTEG, docteur ès sciences,

911889 à 18901. p p p
il MALGDAIVE, capitaine la d’infan-

terie de marine, I889 311892 2.
*F11VIERE, capitaine au22e d’artille- , .

"ne, 18891:1 189-1, 189Aét1895;

COGNIABD, I capitaine à la légion
étrangère, 1889 à 18913..

l FRIQÜEGNON,’ capitaine d’infanterie

de marine, I890 à 1892 et 1895”...
DONEAT, capitaines d’infanterie de

gamine, 18905. H
COULGEANS. commis principal

des l télégraphes, 1899.7121 189 5 5.-;

’x’GUIsSEz, lieutenant de vaisseau;

1890-1892LÏ’.’I ’ il ,
TOSTIVINT, gardenprincipal de mi?
V lice; 1890 à 1892. p

MYRE DE VILERs, lieutenant de
Cuirassiers, 1’893.

x

Chef de bataillon au 91,14 de ligne. V

. Consul de France. .
Administrateur en Inde-Chine.

Résident supérieur en indic-Chine;-

; Vice-Consul de France
. Administrateur en Inde-Chine. j
.9 Médecin de 1T6 classe des colonies. ’

.l;’.CapitaiIie au 3.26 dîinfathtëriel i

H H 471.5 Aï V En; hH O 100051 6545.71 (Je

AHM

1H:404

,ÏfÇapitaine’àla légion i v

Ï En,

CAILLAT, chancelier de résidence,

t secrétaire particulier, chef de
ï llla’ltlission, 18921-18957, A A

’OUM, lieutenant à la légion étran-

gère, 1894-1895.. I V
TOURNER, Achefïde; bataillOn à la

légion étrangère, 1895-1895)”.

SEAUVE, capitaine d’artillerie de ma- l

Il triller 1891161895; v a
xTHOMASSIN, lieutenant a la légion r

étrangère, 18911-18959.

EMEiLEUoHET, capitaine d’infanterie :

deirriarine, 18911-1895.
SAINSON, interprète, 1894489510. Il V

pSANDBË,’ p
mimine; 18911-1895 11.;
’LEFÈVB’E, médecin de 2° classe des I

colonies, 189111-189512 "ï
u (l’AGOE; lieutenant il d? infanterie ’ de

marine, 189513. p I

1 Chargé du cours d’EmbryÏologie générale’àtla’ Sorbonne.

’ l i l l .. Chef de bataillon à la légion étrangère.
Chef de bataillon d’infanterie coloniale. p

Chef de bataillOn d’infanterie colonialém ;

capitaine d’artillerie de A I
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1 A au:

INTRODUCTION

Mon compagnon de mission, Joseph de Malglaive, dont je présen te

ci-après le compte-rendu des explo- ’
rations au Laos et dans les régions
sauvages de l’Est de’l’Indo-Chine,

presque toutes accomplies isolément,
est l’un des plus sympathiques offi-
ciersqu’il m’a été donné de con-

naître. Avant tout, tempérament de

soldat, d’un caractère droit, juste et

bon et d’une simplicité grande, fer-

vemment épris du métier militaire,

topographe de premier ordre, il a
eu dans la mission un des rôles les
plus considérables au point de vue
de l’exploration géographique. Ses

marches comportent un développe-

ment de plus (le trois mille sept
cents1 kilomètres d’itinéraires nouveaux à travers les territoires les plus

1. 5500; en additionnant à ceux levés au service de la Mission, les I 800km de
routes et sentiers inconnus, levés antérieurement par lui dans les trois provinces
annamites de Hué, Quang-Tri et Quang-Nam.

1re SÉRIE. - IV. a



                                                                     

r p j MI’lSVVSI’ON v V
t, l sauvages et ou se .rencdntrent les g; populations les i moins.Ïaccueiillantes

de l’Indo-Chine, A "
111 s’est acquis pendantlegtempsj qu’il a passé dans Alla, mission, par

le il sés qualités de caractère,1 par son entrain et son enduranœ, l’amitié et

a; a r 1 ,7 V: ’ * l’admiration de ses camarades, laconsidérationet le respeÀCt des indigènes

placés lisons ses ordres lot, avecrmleSqiiels frit contact. A Séparé de lui;
depuis qu’il a quitté la mission, j’en ai gardé un souvenir particulier où

43 r . ’ . w . l,.- .. i n. ’ ï r 1Î - v V Mu tailîestime etjl’afilections’unissentpour 11133116? représenter tOUjours comme

l’homme’préoc’cupéïpar dessus: tout parfait accompliSSenient de la

19.19116 T431 au 61.0961219661.- D

.. liv’:xl l’ A s’l 1: V t -.; a..&xa eue dans le succes de nostravaux, s augmente encore aujourdhui a
’, AV larvÏconstatation,’ renouvelée H lecture du compte-rendu de ses

il rayages, de l’habileté; c141 coulage ail-dhîâlale’jvoüemeat Qu’a déplbyàpôxir

r s’acquittew’r’pacifiquement et’sans soulever difiîcultés,vdes études

avaient j’éprouve..:un contentement mêlé de fierté’à essayer de le présenter sous le jour

convient, a
V ï Son père, issu d’airs famille ldrraine entièrement militaire, amant;

M jniême acquis dans l’armée, les titres les plus” honorables; Lieutenant-
wbalonai du G-én’iegtill’àvait, en Algérie’ficrééïle centré de Engage; et pas

V lapart la plus actiVe premiers efforts de la colonisation après 18118.
A v : . t l 1870, déjà cirretraite, il avaitlrepriïs dui’service etjïsÎétait chargé de
A A il ’ l direction du Génie dans la place Langres qui résista jusqu’à la p’rfin

1 guerre, au Allemandshi j w 1 9’ , , il j ,9
A Continuant [laitradition de safamille, de Malglaive entraà saintTerr

afin-neuf ans, et en sortit en 1885i 3ergent avec le 11° 4.3. Nommé
"Issciïs-lieutenant’ A 69° W d’infanterie a Nancy, son d’origine, il
réponde l’appel adressé en juillet 18811 parle Ministre de la Marine aux

w i ï Â, jzofiiciers de l’armée enraisondesbescins créés par la. campagne

V du’Tonkin, et part pourl’llndoi-Chine. V le A V ’
j (En juilletçï’A885, il: trouve alluré,’.pr0visoirement détaché auprès

i” A A général de Courcy’,’commandantl en Chef, au moment du’rguet-iapens

A devenurfameuxlll a dans cette ,circonstance, l’occasion «de se signaler

1 V u

Ma gratifiée ;.1)011.17::v1»ui,. cei’àîsion dallanràrtquïil :
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I d’une manière qiiiluivautid’êtrev .lll’SCIiliid’OlfiGGÏ au’tableau:Îd’avaDCe; I i

nientpour le grade delieutenantt’. f ’. I I, ”
7 peine le premierc0up de canon, signal de l’attaque pourle’sassail-

lants avait-il été tiré, que de ,Malglaivecourait prévenir la’légatio’n que l’ef-

V fort’de ceux-ci déjà commencé sur la rive opp’oséewdu fleuve, au Mang-Ca,

allait. Certainement se’porte’rrraussi surelle ;-.rejoignant alors ses hommes,

il lesconduit aux murs et aux’rissues, et arrive justeà’.tampsÏpour 11’608-

,voir about pertant luner’colonne annamite et l’arrêter net. Combattant à

I c à. ce poste toutelaÏnuit, il obtient au. jour,,: ducel’onel Crétin, l’autorisa-.

Lion de faire une sortie, non ripour. dégager le camp entièrement
brûlé’fmais pour protéger la légationïsurlaquelle commençaient à tom-

ber les projectiles quijusqnesla’avaieiit passé par. dessus. Laissant der-
rièreluila sectionde son camarade lelliEutenant Bouché, il se jette avec
douzeliommes dont le eaplora’li’Bichard’de la 27° Cm du 1et régiment; d’in-

fanteriede marine,:à.l’armeblancbe sur lèspièces d’artillerie les plus pro-

ches, trois canons de marine. de 0,211. braqués à 300 mètres sur le bord de A
la rivière; s’en emparé, y.- laisseÎ. comme garde le caporal et un homme, et ’

.130nrsuiiîa11t les Çfuyards’pr’end d’enfiladeles haies derrière lesquelles une

’ j. douzaine de ceuleuvrines’, dont il se rend maître, crachaient de la gré-V.

naillef. Alors pour se dégager,vcar il a trop peu de monde pOur faire face
à la..maSIse de fuyards qui tente de se rallier et de s’abriter dans les
ica’sernements’de la marine annamite, il parvient jusqu’à ces bâtiments et

y fait mettre le feu. V I . V .. ’ A V V
4 L’action, pour le jeune sous-lieutenant était alors finie, car à ce
moment, la débandade des Annamites s’accentuait de l’autre côtélde l’eau

entraînant ses adversaires immédiats qu’il. était impossible de peursuine

’ 1. ’O’n saitvque dans la nuit du A au v5 juillet .1885, l’armée régulière Annamite,

, cerna et attaqua subitement la Concession française et. notre légation ou le Général
en Chef, venu pour présenter sesrlettres de créance au Roi d’Annam se trouvait-
installé. Le colonel Pernot, commandant de la Place se porta rapidement au secours
du Général qui n’avait que très peu d’hommes sous la main et résistait héroïquement

et au jour, les assaillants étaient en pleine déroute, laissant sur le terrain plus de
I 2’00»niorts et r 000 canons. ’ ’ ’ ’ Î ’



                                                                     

’ r j,tQiJeraialpcrueês, 959191.11 macérer

En il c ’ VVMISsmnraer

a travers les bambous confiant les abords des’casesen’feu. Trop modeSte

sans doute pour relaterles actesrrquÎil a accomplis dans la et la
ï’ niatiiiée,,il.se contente répondre colonel PernOt qui lui; demande ce

a fait pendantle.l écumât? «atoll devoirœmmé’tout inonde;
f De Malglaive Continua à servir a Hué;r’détachér au dépôt des cholé- r r *

Tiques de au Duong, il. yvit mourir, pour ainsi dire entre ses mains, la
, «moitiéfde l’effectif (lésa ’;con1’pag11ie. ’

j i; llqnitta.tristeïposlte au ,m’oislld’octobrelsuivant pour aller faire la
Ï’.ïreconnaiSSance.’et le levé’dur pays entreQHué etQuang-Nam airec une

4: faible esèorte, Il parcourut, ainsi cette liré’gion énéore très hostile, surpre-

lnant un jour, à. Quang-Nam, un conciliabule de chefsrebelles, leur’enle-

au travers de: la c10150n en paillottes de la lÏlâlSOll.. Un autre jour, fran-
cliiSsan’t la ililQllliagl’lc de; (lac-Haï, il tombe par derrière sur un Campe-

émeut de pirates qui, désorientés par cette attaque”subité,j.s’enfuient en

l l t . pH lp ’ J i ,A abandminantleursarmesgettroisgmqrts 5* A
En 188:7, à Nain-Ô, évente le dessein’d’une bande qui comptait l.

’ brûler avec sa troupeenincendiantle marché oùÏil était installéÎ’etrqu’il

pantela sentinelle placée-l,eva11.t.:leurlsalleïîde réunion et infamants fuir J A A

il abandonna, en S’apercevant qu’on faisait le vide autour de lui. Retiré au.

clairfdans amarinera, tint ;,dista’n’cl la poi
A ’bande-quin’osa pas l’attaquer, maisqui, la nuit suivante, à 10 kilomètres

delà, au piediduscol desgNuages, égorgea, décapitazetbrùla’ le capitaine

[du génie Besson et tente son escortedont il eut le triste devoir de
empailla "restes. "

le colonelBoilève le proposa pour, capitaine en faiSOn de a sa grande
A rigueur montrée au feu. a

j son retour,"de glaive, était lapïpelét à llanoï auprès. dughgénéral
VilaMunjer,Commandant en chef, 1’)oulr(esqu1sserlla première ébauche de la

earte d’e1’1Semble’ de l’Annam. V j 7’ V V
Cette tâche gterminée,"il demande a reprendre son travail levés

Î Quangî-j’lÎri, puis dans
jjtnôma’gpe débiné, les pointes dépenétratioiiau. bout desquelles entré.

ce défrises fusils,’ lai

51311188: pritl’aarta lacolonner’de Trong-l’Lcc au Quang-Nam, et
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en contact complet’avec les peupladesmoïs et presque avec. les dernières.

barrières séparant les eaux d’Annam du bassin du Mé Khong. Abandonné .

de ses perteurs annamites qui rapportent flué la nouvelle de sa mort,
il reSsort du massif montagneux a Phu4Trach au Quang-Nam, le leude-7’
mainrdu AjOIiI’ Où la Compagnie du capitaine Bernier avait; détruit Ce [nid-

de brigands. Avecrtrois soldats d’infanterie de marine ettroismilicicns
annamites, il avait’passé à travers les villages moïs’fanatisésv parles gens

du fameux HO’e’t, l’âme de la résistance contre nous au Quang-Nam.

Après ces marches pénibles, dezMalglaivc commençait à être à" «bout

de forces; par ordresdu général Munier, il dut, malgré ses supplicati0ns
pour qu’on le laissât continuer et achever ses études, s’embarquer pour

Ï aller refaire sa santécn Franée en octobre .1887, confiant: sa succession
’t0pographique aux mains de ,sonïsous-lieutenant et ami M. Vigy. Ï

1 V Ses travaux lui avaient valu trois lettres de félicitations et l’avaient’*
misen relations ’avec’le capitaine Cup’et alors officier d’ordOnn’anee du

général Callet. Rentré en France, il en recueillit’le fruit. par sen inscrips’

V tion au tableau d’avancement de I889 pour le grade de capitaine; -
Reparti pour l’lndo-Cbi’ne en, avril de la même année et destiné, au 4

poste de Laokay, il y. fut désigné par le commandant Vimart pourl’em-, A

ploid’ofiîcièr de renseignements. Il en remplitnles fonctions en parcou-A’

7’ Tant t0ute la prive (gauche du Fleuve Bouge jusqu’à Plié-Long, et en A

pourchassant, sur’la rive droite,- les pirates pollinois qui’att’aquaient nos:

convois. Frappé d’insolation au cours de cette expédition, il en était a.

peine guériqu’il futavisé par Cupet, que sur sa proposition, l’avais v
demandé au Gouverneur général,-et au Commandant en Chef pour partis

.ciperà nos travaux.d’exploration. p V V . 1 ,
’Ses étùdesantériéurés aux alentours de flué l’avaient exceptionnelle;

ment préparé à celles que nous avions à aècomplir, et lorsque Cupet me ’

V l’avait fait connaître j’avais considéré c0mme une bonne fortune de

r l’avoir parmi mes collaborateurs.’l?our lui, faire partie ide lamission;
c’était l’espoir. de réaliser son rêve le. plus’ïcher, l’exploration. du Laos.

V réentr’al.’ Aussi, quoiqu’il peine rétabli, il. netsongcar qu’a-Ime joindre au: ’

- à ,. V . à
plus’tôt. V
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e ’ Dès lors; jusqu’ en août" 18.91,8,(56011161 la ’pàrtîe de ’53in qu’il aime

v  v m2111l qualifier delà’mefllem l  bel; 11’1( 3 v11se et 111131315 Ixfrueflueuse;  ! ,

ËCeltejpériodeiÎ-ut eeloenëlànt manquéefipan des liérégrînations’ tîntes et

pénibles au cours desquelles il eut a surmonter, non seulement ace

e4 . ,, , - pM env, . ». . 1mobstacles onees palml’aneîture solin1eetelesnelements, 111318 aussLdes rhf-u r

fleurîtes de tout genre suscitées "paf les. agents Siamois inquietside sa
111arelie;’et soucieux dîe-VlÎellïlaêohe1* dÎqçco1111Ipljlirs"o11 prOgrànîme. V A

î AusSitôt qnedeî’fi aïgïàivepéfaü; .àrrîvéyïârès dee’moi; l’avais" Ïattac’héfl

,auvrgroupe du Capitaine 01.11561; Pour prendre part à l’achèvementlde

A lietudedes territoires du Kam Monet Trauninh. ’ ’
Le 21 fevrler 1890,: le Jour même oull se reuml a Kam M0117 a ses

nouveaux compagnons, il 611pàflipour le Tranuinh, ayant Pour objectif
[de lev6r«d.’ahond IjÇèËel’IËàipÇell (sevrendent ou poste annamite [de Gay-Ganh ;

sur 1e801üg-Ca, Zpréeëdelnment viSÏtépâîlle Capitaine Cupet, pas le

(jeune  du Nain Ni0uong et son: de ses affluents; ’ete’de rendre :Parlle
V Ë Mm San à BorikenfoùFtoufileugfoupeflânait  se5’tTouVe1fÏ1e4In5 axe-112 1Ce Ï

voyage s’accomplit nonsa’ns de nombreuses difficultés dont il se joue et V

trioinÎJhe avec un entfain et une bonne Humeur dont I’expfression; dans 
V Ï fait qu’on?zleïèüîtnuaveoyuu îhtéfë’fihèonsitant.  T1fouuài1t l’aun’nïnayigàiïr

îtionftroP lente sur le Nam Nîouong; il l’abandonne Pour suivre le voie

  ;;  tenjeljusqu’ràhlal geleveref le nous Plus   tj’c 1rdÏen ledescenf V l
4 çj Ilparvient anima CayV-Canhlîàr VileèuïlaVins fiée efflu e11ls’*du:rNân1

Nouon, nïarehantà une’altitude de 35o à 700 mètresqui, à partir du
V;  «Village de MuOngl Det- élève àjzuïwzoo guêtres,. , Ensuite,  Par une

setier d’i’çinéraîres par» terre et Pan eau,.i1 ’atœint Borikan à la date »

voulue, ayant paroouru 850 kilomètres dans pays habité par
u, É;*Va’1;iétés laiflîaCe thaïejîetn’généralemenj; désert depuis u serf dévastation r

  Perles; bandes chinoises.   V ’   ’ in V A r Ç k  
* Après quelques .jouys, de M’alglaive reprend son étude, Cette fois

Vil  â ’ pour but de geigne MéiKhôngÈaf Tourâkom; dÎaÏIen prendre

à; Ban-Vang; sur la .riVe gauche, un chemin quien le menant à Patang,
lieudeyendezf-vous; convenu avec Gupe’t  lui Permettre d’achever loué

delà partie ouest du terrain que le groupe àvaît  mission de reconnaître;



                                                                     

INTRODUCTION KV
’ , Il descend le Nam Nhie1),Î-longe à distance le Mékhongjusqu’auxNam

x Ngoum quÎîl. suif-également jusqu’à Tourakorn. Il passe ainsi Par de

mng [thouiang
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M513 me

nonilnïeuxrvilla’ges garni salit 121156156 du massif ’vnieiitagiieùi; qui a sèmer-

qtinln’esansatteindre esl Vesta desflcl un cours ,dÎeausb et diton sortent w
V L V * il, NELDl Mang, le N am Ngouin etlunedfoule de torrents et ruisseaux leurs

l ’ tributaires Au delà de Tourakoni il marche vers le Nord; mais la saison
Ë 3; l des’ÏPluies à ceïmomentpatries averses torrentiellesqrendant q V le 3 et

l impraticables flÇQVS rOIesÛëléjaPen faciles en .teinpslordinaire, et le Torse i a * f
» ’ asse-Vrahattre Vers le Sud; Îl parcourt Par un temps affreux les ravinsg’et

i k les crêtes-d’où sortent le NanïqTong, etile Nain Sang, arrivegle 137 mai au

l-Vfang bail Prendrenfin le Chemin; M pl: ri ni 1H la a ’ itMeth01ig, et gagne Paule fleuve, Ba

vPaLang. Repassant’l alers par les ravins qu’il a visités; il
atteint le bassin du Nanîi’KOanoymrs d’éleva se très aeu nié; où la non-j

q , V 7- a à, 8 l sin est aPPorteîe, qu1 q le, capitainet’CuPet est gravement enfilade dans i
i lesirroisinage dePatan’g flûtant sa marche, il le"1*ej0i11t. V

Dans sa relation, M; (le Malglaire parle en termes émus dei cette V r. ’ t
tr’GDÇÔnlI’G ouailltrouve son chef de groupe dans’unetat tel,quue sans J

tilïilaresence il courai’tltléi 1)lus*graiidf1 suecomber aÏl’aecès lpcrni-l l

cieux: qui l’avaitterrasse’. Très fatigué lui-même; les pieds. couverts

ilaies, il dut, ainsi uc Rivière, arrivé malade anfès aux; se résioner :à’

il V V V q il. l a Vw nitre en palanquinjigCuPet, tqnÎonË«transportait slaves Précautions. llsÏ :q

V gagnèrent, assistés Par Lugan seul valide, le Nain liane, dont les
i r teauerapides les amenèrent le 13 juinà Luang-Prabang oùrrtrenu Par le

il, jales airaisuprécedésarcanesautres"compagnonsretenu nous coin- i

1011010115 a les attendre aveea.niqu1etude.: t a? L V t v v i *
47 L’enæmble des itinéraires noureaux levés par de Malglaive dans cette

A Ï - exploration atteignait unit développement (le I 630 kilomètres. V ;
q i g ,APres un Peu de eues dans laqcalntale laotieiiiic,ynous nous embarra

quantes le75 juillet Pour deSCendre le, Më-liliong: je laissai Malglaire
àLakhône, où en attendant la fin idell’hivernage, en ceinpagnie (le

j: à il MrÇCogniardet il devait me tre ses travaux au net et se préé

Partir a le exploration de a rive ga 4V ,1 w gui allaite être l’accenï-l[èbe fieux
plissement de son désir le Plus caressé z, la réunion des bords au Mé-KhOng

» à l’Annam central par unreseau dÏitine’1*ai1;es entre les territoires, déjà.

par la mission, K’lllllllïODÎlBË, du Poulioua et faciaux au Sud-Est Ï a: i Â
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de Bassac dont MM. Cupet, Cogniajrd, Dugastj et Lugaîn allaientîdaiis" le

même temps entreprendre l’exploration. Il ’ ’ i
Je connaissais dé’à suffisamment de Malvlaive Jour avoir la confiance

l V .l V a .que, quoique seul, il mènerait à bonne fin l’oeuvre géographique ébau-

chée sur ce terrain par la mission de Lagrée dont un itinéraire autour
du plateau des Belo’ven’s, ouvert et fermé à Bassac, avait eu. pour prin-

cipales. étapes, Attopeu, Saravane et Kamtong-Iaï, et continuée par.
M. Harmand dont il était l’admirateur enthOusiaste. Il allait» en effet

avoir à reCouper ces diVerses marches, surtout celles du dernier de ces
explorateurs, qu’avant de parler des études de mon compagnon, je rais
résumeren quelques lignes pour l’intelligence de la relation en même

temps que comme un hommage à notre distingué devancier. p
p En février 1877, M. Harmand, après une exploration dans les pro-t

. Vinces du Nord du Grand-Lac et de la rive, droite du NamiMoun, et un.
séjour à Bassac employé aux recherches zoologiques et botaniques, alla

visiter des «ruines dans les montagnes Voisines et à l’estampage des
inscriptions (qui des premières déchifilées (1880) par le Dr Kern, ster-
wirent alaire faire un’grand pas à l’archéologie du Cambodge d’autre-

fois), résolut de tenter un passage en Annam en visitant les tribus Khas, *
et déjeter un coup d’œil sur le grand massif signalé par la Il mission de

. Lagrée et ou personne n’avait pénétré. 4 i
Un explorateur isolé lie-réussit pas toujôurs à exécuter-de point en

point .les plans qu’il bâtit sur des indications souvent vagues; des
obstacles impréxius viennent presque toujours en contrecarrer l’exécua ’

tien. Une épidémie terrible de choléra, et la famine, vinrent lui inter-
dire de liionsser sa percée sur l’Annam, et le ramenèrent à Attopeu d’où

il dut se rabattrepsur Bassac, mais en traversant le massif montagneux.
r dont je Viens de parler. Il y trouva le plateau immen seiauquel il attribua

la dénomination, qui lui a été conservée, de «plateau des Bolovens n, et

dont les conditions physiques et climatériques, les productions et l’aspect

enchanteur [lui causèrent un Véritable enthouSizisme. L’ayant lentement

parcouru, il ne l’abandonna qu’à régleuses provisiolis de bouche étant

épuisées, quoiqu’il eût’mis a profit ses connaissances botaniques et ses

b 1re SÉRIE. - 1V. . l a * ,1;
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i V V V ,k pp: jt V. in: a li il
» ï elîorts " de chasseur pour y suppléer prolonger ses recherchasses

V a vidée-[ouvertes lesplussintéressantesen botanique, décrites;ultérieurementj
pain Pierre;Ïviennént il l il ’ l ’ " il l i

V Repoussé dans la région centrale, Me ’Harinandvoulut tenterfpl’us au

MNo «a passage du Laosjdans tannantes choisisSantl’espèce d’isthme si,

la hauteur duquel lèjrivage dela mer de Chine se rapproeheïleçplus du
cours du Mé-Khong.’Terrassé’ par une maladiet’ort grave, qui le retint Â

remontais Resté jùsciù’àuhkhône ne? après:, î teinps-JàBassac
diverses explorationspartielles surÇla rive gauche, s’efforce de passer au
Nghé-An. Un de seslémissaires,expédié aux missionnaires decettepro-

33 Ï A la a . vinée, a la tête tranchée par les, Pouæ’llhçaïjs. illus’eninit talorsjen route sur

i l’Est’. Allepoussé de plus en plus vers le Sud par des, difficultés de toutes
sortes tenants la nature, à la. Celifiouration du sol, a la défiance des V

"V V t ï l V H populationns, ilttom’lîvasdf 167001113, a saïgas-m sont lattixîallée’t’

lui’parut’ofiifir’ des conditions très favorables à l’expaiision”Îuturc.

7j j j des Annamites qui l’ont occupée il yja moins d’un siècle; M. Ha’rmandj l Je
1 ses toujours, en edet,llintimeniéi1tî "cotisantes de la néeesSité sa nous: l w

nous trouverions un jour, d’imposer a la race annamite la dominationr
t .jfrançaise,’ et regardait sa nission:GOnijne ayant un caractère d’utilité polis

de Remontant fBangi-Hientique au moins autanth
puis son affluent de gauche le Tchépone, il finit par arriver à Allan;

a .7 a j j 1 fraiieliissant’la chaîne pjarltun’e dépression égrènement intéressante au;

point de vue des il corninuniCations futures entre les deux bassins: qui le
V conduisit Can110,7’enj plein pays jaunainiteiil termina son voyage
aquelquesjoursplustardt;(août.1877)jà même. 1’ j V v

’ Après cesantécédents, de Malglaive dans sa seconde exploration a eu

pour but principal de rechercher les autres passages fréquentés ou accès! »
t altesse latitudes. ’deùchngt-Hoï’ et de" l

l 4
Tourane, en’même’ temps que d’achever l’examen des bassins des f sa i

jaiingaïf, Sé Bang-Hien, Dan, Sé Kong, et, des tributaires data mer AV *

* déclanchement sa il! t il a 7 la t " ’ 1
r Commencée le in octobre parrune marche sur la rive droite du

u s1ble’s dans la chaîne annamite Ventre

D1011.

t Khongcdansu accompagne a: V t
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Sakhône, et.qu’il continue seul jusqu’à Panom, il traverse le’fleuve a ce

centre religieux bien connu, pour entreprendre l’étude import-ante qui

durera plus de six niois et fournira un développement de I 700. kilo-

mètres de levés nouveaux. v
Prenant-sa route à l’embouchure du Sé Bang-Far, il ocupe une

première fois à Ban-Bung, l’itinéraire .de M. Harmand, va se relier [à

Nil-Nota ceux. de M. Cupet et s’établit Vang-Kam petit centre à mi-
.ehemin du llIé-Khong ct de no tre poste:annamite de Dong-Hoï sur la mer p

de Chine. Par une marche aquord, il joint de nouveau le réseau de
M. Cupet à Salissen, revient à Yang-Kan prendre la route de Doug-
Hoï, mais bientôt reconnaît une opposition telle àlabontinueition de son

voyage dola part du commissaire siamois de Vang-Kam, Occupé à
annexer les territoires qu’il veut viSiter, qu’il n’a d’autre moyen de

gagnerwla côte que d’abandonner son bagage et de devancer à marches
forcées les ordres pouvant mettre obstacle à sonbut. Il s’y résigne, par-

vient à la ligne de partage, la franchit au Pou Damaï par une altitude de
780 mètres,’atteint successivementDong-Hoï puis Hué et prépare son

retour-au Mé-Khong par un’ervoie différente. I ’ v l L,
Dans le séjourvantérieur. à Hué dont il a été parlé, M. de Malglaive

avait fait beaucoup de reconnaissances, notamment dans la zone monta:
gueuse environnante, dont l’ensemble se-chifi’rait part 800 kilomètres

de levés nouveaux. Depuis, les’circonstancesn’avaient paspermis à
notre administration de faire étudier ce terrain resté géographiquement

inconnu. Cette région, limitée au Nord par le bassin de la rivière de
Quang- Tri, contenait les plus septentrionales des peupladesconsidérées
comme dangereuses, et qui sont répandues vers le. Sud. Les nombreuses

variétés de Khas disséminées depuis ces montagnes jusqu’à la Chine,-

I’sontde moeurs donces et paisibles, mais celles, au contraire, dent il’est
ici question,,l avaient-été rendues défiantes et agressives par l’état de

guerre entre les petites tribus que la chasse à l’homme qui y était pra-
tiquée, y entretenait. Il allait être’d’autant plus difiicile’ld’y pénétrer que

ces populations avaient,.dans les derniers, temps, été mises-en garde -
"contre nous. par. les émissaires- des avants-postes siamois, qui nous
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représentaientcomme des destructeurs de leurs races, résolus ales
chaSSer du sol qu’ils campaient; Au courant de cette situation, M. de
Malglaive voulut néanmoinstenter de visiter ces peuplades, et de gagner
par leurs montagnes la vallée du Mél-Khong; * ’

Il part le’26 novembre, s’achemine par le Nord du gros sommet
d’Atouat dont il estime l’altitude 2500 mètres, parvient à franchir la

ligne de partage par I 709 mètres,:njon Sans de grandes difficultés et eSt
définitivement arrêté aux sources du se Kong par l’attitudede tribus Ta

Hoïs. Laissantvlà sonrbagage, il. revient a Hué, medemande par le télé?

graphe une escorte dont la présence,- il en est convaincu, suffnia pour le
le faire ré1’1ssir’ pacifiquement, et avec vingt miliciens commandés par

M. Odend’Hal il revient sur ses, pas. En marche le 2o décembre, les
1Voyageurs passent le 2t7çldu plateaul laotiendansla Vallée du fleuve de

’ QUang-Tri, puis reviennent dans le bassin du Mé-Khong par Lang-Ho
dans la vallée de son affluent le Tchépone, avec cette particularité unique
que le col de séparation djes’eaux n’ejst qu’aune altitudejde 310 mètres et

qu’il est très facilement accessible. Les peuplades qui l’aVaient mal
accueilli, voyant qu’il ne leur fait aucun mal, se montrent maintenant
empressées. Longeant le Tchép’one, de Malglaive relie,;à dix kilomètres

Id’Aï-Laotson itinéraire a celui plus direct, mais par contre plus difficile,

de M. Harmand. D’Aï-Lao;1les voyageurs se dirigent sur Saravane par un

solide A50 mètres etatteignent a une altitudede t r50 mètres, un chaînon
d’où ils dominent la brèche par laquelle le Sé Kong sert du massif cen-

tral; ils’voient à leurs pieds la route levée par de Lagrée, et au faîte du

plateau celle d’Harmand.Ils reprennent alors la route del’Annam au
petit village de B311;Sl011,” dépendant de saravane. Ils suivent la route
très battue qui passant par Aroc,’à la bifurcation des chemins de Saravane

à Hue et du Tchépone au Quan’jg-Nam, conduit au pied du massif; de-
l’Atfouat,”et rentrent sur le territoire des Ta, Hoïs. Ceux-ci avec qui de

Malglaive a faitconnaissance au début de sa marche, au lieu de lui faire
suivre la véritable voie, lejconduiSent dans une impasse doutail sort en-
escaladant un] contrefort abrupt de I 700 mètres, au prix des plus grands h
efi’orts.,ll peutensuite regagner la bonne voie, puis, parlTravé-et Ben-
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. V ong, atteint de nouveau Hue, le ’21. janvier 1 89.1 , ramenant M. Ûdend’

Hal a bout’de forces dont il avait reçu le concours le plus précieux, et la

petite escorte annamite qui’avait donné des preuves remarquables de

patience etd’edévouement. I ’ ’ ’ i
Le 15 fétTier suivant, ayant achevé les préparatifs d’une dernière

marche vers le MéÂKlion 0", M. de Malglaive prend à Quang-Tri la» route

d’Aï-Lao. Il se propose au cours de cette exploration, de relever la partie
inconnue du se Bang-Hien, de reconnaître’le pays en aval de Kemmarat
en vue de Ïétablissement possible d’une routeparallèle au Mé-Khong, de

relier ses itinéraires à ceux deses compagnons voyageant dans le Sud et
enfin de rentrer par le Cambodge après j avoir visité le plateau de

BolOvens. 1. , . 7,Suivant d’abord, en sens inverse, l’itinéraire de M. Harmand,il passe

la ligne de partage par un col de [LIO mètres d’altitude, gagne le rl’obé-

pone, lève le. Sé Bang-Hien jusqu’à Song-Kone, constatant que les
rapides qu’il franchit, à ce moment des très basses eaux, disparaîtront dès

que le niveau de la rivière Se sera élevé de d’eux mètres... La il prend la

voie de terre vers Saravane et Kamtong, puis se dirige sur le .Sé don,
passe par Lakhone-Peng, et joint le 8 mars la grande route de Kemmarat
à Saravane. Le lendemain il prend à VVapi, le se Don. autrefois relevé
par la mission- de Lagrée, atteint Saravauev le 13, et’va fermer, à La-
Tiang, son itinéraire de Hué’au Mé-Kliongi puis a Kamtong il prépare

son voyage vers Attopeu à traversïle plateaudes I3010VB’HSH Pendant que

son convoi,- s’organise il fait, sur les deux rives du MérKhong, le levé des

chemins parallèlesà-son cours entre Kamtong et Kemmarat. Revenu le

le? avril il se met en marche le lendemain. ’ V
Ce plateau avait enthousiasmé M.,Harmand, au point que plusvtard,

après avoir. étudié sur place le parti que les anglais tirent; dans .l’Inde de

l’habitat des altitudes supérieures à un millier de mètres, il proposa,

V dans plusieurs rapports, de le choisir; comme station de montagne ou
sanatorium. En dépit de ’éloignement du littoral, le plateau présentait

à son avis désavantages tels, même au point de vue stratégique, qu’il

auraitmérité de devenir la capitale administrative de nos. possessions. Il



                                                                     

faut dire u’aeette é 30 , ne on: ne savait- as ne toute la». chaîne annamite

Cl r l FI 4P Cl j » . 4

impartie du Laosqni p
aussrj a1 tenu a citer lopinicn de il explorateur qui I a vrs1tee le prenner

’ chimiste récit liionlcdinpagno’n; 7;; V ê; .

l u présente des plateaux. analogues;- depnis le! Sud; jusqu’aux frontières de .7, 4

Chine, S’il lui paraît aujourd’hui que c’est sur l’un des plateaux des 1

4 hautes altitudes du Tranninh que dans un aVenir plus 0u*11i0i11s;rappro-
Il relié ontronvera llemlïlaceiiient Iejplgus-ffavorablea ce roleywilreste con- s a
vaincu que, pour la région méridionale de nospossessions, le plateaudes 7’

j jBOlovens restera l’un desespoirs de lacolonisation française.
l’ t J’ai le regret de n’av0ir’pu*yporter mespas dans mes vOyageS l

et de ne pouvoir par’suite donner une appréciatiOn personnelle est cette

j rd’jélqnivalentstsurtout dans Nota, t ’

V et» qui est si bien en accord avec M. de Malglaive, comme on le verra 4
t

j r .Ainsi que M. Harmand, il parcourut le plateau, restant constamment 7’
v’ r, sous’le charme, enthousiasmé par? la nature et le climat; Le troisième

jour. il atteint Noiig*sSusl(eo, le peint culminant a L370 mètres d’altl-tfl
tudè. A l’encontre devil’itiné’raire d’I-Iarmand dont le chemin conduit vers,

,Attopeu par une pente
’ mais coupé brusquement parnnefalaise difiiCilement pratiCable; il est.

cependant très fréquenté. Il montrerla région pauvre du plateau ,j ce ne
sont plus des Bolovensî demiæciviçliséstqui l’liabitent, ÏÏmai-s des Elles .

misérables. C’est le 7 avril qu’il aboutit au bord 8nd du plateau ; oùl’abîme ’

se creuse en muraille verticale de 900 mètres, laissant voir le Sé Kong et la r
basse. plaine in’doâcliin’mse; Leslélélphant’s, comme Ie’sfpiéto’ns, descendent"

sans trop de peine cette pente,jet le lendemain Attopeuest atteint.
’ j, «sous le prétextejséœrité, les autorités siamoises établies dans ce

l

’ JOSte...S?O)3OSèBeD’t à ce ne de ,Malâlaivc ’oi nît les itinéraires de ses

. I V Cl, . a .l gcompagnons, et il dut se résoudre à descendre vers le Gainbodge; le 16 V
il t il atteignit Stung-Treng, sans; la de son explorationl» a:

Il avait franchi cinq fois la ligne de partage et reconnu quels trouée. *
d’AïLao est l’un des-meilleurs: passages entre le Mé-Khong et laîcôte la *

’I’o’ur’ane ;’ il avait ’Iois’reljié’lIeÏk’gr’aiid fleuve à lamer. V ,

Anrcoursde cette ex aloration .imjortante en ce u’elle montrait.

r , 4 I i r I . a

îdouce,jeelnipique dejMalglaive relève est directym f
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l surtout les voies d’accès de la chaîne annamite et permettait de se faire V
une idée sûre du plus-ou moins dedifiîcultés’ et d’avantages qu’elles pré-

sentaient pour l’établissement de communiCations"régulières, M; de
Malglaiveavait été,"de même. que dans celle du Tranninh.fiîéquelnment

Contrarié dans sa marche; mais il s’était, pour ainsi dire, habitué" à

compter avec la rencontre des obstacles quels qu’ils fussent et il en
tenait compteidans l’emploi de son temps, ce qui lui permit d’arriver
la daterprévue à l’achèvementdesa mission. i * ’ ’
i Les principaux résultats de celle-ci peu-vent se résumer ainsi:

Dans la Première partiede ses "explorations de Malglaive. avait
constaté qu’au Kam Mon et dans la chaîne centrale indo-éhinoise, con]:

prise entre le bas Tonkin et le moyen Laos, il n’existait aucune voie
d’accès pratiquement utilisable entre la mer et. le Mé-Khong ; que les ri-’

i vières même de cette région n’oiÏraient que peu de facilités à la circulation

et aboutissaient à des impasses montagneuses. ’ .
Il avait établi qu’au contraire, lesterrains intermédiaires du plateau

calcaire étendu entre la chaîne de partage et la vallée duigrandfleuve,
bien que hérissés de stries rocheuses, toutes Parallèles, orientées du N .-0.

au S."-E., ,ofi’raient desrfacilités grandes pour tracer, dans ce sens, toutes
les routes d’accès désirables Vers le plateau du Trauninh et le haut Ton-

i kin, Qu’une des mieux marquées se trouvait jalonnée par les points de

Kham Mon, Khan] Kent, Na-"Suong, Mon tao, le Nain Mouon, Vaug-
Hou et» Pa-Si; qu.’ elle pouvait être prolongée, d’une part, au Nord sur

Xieng-Khouang et d’autre part par le Tranninh sur. Luang-Prabang et
le raccord à établir entre le haut Laos et le T oukin. Au Sud, cette ligne
pouvait filer sans obstacles ’surPou-Houa et les débouchés àvtrouver sur

la côte annamite ailleurs que par le col de Train Mua ou de V inh.
V A sonavis,l’importance de cette ligne était de pouVo’ir mettre cn-
liaison les deux, moitiés jusqu’alors bien peu solidaires de nospœsessious

du Nord et du centre indo-chinois. Elle devait nous mettre en situation.
-de drainer, soit au Nord, seit vers Tourane, le commerce de toute eette
région jusqu’alors centralisé à Nongkhay. I A I i

L’envisageant au point de vue stratégique, il lavoyait permettantd
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Ïbiencouverte, hors des atteintes, menaçantes pour un tracé côtier faisant

danger venu du dehors, c’est-adire dela mer. Inversement, il considé-
rait que ce tracé intérieur nous eûti permis déporter, pour ainsi dire à pied

venu nécessaire d’opérermilitairement soit au Laos Centralpar Nong-

,Çlrliaysoit même dans Chine du v ’ r J V i
Une dérivation iglrefiiée; sur le treiiç0n principal, et. empruntant, de

a façon générale, letracé durNam NgOum, devait dans son esprit aboutir ’

aux richesïplaines de

V ’ j v idétruitevpar "le" Siam: opérations 516M; de Malglaive démontraient i
V avec quelle facilité: il iétaitipossible de diverger, du Nain Ngou’m, soi t sur,

Aùjpoint ideÏvue ethnique il; aVait,71*ÎeCO171nu que les rameaux et
J Sous-rameau); ide; laqrace t thaïe juxtaposés dans tente ulaî "région deda t

il: bouclerdu MéeKhong étaient proches parents entre eux, pacifiques tout

r autant, que les quelques Khas en contact et en. relations amicales avec

il [stabilité s
Dans la deuxième partie, M. Malglaive s’est attaché a reconnaître,

l VËpour la ligne ,ilïtériem

i7« il * ’ V 17: ,- 727,7, Vsur la mer. Il. affirme, avec uneconthion absolue, .l avons trouvee, du
reste suivant le’siïpprédiÇCtions: du Dr Harmand, quelques, kilomètres au

passer VMé-Kliong à lamer d’il-11113111. Lui-même, M. de" Malglaive a

’pïvfrancbi la chaîne-deum fois au Hde ’Langâlloa (parafois au Sud.

dÎunevoie’ ferrée’qui’entre ClonnnepcyletBarélelDuc. v

Chine 1531” fifi-Laid? .

manœuvrer soit aui’Nord,’*soit au Sud; en utilisant une ligneintérieure

,Ïdouble amphis ’1àgùàviîgàti’enisurimposéesprix, et!complrolnis’lau cas de

il e i . , , , , L” lzlj - la, Mx l 1 9 r MJ, Q rit Nm 5 r A il 9Ap a d’oeuvre, nos eleinentsjd’action pris a la côte, dans le cas ou il fut de-

iÎou1*alço1n’et l’ancienne capitale Vieng-Chang

Ï.pi’fPaclayljetîle Ménani; soitïsur EXienl élÇlïaIt oniËNoinglçayetlîde ,làisur K0; t

7- rat, point rdeirayonnement de l’occupation 51a11101se au Laos central. r » r

aux, fassnnilablegfiantpossible, et avant tout rçljésireuixde la paix et de lat

aréCédeinlnent’jalonnéereversi leÏjNord,’ïune issue l i

r . W on mir r, A , 1, ne . -, i . il nl Sud du, premier p ssaged’ecouvert par le premier l4 rauçals qui ait réussi a

Nulle part, rien décomparable a l afiaissenieiit de Lang-Ho a Ta Riel);
- 4 - r cettetrouéeoù larrnature’n’a pas réservé plus d’obstacles au passage

l 1 C’est la plerCeerêvee, la brèche :7 idéale qui mène au coeur de l’Indo-
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. lAu Nord, elle serelie; à plat; au tracé précédemment jalonné, par
Muong Vang, B.3Na Noi et. Pou Houa.

Droit-au .Mé-Khong, elle aboutit aux plaines du Tchép’ôn, du
iSér Bang-Hien et, indifi’éremment, à

V Kemrnarait ou à Ban-Mono.

Au Sud, en tournant les difficultés
des hautes terres desTa-Hoïs et du Sé-
Kong, le passage d’AÏ-Laordonne accès V

aux régions habitées par les Khas indé-

pendants. . . .. AïêLao,-’c’est pour M. de Malglaive

l’isthme entre le haut et le bas Laos,
entre les calcaires du Nord et les grès
du Sud, entre les races. indochinoises
"et’le point- vde jonction des tréi.s;prin-.

’cipales: Laos, Kbas et Annamites. C’est

la Acleféconïomique et politique de l’Indo-

Chine,-po’uvant être mise, sans difficulté,

en liaison avec VTourane, .le meilleur
port de la côte d’Annam, presque au

saillant de la courbe à laquelle vient .
tonoher la grande artère du transit en

i Extrême-Orient: la ligne de Singapour
à Hong-kong.

i Exposer les termes du problème,
c’est en donner la Solution, pour qui sait

etseïnt quels avant-ages il y aurait pour
. .lazïsécurité, voire. l’expansion; de nos w

possessionsïindoéeliinoises, à relier par

une ligne intérieure, plus c’ourte, inac-ç

lléÆÏzangF.

afin

la: w IAhyi’âzïjt m"

Pou flac

tu:

nmdmnrwa ’va).1ml.m14f’1m.’làlfllll:

a VinlL

a ÛmLâch.
nmnznsov

59.1143111015]

3 Pluzflz’aL. r.

fluai: flint. 7j.

3 gain]; hac

a quzIâpJ:
a: lllj’TPflchiî. »

a TlmnliHoa
a Page 57115..

0mM 4,,,.,,,,.-.»r,,,

s MIBÏIIIE

a [MME r.

3 flac r.

a HANOÏ

si linsang,

.Hllilllllnf’fllê ’wn; .1an plçf

219’14qu w fifilu

mm .mn’ ,fiymlmnflp
«4-4qu

IÏÆÆoRgË

w mang

Séfltmcq’üèn

a 0m16 Tri
N- aPlu Imam,

Plume . r.
HUÉ

[7111191213 . r.
[71111105 . 1’.

à; Kali.

17111, 61714

Col des Nuages
, azor .,

ÀEIIL (21111,

Tourane

Profils des deux vôies de pénétration les
plus courtes de la mer d’Annam au Laos
central, par Aï-Lao et par Vinli.

cessible aux entreprises du dehors, les trois sommets de notre’triangle
d’appui : Conchinchivne, Hué, Tonkin.

ïiC’estv aveela liantise’»deÂcette idée que M. de Malglaive s’est arrêté a

IFe SÉRIE. - 1V. C
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étudier, entre Kemmarat et Kham-Tong, les deux tracés, aussi favorables
l’un que l’autre, et surtout celui du Sé Bang-Hiençà Kham-Tong, par ou

une voie ferrée pourrait tourner le bief, difiîcile et alors réputéinfranc’hisn

sable, V des rapides deflKemmara’t. 1 t
En outre, ses explorations ont trouvé, à Ban Datian, le point de con-

vergence de trois rampes d’accès, des plus faciles, menant au’faîte du ’

[plateau Boloven, propOsé alors comme station sanitaire et qui le deviendra

facilement plus tard pour la partie Suddu’Laosfrançais. ’ I ’
il Enfin, ses itinéraires à travers les terres. des Khas indépendants et les

massifs montagneux de l’Annam central éclairaient, plus nettement qu’il

n’avait fait jusqu’alors, le paysflet les gens les moins hospitaliers de la

péninsule indo-chinoise. Ils mettaient en lumière un fait important;
l’obstacle presque infranchissable a la pénétration de la civilisation et de
l’influence protectrice qu’allaient olirir les défauts endémiques des tribus

Khas, c’est-à-dire leur état d’anarchie, ’émiettement, d’indépendance ja:

louse et abusive, leur juxtaposition sans contact, et la difiiculté de trouver
’ un levier pour agir sur elles en vue d’y rétablir l’ordre et la sécurité.

.Pourtant, les premières explorations chez les sauvages posaient les
bases de l’action à tenter sur les Khas, réduite, au début, pour eux, à
l’acceptation de chefs responsables et obéis, pournous, à l’établissement

de postes-marchés où pourraient se faire, en sécurité, lestransactions né,-
rc’essaires au but à poursuivreÎ Ce but, c’était d’ouvrir. aux Khas des dé.-

bouchés pour leurs produits autres que l’esclave et aussi leur créer, en

les satisfaisant, les premiers besoins légitimes, encore étrangers à ces

races primitives. i i 1 li i i " i V l i i , Il f
L’expérience acquise par les premiers essais de pénétration montrait

surtoutïcomb’ienil importait de ne pas inquiéter plus que de raison pise
rendre hostilesicés populations quel’enserrement progressif q et les lem,-

piètements mêmes du Siam ne réussissaient, pas a grouper pour la résisv

tance, mais qui, surexcités, eussent puarrêter nos efforts": V
V .Enfin’ il avait contribué à montrer que notre domination était me:
V nacée de se trouver arrêtée. aux portes mêmes de flué, au doubleflpic,’ à

quelques heures de la mer, comme une semblable tentativeen avait pré-
1
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Cédemment été faite aux portes de Vinh, par les envahissements siamois
alorspoussés sans relâche en pays Klia comme en terre laotienne.’N-05 I
possessions d’lndor’Cl’iine pouvaient ainsi se trouver coupées [en deux

’ par la’rligne. de pénétration rom, Oubon-Kemmar-at, Aix-Lac! guipant;

lèlement a celle de Korat, Nongkay,,’Kan1mon devait parachever la sue-
cion vers Bangkok des éléments vitaux du bassin moyenAdu ïMé-Khong.’

f f Zlisantjla relation dans laquelle le voyageur-raconte amortie,
entrainrÏet une’inaltérable bonneîliumeur’ses déboires-commeses sucées,-

V on reSSentirapOur lui larvivesympath’ie qu’éprouvent tOus ceux qui le V

l Cônnaissent; Ses vues sages sur l’organisation militaire et civile "des
régions visitées méritent qu’on en tienne le plus (grand compte, enfin on ne

r saurait trop seuhaiter de voir ceux à seront confiées ces populations
si diverses les cOnduire avec la bonté et la modération. qu’il conseille.

I De retour à Paris, de Malglaive ’futlsîur ma demande, attaché au Minis-

tère des Affaires Étrangères jusqu’en 1892 pOur la rédaction de la carte

résumant les études géographiques de la mission en Indo-Chine. i

i Après ces travaux le cours de son existence se trouvacomplètement
. changé. La perte de son. père survenue pendant la mi’ssion, et’des rai-

y sons supérieures de famille, le contraignirent à reprendre la vie d’égal?

nison tranquille et obscure, et à renoncer à ses aspirations, à ses goûts’et
a utiIiSeii les aptitudes spéciales qui, pendant’neuf ans, avaient fait de’lui

un travailleur passionné et acharné, un ar’tisanlutile de «l’œuvre indo-

« chinoise. K V , V fiRéintégré dans, l’armée, métrôpOlitaine 611,1893, après avoir. été .

nommé capitaine au choix en octobre 7.18790; il a servi au 153° d’infan-L

tarie jusqu’en janvier Igo2, date de sa nomination comme. chef de ’

’ r Albataill0n aurifiotîfi ï. 4 ’ I i A ’ i ’
AUGUSTE PAVIE.
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Fig. I. - Hue. Porte du Palais, dite Ngo-Mou.

PREMIÈRE PARTIE

DE VINH A LUANG-PRABANG

(ngLlOTHEp
N5!

CHAPITRE PREMIER wmu ,
o

PRÉLIMINAIRES

Le 31 octobre 1889, je recevais une lettre du capitaine Cupet, me
proposant de prendre part aux travaux de la mission Pavie. J ’étais alors

i en train de remonter péniblement le Fleuve Bouge, en pleine saison des
pluies. Une violente attaque de fièvre avait interrompu mon service
comme officier de renseignement auprès du commandant Vimart, à Lao
Kaï etj’avais dû aller chercher quinze jours de repos à l’hôpital d’Hanoï.

J’hésitai un moment, doutant de trouver encore en moi la vigueur
et la résistance, auxquelles faisait appel mon camarade et ami, pour
l’aider à élargir les limites de la Patrie aux confins de son domaine
d’Extrême-Orient. Trois ans auparavant, après la prise d’Hué où j’avais

en le bonheur de recevoir le baptême du feu, Cupet m’avait trouvé en

1’"a SÉRIE. --- IV. , ’ 1
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i i - t T l i et i ’ïtrain’d’explor-er la province thuang’l-Duc. ll’savait qu’alors la montagne li

V et les faibles escortes, le régime du riz .et de la belle étoile n’étaient pas

7’ 7’, l 7-.,,. ., , q ,1 p ,7 ,- . V,. ,pouiflmtell’rayer. Il venaitaujourd hui ,ziDIGVIJI’OIJOSCl’,,i. avec l assentiment

du chef de la mis’sionfde travailler a l’achèvement de l’oeuvre dont ses ’

itinéraires au. Tran-Niiah et dans les] Cliau-Thaï étaient Un des brillants
V. chapitres z” Récon’naiissalnc’e des territoires, contestés rentre Annam et

i Siam dans la vallée-du Mékhongr p - 7’ 4
V C’étaitlapour inoiflun rêve careSSérdfepuis 1887.1AÇce’tte époque, le l 1 "r

colonel Callet’commandant la brigade d’Annam m’avait imposé le levé

’ dela provinceqdïlné,avant d’autoni.ser lesp’ointesquej’avaisosé proposer

i sur le Grand Fleuvéfll’épuisement était venu avant le succès et j’avais V

dû laisser en 1’888 une. partie dola tâche, inachevée,,aux mains de mon

il l sinus-lieutenantetlïaiiiiVigy, mort depuis auSoudani ,
Mais les itinéraires vers l’intérieuretaient amercés, le contact était

v i i 1 i " i ï pris avec la populationrMoï,l’expérience delàmontagneannamite était1 Il
l i acquise, et sans elle il est plusdangereux qu’utile’d’a’borderc’es’inconnu’s. ’

i trop fortedCe n’était pas trop payer ide la santé .et’de plus encore, s’il

q niellait, l’honneur servir lepapsî. selonseshmovens, dans les circon-
lb stances critiques traversées alors par d’expansionfrançaiSell i i i

p A Les menées siamoises risquaient de couper, jusqu’aux portes mêmes
fi p N id’Annam, l’avenir que litant désacrîificeswrépétés devaient réserverlégiti-

i mement à la France en Inde-Chine. y V i
Nous, les fanatiques, nous symbolisions cet avenir par «C l’empire
’ïllndo-Ç-hinois )), quenons voulions pour la Patrie. i a » V
Y travailler à la suite des ViMouliot’, des Lagrée, des Garnier, des Har-r

i inantl, des Pavie, ilêvel auprèh duquel on oublie de
l’heure présente. ’ * V V q
i unssi. advienne que pourra l lelmets; ma planeliette et «qui me reste V
de forces au service de la missi0n Pavie. A la fin de janvier11890, appelé

jevdescendaiscde pLao-Kaïfla’ force ide rames, ’tiioisvjours, p
quand la ’1nontée m’en avait par deux fois’ldemandé’plus de vingt. i

i Je me présentai au chef de la mission: * H

1. g i, a p a p V J’hésitais en raison ide cetteiexpérience.même, mais la tentation étaitl
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Ses collaborateurs civils étaient MM. Lefèvre-Pontalis, Vacle, Cou-

nîllon; Lugan et Macey. Comme camarades topographes, je trouvais
auprès de lui, d’une part MM. le lieutenant Cogniard et le sous-lieutenant

Dugast, qui allaient le suivre sur la rivière Noire. D’autre part, le

Fig. a. - Lac-liai. Le Poste français en 1890.

lieutenant Rivière et moi devions rejoindre à Kam Môn notre chet

de groupe, le capitaine Cupet et M. Lugan. V
Trois jours après, le 2 février, date qui devait orienter ma vie, nous

nous mettions en route pour Vinh. Nous voulions, de là, prendre la voie
du col de Tram-Mua. Cette voie avait été levée pour la première fois par

M. Pavie. Au moment de notre passage, elle était tenue par le poste de
Na-Pé, commandé par le capitaine De Grasse. Mais, sur le versant anna-
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mite, la rébellion, incomplètement éteinte par la prise du roi Ham-
Nhi, couvait encore.

Nous trouvâmes au pied du col le poste de relai, Ha-Traï, incendié

par les rebelles, qui, peu de jours avant, avaient surpris et détruit le
convoi destiné à V inh. La aussi, les mêmes rebelles devaient enlever plus

tard le courrier portant à Hanoï les fruits de notre deuxième étape sur
Luang-Prabang.

Fig. 3. - Lacekaï. Casçrnement des Tonkinois en 1891.

Tel était en effet l’objectif de la première partie de la mission.

Le capitaine (lupet avait obtenu de s’y rendre on battant l’estrade
entre le Mé-khongct la chaîne annamite, de manière à combler les lacunes

entre les anciens itinéraires du Dr Harmand et ceux, tout récents, dont
lui-môme avait couvert le Tran-Ninh et les Sip Song Chaoïl’ha’i, au Sud

de la Rivière Noire.

Il nous développa son plan (lès notre arrivée à Kan! Mon. Nous y
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V V-trouvâmes même; organisés Pari ses soins, les convois légers qui allaient

bous 13er111ettlje de sillonnerla région, et l’explorer. r ’ V 1 A  

Nets deviens faire  fiois étapes. La Première nolis rendrait àBorikam
«511;er Nam-Sàn’, où nous avions 1jendezâous le I5 avril 1890; V w

Lardeuxiê’me aurait son Marine à Pa-Tvarngk sur le Nain Ëông; Ë r

Lalr’troîsièfiïe subOrdomiée,’ quant au travail; à la sàison des pluies.

Elle devait, à Lua’ng-Prabah 0e, nôusrréunirvà l’autre groupe, venu par la
Haute Rivière Noire sous la direction de 1m Pavie; . Q ’ ’  ’ ’

-Enrrèg1e générale, demis 1e récit, dîailleUTs bien maigre, des événe-

ments de cette explo’ràtionà je m’abstiendraiïde tome inùfile fiàrratiofi,

ayant triait au: terrains et aux itinéraires déjàcorjnus. V V   V
J e hl’aIJsfiendràî aussi de les compter dans 1’ évàluatiOn de chemin

Parcoùrru, Car je tîefis’ à hisser l’honneùr de son travail à qui deldlfoit;

M’àis comme tome règle a son exceptions, je Connnence disant
lrl’impressionr que me fit les 001 de Tram-MuaîïrAlors, Plus tard, et même

tout récemment la route qui le franchit fut préconisee comme la
favorable à la pénétration au Laos; Mai-s Personfiellement, tenu à
mesurer Falliiude du pâssage. Elle est de I 82ormè[.res;1 Il nous fàllut
une journée entière de marche entre Ha-TraÏ et le ’faîlLe, -dolit lesder-

vnières pentes granitiques »soJît10îu d’être faciles. La 1011 gée- du Nain Pham

sur le îTei-salit laotien1 se’fit le lendemain dans une gorge étroite où le
isentier.trefivepénibkmemla plàce néeessai;re,’.sinon sfuÉîsant-e; Quand,

dâut’repart; Pensais au faible tonnage Vquf bateaù 13137:1; qui nous avait l
àmenés à Vinh, et gui [dut stopper Pouf’aüen’dre la, marée, quand, à Na-

Pe’, e sus que les pirogues ne Pouvaient gagner diiieeten1en’tle M élihohg,

car il faut deux jouis par terre et par des chemins’rpeu 1’3ch Ï’at-
Ïtei’ndre, 711m Conviction fut faite...11 fallait chercher ailleùrs un 1361m plus

pratiquer de liaison entre la mer  annamite» et i108 futures possessions
V Laos centl’aLJJe me Suis donné vce but avant tout autre. Il dominera

tous mes elîbrts, et plus Spécialement;dans laJfleux’ièine série d’exploisa-  

V Atioùs auront pour hase Hue, et Aï Lao pour f0yer.  
I V Revenons à nosïpremiers itîn’éraîfesr et à KamïMwôn où, le 2Z1fé871eier,

s a nous ïfre’Vùn’isshait à se; table le  ,IfllalL-Lllrmjg. Ce personnageràllaitfïdevenir,
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trois ans plus tard, célèbre par le meurtre du garde Civil M. Grosgurin,
commis avec une sauvagerie traîtresse typique.

Pour le moment, faute d’ordres de son gouvernement, il se résignaità

nous faire étalage de ses prétentions à la civilisation et il siirigéniait dans

sa tenue, dans celle de sa table, de son poste, à nous étonner par un

Fig. 4. --- Lac-Kim Confluent du Nam-Ti. Pointe chinoise (le Song-Plnong.

mince acquit des usages d’Europe. Au reste, son intrusion, son admi-
nistration accapareuse, et ses exactions en territoire notoirement anna-
mite. cadraient avec ses qualités naturelles. La main mise en pleine
paix sur le bien du voisin passait chez lui de la théorie à l’application

le plus naturellement du monde. Il en poussait la pratique jusque et y
compris la confiscation de la femme de. ses administrés, après celle de
leurs biens. Au Kam Môn, la chose avait d’abord paru forte. Un mari
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lésé dans son honneur et ses biens réussit un jour à tromper la sur-
veillance du poste et put fusiller à bout portantle David de céans.

Mais les (( Pi )), diables ou génies de la forêt laotienne, accordent
quelquefois leur protection à d’indignes gredins. Frappé au front, le
Kha-Luông s’en tira en procurant à la balle vengeresse une simple pro-
menade d’agrément entre cuir et crâne. Quant au mari, il fut assommé
séance tenante, et, avec lui, toute velléité de

résistance chez ses compatriotes.

Aussi le Kha-Luong se croyait-il maître
de la situation. C’est grâce seulement à
l’absence d’instructions précises que le" ea-

pitaine Cupet put obtenir les ordres néces-
saires pour nous fournir guides et porteurs.
Si nous avons extorqué à sa réelle malveil-

lance une aide, nous l’avons due aussi à
cette pensée de derrière la tête : qu’il valait

certainement mieux pour ses gens paraître
avec nous sur les points où, jusqu’alors, ils
n’avaient osé se risquer seuls, conscients de
l’hostilité sourde et unanime éveillée par les

envahissements siamois.
- Fig. 5. - Le Quau-Phong (le’Brel’, les ordres du Kha-Luong nous LnO’Kaï.

r ouvraient aujourd’hui toutes les voies où ses

(( tahan » devaient nous suivre pas à pas et s’installer sur nos talons.

Son appui nous était du reste ici bien superflu. La sympathie et la
confiance des populations si éprouvées du Moyen et du Haut Laos nous
attendaient à chaque étape. Elles se traduisaient par l’empressement que

toutes mettaient à nous faciliter, par leurs guides. et leurs porteurs,
l’accès de leur pays, plutôt malaisé en général. V

Pour en aborder les difficultés, j’étais personnellement assez mal
outillé. Le chef de mission n’avait pu me procurer d’interprète. J’étais

réduit, pour entrer en communication avec les gens, aux quelques rudi-
ments d’annamite, plus ou moins écorché, acquis pendant mes 3 ans de
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séjour et de randonnées autour de Hué. Je n’avais pour truchement que

mon boy (Sac), annamite de Saïgon, intelligent, dévoué, débrouillard et

fidèle, qualité rare chez ceux de sa race; mais possédé comme eux, au
plus haut degré, par l’amour du jeu .. Malheureusement, Sac ne connais-
sait pas plus (le (( ’l’aï » que moi d’annamile, ce quiétait peu. Mon n° 2,

w---" en. ,.. "une «damnent .--.. en" t... ..Ns...,fi-m.,,T a.-. .-..

Fig. G. - Route de Ding-Thuy a Vinh.

Mouï, ’I’onkinois épais, s’arrogeail.le titre de cuisinier. Quel cuisinier I

Son extérieur évoquait la vague image d’une matrone peu respectable. A

ce physique peu engageant, Mouï joignait la paresse à la saleté, la couar-

dise il la suffisance. Inconscient, au début, des tribulations auxquelles
son engagement l’entraînait a ma suite, il emploiera le plus clair de son

temps en lamentations sur ses malheurs. Il se vengera sur nos maigres
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provisions et me privera, aux moments les plus Critiques, du’secours le si
i plus préeieux,;de café. Ceux-là seuls jugeront son crime, qui Ont eualliaire

au dénuement de la vie en pleine montagne inde-chinoise.
Un troisième indigène, pris à Vinli comme porte-sac, devait me

causer l’émotion la plus désagréable de ma vie ,d’explorateura On en Î

jugera plus loin. Dix porteurs, relayés théoriquement de Muong à.
Muong, c’est-adire de territoire en territoire; devaient sulfire’ràltrans-z
porter tout mon bagage, par colis de ’20 Vigilogrammes.’ Mais. l’indigène

V est ingénieux à se décharger, Sur son voisin, du peu qu’on lui met
suries reins. Jamais, même vides, mes ballots ne purent trouver, place

i sur dix échineslaotiennes.-, ’V ’ V ’ ’ i ’

511m sans. -. 1V ’ V ’ ’ V 2.
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DE mais Mona Mg BOMKAM

C’est dans cet équipage que je lis le 23 février 1890 ma première

étape laotienne en route libre. A 6 heures et demie, nous quittions Kam
Môn chacun dans une direction: Rivière au. Sud, le capitaine Cupet et
Lugan sur Laiton, moi. au Nord.

Je devais. gagner le pointde liai-Chanh, sur le Song-Ka, lever le
cours du Nam-Vioùong ou a rivière des paons )), ’ puis ceux du Nain-
Mouon ou .(( rivière jolie )), yeompris ses ,alïluents, et enfin atteindre,
par le haut Nain Ban, M, Borilçain’. La, nous avions to’us rendez-vous

pour le 157 mars. Inutile de narrer par le menu la route suivie; il serait
* fastidieux et sans portéevgd’en. noter tousilesucailloux, Il suffira de décrire *

’ l’ensemble du pays traversé’et d’en signaler les ressources ;’ ce sera vite

fait, m les moyens négatifs d’information mis amen service.

De Kam Môn à Kam-Keut, la route était connue. C’est. une des
étapes parcourues par M. Pavie entre Lakôn sur le Mé-Khong, et Vinh en

.A.nnam. Le chemin est bien battu et court en plaine, sauf un léger des
de pays, entre le bassin du Nain Phao et celui du Nain Kiou ou rivière de

. Kan] Kent. A ’
V L’origine de la montée est jalonnée du côté de Kami Môn par une

- proche Calcaire élevée, à pic, suiiljloiiiliaiit; le chemin d’une paroi a sta-

lactites. Tout le trajet se fait en forêt, jusqu’au village de B. Kent Tiêou.

1. « M. )) abréviation du mot « Muoiig )): qui signifie: circonscription ou chef-
; lieu de circonscription, V
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La forêt est telle qu’on la. trouve partout au Kam’lllôn. Les essences

à feuilles caduques dominent et le. voyageur arrivant. d’Annam,’ en
février, est tout surpris de trouver aux bois du Moyen Laos l’aspect de
nos forêts à l’automne. Les grands troncs nus alternent avec les taillis-
presquerentièreri’ient dépouillés. De temps à autre des groupes de pins

augmentent encore la ressemblance; Mais les lianes et les rotins, les
bambous variés à l’infini, les bananiers, dans. les fonds, viennent vite
rappeler qu’on est bien loin de France2 A droite et au Nord de la route,
apparaissent a tout moment, dans. les éclaircies, les sommets déchirés
d’une falaise calcaire, le P’ha-Lao, qui forme l’accident géologique’typi-

que du Laos. Moyen sur la rive droite du Mé-Kliong. Ces stries, toutes
orientées du Sud-Est au Nord-Ouest, sillonnent le plateau laotien, le
dominant de 200 mètres en moyenne. Tantôt elles se réunissent en ter-
lasses aux parois verticales; tantôt, elles laissent entre leurs chaînOns
vastes plaines généralement .peu - arrosées, au. Kam Môn. Tantôt
même, elles se réduisent à des blocs de toute diinensi0n,mai-s tous égale:

ment ardus, qui jalonnent comme de simples V’témoins la ligne de récits

que la mer préhistorique a trouée et rompue. ’ i I M
’ V Aujourd’hui encore, les flots de la baie d’A-Long rongent et dévorent

de 111êtÏ16’lGS [îles innombrables et les rochers dont la’photographie a

vulgarisé l’aspect typique, Le Laos central n’est qu’une ancienne baie

d’il-Long, d’où la mer, en se retirant, a laissé à nu les grès, les-sables, les

vases desséchés au pieddes bancs dercorau’x de l’époque carbonifère.

- C’est ace’t étage géologique qu’appartiennent tous ces calcaires et; on se

demande pourquoi la recherche du combustible ne serait pas aussi fruc-
tueuse sur le versant ouest de la dorsale annamite, qu’au ’pied’de l’autre

et au bord dola mer actuelle. V V
A gauche et au, Sud de la route, des hauteurs pieu marquées, aux ondu-

lations arrondies, bordent le Nam Tenu ou Nain Kadinh, profondément
encaissé dansl’épaisseur du plateau. Ces hauteurs limitent’les cuvettes

de Kami Môn et de Kan] Kent. cette dernière s’épanouit à hauteur de

Ban Cent Tiêou en une plaine découverte, large de 2 à 3 kilomètres,
longue de 15 à 16. Des pâturagessecs, des bouquets de pins ou de « Mai
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Hang )), l’arbre caractéristique de la forêt clairière laotienne, en occupent

la majeure partie. Le Maï Hang est un résineux à l’écorce dure. cre-
vassée, craquelée, au" port irrégulier.’ D’ap’parenee peu vigoureuse, il

résiste pourtant à toutes les températures et peuple seul les zones de grès

ou de sables assoiffés dans la plaine ou sur les bas plateaux. Son feuillage
est peu abondant, aux feuilles larges et dures semblables à celles du

" "I
Fig 7. - La campagne dans le Kant Mon.

marronnier d’Inde, mais implantées de ci de la à un exemplaire seule-

ment-Les longs intervalles entre les arbres font des forêts de Maï Hang
le plus illusoire des abris contre le soleil ou la pluie et le plus monotone
des décors. Exceptionnellement, dans les terres à Maïllang, le sol est
resté assez frais pour permettre l’établissement de « Na » ou rizières

permanentes. Dans les cuvettes où l’eau s’est amassée pendant la saison

des pluies, les Na nourrissent ici cinq ou six villages dispersés autour du
Kam Keut. Un seul, Lang Phoua, est peuplé d’Annamites ; il est situé
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à I kilomètre au Sud du Muong. Le rèstede la population est composé en
majeure partie de r[haïs venus du Sam-l’ai ou du Sam-Nena. Leur bercean’ .

d’origine est situé sur le Haut Song-Chu ou rivière de. Thanh Hoa; a .

quelque 200 kilomètres au Nord. Première preuve des perturbations
survenues dans la partie montagneuse du Laos tonkinois, à la suite des;
bouleversements du siècle: inoursions annamites, siamoises, domination
des Hô, intervention française’en Annam, et rébellion prolongée dans.

les forêts de l’intérieur par les partisans du roi déchu. k ’

.Les habitants du Kam Mon1 sont, pour la plupart, des Thaï. Tous
ces ’Thaï parlent la même langue, aussi bien dans tout le TOIIlilH monta-
gneux ou. les Annamites les ont surnommés Muono’, qu’en, Chine.’ On y

suit partout leur trace, a l’aide de leurs principautés appelées Tiao ou

Tsiao, qui constellent la carte jusqu’au delà du 25° parallèle. Un parle
encore le Thaï, dans tout le Laos jusqu’à Stuiig ’l’reng et au Siam jusqu”à

Bangkok. Au Siam même, la langue n’est autre que la langue Thaï. On

y retrouve la souche primitive affinée, on mieux, corrompue par les
alliages de tant de races greffées : Khmer, T iam, Kha, Chinois. En tête
de toutes, le Malais a primé et imprimé au mélange ses caractères dis-

tinctifs : la’duplicité et la férocité. ’ V , ’ V
Les Thaïs’ de Kam Kentsont fort misérables. Ils se plaignent des

corvées imposées par le Kha Lu0ng. Elles les empêchent de cultiver leurs V

maigres rizières. Ces gens ont le type thaï très accusé : figuréiearrée,

.front droit, yeux nullement bridés. Ils portent le classique sampot et le

veston de calice-tablant), non moins classique. "
De Kam Keutrle 24 février, nous gagnons le Nain Tenu en face de

I

1. Pour l’orthographe des ricins indigènes, l’auteur a cru devoir suivre les règles

suivantes: les consonnes se prononcent. comme en. français. Les voyelles gardent,
même juxtaposées, le son que leur attribue l’alphabet. Lorsqu’elles se suivent dans

A un mot, chacune garde sa prononciation propre, en liant légèrement. Ainsi (c Thaï » se ,
prononce comme « taille ». Les diphtongues «ou», et « en a) sont seules conservées,
comme en français. L’m et l’n, après une voyelle ne sont pas aussi liées qu’en français

à cette voyelle et n’en modifient pas la prononciation. Les pseudo-diphtongues ainsi

formées se prononcent comme en allemand (ç lang sain ». l
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Bd. Sun Knong et taisons connaissance avec les pirogues usitées au Kham
’Môn. Un simple tronc d’arbre, et non des plus gros, long de 5 à IO

mètres, est sommairement creusé, mais nullement équarri, et a peine
reflué aux deux boutsillll est totalement impossible d’y prendre place

autrement qu’assis à même le fond. En guise de siège, quelques
bambous écrasés sont la seule concession faite par unes piroguiers aux
exigences d’unetcivilisation trop raHinée pour eux. Ma civilisation et’
moi sommes bien tentés, dès l’abord, d’esquiver un bain de siège
Permanent. Peine Perdue, car tèlle est l’eXiguïte’ de la [pirogue et sa

forme à bavant, qu’elle embarque au moindre rapide, quelle que
wsoit d’ailleurs l’habileté des matelots indigènes. C’est; merveille de les i l

voir accroupis, qui a l’avant, qui à l’arrière, manœuvrer leur légère

mais instable nacelle. Une simple ramette, en. forme de batte
(l’arlequin, leur suHit pour diriger eux, moi et ma fortune à travers
les Keng et les l-Iat. C’est ainsi qu’on nomme, au Laos, les rapides sur

1 roches ou sur sable gueulons allons rencontrer, aussitôt que nous remon-
terons le Nain Nhiouong, affinent du Nam Teun. Cette rivière va bientôt,
paraît-il, s’engagerdansiles gorges infranchissables du Pou-Hale Nous la

quitterons donc pour remonter son affluent droit. Leurs berges à tous
rdeux sont très élevées, couvertes de forêts splendides, de bambous

énormes. La présence de l’homme ne s’y traduitqu’à hauteur de B.

lié-Menu, par des abattis étendus. Les habitants sont en train, suivant
la méthode sauvage, de; confectionner ce rcpi’en i lndo-Chine on appelle.
Un (( Haï ».’La chose a été décrite mille fois, je n’yûrevieudrai pas.

l La nuit nous surprend à la hauteur de Xeng Fou Ta, dans l’étran-
glement que subit le Nain Nhiouong, entre les deux mâchoires du P’ha
Lac. Deux hautes murailles de calcaire enserrent le fleuve et le dominent

à pie sur ses deux rives; V .1 . . V
I. « B. n abréviation du biote Ban E, village, en ThaïÜ

a Keng l», abréviation: « K. » rapide sur roches. l
(ç Bat », abréviation : « Il. n, rapide sablonneux.

Le plurielln’existant pas. dans les langues inde-chinoises il ne sera pas ajouté

,d’p (( s », finaux aux termes locauxl a v



                                                                     

DE KAM MON A MUONG BORIKAM ’ 15

Les habitants du. village sont ici des Phou Tuong, gens originaires
du Song-Ca, ou’rivière du Vinl1.lls sont venus de là-bas, il y a a0 ans, V

chassés par la piraterie. .Ils gardent de leur origine annamite la moitié
du costume, pantalon chinois et turban. La veste est laotienne, c’est-à-
dire courte, et tout» le vêtement est d’étoile de coton indigène, teinte à"

l’indigo du cru.” Leurs cases sont’petites, misérables; cela surprend, avec

une forêt superbe à leurs portes. On comprend pourquoi, quand on Ï
constate que les quelques planches indispensables ont été lobtenues par *
eux à coups de hache ; la scie leur manque. Tout le reste est en bambou ’
fendu, refendu, accommodé aux besoins de la charpente et des cloisons.

,Cette observation est générale au Laos. Chez les ’l’haï comme chez les

sauvages, la case est invariablement élevée sur pilotis, tantôt plus, tantôt;
moins ; mais touj0urs assez pour abriter l’étable et le bûcher d’une part,

et soustraire de l’autre lesliabitants à l’humidi té de l’hivernage comme

aux assauts des reptiles et des insectes. En Annam, au contraire, toutes
les cases reposent sur le sol. Les .Phou Tuoiig ont adopté la coutume
laotienne, en dépit du sang annamite coulant pour une faible partie dans
leurs veines. De plus, ils vivent exclusivement de leurs raï, en vrais fils l
Kha. Le sang Kha est très apparent, chez eux. Leurs traits sont plutôt
arrondis et leurs cheveux crêpelés ou ondulés, à l’encontre des crins.

rigidesdu Laotien et de l’Annamite. Leur langue est un mélange des V
deux idiomes et à peu près tous les parlent indilÏéremment. l’un ou

l’autre. V è l ’ V’ 25’ février. La remontée du Nain illiiouong continue; suivant des ’

méandres’trèsaaecentués. Les deux parois de la brèche ouverte par la

* rivière dans l’épaisseur du lyha Lac se renvoient alternativement son
cours, encombré de petits rapides. Les berges portent traee’de nombreux

raide date ancienne ou. récente. Les villages se succèdent très rappro-
chés, au milieu de cultures dans lesquelles l’indigène se contente d’ef-

Tleurer le sol argile-calcaire, archi-riehe. Bientôt, la rive droite se découvre
et l’on n’aperçoit plus au lein, ail-dessus des cimes de la forêt, que

l’éperon Sud duIP’ha Kong. La liante terrasse calcaire de ce sommet
domine, à pie, tout l’ancien goll’cîÎ-dont le Nain Nhiouong longe la limite

1
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Sud. La rivière court de l’Est à l’Ouest, au pied et à l’intérieur du banc

de récifs qui formaient jadis les escarpements du P’ha Lac.

Le système consistant à remonter en pirogue une rivière, fût-elle
aussi facile que le Nain Nhiouong, est vraiment intolérable. Pour les
bateliers lao, le temps n’existe pas : c’est perdre bénévolement le sien que

de vouloir les forcera prendre une certaine allure à l’encontre de leur
naturel et du courant, si faible soit-il. Jamais nous n’en finirons ainsil

Fig. 8. - Immigrés du Phu-Thuong au Knm Môn,

J’ai hâte de mettre pied à terre et d’aller reprendre à sa source le cours

d’eau ; nous le descendrons ensuite dix fois plus vite. Nous couchons à

Keng Sot. .Le 26 février, nous redescendons en une heure à Ta Sala, gué de la

route de Rani Keut. Nous débarquons et allons regagner, par un bon
sentier sous bois, notre point de départ du 2A z Kam Kent.

Le 27 le départ est retardé par les lenteurs des coolies. Le Laotien
est matinal seulement s’il n’a pas toutes ses aises, c’est-adire quand il a



                                                                     

mais Men finirons 130mm ,, V ; 5:7

Ï passéla nuitïsou’sîunabri"auséiprimitifque iceluifd’e nos bivouacs V .

* tuels. Aussi leïvoyageurfa-t-il intérêt à ne pas prodiguer à son monde les

a douceurs du cantonnement; quitte, pour luiamême, à cultiver ’l’bospitar i

alité de’ila-belle’étoile.Ï”A ’ r ,’ . ïe

Tantque la fièvrerne s’en’mêle pas, c’estcertainementïlà un des

points, lesplus nécessaires. ailaÏinarclre rapide en; exlaloi*atio11;’ Urne:
simple: tenteïalari’ in’a’toujoursïsuiîipour attribuer anion installation

minimum dépoids, d’espace et de avantages, bien supérieursà.
7’l’inconvénientd’un confort-après tout fort restreint, ï l ’ a E .

S’il les porte’rs lac sont peu matineux, ils aiment screeucliertô’t Le” Û? V é V Z

à A heures, les mienscveulentuzme faire, camper, prétendant n’y a, Ï
, Âplus d’eau plus loin. Autre expédient dont’ili’aut’ méfier. Le’mieux est

i ,7 de faire prendre séaneetenantel’eau nécessaire soupe, toufplutôt,’

i - riz dù’soiîr.’ l’indigèiie n’a pas menti, il reniplirarenJmaUÏgréant, l
[remplira sa gourde ou son bambou. Sinon, ’leïplus-volé des deux, ne sera i .VÎ » V j i: 4 V

k pas celui qu’îlaaura Aujourd’huiinyêm’é,rales volés vasontames gens, ’ . v 1

V ’ nous coucherons la la nuit; il] kilomètres plus loin, bordd’u’n luis-V. V V i
selet, l’Houé .LÇIÏlli’. seul’incident de la routela été le paSsage en.

7*pirogUe du Sala. profondeur e’tËla ïeourantfle
» rendent impraticableaux porteurs chargés. la rive droite du Nain
i Nliiouong, lerche’mi’n ’ïcontinue sans bois; .Ileourten plaine accidentée,

V ’ sur missel deggirès sehisteux rouge, langeant le pied deïl’éternel P’ha

ÏLÏao. Nous, avons campé’sousl’orage.11afaufila lassitude dalla marche,
après l’énervement et les désagrémentsd’hier, peur méfairle ’ï’rmer’l’

Sousla tourmente quiîi’zbouleverse’laforêt et. r0ule, en mugissant,
«sa grossie à tamias échos data paroi calcaire voisine. V Hélas message

troP jour, je trouve ma’troupe toute, (fraîclie’ïde l’averse’
V r et prêteà leverlepied; maisil en est’un bien, plus alerte encore, ï qui a:
Vidécampé déi’ài MonpOrte-sac’ïardisparu’ et avec luiVla’moitié du magot l

De peur de vol et ne voulant pas à tous moments ouvrir mai caisse, j’en
Volverfen. mais émiait une bonne part,,etïl’avais" gîtée ï’p’rès de mon, V

un sac. placé sous ma tété; ’M’on gredin d’Annamite a sula’r’dénicher et" 7 V

la pris, avec elle, le chemin retour au paysnatal. i r. . a ï? r V a ’V V 1 i ’ ’ r * î,
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Il me plaindra, celui qui s’est jamais trouvé à quelque 200 kilomètres

de tout point habité, dépourvu de monnaie, privé du ressort aussi
nécessaire-à l’exploration qu’à la guerre, Mais rien ne sert de courira il,

Tant arriver a temps ; mon voleur ne peut être loin. Il n’a pas choisi
l’heure du tigre pour se promener par la forêt ; ses brisées montrent qu’il

a dû attendre la fin de la nuit. A, quoi bon hésiter.D Il faut jouer quitte
ou double. l’arme Sac de mon revolver, je lui promets une bonne
récompense, une place élevée dans mon estime, et lui donne deux acc-

t lytes lac. Je vais Ilellancer, avec tout, sur la trace de son congénère.
Selon toute vraisemblance, l’oiseau: n’apas osé se’présen ter seul à Kam

Kent. Il y aichanee de le trouver perché, en attendant un joint, à Xeng
Phcu Ta. Je lâche, saojcomme, la colombe de l’arche, porteur de mes
armes, de ma fortune et de mesfespérances. Puisse ma bonne étoile me

les ramener tous les quatre l i ’
Sur ce, en avant vers l’inconnu, dussions-nous nous serrer la cour-

roie.’L’argent n’est pas tout et je veux être pendu si la malchance nous

fait lâcher pied, si je donne au Khaluong l’occasion de rire à son aise de nos

mésaventures. Nous poursuivrons; à sa barbe et sans rien lui demander; * H
le cours de nos pérégrinations.

Le 28 février l’étape sur Na Suong n’est marquée que par le passage

d’un petit col de [130 mètres entre deux affluents du Nam Teun. On
passe des bassins des uns dans Ceux. des autres, sans presque s’en douter;

tant est horizontal le couloir longeant le pied du P’ha Lac. ’
Horizontal aussi, s’allonge a 200 mètres au-dessus de nous, à notre

droite, le rebord de la terrasse qui domine la plaine, au Nord-Est. Point
à, noter : à la hauteur du confluent des deux ruisseaux Hin Moun et Nain

, ,Sjuontr, les roches calcairesreparaissent surl’autre versant de ce dernier,
Elles prolongent au Nord-Ouest la direction du P’ha Lac vers le Nam
Manon. Cette rivière, dans son passageà travers l’assise calcaire, sera
moins heureuse que sa voisine le Nain Nhioucng ; elle devra y briser son
cours et la navigation cesser en aval du Keng Bong. Nous le reconnaî-

trons plus tard. i , ,Nous arrivons debonne heure à Na Suong où une sala nous est pré-
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parée. La sala est l’équivalent du « tram i). annamite: lieu» de repos,

sinon de délices, préparé pour les étrangers et les courriers. Mais,
phis méfiantvet moins industrieux que l’Annamite, le Lac se contente

d’élever une paillette vaguement couverte et plus vaguement encore
parquetée en bambous LéCrasés. Il l’écarte autant que possible de son

’« home )) perscnnel. En quoi, je l’approuve: étant donnéle peu d’es-

time que méritent cil-général les traîneurs de route du pays, ceux de

l’époque siamoise en particulier, à commenCer par les émissaires
lancés à cette époque sur tous les chemins menant à la ligne de par-.
tage des .eaux entre Mé-Khong et Annam; ligne à laquelle on pré-
tendait devoir arrêter nos possessions indochinoises. Ïl’Ous ces gens

espionnaient, visitaient et vidaient le pays de ses biens, puis de ses
habitants, en vertu du Batchakam ou service du roi. Le Ratchakam,
sorte de (( sésame ouvre-toi », en pays laotien, comporte toutes les
corvées et toutes les fournitures qu’il plaît au pouvoir ou à ses délé-

gués d’imposer aux populations. La peine de mort, en principe, doit
punir la moindre infraction. Mais, en fait, Cette-peine se rachète: par
des amendes-argent ou nature, après tout presque équivalentes pour
de pauvres gens rançonnés depuis des siècles. On comprénd adonc

ile peu de goût de ceux-ci pour le voisinage des sala où logent les
Khaluongs. De la aussi, la, répugnance du Lac pour, les corvées qui,
l’éloignent de son village. Il n’était jamais sûr, a cette époque, d’y

pouvoir rentrer. Toujours, la menace de la déportation sur la rive
droite. du Grand Fleuve se trouvait au bout des tournées que les. pro-
consuls siamois imposaient aux populations, à tout propos et hors de
propos. Aussi, les porteurs requis pour notre serviCe, à peine nos per-
sonnes et nos bagages livrés au village suivant, avaient-ils hâte de nous
quitter, plus. encore que de toucher le’modeste salaire dû à leurs services: ’ i

o fr. 5o par jour. De là, aussi, la difficulté de trouver des renseigne-
ments sur les routes et les pays, même les plus voisins. Chacun crai-’
gnait, eniétala’nt son savoir, de se faire prendre pour guide, et peut-être

prendre tout à fait, une fois loin. H i v
. Ces difficultés, jointes à l’absence d’interprète, expliqueront, jepense,
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le mince bagage de renseignements rapporté, même avec des haltes
d’une journée, sacrifiées, comme celle du 1’”r mars, à recueillir des indi- V, À

cations sur le. pays. Pour y voir un peu. clair, nous n’avions qu’un
moyen: tendre sur la région le réseau dencs itinéraires. Aussi avais-je

. grande hâte de repartir- a V
Mais, le I" mars, à Na-Suong, fut une journée plus longue que toute

autre, car je fus ce jour-là sur le ;1)ci11t de perdre l’espérance. Point de ’

nouvelles du corbeau’n’i’de la 0616111136; moment crus’nies deux

Annamites décidément envolés, l’un’avec mon argent, l’autre avec les

armes que je lui avais moi-même; mises en main. J’avais tort d’accuser

mon fidèle Sac. Il apparaissait à 6 heures du soir, tenant en laisse mon
voleur et mes piastres, retrouvés et arrêtés à coups de revolver au, moment

où ils levaient lecamp- à Xeng Phou Ta. Avec quelles délices je rentrai
en possession de mes moyens d’exploration, on le concevra facilement.
Quant à Sac, il reçut l’expression de ma très haute estime sous la forme
monnayée (la plus appréciée, je pense) d’une bonne gratification. Pour
mon voleur, je l’expédilii au Siamois au servi’Ce duquel, Sans doute,’il ’ ’i

doit tourner encercla meule à riz des condamnés. "
v n Le 2 mars, nous prenions définitivement la route du Nord. Elle court

’ en. plaine, sous’ibois, en passant par Ban Nain-Khan, village de Thaï
’P’hong. C’est une troisième variété de la race Thaï, fortement mélangée

de Kha ou Khoî, nom par lequelon désigne les Kha Ou sauvages, dans
la région. Les Thaï P’hong portent, comme les Phou Tuonrr, la culotte
ample et le vestcn bleu l’oncé et vi’vent de rai. A 2 kilomètres de la, le

chemin bifurque :7 à gauche c’est laroute du rIlran-Ninh, par Pac-Ta et
M. Mo. A droite, c’est celle du. Idau’tïNam; Nhioucng c’est la nôtre. Le

chemin commence à s’élever en coupant des’ruisselets que le sous-sol

calcaire a totalement bus en cette saison. Puis, il monte a l’assaut-du
xplateau, qu’il atteint a 570 mètres d’altitude. La route y court un

moment, entre les manguiers et’les’mandariniers sauvages, et retombe à ’

pie dans un cirque qui semble clos de toute part. Au fond, le chemin
zigzague affolé au milieude bambous nains épineux, malheur du topo-
graphe. Les ordeliets se succèdent autour» des touffes, multipliant les
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visées juSqu’à exaspération de la boussole sans permettre un seul coup

d’œil à droite ou à gauche, dans les masses hérissées de leur verdure. Au

fond de la cuvette, de grands déboisements signalent un gros village ;
c’est Nam Yang, fort d’une vingtaine de cases. Parmi elles, 3 ou A grandes

me rappellent certaines Constructions des Kha de Hue, et des Xâ de
Lao-Kaï.’ La forme arrondie de

leurs pignons décèle l’origine

des habitants, qui sont encore
des Thaï Phong, c’est-adire
des métis à peine teintés de

Thaï; le fond et la forme res-
tent des plus Khôi. V

Le 3 mars, route sur Luong- ,
Dèt. Pour sortir du’cirque de

Nam Yang, le chemin franchit
un col de A50 mètres, facile
d’accès; puis il pénètre dans le

bassin supérieur du Haut Nam
Ngom. Le terrain s’accidente,

les grès alternent avec le cal-
caire et deux blocs de roche
rose jalonnent le pied du col
sur le versant Nord. Un petit
ruisseau y servira de guide à
la route. La vallée est étroite, Fig 9- - enflamme calamar? P°ur V°L

couverte de bambous royaux, 4 ’
c’est-à-dire à tige unique, droite, peu volumineuse et très résistante ; on

en fait; la hampe des lances. Sous leur couvert, nous atteignons la vallée
du Nam Ngcm, dépassons Pha Dèn et aboutissons à Luong-Dèt. C’est

un gros village de 35 cases, ayant pour habitants des Taï P’hcng,
grands éleveurs de bœufs et de chèvres. Leur chef Pra-Maha Tilat, arbore
le costume annamite et se vante de n’obéir qu’à Hue. Le village, situé sur

le bord du Nam Ngom, est dominé de tous côtés, par des rochers profon-
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dément fissurés. Nous sommes au cœur de l’assise des calcaires, consti-

tuant les plateaux du Kam Môn et duTran-Ninh.
Le A mars, nous nous élevons, par gradins, de 500 51’580 mètres,

puis de jooà 910 mètres. La nous atteignons le faîte d’un col entre Pouu

Mang, au Sud’et Phou Loum, au Nord. Le chemin a le plus souvent
suivi le bord des crevasses où les ruisseaux tributaires du Nain Lo’ccu-

’ lent"profondément encaissés dans les fissures du plateau. Pour tomber

dans le bassin du Nain Tan, nous descendons à pic de 200 mètres et nous

nous mettons a circuler les trois quarts du temps dans le lit même du
ruisseau. La voirie est ainsi des plus simplifiées, mais la fatigue compli-

’ qnée par le sable etla vase qui s’am’assent précieusement dansiles chaus- A ’

i sures. Cela me rappelle mes excursions d’autrefois chez les Moi de Hue;
moins les sangsuespourtant, qui là-bas brochentsur le tout; Nous Ïcou-I
chons à Na Tan, village thaï de 2.5 cases. La bonzerie, perchée sur un

promontoire barrant la vallée, se jalonne n11 l’auxÏair déferlin. r j il j
5 mars. De vallée, à proprement parler, il n’y en a pas, pas plus que

de chemin. On ne sort de la rivière que pour y rentrer et y naviguer
Sans autre bateau que les jambes.’ Une profonde’crevasse dans l’épaisseur”

2 du calcaire s’est arrêtée à l’assise de gneiss et de granit qui forme le lit
* du cours d’eau; Lit l’aj’rtaisiste et tourmenté, hérissé de difficultés telles ’

que, en amont du confluent ou (( sopr» du Niala, on franchit deux laines
de roche dure, tavpeine larges de«terramares et. hautes de 30 mètres

’ environ. I i
Le 6,» mêmesdilficultés en descendant le Nain Tan, puis le Nain

Hounoi, grosse rivière venue du Nord, qui reçoit le Nain-Tan, A la cote
, [190, le chemin quitte ce Cours d’eau et gagne son affinent de, gauche le
’Nam Tian].- Ici bifurcation’: la reine du Sud mène, par B. ’I-Ioung, vers

le Nam Nliiouong, nom que prendra le cours d’eau à partir de son con-
. diluent avec le Nain Tint; Le chemin du Nord-Est remonte le Nain Tian],

rivière torrentueuse, aux méandres aussi accusés que les deux autres,
niais à vallée plus élargie. Le chemin sortainsi plus souvent de, la
rivière, sans que le piéton y gagne. Les bords sont constitués soit en
galets énormes, groscomme la tête, dénotant un caractère de rivière peu
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Commode, soit en roches lisses, polies par le courant, où, parfois, quatre
points d’appui au lieu de deux sont’nécessaires. A la limite de son terri-

tcire, le Caï-Tcng, escorté de son lettré Coun-Ficet, vient nous recevoir.

Ce ne sont que plongeons et flexions surlies extrémités inférieures, les

mains en coupe. au-dessus de la tête. Ces pauvres hères ont peine à croire

que nons leur voulions autre chose que la bourse ou la vie. Ils doivent,
jHSqu’ici, l’une et l’autre à la difficulté d’accès de leur repaire. M. Tiam ,

forme un groupe de Il à 5 hameaux dispersés dans Un cirque de 500
mètres. de diamètre ; de tous côtés s’élèvent, a plus de 3 000 mètres, de

lourdes masses de montagnes. Elles l’ont bien défendu jusqu’ici et le Tiao

possède encore les pouvoirs écrits délivrés par Han] Nhi le roi rebelle ;

niais par ordre du Khaluong de Kam Môn il a déjà dû faire construire
un poste qui n’a pas été occupé. L’obéissance de cespauvres gens est

acquise au dernier surenchérisseur en fait de commandement. Le village
du Caï Tong’ est au centre d’une boucle du Nain Tian], au milieu de
rizières inondables et ne compte que A cases. L’une, pour la pagode, est
ornée d’un belvédère pouvant’servir de réduit en cas d’alerte. M. Tiam

est un noeud de communications (mauvaises il est vrai, mais praticables
aux éléphants) sur Lang Toum. Na Ilucng et Ha-Traï d’une part; sur

Clic-Be par Lang Honng et Lang Veô d’autre part ; enfin sur Caï Chanh.
r .par Bai-G30 ou’P’ha Lai. Nous suivrons cette dernière le 7. Elle est la

moinsfréquentée de celles qui franchissent le Pou-Louong : nom’ géné-

rique donné par les Thaï à la muraille de granits, de schistes et de. grès
schisteux qui les sépare de l’Annam. Le Caï-Tong préfère suivre les deux

V autres pour aller chercher aux marchés annamites le principal article de
son négoce: le sel. Ce commerce lui rapporte, dit-il, tout bonnement

r 800 pOUri 100. A ce compte, il est possiblede mettre Un certain prix aux
moyens de transport, aussi le Tiao possède-kil trois éléphants. Le dernier

lui a coûté 200 piastres, ce qui est une somme pour un demi-sauvage.
Encore n’est-ce qu’une’femelle de taille médiocre. i

7. mars. Le sentier n’est battu que jusqu’au point où nous allons.

I. Titre annamite signifiant: « chef de canton n.
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quitter la route de LangHoung elles bords du Nam Tiàm. n0us ont

’ r à  j *  ’ l e   ’ ,31féS3Wé 719i  un 19eli;1ii?îlls Vêîépîlîegvçâquç 5011 coursïinférieureLqàloiqilïill Ï

l 77 Tait encore de mauireië paysages leur roches, A la coter 720, nous sortons
V torrent pour escalader droits àuËNord la Chaîne partage; Nous tron-
yîo’nfs, au de 3mn Fée, une famille P110111 Tudngj, pauvres ç gela 5M
licheesésjde leur Puys (l’originepalr l’inversion des Ho. Ils s’étaient établis

les bords dujNani Nliuong ; mais voioigniainteuant quelles Siamois
«financent cette Sàiiéllgionr lAujouridïhuî;lils’ ont recharge" leurrforLunei survire

ileurrldos [et les voilà reprenant: en sens inverse, latente de l’exil. î V

4 ’ 1 ,7 r C’est pitié de Voir l le earnlaeinent ces, niiseralales îles femmes l
V, V g il :àllailent leurs notifiieail-ne’s sousîl’laliri ’àiielques feuilles bananiers il"

’oulfont cuire des pousses de bambou, dans un lron’ç’On du roseau même

l   ll ou Î qui les a fournies ’ i (ï Î r i i r n
i , H w ,, l l 1 i ,7 7 . V . V aLes hommes rdapportentrdes racines der(,( 1&1101 7))7 ou igname sauvage

eux formes tonnii’entées, ou bien dengues nourritures arraoliées à la
ÏÏolforêL PORCS et fainvélïiquïeslerrentVautour  dulibanipenïeut, les. °

711echerche de proies problématiques. il l 4 V ’ l
lLes buffles, éreintes du nieller de Porteurs qu’on” leur impose, ruini-

Î"ne*l11tfd’nn air navréïsouvenirlldeslreïms d’autrefois, laveCÏles plant’eslï 3l

V grasses (jules brins de taillisraquuels se réduit ici leur ordinaire. r l
Nous? moins encombrés, nous allons couclierpresque au sommet,

m1 l i q me Jeil i (du col. V l l V in V HJe retrouve ici mes impressions lointaines de la grande montagne
j   annamite. Nous nousjliâtons vers couchée aux dernières lueurs  , i

l crépuscules en milieullu tumulte dont les hôtes ailés ou terrestres de la il l
forêt saluent le déclin du jour. C’est, à qui peut faire à l’astre disparais-

iisaut leslplnis’ laruyàntsledieux, Dïin’sleslialliers, chacun s’appelle, A-sÎeX-HÏ i

l Ïclameet s’invite à regegner la relmite; accoutumée au Plus vile, avant la

inuit. Celle-ci tombe rapidement et nous-mêmes inv’egvvons que, le temps
d’installer notre reniflement au lQOÎÇl ll’ülnzrrnîsseeufileur,l Bientôt, l son

,1nurn1ur’e va seul troubler le Silence V qui: aiîeo les ténèbres, a brusquement

encoédé aux clameurs du Crépuscule; 1 il , 1 r ï e .

: v a. * les rut v , w.   . En if pIVSilence profond, Silence solennel, ou l’on se sent Perdu 51 lom (les
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siens, si haut alu-dessus des régions habitées, si petit dans l’immense
univers, au fond de la forêt éternelle. vAu-dessus de notre (tête, et pour
abri, la voûte étincelante d’étoiles, dentelée. finement par le sombre

feuillage de la forêt aussi vieille que le monde. Sur toute la nature et
A sur l’imagination, pèse un silence protond. Silence magique, oppressant,

peuplé de génies par l’imagination orientale. (( Ma )) annamites et (( Pi. ))

laotiens vaguent dans la nuit, et empruntent peur révéler leur présence

aux humains, soit le battement des tempes, à l’oreille tendue, soit le
soupir de laïbrise dans les ramures, soitile tintement lointain et discret

’ de l’oiseau-cloche. Pour nous, blancs d’un autre monde, ce tintement

régulier équue celui du clocher paternel, et la patrie lointaine. Il berce
notre Coeur des souvenirs du pays en attendant le repos du corps.

.Mais, au’réveil, il faut retomber brusquement en pleine sauvagerie :

secouer la torpeur des membres raidis par la fatigue de la veille et la fraî-
cheur de la nuit. Il faut rouler sa tente, reprendre, en hâte, vêtements
mouillés du dernier gué d’hier, planchette et revolver. Il faut pousser tout

son monde et soi-même sur la route à frayer vers l’inconnu à travers rotins

et lianes, torrents et rochers, sous la lumière grandissante du soleil qui
vient’éveiller tous les êtres de la lorêt. Plus encore-"due la veille, c’est

un concert indescriptible. Les oiseaux aux espèces innombrables font le
chant, dominédans les gammes les plus hautes par les gémissements ’

stridents des hurleurs, accompagné des coups de tant-tain assourdis des
gibbons, des éclats de rire des moqueurs. Le bramement du con-man et
le coup de cornet du con-liai”, rompent à chaque instant la mesure,
scandée parfois du bref rauquement du tigre ou agrémentée des varia- .
tiens pour arrosoir exécutées au loin par l’éléphant. Les hôtes de la forêt

sont légion et le proclament à tous les échos. Mais il est un fait à remar-

quer 1’ si abondante soit la faune, si nombreuses soient ses traces, elle
apparaît bien rarement à qui ne la poursuit pas spécialement. .

J’avoue, à ma honte, n’avoir jamais vu l’éléphant, dont je relevais

journellement les empreintes et foulais les fumées ’ encore chaudes.

I. (a Con-man » chevreuil; « Con-naï n cerf, en annamite.

I 1re sans. .- 1V. à A
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Jamais je n’eus l’honneur de me rencôntrer avec le seigneur tigre, dont

les trèfles tout frais étoilaient pourtant mon chemin, ou même, investis-
saient mon camp. Ses ronflements inquiétants n’ont jamais pu troubler
mon sommeil, sauvegardé, il est vraimpar les feux qu’entretiennent tou-
jours les indigènes bivouaquant en forêt.

Le 9 mars nous franchissons le Pou Louong par I 200 mètres d’alti-

tude seulement. A la descente sur le versant annamite, le sentier emprunte

. j.

l v .Fig, 10 - Pagode dans le kan] Mon.

une arête schisteuse, si étroite, que j’ai parfois le sentiment très vif de

mes torts anciens envers les mouches de mon pays, lorsque, gamin, leur
enlevant les ailes, je les faisais courir en équilibre sur le bord du papier
que j’aurais dû noircir.

Pauvres mouches, et pauvres nous! Nous sommes tombés en plein
paradis des sangsues de terre, mes vieilles ennemies d’Annam. La sang-
sue rouge, filiforme et agile, raidie sur’sa ventouse caudale, se tend, se
penche et vous happe au passage. C’est la plaie de la montagne et la
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damnation de l’explorateur. Surencitéesparl’humidité qu’entretient ici

la monssou du Nord-Est, les maudites bestioles pullulent, et montent à
l’assaut de nos’lamentab’les personnes. Déçues par le’vêtement, elles

grimpent, gagnant le premier joint et s’associent pour exploiter en com;
pmun la surface de peau la plus fine, la plus chaude qu’elles puissent
trouver. Gorgées de sang, passées à l’état d’outres allongées et démesuré-

ment distendues,’elles se laisSent choir, abandonnant la, place aux sui-
vantes. La blessure saignante, envenimée sous l’action du sable et de la
vase du prochain gué, est toute prête à tourner en plaie ulcéreuse. Voilà

de quoi e111poi50nnerla vie du chasseur ou du pionnier et gâter charme
des forêts! L’expérience m’a enseigné l’art de se préserver du fléau en

fermant toutes les issues; mais, aujourd’hui niême,’l’une des bestioles

damnées m’a escaladé jusqu’à la bouche, elle y a pénétréaumoment où

j’allais la saisir. Sac a eu toutes les peines du inondée ’l’arracher du

palais. Oh l les maudites bêtes, auxquelles tousleis microbes de la bacté-

riologie moderne devraient être appliqués. i ’ .i . . f
Au pied du Col, à 1000 mètres plus bas, nous retombons dans un

ruisseau. Moins encore que sur le versant laotien nous pourrons en sortir.
VA cela,’ deux raisons :’ d’abord à la suite des migrations des Phou-

Thu0ng,.les bords de la rivière ont été abandonnés. A i V ’
La brousse a envahi tout ce qui n’est pas roche stérile;

Ensuite, sur le versant annamite, la saison des pluies finit a peine et
la rivièrewcoule’ à pleins bords. Les guéssont profonds, au point que la

V tête seule émerge souvent. V
Les berges rocheuses sont à demi recouvertes, et il faut parfois clie-

miner de saillie en saillie entre les palétuviers et les lauriers-roses sur-
V plombant le torrent et ses profundeurs peu rassurantest Tout en prenant
mes bains successifs et forcés-j’admire, mes coolies laotiens. Sur les ,
parois, où mesmains et mon. ancienne souplesse gymnastique me ser-

, vent plus que mes jambes, ils circulent chargés, les bras croisés sur leurs
bretelles avecw une aisance à faire croire qu’ils ont des ventouses aux
pieds. Les difficultés sont telles que notre étape reste de 9’ kilomètres et

nous avons peiné pour 30. l
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Le Io mars encOre moins de chemin, 8 kilomètres, et autant de
fatigues. Les rives ont pourtant été habitées! ’

On trouve des rizières abandOnnées et, au confluent de la Khê-Mang,

nous rencontrons cinq radeaux appartenantà des Annamites. Ils viennent
chercher dans la forêt des noix de (( cua-nao )), produit tannique servant,
en Aimam et en Chine à teindre les étoffes communes;

A la couchée, empreintes de cerfs innombrables, mélangées des
ponctuations en forme de paume, cerclée de quatre coussinets, qu’a laissées

le maître de céans. Mouï prend peur, il exhaleses lamentations en sourdine

et en fumée de papierqu’il brûle au nez des esprits écarteurs de tigres.

Mouï sait s’y prendre, paraît-il, et nous dormons tranquilles.

u . Le i 1,..7 kilomètres l Plus que jamais, mes coolies et moi nous tfai- a
sens rétablissements sur plongeons et réciproquement. Par surcroît, la
pluie se met de la partie et nous arrivons’rendUS à Pha-Laï ou Baï-Gao,

hameau de Pilou Timong, au pied d’un bloc de calcaire à pic. V ù
Le I2 mars, ’route’sur Caï Chanh. Le sentier, très bon, court au

milieu d’une plaine bien arrosée, couverte de roseaux et de hautes herbes

quejd’éfrichent des gens revenus de Kam Môn. depuis seulementun an.
Le sol est très riche, composé de sable et d’argile, où le calcaire ne

doit pas faire défaut, vu la silhouette caractéristique des rochers émer-
” géant de tous côtés.

Les villages sont peuplés de Phou ThuonO, aux jambes tatouées en I
bleu, à la mode Thaï. Les Annamites, leurs voisins, les dénomment Man

Cu. A Lang Xiem, les maisons sont encore sur pilotis, mais les cultures
sont annamites : rizières et jardins où s’entremêlent l’aréquier, le jacquier,

le mandarinier et l’arbre à thé. VLej chemin devient excellent. Nous
débouchons d’un cirque Icalèaire dans les plaines du Song Ca, couvertes

de cultures de mais. ’ k . ,A Cho’ Phou. je retrouve le marché classique annamite, alignant le

1 long de la route ses auberges basses à auvents mobiles et leurs tasses à
thé. Mon but est atteint et Kam Môn relié avec un point dugong Ca.

r Mais la faim chassele 1011p du bois, j j, un X *
l l Nous étions à sec riz; il fallait assurer la nourriture de mes por-
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teurs pour le retour. Impossible d’en trouver ici; Force m’est donc de
g descendre à Ca’i’VChanh, poste où la milice venait de relever les troupes

régulières. Je n’y trouve que le 131m; lejgarde civil était absent. J e peux

néanmoins reconstituer mon convoi et repartir le lendemain. ’
Jeudi 1 3 mars. Retraite sur Pha Laï. Elle eût dû finir aux flambeaux;

Grâce aux retards des bateliers et des porteurs, a Cho’ Pliu, nous
sommes pris par la nuit, 6 kilomètres avant le gîte. ’ il i

La pluie s’en mêle comme elle sait le faire en ce pays, et, sans un
brin d’amadou sec, impossible d’allumer de torches. Le guide se perd,

nous arrivons au gîte après heures. i
114 mars. La journée Se passe à grelotter la fièvre et à affréter une.

nacelle fantôme. Son âge lui donnerait droit au repos éternel, et elle a
encore forme de bateau, le fond lui manque presque totalement.

Tandis que les piroguiers poussent à la gaffe, un. boy aveugle les
i voies d’eau,l’autre écope avec son chapeau. La pluie ne cesse ni ne

décesse et harcèle notre retraite. Il nous faut 2 jours pour atteindre

pied du col. ” iLe 16, nous y couchons après avoir fait la rencontre d’un gros ours.
à collier, en train de dénicher des abeilles. Il dégringole de son arbre et
détale avant que ’Sao pétrifié ait eu le temps de me tendre men fusil. Au

bas de la montée, nous retrouvons nos Phou Thuong, achevant seu-
lement de descendre, Les pères portent la marmaille dans la ,hotte,’ I
l’un devant, l’autre derrière, le plus grand à califourchon sur le
cou. Les’femmes suivent, écrasées sous le poids des ustensiles. Quant

aux victuailles elles ne pèsent guère, à voir les mines hâves de tous. v

C’est pitié. V ’
17 mars. Nous montons; nous rencontrons une, puis deux bandes

semblables. Elles comptent bien 150 adultes et il v en a ainsi d’égrenées

sur tout le parcours jusqu’à Mg Tiam, où nous rentrons à la nuit.

18 mars. Repos forcé. Mes piqûres de sangsues se sont envenimées
et m’interdisent l’emploi des chaussures. Repos bien gagné aussi par mes

porteurs de Mg Tiam; i I
Le seigneur Goun Ficet’vaut décidément mieux que sa mine peu
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engageante. Sa personne velue est surmontée d’une tête difforme. Bidée,

l gercée, noircie comme une vieillebtoule’ de cua-nao,’ elle est fissurée par

deux lèvres épaisses, ensanglantées de bétel. Le tout, souligné par une

Vbarbe longue et rare comme en plantent les artistes chinois aux mentons
des guerriers mythologiques. Tel est Cour] Ficet, au demeurant le meil-
leur et le plus infatigable des guides. Il va demain nous conduire’au
Sud avec une nouvelle bande. l j

Les Siamois m’ont suivi, ils m’attendent de l’autre côté de Pou Sang,

ou montagne de l’Ëléphant, qu’il s’agit de franchir, L’obstacle est de

I 730 mètres d’alti.tude.’Mais, s’il est raide, le chemin est bien frayé. Au

point oùil coupe le Nac Sac, il bifurque au Sud, d’une part sur Na
Huong et Ha-Traï; de l’autre, ,isur Cho’ R0 par le haut Nam Tiat, ou

branche gauche du Nain Nhouong. Tout le sol composant le versant Sud
du Pou Sang est’granitique et fort maigre. Au confluentdu N. Sac et du
N. Niala nous trouvons un fortinîcomposé d’une palissade et de 2 sala.

comme l’habitude en est prise, les gens du village voisin, Lang Toum,
ont élevé ce poste par ordre duVKhaluon’g de Kan] Môn. Ses. émissaires

viennentd’en prendre possessi011,’SOi-disant pour assurer ma sécurité et

mes moyens de transport. J e me chargerais bien de les trouver sans eux
rgrâce à Coma. Fiona Le pauvre homme va bien? sûr être suivi dans son "

repaire. de Mg-Tiam par nos trop obligeants amis, et je n’ose, en me
gymséparant lui, lui. témoigner Intentemmareconnaissance, de peur de le

compromettre. l ’ V ILes relations avec les gens de langue Thaï me sont devenues moins
difficiles parl’acquisitibn d’un Aiinamite du Pilou Thuong. Le jeune
Ouck, gamin a peine formé, n’a pas hésité, pour 10 piastres par mois,’à

traînera ma suitesa longue et maigre personne, agrémentée d’une tête

minuscule, avec deux yeux louches, dont un vairon. En dépit des appa-,
rences, il résistera de longs mois et prendra un tel goût a la vie du Laos
qu’il melfaudra un jour m’en séparer violemment, sous peine de voir
tout monpersonnel entraîné parlui à la désertion.

2o mars. Nous longeons droit au Sud, par un très bon chemin, le
Nain Niala, jusqu’à son confluent avec le Nain Houng, puis celui-ci jus-
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qu’au village de Keng Loi, habité par des Thaï du Kam Môn; Ici finit,

ou commence, la navigation sur la rivière. Son course’st fortement acci-
denté de rapides rocheux ou (( Keng )) jusqu’au confluent du Nain Tiat.

Elle coule-entre des hauteurs moyennes couvertes d’éternelles forêts

vierges, jusqu’à Sop Koi, où nous couchons i . ’
Le 21 mars, la descente continue monotone entre des hauteurs tou-

jours semblables. A partir du Pac’Tiat, cependant, le Nam Nhiouong
(réunion des deux rivières), doit lutter avec les escarpements du Pou
Tiat, haute montagne dont les éperons le contraignent à des méandres

très accentués jusqu’à B. Pha Sen; I V
Le Nhiouong offre, dans cette partie de son cours,rde beaux bassins ’

aux eaux calmes, profondément encaissées entre les roches de l’assise

qu’ila rompue. En aval, les hauteursdiminuent sur la rive droite, puis
disparaissent, tandis que sur la rive gauche réapparaissent les falaises
calcaires du Kam Môn. Profondément échancrées, elles laissent’entre

elles passageàà plusieurs routes menant a notre poste de Na Pé. Chacune
a pour tête de ligne, sur le Nain Nhiouond, de gros villages habités parfois

par les Phou Thuonû, parfois par l’ancienne population Taï du Kham
Kent. C’estle cas de Ngam-Phan, où nous couchons et trouvonslio cases,

vastes et bien bâties. i jV 22 mars. Comme à la fin de la’jiournée d’hier, les deux rives du cours

d’eau vont aller se déboisant, faisant alterner des pans de forêt encore

intacts, avec des raïs anciens et nouveaux, le tout d’une richesse de

végétation admirable. l ’ .
Des villages de plus enplus nombreux dominent les berges.
La direction a tourné au S.-E., puis à l’Est, avec des (( bat »’ ou gués A

* sablonneux et des méandres sans fin dus au peu de pente du terrain .- Les
points de, vue varient à l’infini sur les hautes falaises calcaires servantde

cadre à la plus belle nature tropicale qu’il soit possible de voir. Les
- A pirogues pullulent au pied*des rampes d’accès des villages. Mais en fait

de pirogues, comme en fait d’autres biens, ’l’excès est un défaut. Il faut

en changer tous les kilomètres pour complaire aux bateliers, voire même
aux batelières. Car,en l’absence des marisq’oocupés aux champs, nous
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avons eu souvent pour piroguiers de gentilles « Pou-Sac1 )). Leur chi-
gnon élevé, ceinturé’d’un rubai’rclair, leur taille serrée dans une robe

l multicolore, aux couleurs voyantes mais artistement nuancées, leurs
épaules voilées, plus pudiquement que celles de leurs congénères du Laos,

par un veston peu ajusté, d’étoffe légère, tout chez elles dénote un’goût

réel. La femme Thaï est artiste en tout et se pare d’un irien. Rien n’est

V plus gracieuxni plus gracieuSemen-t porté que son costume. Bienn’est

t Fig. .11. Métier laolien à tisser.
l

simplement coquet autant que sa parure. Le plus souvent, casera Une
simple fleur piquée derrière l’oreille ou a la, place de la boucle que sa
pauvreté ’luiinterdit. Mais si. la jLaotienne’est coquette, elle est aussi

industrieuse. ’ . jLe gémissement deson métier, alternant avec’le choc du pilon à riz,

berce invariablement le voyageur longtemps après que le signal du

I. (( Jeune fille » en langue lac.
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repos lui a été. donné parles psalmodies des bonzillons de la pagode
voisine. Nasillées en choeur et scandées à coups de gong et de tambourin,

elles ont, au déclin du jour, cenvié le couvent à la prière et au sommeil.
Couchée à B. Keng Sot. ’
V Le 23 mars, retourà Na Suong en une seule étape. Mais l’effort a été

trop grand pour ma jambe avariée par trop de piqûres et debains mal-
sains. Je vais rester .de’longs mois - incapable. de, mettre pied à terre,
triste condition pourune exploration en pays difficile. Il faut s’ingénier.
On’ficèle sur deux bambous le hamac qui me sert de couchette et A. por-

teurs en tandem vont me promener par monts et par vaux comme en
filanzane, ni plus ni’moins queMM. les touristes de Madagascar.

V Les 21., 25 et 26, impossible de partir. Mon camarade, Rivièreest
passé le. 22 à Na Suong; il a emmené tous les porteurs. La population V
mâle est réduite au maire, doublé d’un infirme. Infirme moi-même, il

me faut attendre le retour des habitants. i.
Le 27, marche sur le Nam Mouon. Le chemin, excellent, court au

N.-O. dans la vallée boisée, très large, du Nam Ngom. Couchée au gué

de cetterrivière. V V ’ i
Le-28, la route remonte un affluent gauche, rétrécie. entre un massif

calcaire tourmenté au SLOW et, à gauche, au N.-E. des hauteursmoins
âpres, que l’on soupçonne seulement à travers la forêt. Le point de

jonctionde ces mouvements de terrain est franchi par un col bas. De
l’autre côté, nous trouvons une cuvette à rizières mal cultivées, Puis,

nous débouchons à Pae’Ta, sur le Nain Mo’uon, au pied d’un massif cal-

caire isolé. i ’ . VPac Ta, misérable sala, est le point de passage de la route de Muong-
Mo. Pas de village ici. Mes porteurs ont décampé après avoir fait préve-

’ nir le Tiao de Muong Mouon qu’il ait à se charger de me véhiculer.

Le 29, je me morfonds à attendre les pirogues de. cet homme peur 71?”

pressé. . ’ l A ’Le 30, nous embarquons pour le haut Nain Monon, jusqu’au point
ou cette litière naît du confluent du Nam Tiouena l’Est, et» du Nain

Sang au Nord. i ’Il"e SÉRIE. - 1V. - 5 .-
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Le Nain Mouon n’arrose que deux villages. L’un, Vang Men, tout

i près de Pac Ta, se trouve au pied de la chaîne calcaire du Pou Lep., Cette

montagne limite ici la cuvette du. bassin supérieur du Nam Mou0n,.
comme nous avons vu le Pa Lao barrer celle du Nain NhiouongBientôt
des collines boisées enserrent notre rivière et croissent en. altitude a
mesure que nous remontons son cours. Plus de cultures comme sur le

uNam Nhi0uoncr, plus de villages: des inemsïseulemen t et de vieux abattis ü

* envahis par laibrousse. tout ce qu’ont. laissé les ravages des Ho.
La solitude de ces rives est saisissante; d’autant plus poignante qu’à

chaque pas des clairières, des groupes de manguiers, des restes de char-k
pentes calcinées marquent les anciens emplacements de villages nom?
breux. Dieu seul sait de quels désastres, de quelles cruautés ont été
témoin ces rives aujOurd’hui muettes. Le seul indice décelant la présence

de l’homme, sont des pèCheries installées à chaque guézde la rivière. Un

alignement de trépieds venlllJambous., surchargés de galets, forme" un bar-

’ rage en V au sommetduquel une cahute abrite et masque le guetteur,

armé d’un trident ou d’un harpon. V l
Le Nain Tiouen, descendu de l’Est, coule rapide et encaissé. Un

mauvais ((. lÇèng ,)) le barre à 1: kilomètre’aval de Vang-l-Ioung, un misé-

rable hameau lui-partie Taï et Thaï P’hong; C’est la notre gîte.

Le 31: au bout de 211eures, le cours du N. Tiouen s’infléchit à angle

droit vers le S.-E.,’entre deux hautes digues de montagne parallèles. Il
l arrose quelques hameauxdont le chef-lieueSt Mg ’Tiou’en, gros village

au centre d’une cuvette un peu élargie. Les gens d’ici cultivent en grandie

mûrier nain destiné au ver à soie. En amont de Na Lao, la solitude et
la haute forêt reprennent, sans trace d’habitants. A .

V Le I" avril notre exploration par eau cesse, faute de rivière. La vallée

du Tiouen fait un coude sur elle-même et remonte au Nord ; mais le i
cours d’eau cesse d’êtreinavigable.î Une route de terre l’utilise pour

gagner Keng Trap sür le Song Ca. Je suis hors d’état de faire les 6 jeurs

. j . .de marche qu’elle exigerait, en pays inhabité.

Les hasards de l’exploration m’ont au contraire rapproché de Na Tan.

Tout topographe de tempérament comprendra la tentation. Je ne peux
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résistera de fermer mon PolygoneÏlDoncjle 2HaVril, laissant ici,
.à’SplLNaÂMà’L nos’inipédilnenta, j’all’rète innéit’équip’e. Le, chemin, par

la tranche d’un éperon, escalade le Plateau calcaireÏ.;Au sommet, il circule ’ ’

à Plat, au; niilieu de clairières herbeusesret de hautes futaies de Pins
magnifiquesLEnsuite, par deux gradins, il descend sur le Nain Tan, dont
le ceuiisidis’pâiaît et reparaît tourià tour dans ilesïr’crevasses duiealcaire.

:D’aiieiennesjeultures maquent la place occupée jadis parle village de V .
i Na TaniNous retrouvais notie petite sala’et l’accueil enipressé de. nos a .7

aiieieiisreouvïoyeurs et amis. Ces brayes gens sont tenus à notre rencontre

mais Pal: il anti-te *elie1i1in.rIls voudront fairepiiendre le leude,
main, irisien’ïquej’pournous montrer comme ils l’ont bien «débroussaillé.

I Le 3, faiseusèleur ce Plaisir. Combien :leurt’bon vouloir me touelieàÏ

combien ajoute- à ma sympathie Pour ces bons etc’bonn’êtes Laotiens.
Habitué àrlariïoiïerie, aux instincts de rapine’de 15A.1111a1nite»,.je n’ai jamais

pu me défendre d’un Peu de Sillîplfise, et de beauœup d’estime pour la r

droiture Laotien montagnard. JainaiS’dans mes Paniers et mes hottes,
exposés à admiration, peut-être à leurïeonvoitise, il n’a manqué un ;

Ustensile ou une mesure de riz. Jamais jet-n’ai tiouvé chez euxlni four- 77

berienidissinïulation. i l I V I A i
Le li, retour à V 3111ng Houiig en une journée; , V V
Le»*,5,r’riemontée du Nain Sangg Cetteii’ilfière n’aque très Peud’eau;

V elle courtrpr’esqiue sans rapides; au milieu ’dÎune Vallée beaucoup «Plus

large, encadrée de-eollines plus douces querrcellegs du Nain Tiouen. Mai-s

les lavagesdes fioient tout dépeuplé; la solitude est abSOer. V
Le 6,7’àrfolîce de leur rouler le neutre suries galetsn nos panioguieiis

(A ’poussentnosbatelets jusqu’à Mg Sang. Ayeéses A cases, lerliameau n’a ’

d”uniMuong’que le titre. Sa vallée herbeuse; découverte, est très étendue.

On est amitié sans secousse au faîte de la dernière terrasse avoisinant le

Pou Louong: ’i’ V b c v i i .
brèche Profonde entre deux dents, l’une aiguë le Satiné

Liem’, lïautre écrasée le Tliain Thon g, marque le Passage menant à Sop ï

n Rien; SuitleÎNam Mo. La distance du Col n’est Pas supérieur-e à 10 kilo-j r-

iiieti’es. Au delà, pas de sommets dépassant l’horizon. V
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On doit tomber immédiatement sur le versant annamite: l’affaisse-

ment de la dorsale indo-chinoise doit être ici des plus marqués et le pas-
sage des Plus faciles,

Fig. lai -- A force de leur rouler le vcnlre sur les galets...
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’q-AuÎreste, l’état dans lequel les bandes chinoises ont mis la région en

V est-la preuve-telle est presque déserte, en raison même des facilités que

les pirates ont eues à la sillonner en tous sens. 7’
A M. Sang et dans les environs, impossible de trouver les por-v

teurs nécessaires pour fermer par terre mon itinéraire sur le. haut Phou
Thuong. Inutile de songer à marcher, le pied droit ne peut plus poser.

Bon gré, malgré il faut redescendre le 7 à Pack Ta. h L
Le 8, encore impossible de trouver ni Coches, ni pirogues et les gens

de M. Sang ne-veulent pas allerrplus loin. V i
’ Le 9, descente du Nam Mouon. La rivière passe par unetbrèclie assez

large au, Sududu Pou Lep, dernier bastion de. la haute terrasse consti-
tuant le plateau du Tran Ninh. Le N. Mouon sépare cette province du
Kham Môn et laisse sur sa rive droite M. Mouon, gros Ïvillage, de Thaï
anciennement fixés. Il pénètre ensuite dans un large bassin dont la pente

est au S.-E., suivant la direction générale des soulèvements calcaires qui

l’encadrent. La plaine a pour plus grande largeur 5 a 6 kilomètres;
Elle était partout cultivée avant les malheurs qui ont vidéla région. Les

grands arbres vestiges de la forêt, jadis exploitée, nesubsistent plus que
par bouquets. La brousse et les bambous forment la déminante. Leur
peu d’élévation dégage et accentue l’âpreté des roches. calcaires qui, seules

ou groupées, forment le fond du tableau. Quelques rares villages lui V7
donnent un peu d’animation. Les habitants sont des Phou Thuong,

I leur’origine se trahit dans’la construction des pirogues. Elles sont com;

posées deitrois parties, assemblées avec des coutures en rotin, comme
i les sampans annamites. Le rameur d’arrière, lui aussi, manœuvre sou-
vent, à l’annamite, tune godille .fixée à un support latéral, aux lieu et

place de la ramette laotienne.. Ces gens Sont ici dépiJis deux: ans et ont
remplacé lÎanCienne pop’ulatibn, détruite ou emmenée parles Ho. Leur

installation sent le. Campement,’ leurs cultures, rédùites au minimum,

décèlent l’incertitude du préSen’t.’ A . . , n
t, Couchée à Mon Tao au pied d’escarpements qui" semblent barrer la

rivière. ’ t i v’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ V
Le Io, celle-ci, qui depuis Pas Ta, avait un cours régulier, se resserre, .
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s’encastre entre deux éboulis de grosses roches, formées de conglomérats

caillOuteux comme vitrifiés. A hauteur de Vang Pac-P’hao, elle tombe

verticalement par une chute de deux mètres dans un autre bassin aussi
"étroit et aussi tourmenté. Erlleyva rouler ainsi de chiites en chutes pen-
dant i0 kil.omètres,Î dit-on, avant de ,trouver, à VaiigP’lia-P’lia,’ un lit

assez régulier pour que la navigation puisse réprendrc;du moins jus-
qu’au confluent du Nain Tenu. La icncore, et presque jusqu’à son débou- ,c

ohé sur le Mé-Kliong, celui-ci sera in’ipraticable. Donc, il faut remonter.

Le Il au réveil nous essuyons un magnifique orage. Jamais féerie
n’eut décor pareil. Les nuées s’entassent aux pointes aiguës du P’ha" La

Phan à droite, du Pou Lep à gauche.’ Elles s’y amOncellent, massives,

écrasées. Il semble que la montagneabrupteait peine à en supporter le
poids. La lumière de l’eube tourne au jaune soufre, baisse, fait place à
des lueurs verdâtres, bientôt sillonnés d’éclairs livides portant à jet cen-

tinu comme de fulgurants défis lancés d’une masse à l’autre. La futaie

des berges prend des tons d’une richesse inouïe, passant du vert intense
à l’or rouge par tous les tonsd’une palette magique.

Les squelettes blafards, des arbres morts, les dentelles légères des
autres géants deAla forêt s’enlèvent très nets, découpés sur le fond du

ciel embrasé. L’eau assombrie, immobilisée, comme alourdie sous l’ap- il

proche de la tempête, reflète la scène entière. Les rochers se renvôient,
t grossi démesurément par tous tleursléchos, le roulement des menaces que

les deux orages [s’adressent d’une pointe à l’autre; comme si les deux

a Pi )) de la tempête, retranchés dans leurslépaisseurs, voulaient à force
’ d’injures enfler leur courage avant de s’aborder.

Brusquement, le choc a’lieudans un. vacarme étourdissant, sous un»
souffle déchaîné qùi ploie et brise qoinme fétus les ancêtres de la forêt.

La rafale bouleverse les eaux bondissantes. ’Nos frêles nacelles risquent à
icliaque instant d’être englouties. La déroute des éléments entraîne la

nôtre. Nous nous terrons au premier hameau venu en attendant une
accalmie. L’ouragan dure toute’la journée; il est suivi d’un déluge à

nappe continue, précurseur de la saison des pluies. ’ *
Le 12, nous passons dans un alïluent de droite, le N. Houng, cours

l
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d’eau venu du T1231] Ninh et du Pou Lep. A I kilomètre amont de son
.cmbouchure, la rivière est barrée par un rapide violent formant chute
d’un mètre environ. ,On décharge les. pirogues qu’on hisse à la cordelle

et vide dans le bief d’amont : elles y, sont parvenues entre deux eaux.
Les berges, d’abord rapprochées, s’écartent, laissant entrevoir sur la rive ’

droite de vastes cuvettes jadis cultivées et des collines aux pentes de’s-
quelles la brousse a’remplacé la forêt séculaire disparue. sur la rive

gauche, montent les premiers gradins très escarpés du plateau du Pou.
E1111. Nous dépassons Xieng Kouavng et allons coucher dans le lit du N am

Tioai, petit affluent gauche du N. Houng. ’ V
Le I3, le Nain Tioai n’est plus qu’un ruisselet au cours calme, pro-

. fond, presque enfoui. sous la verdure exubérante de ses rives. Nous le
quittons à Vang l-lÎom pour, ’mettre pied à terre. Nous n’avons pas plus

de [[0 mètres a franchir pour tomber de la dans le bassin du Nain Kem,
sous-affluent du NamSam, tant’les vallées des affluents gauches du ,
moyen Mé-Khong, offrent entre elles de faciles communications latérales.

La direction .N.-O., S.-E. des assises et des stries qui les séparent per-
met de passer presque partout, de plain-pied, d’un bassin dans un autre.
L’exemple le plus tnaique est celui de la route allant directement de
Quang Tri par Aï Lao’a Lâkon, nous le verrons plus tard. Aujourd’hui,

dès le débouché du col à seuil bas que nous venons de franchir, nous
trouvons des déboisementsrécents, puis des alternances de taillis, de

rizières, d’anciennes cultures et de Na, aux approches de gros’villages’

tels que Vang-Va, Vang Coun. I.Les habitants sont moitié Phou Tbuong réfugiés, moitié T aï du Pou

Eun. Au dernier village, les pauvres gens se plaignent des (( Pi )) ou
diables de la forêt, qui ont’pris possession d’un des leurs; ils lui tout

commettre les pires excentricités. On me demande un exorcisme couché V

’ par écrit, comme en vendent les Birmans. ’ .
Mais j’ai toujourseu scrupule d’abuser de la crédulité des gens. Je

pourrais bien leur donner, sur mon papier, un peu de confiance ; mais il
est coupable de tromper la bonne foi des simples. De plus, c’est le plus

souvent dangereux, sinonpour soi, du moins pour ceux qui suivront.



                                                                     

V Notre: métier n’étantïp’as: d’abusergdes gens, ’laiËSons-le leur et leurs .

craignes aux-Birmans. 1 V :7 4 . 1 v . V V, V q
; Averse des amulettesfces étrangers, olportentrici tous les articles du

’ aussi pratiq tanagra; même tout V
*’ " ’* t ’ Vars ni t’as... Pour donner la:

ouldre

i J20
ntitadopté la’icroutunie’ dugLâQS.

telle légère faisant-deux 7’V V contenteritdc e v
,for’s,1en’travers, letcurgdu buste.” st ries joli, jpeugênan’t,’et encore 3 il

Malheureusement, beaucoup ”l pendant les travauxrdesi’cham s;
’ Ï, ont adopté la liideuseïmode s es Cheveux coupés à la Bressan et
’ ’ joli .611; ’p’erelï’

.7 SoËïÊÆoo. Le le terrain latine tien etl’aspect du pays sont
lestê’mesg Puis,’larvallées’élargite sa EGO

estbornée àtu

. Une vaste, étendue, d’horizon appa a
Ange. Nous, la Mécontemploiis”

Mx

al EmEllam’eaü abrité son

cocotiers. Pour V. depuisl .P.’hao, ces’arbresj
neuf au p’afsag’ "blasa ctvaaimÇnt aptien; vP’haLÂ ravagé trois fois i

lesllflo,se relève [eulemîen’tîde’s’e minesnzDeux ou trois vieux, ’conær L z

1 temporains ces ra s, oesrépoques trou?
Ç’bt’ées. ,jLe’reste? des uliabitants ’sgnt d 7g ’nst Pneu. Thuong. i115 com;

’ :mènCent àemettre aprofit la richesse e daJ’valléerautrefois entièrement l z a r»

.feultivée. Leurs défrichements s’étenden au loin. utilisent aussi le sa ,

fÏ-S’an, leur voisin. on est tout surpr’ de trouver. amarrées dans le; ruisselet;

77 leur sans: déport; de, trèsjgrgs:

tees et celles .d ’
t

gués ixbien Î établies, habilement
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Nous allons en user pour rejoindre le capitaine Cupet. Au Sé San,
nous sommes sur les terres du D” Neiss, Le premier; il a levé cette

rivière. J e n’en dirai donc rien. ’ t V V
Le I5. avril, fidèle au rendezairous, je terminais ma première étape

d’exploration a Borikam, au milieu de mes camarades; j’allais dire

dans leurs bras. I V , . V ,
Un, tel point d’appui n’était pas de trop pour me faire atteindre la

sala où m’attendait le réconfort de leur sympathie, de leur énergie, la

Communication salutaire de leurs renseignements et de. leurs idées.
Somme toute, à Cette époque, j’étais le plus avarié des. quatre. Rivière

* valait un peu mieux, mais l’ébranlement de ses nerfs était la première

attaque de la maladie qui devait. l’emporter. Le capitaine Cupet était
debout quoique fatigué. Grâée à ses doubles muscles, qui, plus réelle-

ment que che-27 Tartarin; augmentaient encore sa force. de résistance,
7M. Lugan seul était encore capable de fournir une longue série de.

marches sans repos. ’ 7’ i , V
Le résultat de cette première étape se chiH’rait par 85e kilomètres

levés. ’ v

1re SÉRIE. ’-- lV. i V q k 6
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CHAPITRE In

DE MUONG maman a Pli-Tinte

’ 291*113200. ’- Le 2l. avril, nous divergions une seconde fois’toùs les

quatre. Personnellement, je me faisais porter à Ta Rua, suivant une route
excellente, parcourue par le capitaine Cupet. De Ta Rua, deux pirogues ’
nous font descendre une petite rivière, le Nain ÏP’hao, profondément-q

. ,encaissée dans. .desépais surs d’argilejetj de sables, découvrant les grès. j j L

u tt’n 1 ’ti ’vmk "H ’t M’HÏiiouges, du sous-sol. Bientot nous’débîoubhons dans legNani’l’hiep, rivière; il

large, peu profonde le plus souvent et’bordée hautes forêts silené
cieuses. Le principal habitant semble être l’éléphant; à en juger par les V

éboulis que Son passage a pratiqués sur les berges peu escarpées. V

In A notre bivouac, les piroguiers jiigent utile de tripler les feux pour
ijgjécarter ces; voisins I peu commodes. cars ébats. nocturnes n’auront,
i d’autre inconvénient quejde troubleil rictre’ÏsommeilÇ , je r je

33km,500. Le 25, la forêt disparaît sur les berges, àl’approche du

confluent du Mé-Khon g et plusieurs tillages se groupent en amont de B. V,
Hin-Lat, où nous prenons terre. Les habitants sont des VTliaï Lao purs et

. v h V ; . - . . r , r T A x’; V . leurs maisons affectent la forme classjiquejdes cases du Me-Khong: tort a *

H . ’t t , il i .. V. r . ’ Ni ’trauventxlun côte. Elles sontfermees, en bout; g 1 Â:pans aigus, forman

.. ç i t w ,, J fis f . . a. A *par deux petits pans coupes surmqntes (Lune, paillotte triangulaire en . .
bambous. Les cases sont souvent accolées deux à deux et réunies par

une plate-forme commune. V
De B. Hin Lat, la route va passer sur le bOrd du Mé-Khong.’

Le fleuve, large de plus d’un: lcilOmètre, roulades eaux limo-
grosses poches;V rouges et :bancs de sable. j, a Ü J
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peu à peu envahis par la crue commençante. De hautes berges demi-f
lient ’àpic sonneurs, de plus de 15. mètres. Elles sont couvertes de
forêts, dérob’anta- l’oeil l’emplacement des villages, Le faîte des cocotiers

et les taches plus sombres des manguiers groupés autour des habitations,
décèlent, seuls, de loin, la présence de l’homme. Des pirOgues, groupées

le long des plages, précisent la place des escaliers, pratiqués par les rive-
rains dans les parois argileuses’des berges. Malgré leur taille respectable,

puisqu’elles atteignent jusqu’à 20 mètres de long, ces pirogues semblent

au loin des fétus de paille échoués le ’longvdu bOrd, tant la vue peut

s’étendre. Lorsqu’on vient de courir plus de deux mois en forêt ininter-

rompue, de cheminer au fond de ruisseaux torrentueux, de franchir a la.
force du jarret les pentes ardues, mais touj0urs boisées et sans vues, du
Pou Louong, quel plaisir appréciable que. de pouvoir détendre son regard
saturé de verdure, ;rétréci’ aux limites du Chemin éternellement tor-

tueux et, couvert. Aujourd’hui, c’est un vrai délassement des yeux, qui;

suivent au loin les méandres du fleuve et les détours de la route qui en

,longevles bords. A P , .La forêt ne garnit que les berges I; dès qu’on les quitte, on chemine
en plainecordinairement découverte, limitéerau Nord parles escarpements

réguliers d’une falaise de grès rouge, appelée Pou Hong. Le grès forme

missile sous-sol et afileupre fréquemment, ne donnant prise, en fait de r
végétation, qu’au monotone et triste mai bang, ou bien à un gazoncourt
et dur, auquel les pluies viennent de rendre une vigueur éphémère. .Au
contrair’e,’dans les nombreuses-cuvettes où’la crue annuelle a amassé ses

limons, ou elle a laissé, sous forme de (( nong )) ou lagons, assez d’eau
pour l’alimenter, la végétation est des-plus vigoureuse. Les indigènes en

ont profité Çpour y établir des « Na )) qu’ils viendront surveiller au.
’moment de laéulture et de la récolte en s’installant dans les cases bâties à

proximité. Aujourd’hui, la plaine entière, pâturages rizières, appar- r

tient aux bufiles, qui Vs’y prélassent en trOUpeaux innombrables. Des
véchassiersles suivent pas à, pas, profitant des ravages que produisent leurs

ébats dansies bas-fonds bourbeux, habitacles des reptiles, desjver’mis-

seaux et des’insectes de toutes les espèces aquatiques. v



                                                                     

a. a ; :il jcopchonsyaurborddu NamKap, seaux descendus de l j
” l’a grossi et il ne I l ha terrassé sa " Hong. La sans. des a

c, 1, cd des ’estar-

fp ses. (turbineraw neïdééôuverte .avecjses’ pâturages et,” l l

rizières allierons du 130k, gros village, en leng sur les:
hautes berges recreuses iïdu’Nam :Mang.’ Cette .rivière’estïle[plus fort des .

’rliîîs’ïa 19131

î

Talfluentsfgauches’du Khong entre ite’Nain ’Nhiep’ le Nana N goum.

53m; Le a7, unriîcrïage éclate pendant larnn’t fait rage durant la ’

nioitiédelargj’ournée. Faute dermieux, levée dirbasËNamMang, jusqu’au

’Mé Khong: Des Caïmans se prélassent dans lesroseauxâ- plongent bruyame I
V ment à iDÔtl’GâPI’JÏOÏQliÇ.’ Ce senties premiers j’aie jais,quoiqu’on m’en

assignas: jdaii’s’lerîNanl hiep.

pommai, a mineuses chaàÎ "x a a * t Lascars
* plats. à’làichinÔiSel «toutcepetit a’lja’file’indienne,

baquetant, S’amusant de la corvée, légèrerdailleurs,avec mon
léger: bagage. va bien dans la plainedécouverte; à; travers champs
et prairies. Mais voilà. qu’au Nain Hi, il faut passer fileraisseau gonflé par .

éparées par nucau-I l’orage; Dague, llîlî’); a phis que les deux: éeSï.

relit violent. lie urnes se concertent, puis, VS’att’elant’ par 3 à une
cliarge,xl’élè eut à banda bras et traitement arcfbout’és l’un sur l’autre,

f troismainslibresïse vaut de balancier, de régulateur et de rames à

use peine. Pour les .p iconstanc’e la;

ne. de la agasse. litais a
et; ingénieuses, eflllesïent’rent

individu idispafi- lune’a le jupon remontant à g. ’ ne leurpe,
rait: puis; prestement, moment ïlcritique,’ d’un plonge entièrement

tandis passade son poste habituel aurich’ignon,Ïoii il se tord a. r ; 7’ . p
en Alors,;,;donnant. la patte anacamarade le plus Ï
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digne de confiance, chacune se laisse prendre d’une main au poignet, de
l’autre sous l’aisselle et voila l’objet aimé parti pour l’autre rive, à grands

coups de talons et non moins grands éclats de rire.
La, manœuvre en sens inverse du jupon-turban, à la
vive satisfaction de la fillette, ravie d’avoir sauvé

des eaux sa petite personne, son vêtement et la
décence.

A 12 kilomètres du Nam-Hi, se trouvent les
ruines d’un « wat » ou pagode, ayant abrité une des

innombrables empreintes laissées au Laos par le
pied du « Keô » ou Bouddha. Les
bonzes ont artistement sculpté, dans
une dalle de grès rouge, une cuvette

Fig. 13. - Passage du gué du Nam»Hi (dessin de l’auleur),

ovale de un mètre de long, aux cinq doigts égaux. C’est là un signe
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5 aVindiSCutable de ’lasclivinité de l’empreinte.lflL’argument suffit à n foi

illaotienne ”ui vient ici dé JOSGI’. Son tribut, scus forme, d’ori’aeau);

t a q a a V l, -jonchant le Sol, autour des ruines faites par les Ho] Heureux encore
les bonzes si les musulmans, qui formaient le noyau p de ces bandes
il dévastatrices, n e lestontpas égorgésl Isur leurzpropre autelxetsi leursangt i

pas etc remplir la a sin creusé par le p s devanciers!

ArNa Sic, le chemintouehe amblé Khong, au milieu de rizières pro- A
fondes. Puis, il tourne àïl’Ouest pour remonter la vallée du N am ’Ngounn a a A ’

très gros affluent du fleuve et collecteur de la plupart des eaux arrosant l
l Je plateau du Tran-ZNiiilll La vallée, fort étendue sur la rive droite, est

rive gaudie; 133211311116 lignerieühauteurs continues analogues au
V p p p p p titudeplder lÎEstià l ’"Quest; Elles f il il

1 portent le nom de Kao KoaI. il il l t ’ ’ il
La rivière s’en tientiàÏune distanc e variable 1 de 72 à 6 ou 8 kilomètres,

avec des méandres à grands rayons. ’Lalplaine est très fertile, à peine:
boisée, couverte en majeure partie derrizièiîersret de pâturages, ou l’éle-V

p vage du buffle se fait en grand-Nous couchons a Na Saï. A
lem. - Le 29.; marche est arrêtée parle retard des indigènes à a * Î, «

’ : lldébroussailler) la Tout titrant coucllïei’la na page, in; lapiner fierez? t p
rejointbpar monbrave aga; que j’avaislaisséîïnalade à Borikam.

Ïvaccompagnait M, Comiilllon, alors en. train; de naviguer sur Nain
ÏNgonmu Apprenant ma présence, Sac a rejoint a vue de; nez et j’en suis ri
radoublement salifiait; Il est rétabli; et moi-même délivré de la lutte à

soutenir chaque jouravec la stupidité de soi-disant interprète, le

1 maiôklfn,3ow0. f- L’est) nénies retaidlïalettemps plus que jamais p l l
précieux en cette saison Les pluieswont commencer et accumuler sur A

Ï riborgne OuclL w 7’ ï

laroute les difficultés; multipliées pourmoi par l’impossibilité de mettre

ripied. à terre; a Surtout’ëvavec l’eau stagnant iniaintenant partout dans les

ï "rizières et les faisant tourner au bourbier. ï

i l V377km,5oo. è-pLe le; inai,”bonne journée en remontant la vallée de

plusen plus belle ï. se succèdent; ilesvvfillages selrapproclientf; Son-f i

et Â bâtis pommela gens qui V*S011t;jlcheziïÏÏclin-depuis! j l
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longtemps. Ceux de toute la région,.depuis Botrikam, sont des Laos
inen, c’estëà-ldiredesï Laotiens duVien Tian, liancien royaume, détruit

et asserviparile’ Siam. l V i y l V A
’ Malgré les ravages, malgré les efforts de leurs i’eonquérants pour les V

entraîner sur l’arrive droite du Mé-Kliong, les indigènes tiennent bon; La

force seule pourra les arracher au sol prodigue, dont ilstirent, sans grand
travail, leurinourriture, leur vêtement et leur rielieSSe. V V V

Couchée 153110111 Kéô. V V V A
28km. - Le 2 mai, même terrain. A B. B0, peu avantTourakom, une

vingtainede familles exploitent le sel, qu’elles tirentkde deux puisards.f -
Le 3 mai, séjôurà Tourakon sur le’Nam goum. Cettezei1*CO1is01’i1)4

I’t’ion a été créée récemment par les Siamois, désireux de décentraliser, en

la remaniant;l’ancienne administration du Vien i’ Tian. Ï La question

’ , profits n’ai probablementpas étrangère, non plus; à la multiplication

des titres de-Tiao, et autres, eônférés- en masse .à’cette époque, parle

gouverneur siamoist aux ambitieux Lao. t V V z
p comme la dignité s’adjugeait au plus cillant, pouvoir suzerain

ses représentants j trouvaient leur compte, au rebours des populations.
Pour elles, il fallait payer les frais d’acquisition des charges, puis, les
benneurs de leurs maîtres, anciens, nouveaux, et toujours plus nom-Î
breux’; A en juger par ses intrigues pour obtenir, a titre de dons, tout
ce que possède, celui d’ici doit être peu commode: a satisfaire et je

I plainsises administrés. v j l i V V
27km,50oz -’- Le A mai, route au N.-O. dans uneplaine riche.

Boeufs et buffles, par bandes de plus, de, 10.0 têtes,- fent «la principale
fortune des gros; villages longeant la base du Kao "PliaëNang, ligne de
hauteurs Valiiiujites. Séparées par de prolbndes coupures, elles sont crien-

tées du Nord au Sud contrairement alla direction générale de tous les
plissenientslque nous avions longés jusqu’ici. Au Nord, des sommets
isolés Servant ,delsentinelles’ avancées au plateau du Pou Eun et limitent

la basse vallée Nain Ngoum, au point où il reçoit sen affinent droit le s
Nam SongygrOSsi du Nain Lili. Les habitants sont Lao purs, très
braves gens, mais réellement un peu trop distingués parfois, pour le sep.

«
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vice qu’on leur impose. J’ai eu aujourd’hui pour porteur un Kromakan

ou notable du cru. Il avait imaginé pour la circonstance, de s’armer d’un

sabre et de se munir de deux parapluies. Attirail imposant, mais gênant
pour mettre le bambou à l’épaule. Je tremblais à chaque instant de le
voir, dans l’empêtrement de sa dignité et de ses ustensiles, me précin

piter à terre sur ma jambe malade.
Je fus aussi heureux que lui-même de: le voir, passant la main à plus

jeune et ’Jmoins huppé, reprendre pos-

session de son équilibre, de ses insignes
et de sa majesté.

24km. - Le 5 mai, nous quittons la
plaine pour franchir, par un col peu
élevé, mais à flancs ardus, une brèche

du Kan Pha-Nang. Sur l’autre versant,

le chemincircule entre les mouvements
peu accentués des dernières pentes de
la montagne, désertes et boisées, jus-
qu’au passage du Nam Lik. Sur la rive
gauche, le terrain est le même. Mais on
y trouve de nombreux déboisements, et,

au milieu, plusieurs villages peuplés
d’émigrants venus du Nord, de M. Xa

Hou, du Sam Thaï et même du Phou
Thuong.’

Fig. 11.. - Un Prince de Lunng-Prabang . I Iet sa femme. 10km,500. - Le 6, journee épou-
vantable, pluie torrentielle continue. Il

faut un chemin aussi excellent qu’est le nôtre pour permettre aux por-
teurs de tenir leur équilibre dans le torrent qui l’a rempli. Nous quittons

le bassin du N. Lik pour celui de N. Song, par un passage très bas. Au
débouché nous trouvons Na Luong, bifurcation de deux routes, l’une au

Nord sur P’ha Tang et le Pou Eun, l’autre à l’Ouest par M. Fuong sur

M. Met. Na Luong est au pied de roches calcaires abruptes, anciens récifs
noyés dans la plaine alluvionnaire, qu’ils percent de ci de là, comme un
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.coupvde fourche percerait. un tambour, sans relatiOn apparente d’une,

dent à l’autre. à . V A » . V ’
23km. --. Le 7, même temps. sol argileux est intenable. Perteurs et i

A porté, nous tombons les uns sur les autres. Le chemin centOurne les roches V

. calcaires poulfregagner lebassin du. N. Lik etsa plaine parsemée d’autres
roches énermes. Elles pointent d’abord de tons côtés, comme au hasard,

puisse soudent à l’horizon Ouest, pourÏformerune chaîne parallèle "à

celle du Kao Plianang et au cours du Nain Kong supérieur; Arrivé à hl. V
Fuong, impossible de déterminer le Tiao à me faire’ÊCOHduire à M. Met.

Il, prétend que: 1° N0us’n’avôns pas prévenu de notre’intention; a" que

le sentier est des plus .dilfiçile, trouvant entre lesïrochers un passage plus
qu’étroit et presqueimpraticable : « Un homme corpulent oui-un. porteur

chargé n’y trouvent pas, dit-il, la place néCessair’e. agEst-ce vrai il
consigne (le l’hostilité. siamoise P lmpotent comme suis, je ne peux V

m’en assurer. I I I V ’ I ’ . V l , .1 V ’
LeNamLik a un cours difiîcile, peu navigable en amont de Mg. Fueng .

et interrompu, en aval, jusqu’à Kôn-Lé par la tiiaiierSée de K30 Phanang.’ ”

1 237km; - Nous passons rivière en radeau. , il ,- 1 " l l p
Le 8, départ pour leSud, sous l’averseincessante. Le chemin est,

entièrementdél’oncé, dans les’al-luvions, fertiles mais peu Consistante’s, de

la vallée du N. Thong :7 grOS ruisseau lent et profond, venu du Sud et
nafig’able aux pirogues presque jusqu”à sa ,source.lDans la plaine, se
trouveB. Dôn, célèbre. par le voisinage du P’ha’l’hô, la reche au sommet l

défendue par les (( Pi 7)). Le rocher, comme tant d’autres de la région,

fait saillie aiguë à 150’mètres ausdessus de la plaine, relié à un autre,
moinsâpre et plus bas, qui l’appuie au Le sommet n’en’paraît pas

absolument inaccessible. ’ V il ’v VA I ’V
Ï,»le roi de Vien Tian en fit tenter deux fois l’escalade.

fllfit construire une échelle énorme que, d’abord IO 000,; puis 2o 000

sujets durent dresser contre".la paroi de la citadelle habitée par les génies.
Mais la’première fois, malgrétoutes les mesures prises, l’échelle fut trop

courte. La seconde, elle se brisa par le milieu et les assaillants trop auda-j

cieux. furent précipités dans le vide. ’ V i ’ v
il" SÉRIE. -- IV.kî’



                                                                     

briller aux yeux des humains impuissants. , l ’ . ’ .
p Je n’en puis témoigner. Il faut être présent au couchant soleil
pour Voir, le bloc d’or étinceler au faîte de la roche sacrée. or les PiVm’ont

privé de’soleil a mon premier passage à B, VDæôn. Au’second, ils .111’011t

V t la
procuréassez d’inquiétudp peur’ni’ôVlt’er l’envie d’y attendre la nuit-Les

ameilleur. nEtuenc’orel .l fient d’iêtretsuivr et défoncé par des buffles que

t Bref, les P1 restent maîtres de’leur étresorret, continuent. a le- faire.

anc, commeïavec ces bons- Lao. t

eus l301:s.,,ce* qu leaiendrïunpeu

l’on .élèveen grand nombre sur le Nain Lik. De là, les PhourV’Thuong les ,

* V * r . à* . reXportentet vont a M. Ky les vendre aux’Birmans. je V V
ngmr-gLe i0, le sol devient ferrugineux et plus solide. Le chemin,

p très boILÏCOUrt sous .boisavec desélcliappées sur une Série de dents ro-
clieuSGs l’i’Ûuest; Nous trouvons notre gîte à Na Khan), au centre d’un

q cirque ouvertdu Sud: Ïïdeiixroutes nous sont indiquées: Celle

guère qu’àyl’exportation du bétail; la nôtre. l ,
9.17m. ’-V Le Il, le sentier contourne des roches calcaires, puis rej

monte uni-r.uisseau,vle Houé Pac-Nao..:llnen Suit tous lesdétoursaumilieu

d’une forêt épaisse où nous campons." V ’ ’ ’V V

W il .1; . t W l H ’ i l L il . . -i .,. ,. et .. il ’ l, 31H ’ r a). t H V t ..,1 je d il j parang ong Rhin Î pleng filant la grande-route t j
V V du,"liaoysajihaosjaq VPouîEung L’autre; l’OueSt, sur M. * Ky,7Î711eÏsert a

29km; - Le 172, on franchit le PouÎllieui, frOntière Est du, royaume
de lLuang-ëPrabang. V AV ’ Un

a Jxli’LaOLÏélevÎëdewGr’ô es 7p. s" ’

très rocailleux sur le ver san t Ouest,

’ Ï . l. ’lt t V t” ’ . il r , . ’ VA ,autre ru1sseau;, tributaire du Nam Met: Il faut franchir encore un chainon
peu élevé mais presque à pic, avantde tomber dans le bassin du Nana K37;

Le Vtraj’etse fait entièrement sous liois, à travers une série de plissera

ments argileux, jusqu’à Na Khouang l’on retrouve, avec la plaine, des

Na en bon terrain. H ’ ’ V V V V
, ramassas

î H p ’ cces. merrain est]. ’
’ù lèsentier suit encore pas à pas un ’

* rom». M: Ky est’nn iliaineauaetuson Tino est personnage peu,

’ ’ deluijacheter destvivresijni
rareté d’àbtutigll pas même r ’
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fait débroussailler le sentier que nous suivons, le I3, à travers des raï
anciens où mon équipage peine à se frayer un chemin jusqu’au Mé-

Khong. Nous embarquons sur le Grand Fleuve et reprenons la route du
Sud, souvent parcourue.

La crue est à lui-hauteur, couvrant les bancs de sable et formant,
dans les chenaux rocheux, des tourbillons où nos énormes pirogues
valsent comme des coquilles de noix. Mais dès cette époque et si peu
marin que je sois, mon impression fut que la navigation ne devait pas être
impossible aux vapeurs autrement armés que les pirogues. Pour celles-ci,
le danger réside entièrement

dans leur manque de vitesse
et le peu de hauteur des bor-
dages. Elles rachètent, il est
vrai, ces défauts, par leur sta-
bilité parfaite et leur solidité à

l’épreuve de tous les chocs.

De là, descente à B. Vang

où nous arrivons et débar-
quons le 15 au soir. Je ne veux
noter que le peu d’empresse- Fig. .5. - Une pagode de Luang-Prabang.

ment des autorités à nous jseconder et à nous faire vendre le strict nécessaire, même dans des villes

comme Xieng Khan.
Nous nous heurtons à chaque pas contre l’influence et les consignes

siamoises.
28k". - Le 16 mai, un sentier sous bois en terrain légèrement acci-

denté rejoint la grande route de Nong Khaï à M. Fuong. Elle est bien
battue, bien tracée dans une forêt où dominent les bambous. Les élé-

phants pullulent; ils ont même laissé un squelette dans le lit d’un
ruisseau. A la cote [170, on atteint le bord du bassin du Nam Sang Voù,
dit-on, se trouvent des sables aurifères. Les pentes sont à peine sensibles
vers le Nord et le sol est d’une profondeur et d’une fertilité que j’ai

rarement vues ailleurs.
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17km. -- Le 17, la route file en plaine de rizières aussi riches, alter?
nant-avec la forêt; Elle est si défoncée que nous n’avançons guère. A, B.

Na Hat, je rencontre M. Counillon venu par terre de ’l’ourakom. La
fièvre l’a pris, il a hâte de rejoindre le fleuvepNous partageons notre
pharmacie et je le quitte pour gagner un peu de terrain sur l’étape de
demain. A B. Na-Lê est la bifurcation sur Tourakom. V ’ V

. a. 1.91m z, --. Le 18, chemin. semblable celui d’hier jusqu’à Na, Khan] ,1

notre gîte du.V1o.. Puis nous battons en retraite sur Na Khôp, par l’orage.

V’18k’". -. Le 19, pas de porteurs et toujours la pluie. Pour comble,

la fièvre s’en mêle. V. * V30km. - Le 2o, retraite sur DL Fuong. A B, Dôn, je reçois un
courrier du capitaine Cupet. Le tOn découragé qui ne lui est pas habi-

’ tu’el, et certains indices éveillent’ehez moi de vives inquiétudes. Je crois

qu’il est temps de le rejoindre, sans attendre l’heùre où le Pha Tôt

a brillera au soleil couchant. . il l J t a je v 1 à a
311m. - Le’21, retour à P’ha Bongi. Pluie diluvienne. L’hivernage

va-t-il s’établir avant l’heure et nous couper la retraite sur Luang-Pra-

bang? . ’ ’ ’ i , ’V V
27k"?,5oo. - Le 22, route au Nord depuis Na-Luong. Elle circule

connue elle peùt,- sous bois, entre des plis de terrain argileux, un mo-
ment séparés et aplanis aux rizières de Na An. Le Ta Seng, ou maire,
déclare que ma gré les ordres envoyés, il n’a pulra’ssembler les 12 por-

teurs nécessaires. a fi l l t V V’ V * ’ a
a La fièvre et les retards ont usé ma patience et, ma foi! un geste vio-

lent m’échappe. On dirait un coup baguette magique. Comme siVee
signal eût été attendu,lune nuée de coulies surgit de toutes parts. C’est

à qui s’emparera de ma personne et de mes biens. Nous sommes enlevés
du. coup et emportés au trot ; du moins au départ. Mais bientôt le chemin

glisse, savonné par les pluies ; :in monte, descend, tombe dans une série
deVruisseaux. ’ll n’ensort qu’au pied d’un col assez élevé, par lequel nous

passons entre les’dents de hotre vieillè Connaissance ’le’lKhao Pha’Nang.’

Ses pointes rocheuses surplombent et enserrent à pic le cirque de Na
rl’ao. Sauf à l’Est, la vallée est entièrement fermée par de hautes falaises ,
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calcaires-noires; Celles du. Nord rem sont avec le haut plateau dans..-
Ninh. Le ’Vsoijr Ï’vVient, la tempête menace; et ini’einpêclient de statiOnner

au haut ldu’Veol, dent l’altitude et l’isolement donnent de bonnes vues
dans toutes les directiOns. Nous nous VVréfu’gions à Na Tao; sousrrl’o’rage

déchaînéî’îdans’la nuit noire. j 4 V V 1’ ’ .

185,560. - 23 mai. Je perds3 heuresà fermer mon levéinter-
rompu hierfljNou’s descendons àVl’E’st-la vallée bien cultivée et très peu-

V plée à Nong Keô; V, V V " V V le , V V a L
V aïeules-cruel des moindres ruisseaux rend-’laflinarchetrès difficile, j.
dans la plaine envahie parles eaux. Pour comble, j’apprends à Ba Lao
qu’un desFrançais est gravenientgmalade: Je ne douter pas que soit

Cupet. ï V 7V V ’ , r V a. V .Vj ’I
L Il faut. Continuellement traverser le N am Khomig par, des gués de plus

. en plus impraticables. En amont de B; NaçKli’ong impossible dépasser.

Le premier qui l’essaie est entraîné a’i5o mètres; Il faut rentrer
brousse et che’rCher péniblement un passage! En amontde B; Kên,

te de
,Cupet. Dugplu-s loin qu’il 1111’aperçoit-vilrs’écrie : ’«V Mon capitaineest fou ;

même diiiiculté. Sur l’autre rive,s’agiteVV-désespéré V1310, l’ananas

il va meurirgll ne veut plus rien entendre.’ n - (( est-il donc P,rl30u1*4,
quoi l’avez-vous abandonné P Il a voulu me battre, nie trier, parce que
je ne voulais pas le laisser conduire à HanOï, Il, est parti hier de Nong
Keô pourleV Pou Eun,. J ’ai bien dit aux coolies dele ramener à’rson peint V:

V de départ; niais il est capable d’ordonner quand même la marche vers
,Vle Nord ctsVon boy, ainsi que les coolies. sont. aussi capables d’obéir l à)

La situation devenait grave. Un jour d’avance était difficile a. regagner.
Mais laisser :fuir le capitaine authasardfd’e sen hallucination, c’était! la

amortiL’cbéisVsance aveugle de,sonæboy-laotien risquait de le le

parcours 700V kilomètres en montagne qui nous séparaientdu
sans soinst sans repos, sans médi’cmnents, sans argent, épaverincon-

sciente, au Vmilieu des dangers: de la vie en dehors de toute civilisation."
.11 fallait alise; d’urgence. ’ ’ 3 ù ï ’ ’ V

Je renvoie Rô avec ordre de tout refaire préparer a Nong’ *Keô’

pour reg Ïir le malade et d’envOyer’ courriers sur courriers pour le
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ramener bon gré mal gré. Pour moi, risquant la partie, je me’livre
aux porteurs. Ils confectionnent un brancard en bambou et, à dix, ils
me font franchir à bout de bras le torrent où eux-mêmes ne peuvent
passer à charge.

Seul, sans attendre bagages et convoi, je me lance à la poursuite du
capitaine; Il n’est pas rentré à Nong Keô; ses hommes lui ont aveuglé-

ment obéi, en vrais Lao qu’ils sont.

Je pousse jusqu’à Hin Kan-Mali. Personne. Le convoi est parti
le matin même. Impossible
d’aller plus loin sans vivres,

sans argent; Il faut revenir à
Nong-Keô. Mais avant de faire

demi-tour je fais envoyer au
convoi, par le Paya, l’ordre
écrit de ramener le malade,
qu’il le veuille ou non; s’il a

encore la force de vouloir!
Fig. 16. m Mn case à Luang-Prabnng. I8km fi Le 2l. descente à

. , pHin Kan Mak par eau. La pi-
rogue vole sur la rivière devenue torrent furieux. Le Paya ignore si ses
messagers ont pu rejoindre et ramener le capitaine. Je prends équipe
double : nous le gagnerons de vitesse. A un kilomètre nous rencontrons
un des (( tahan )) envoyés à sa poursuite. On a réussi à lui faire faire
demi-tour, c’est-à-dire qu’il n’est plus capable de lire sa boussole. A

deux kilomètres plus loin, au milieu des déboisementsdont les habitants
du Pou Eun ravagent ses dernières pentes, un convoi circulant péniblea
ment nous ramène notre chef et ami. On le transporte "dans son hamac,
sous une misérable paillotte en bambou tressé, laissant passer par tous
ses trous le soleil de feu qui a succédé aux torrents des jours derniers.
Sous cet abri illusoire, le capitaine est étendu, inerte, en proie à une
fièvre intense, ne pouvant depuis l; jours prendre aucune nourriture.
Il délire et dans sa détresse n’aspire qu’à une chose: arriver à Hanoï,

où divague-t-il, le chef de la mission a donné rendez-vous.
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Il me. reconnaît pourtant, me tend sa main brûlante. ((0111 que je
suis content de’vous retrouver, D1011 pauvre Malglaive. Il y a long--

’temps que je voyage ; arrivons-n0us bientôt à Hanoï? Sommes-nous

encore en’pays thaï? )) Inutile de lui dessiller les yeux et mieux .vaut
l’illusion qui berce son hallucination, auprès de la réalité misérable.

Nous sOmines à plus de 15 jourssde marche de tout secours, séparés de
Luang-Prabangrpar toutes les montagnes du Pou’Eu’n, menacés dans

notre retraite par la Crue toujours montante; qui peut nous couper toute
communication directe. Il n’y a pas de temps à perdre, il faut gagner la
montagne avant que la plaine soitimpraticable. Le retour est terrible-A

ment difiicile.’ - x À . A ’ t i ’ *
Le moindre ruisseauest devenu un torrent dangereux à traverser en

pirogue. Il faut y installer le hamac du malade, parant comme on peut a
l’instabilité de la barque, à son peu de profondeur;0u v étend le patient,

à même le fond, qu’au premier coup d’aviron vont remplir les rembar-
quées inévitables. Sur ces flots démontés l’angoisse est grande, au premier

accident, de voir tout couler net. Enfin nous pouvons gagner Nong Keô,
dont la pagode va nous servir d’ambulance. Ambulance rudimentaire,
où, tant bien que mal, il faut donner seul’au malade les soins que je sais.
Il faut couper la fièvre et calmer 501] délire incessant. Depuis son séjour
à P’ha Tang, un’vide complet’s’est fait dans sa mémoire; la fièvre a,

peuplé cette lacune d’une illusion, fixe. Cupet s’imagine avoir rencontré

le chef de la mission et le gouverneur général; ils lui ont donnéun contre-

ordre qui a bouleversé tous ses plans, ceux de la mission, et Hanoï lui a

été indiqué 1301H objectif. Z
L’inaction à laquelle nous sommes réduits l’inquiète. La même qùcs-

tion se répète toujours: (( Arriverons-nous’bientôtil )) Il me faut prendre

pour prétexte le temps épouvantablequi nous poursuit les 25, 26 et 27.
La fièvre cède enfin à la quinine, le délire cesse. Dieu soit loué l nous ne

serons pas obligés de l’enterrer en face du P’ha Tao, au pied des proches a

Ünoires servant de base au haut Laos qu’il a si souvent parcouru, aux
limites des plaines inférieures du Mé-Kliong,que nous avions, ettSeinlale,

rêvéd’ajouter à la couronne indochinoise de notre, cher pays. La raison.
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est revenue, mais non la mémoire. Les mirages de la fièvre ont si pro-
fondément pénétré l’esprit de Cupet, qu’il se croit toujours aux environs

d’Hanoï et s’étonne de n’avoir reçu ni médecin ni courriers. Ce n’est pas

chose facile de lui ôter cette conviction qu’il a rencontré à Plie Tang
M. Pavie, alors arrivé depuis longtemps à Luang-Prabang.

C’est la maintenant le but de notre bourse. Il est temps pour tous d’y

aller chercher un toit, des médicaments et: le repos nécessaire pour
remettre sur pieds les débris

du groupe qui rejoignent
péniblement. Rivière est hors

de service.
Le 28, arrivée de M. Lu-

gan. Il est seul debout, tou-
jours en vertu (le ses doubles
muscles; Les randonnées à
travers le Pou Eun n’ont pu

entièrement les entamer.

21km. --- Le 29, nous
remontons la vallée du N.
Lik surplombée à l’Ouest par

les falaises calcaires du P’ha,

Tao, limitée à l’Est par les

Fig. .7. - Bords du Mé-Khong. pentes boisées qui s’élèvent,

en talus énorme, jusqu’à la

crête du Tran Ninh. Les déboisements des Kha et leurs villages haut
perchés commencent à donner à la montagne l’aspect particulier au Pou

EUH et au Luang-Prabang. Tous les villages, dans la vallée, sont peuplés

de Laos qui ont multiplié leurs établissements dans les cuvettes fertiles
et largement arrosées. Hélas combien! pour le moment! Le Nam Song,
débordé, force à sortir du chemin habituel. Il faut traverser trois fois la
rivière démontée et louvoyer dans les terres détrempées, hors de portée

des atteintes du fleuve. A P’ha Tang, nous pénétrons dans un cirque
presque entièrement fermé. même du côté du Nam Sang. Deux roches
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barrent la vallée au point de laisser tout juste place au côurs. d’eau et au

sentier larcôtoie. P’ha Tang est un gros trillage”rielie en buffles
mais non . en bonne volonté. Il nousisera idiificile d’y trouver a vivre, en

attendant Rivière attardé par la maladie, et forcé, lui troisième, de se
’ faire porter.- La ruine des. organes digestifs et la surexcitation fébrile,

qui devaient l’emporter plus tard, le mettaient dès lors hors d’état de
continuer l’exploration et il devait déjà. s’estimer «heureux d’avoir pu

rejoindre, sans laisser ses os à la forêt et à la montagne laotienne, qui

devaient les dévorer. i V I ’ V v l
Toutes deux nous réservaient pour notre dernière étape les épreuves -

les plus rudes, aggravées par l’état misérableoù chacun? délions tee-troue

I vait réduit. V i I V j k I lI Pour ma part, le résultat de la deuxième étape se ellifiüraitîpar

V700 kilomètres levés. i v i i V il

tu SÉRIE. V ’ i i i , V ’ ’ 8l ’
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Ph". ’- Le Icr Ïuin commence notre retraite sur Luano-Prabancr. La

l . J V r a. bcrue rend impraticable le chemin direct remontant le, Nain Song par Tain
P’ha Khan. Il faut traberi à l’Ûuest, lun erbChet d’une fournée nifnous fait

. . t , q, gagner la vallée de N. .Lik. La vallée est de plus en plus étroitement et

profondément resserrée entre de hautes parois calcaires. Par le fond, le
chemin remonte. jusqu’au. sommet de la falaise rocheuse appelée Keng

Kien et servant de limite au Luang-Prabang. La descente à l’Ûuest sur’

le Nain Lili, est des plus ardue et débouche dans un cirque presque fermé
comme tous les vallonsrsecondaires de cette région. Campement en forêt.

18k"’,500. - Le 2, nous atteignons le Nain Lik à l3. Kiel], et repre-
nons au Nord la route de M. Khassi, levée autrefois par anpet. Elle suit

idetrès près la rivière, en remontant un couloir entaillé du 3l lord au Sud

dans l’épaisseur de l’assise calcaire. w l
i Des dents énormes dominent au levant et au couchant lescourtines
du plateau. A M. Khassi, convergent 3 rivières, le N. Kaï venant de

j A l’Ouest, le N. Pat du Nord, et le Hin duN.-E. Leur confluent forme
i Nain Lili, au milieufld’une cuvette élargie où la ’ri’zièrc’est’ défoncée en

raison même de sa fertilité. On y patauge à fond, jusqu’au-dessus des

houseaux, comme dit M. Lugan j ce qui donne la mesure du bourbier.
Les villages sont nombreux ; on y trouve, à côté des Lao, les premiers

t Kha a chignon. Ils ontxclonscrvé leltyp’e pur de leur race et sa résistance

infatigable en pays de montagne. Grâce à eux, nous pourrons franchir
les obstacles du plateau du Pou Eun.
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19km. -- Le 3, ils vont nous prendre en charge, aussi facilement
qu’ils colportent, dans (les hottes immenses, les bagages des marchands
laotiens allant leur vendre à domicile les étoffes, les verroteries, les outils

Fig. 18. - Jeunes Klias.

qu’ils troqueront contre le cardamone, le si-siet (écorce tannique rem-
plaçant pour les chiqueurs de bétel laotiens la noix d’arec annamitey, le

benjoin, la cannelle et même l’or. Nos Kha vont nous faire gravir, à
I 050 mètres de hauteur, les pentes étagées servant de lèvres à la fissure

1. Le si-siet laotien n’est autre que le cachou, matière première du khaki anglais.



                                                                     

. ou coule le Nain Hin, profondément encaissé dans l’épaisseur du ma5sif.

Il faudra encore une fois’couclier en forêt sens l’orage. r ’ j ri ’

. : «1031". - Le A, nous passons de 711-031 11620 mètres d’altitude. v ;

V merveille et ’Tpitié de voirj cesbraves gens attelés pa1fli2: latinos
se fera ipoinant’zaux pentes aerpté’Scde- 9 il 11. ’

A j r r nth 1’, in , si tu:
palanquins pas CQ’fOIjLable j

liante servant de ramp’u d’acces. Rampe aïpaliersj’étroits, que forment ”

Lues-pitons. étagés, aux. flancs inaccessibles, àpremière vue. Qui tirant, qui *’ i

’ r..pouÏssant,adevpiton en piton, les porteurs réussissent à nous lii’SSerïau

faîte entre deux go’rge’slprofondes, avec, des vuesau Sud et à l’Ouest: sur

toutes les dents calCairesi’jalonnant la vallée liant Lili. Des déboise?
ments signalent partout préæircede’sj’

etcs,.Ïd’épe n,Leurs. village
’ exactement comme ontÏVcenx de leurs éongénèfres, l clansvla montagne. de ,

Les gens d’ici mêmes, ’mai’s’ unipeu plus habillés-Leurs

A: l effémines surtout portentun vêtement. moins rudimentaire que dans’le a f g
i Sud. La jupe est pluslongue, le veston moinsprimitif que le sacra trois

l’a-gus des sanvages delakbasse Inde-Chine :V-niai’s l’étoffe et la forme sont

llesiné’mes. Kha dut ’ nil et Kim du; sud se’jvétissent uniformément de

tonii-adesjgros’si’îères te itesafil’in ingoïdu ’ fils
" ":Letgo’ûtde la ’p’zirure.est le même . lise caractérise ci, comme «en ’ " p V ’

fAnnam, par une quantité’rde bracelets de cuivre et de colliers deverro;
i terié.’ Leur Aforme leur couleur ne sont pas indifférents, mais ils sont

:multipliés ici par les rapports fréquents des ’ave’cles nations plus

Civilièées. "A V t 7’ ’ il ’ ’

11 od.uite*dansslet ces g v , HL ,et’feininesflén . w ï
’ a lprogressiveineut le diamétre jusqu’à ’distensionet’ déformationÏeomplète.* V t

- Identi ues sont les cultures,lrestreintes au raide monta ne, au manioc.
aux tarots, au tabac, au coton, à l’indigo et a la ramie. V ’
fîidentiques enfin, quoique, ici, bien plus serviles, les rapports des
races; voisines entre elleste , Khaï est. la dupe naturelle pour ses voisins
’et’fournisseurs, Annamit’es ou Dam... a 1’ j a ’ Ë t

Icintsur selltcxploitation 90min, 4 claies greffe une Ïsnz’eiiainté politique
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plutôt nominale qu’etTective, mais suffisamment tangible par les cervées.

que les gens d’en bas savent imposer aux montagnards. . ’ i Â
.Aujourd’hui, la journée a été assez dure pour que nous ayons atteint

à la nuit seulement le bord du Plateau où nous campons en plein raï. .
’713k’". - Le 5, le’chemin court à plat entre les ondulations (16137

terrasse Calcaire, au milieu de prairies, de roches émergeant, de cultures
et de partieshoisées, la où le fer des Kha n’a pas encore entamé la forêt;

Nous arrivons à B. Sen Lat, point des anciens itinéraires du capitaine

Cup’et. V i ’Notre tâche tepographique est finie: nous avons relié le Pou E1111 à
l’An’nam moyen, et le hutde notre chef est atteint; Sa raison est Illalllà

tenant entièrement revenue, mais il s’agit de réparer ses forces et les

nôtres au. plus tôt. v i , ’ V i, V k
V Notre vigueur à tous est près de défaillir, nos hottes sont vides, notre A

petite colonne et .iious-mêiiies’ofii*01is un aspect délabré, peu fait pour-

évoquer. chez les populations l’idée de conquérants en train d’élargir les

limites de leur pays. i I VAu reste, en fait de population, nous n’en trouverons plus au delà du

Nain Ti, au bord duquel nous allons camper au fond d’une étroite et

v profonde coupure. i ’ l A V6 et le 7 se passent à monter et à descendre, pour remonter et
redescendre ensuite entre I 700 et 600 mètres. il V

Enfin nous atteignons Pal; La 137 au soir. , , ,1
Le 8, nous prendrons place dans des pirogues et nous descendrons le

Nain Khan. Il faudra encore coucher à labelle étoile, sur la plage, au

pied d’une haute berge inhabitée. i il
Enfin, le 9, voici les pirogues envoyées, au-devant de nous par le chef

de la mission. Nos épreuves vontvfinir. t ,
1 Plus heureux que notre devancier Mouliot, nous aurons pu dérober

à la lorêt et à la fièvre nos. existences et le résultat de nos efforts.
Saluons sa tombe et laissons-nous:Ldériver vers la capitale du haut Laos.
Allons-y retremper nos forces et notre énergie à l’ombre du drapeau du
consulat, flottant en face de l’Ëléphant siamois. Nous trouveronsrles



                                                                     

62 . V MISSION PAVIE

soins de ce pauvre Massie mort depuis, comme l’on sait, dansun accès

de fièvre chaude. p V i ,7Nous allons oublier. nos misères en comptant les kilomètres par-
courus, et en préparantla poursuite de l’oeuvre entreprise. Nous retrou-

’ lverons dansl’abondancelet le confort de la vie civilisée, les forces néces-

saires pour nous rejeter dans l’autre, la vie dïexplo’ration, aussitôt que la

fin des pluies-rendra praticable le pays laotien. V
l a LDans un repos "bienlgagné, nous rétablirons qui santé, qui sa tête, ’

qui ses nerfs. Pour moi, je retrouverai l’usage de mes moyens de loco- r
motion naturels, suIÏÎsa’nts, mais nécessaires pour battre encore: l’estrade

sur-une bonne distance; sans regret des délices de la Capoue’ du haut
Laos. Après la solitude et les misères de la vie du pionnier, c’est’un repos

et un réconfort précieux que de retrouver le commerce d’amis et de
camarades comme ceux’qui nous attendaient à Luang-PrabangÇ

Mais,» si agréables soient-ils, lesséjours ne comptent pas pour l’ex-

- p plorateur; aussi je ne, parlerai pas de celui-ci: ,
Ensemble de kilomètres levés utilement dans cette dernière étape :7

7 80.
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CHAPITRE PREMIER * V

HIVERNAGE A’LUANC-pRABANG’ÆT: LAKHON ; honni DE LAIÇHON

’ ’ A DONG-HÈUI EN ANNAM p ’ a . *

f Au milieu deÎjuilletsla missionquitte Luang-Prabang. Le personnel
fixe restera seulau consulat; Le capitaine Cupet et Lugan n’y prolon-

, gèrent leur séjour que juste. assez pour. rétablir leurs’forces compromises.

V A la suite de Mi. Pavie, les autres. membres de, la. mission s’embar-

quant, faisant route sur le Sud. I i V i ’
V Bien à citer; qu’un demi-naufrage au Keng-L’ouon g.

v p On s’en tirelrmoyennant un bain local et la péliade-temps nécessaire

V pour sécher nos bagages. Perte de. temps sans inconvénient, carlil est
7’ impossible de travailler utilement, la circulation par terre étant inter-

rOmpue pendantS mois. L’inondation est générale et si le Mé-Khong n’a

I pas encoreatteint le haut de ses berges, toute communication est coupée

:Vrdans la plaine laotienne pendant cette saison. I V i i
- Nous dépassons risnccessivement Vieng-Tian dont nous visitons les

i ruines, Non galîav, puis Outhen l devant l’embouchure dut Nain Hin-
"boun etlnous nous arrêtons pour l’hivernage a" VLakhôn, son Rivière

V . nous quittera pour couper au plus court ’sur le .Tonkin. Il lui faudra
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traverser la chaîne de partage en profitant d’une accalmie dans la saison

des pluies. lBientôt, elles reprennent pour ne plus cesser et font monter le fleuve
au pied même (le nos cases. Nous, yl serons bloqués jusqu’en octobre.
Séjour monotone, éclairé par la jeunesse la gaieté du charmant compa-

gnon qu’était ce pauvre Dugast, tué à Dienné (Soudan). Il y est mort

l

Fig. 19. --- Ruines dlun Temple à Vieng-Tian.

entre les bras de notre troisième commensal et chef de groupe, le
capitaine Cogniard. C’est à celui-ci de narrer les rares épisodes ayant
rompu l’uniformité de ces deux mois d’attente.

Personnellement, j’en profite pour me remettre complètement
d’aplomb sur mes jambes et pour styler mon nouvel interprète. Le Cam-
bodgien Crouicht, issu d’ancêtres portugais, a toutes les qualités de sa
race: probité, dévouement complet. Mais, pour la vie que nous allons
mener, il est physiquement, et intellectuellement assez mal outillé. Sa
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santé est médiocre etl’avenir nous réserve assez d’épreuves pour éteindre

chez lui toute-velléité d’énergie; Dieu sait s’il en faut pour surmonter la

fatigue de la route et, arrivé au gîte, pour compléter les résultats maté-.

riels du levé’par les renseignements topographiques, ethnographiques
et administratifs dont j’aurais voulu grossir mon bagage.

Pour marcher vite et sans trop de difficultés, j’ai dûvréduire autant

que possible mon train de maison. Mon cuisinier Mouï a été liquidé:
avec lui, les nerfs de l’exploration, café et argent, fondaient trop vite.

Je me suis cru obligé de faire don à nies camarades Cogniard-et
Dugast de ce que j’avais de meilleur; mon brave Sao. Leur cuisinier a
déserté, ils Sont deux et ont plus besoin que’moi-même d’un cordon bleu.

Je me contente d’un Annaniite quelconque, Haï, pris dans la colonie

fondée ici par ses congénères; p ’
Dieu sait quellesmésaventures ou quelsméfaits l’ont poussé de Vinh,

sa patrie, à Lalçhôn, Mais, pirate ou non, il. est fort comme "un Turc et
sait faire un carry. C’est tout ce qu’il faut pour Courir et pour vivre.

Ouck, mon borgne porte-fusil, complète nia-bande personnelle, grossie

de deux serviteurs appartenant a Crouieht, . -. Î
Nous quitterons Lakhôn aussitôt la plaine a peu près dégagée, le

IO octobre; tl’accompagnerai mes deuxjcamarades à M, Sakhôn on nous

arriveronsle I3 en suivant un itinérairedu capitaine Ciupet. Nous avons
reçu le jour même, à B. NongÂÇonÉg, l’hospitalité la plus accueillante

, des missionnaires français qui y ont établi une chrétienté. U

24km 500..- Le Il], au petit jour, a lieu la séparation définitive: .
nos routes vont diverger et ne se rejoindrequ’aSaïgon. Rendez-vous

’ nous y est imposé’pour le Io avril I891. Mes camarades vent au Sud,
’moi je vais courir droit à l’Est pour gagner M. T hat Thouc P’ha Nom,

puis M. Vang Khan] et l’Annam à hauteur de Dong-Hoi. Ma route ser-
pente d’abord entre de séculaires palmiers à sucre, auxtroncs écailleux,

hérissés des pédoncules, encore adhérents, de leurs couronnes tombées.

On peut compter par elles l’âge vénérable de ces géants, contempo-

rains dul(( that )). C’ est le mausolée élevé a la mémoire du fondateur du

Muong. .Les lamines qui donnent à Sakliôn ses Tiao sont originaires de.

INVSÉRIE. -- 1V. t L ’ V , ’ 9



                                                                     

7’766’ » 4 V MISSIO’NVPAVIE’

V l’autre rive du NamiKong. Ce sont des Lao-Nie, venusjde Pou Houa. Le

r j v j Siam les a préposés au gouvernemen, des biens et même, des personnes
j j j g H , . MW- j 1j 1. j jiljljgîj W1 ; H l i l si1d une foule devrlxha ,7 Ï Pouwll’hai, ,ar

gauche. Ces gens ont été” impertés ici autour des (( Nong Han )) ou lacs

intérieurs, à la suite’des razzias incessantes que les bandes siamoises ont r

(déliés aux; territoires de la rive"

. exercées dans les muongs vassaux de l’Annam, à la barbe et à la honte de ,

leur suzerain. " l’i’ l ’,)’ ’ i AV, si , Sur la route,j,nous. trouverons ,echjeIanes lestetabhssements que les,

r des innombrables ruisseaux ou lagons qui arrosent les moindres dépres-
sions de la cuvette, des deux Nong ÏNong Han Noï et Nong Han Xieng-. 7*

Sonm.

et celui de ses deux principaux affluer] ts droits, le Siet le Moun, réunis
en amont de Ou Bôn. Quant aux Nie, ils se sont attribué, dans cette
plaine, les meilleures (terres, aux environs immédiats dupNông Han. Tout

i long de ses bords-p leurs rizières jprofondes’, alternent- avec de riches

crits, c’est-adire aux races vassalesastreintes aux corvées et aux impôts,

les autorités prélèVeront tribut, chacune selôn son importance. Cette

importance, on peutla mesurer au nombre de villages exclusivement

’l l. V

n’ait affecté les tributaires au service des T bat, e’est-à-dire des Bonzeries.

r Chercher ici des limites de circonscription autresque celles des grands .
.Mnong serait se perdre dans un écheveau inextricable, D’autantrplus que, W ’

comme dans le Nord, lesSiamois ont tout récemment encore augmen,té*7

leursrress0urces pa a création de n
j - j L . i, titres: exemple tiaoÎ de’TOUra’kom etl’aspirant-tiao iniÏuOng, que nous

A allons trouver a That rl’heur: Pa Nom. - A , É" 5 V

"a * , ’ , a i , ., -.

1déportés ont dû fonder par force, tantôt: en pleine forêt, tantôt au bord:

Cette cuvette immense s’étende, plat depuis la boucle du Mé-Kong’

jusqu’a une longue lignewde hauteursuvenues du rS,-E., ou lesgres du
’ ’ ’ ’ ’ i’ iiiii ’ H l , l l L

affectés à l’entretien Ïdejcha’quet’fonCtiOnÎnaire. Brochant sur le tout,

cuvelles charges et de nouveaux"

sous-sol allleuiient. Ils forment des d’âne entre Je bassin du Grand Fleuve

r V mais . z i i, , r. t5 . ;. r j Avillages cachés sous les palmiers asperge les cocotiers;lesimangmers, les
Ïmandariniers, "les j’aéqu’ilers. Sur-Îles autres terres, abandonnées aux 1115-, V

ï f . a 1 Batchakan augmenterallencore le poids des charges ; à inouïs que le sorti



                                                                     

HIVERNAGE A LUÀNG-l’lllBANH ET LAKHÛN (i7

Laissons pour le moment ces malheureux il lcurjoug écrasant. Qu’ils
attendent- l’hcurc (le la délivrance. Qu’ils puissent cntrcvoir seulcmcul le

moment où la protection (le la France leur rendra la liberté (le rentrer
dans leur pays (l’origine et d’3 retromcr, avec leurs champs plus riches,
leur légitime indépendance.

Fig. :2o. - Pirogue sur le Me-lxhong (levant le confluent (lu Nain llin«Boun.

Pour nous. continuons à tracer les mailles (le notre réseau. Nous
suivons un chemin, défoncé parfois au passage des rivières, mais ordi-

nairement excellent. Il est tracé sous bois. connue une allée (le parc
sablonneuse, par les charrettes à bouif, véhicule habituel du Pins. Les
essences les plus variées rompent la monotonie (lu parcours, les bambous
et les taillis alternent, dominés par les l’ùts énormes (les arbres à huile.



                                                                     

V - t Ces de la for
uTonkin, Portent tenseur pied, à mètre du solfiune Profonde [entaille

ttré’gvions desséchées DE le nïaï’Hang;

J juste Plut; leOlJX, bllnlmvoterle, Il)alïfrlllïïet:113lClOlltïeL

’ qués, taquuels ilstavalient’ euzafÏaire, jusqu’alors.
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creusée en godet. Les indigènes y récoltent la résine, duntnils aCiivent-v la.

. secretlon en 13,117.111-1ntPerlçchqu(amenî cellelq’ur’deeoule du bord (161:1 plales

Plaiebéànte qui n’empêth PaslevcbIOsse de V’ine et de croîtfe; élevant

Son Parasol régulier à plus de [10 mètres au faîte d’une colonne droite et

dégagée: La forêt offre rarement les aspects connus de la l’ifesgauche,
afin des forêts Clqilîièifes, v Ombrage

ungazon 901’111, en appafience Peîlïlutl’ltl) La reshte est probablement

toute autre. Nous rellchtrons une Lande de Birmans armés, ou (ç Kou’la ))

7’qu1, aidés par une vingtaine d’indigënes, gardent un énorme troupeau de

bétail, 500, têtes au moins.

C’est Îefrmt de lemennïpagne dflïlvernage. Ilsïpntfmt leurs achats et

, aussitôt 1s plaine abojflàbïe, ils conduisent leur troupeau à Petites jour-
nées vers "les marchés’du Sud, Ko’ràt et Bafigkôk; Colpoyteuï’s infati-

gables,ei1s rapporterontaussitôt, en ïçihanretteÏ ou àdo’s (11101111116, étoiTes

avides. Ils’fourniront- sa: maris, armes, outils, médicaments, Philtves et

amulettes contre le illaui*ais sort. À ”
Charlatan et prophètes écumés

l v feulent dans mutule Labsïïen sécur t ïàtbSÔIuëïï r t 4 1l ’
NUS y [ont Piresque la 3101i, reçÏOntéS’des" indigènes qui 19m1 supposent

un pennon magique conféré Par’Ieurrvcommerce raVeC les morts et les
V espritsgBeHVl-queux du reste, ils 11’]1éSi’ter0nt Pas àlnsendre, 130u111’7an10ur

3 mati dans âhsbitantsg Nousfles Wells uns Pen- 
dant la rvëvôlte de. faire tuelît’autoui; d’en-X jusqu’au dernier des

’ËCambodgien’srebelles;ennvanwus queleu’rs sortilèges iconfèrent l’invul-

inéra’hilitérîr NOUS les suons ’vusv s’y faire tuer aussi, donnant tort à la

teunfianee’rde leurs dupes V Hupes; euX7n1êÏn1es de lèufîvpresumptueunl mépris Ï

150.1135 des ïadvèrsaireâtou tdifÏérjentsÜ tclesîfbunsï Làoî” Quî’dtestKha CliomestiV-tN t

’Les habitants dei’P’hon T11011g5’50nt de Vcettenesrpèce. Sont de V V

V race Iflm’Lequ, c’estaâr-V’ctire qu’ils gin pour patrîeld’origine les bôrds du

êt laotgrenne, plus grosque les cotonnlers du,

Laotiennes "sont t

1111611163 dansleuf ’Pàyshces gens cir-
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haut Tcliepôn, aux portes de’la province annamite de Quang Tri.- Ils ont

pris ici les moeurs, le costume et même la religion des Lao; Car ils ont
une Pagode, où trois Bonzes nous ollrentl’hospitalité. V

3Ikn’,5oo’.1:5- Le 15, la route-est la même; Quelques passages; de bas-

fonds sont facilités aux Piétons par des passerelles faitescl’une seule poutre

surélevée; 0171?)? accède en s’élevant sur des pieux verticaux grandissant

par rang de taille; C’est la première fois, depuis l’Annam,’ vois les. A

indigènes se donner, par le moindre travail, la peine d’éviter une baignade

l plus ou moins complète, mais toujours forcée, au passage des cours
d’eau. Ceuxd’ici peurtant sont faciles entre tons, et les habitants n’ont

i-pas dû être poussés par leurs inœurs d’origine ce lime: peu filiabituel.

Les villages sent nombreux et les racesnszy- enchevêtrent, columelles cou-
leurs dans la jupe laotienne Un trouve des échantillons de "toutes les
populations du Laos, Kha encore presque sauvages: ou Soué, c’est-à-

t dire Kha laocisés :7 Pou Thaï Variété de Thaï en contact directet en alli-

nité avec l’Aniiani. Les établissements de gens n’ont- qu’üne seule v

origine commune: la déportation siamoise qui les a déplantés: de la rive

gauche, ici; Tous Ont plus ou moins adopté les coutumes laotiennes et»
r jusqu’au); ontcvauis les menus talents de la race plus’civilisée. i

Leurs bonzes ont appris à lire et font office de charrons, avec runes
certaine adresse. On trouve remisées sous lescaSes quantité de charrettes

tout en bois. Elles attendent la belle saison pour rouler en gitons sens au
i service du commerce, assez développé dans larrégion. Les attelages atten-

i dent aussi etle bétail innombrable, paissantaùthasard, ferait la richesse

du pays si les; débouchés plus accessibles et la mainmise des
Koula moins- complète sur le trafic local. i V

Ces. gensdà, non contents de. drainer llargent du Laos, tendent à
y créer des colonies. A B. Nong Ho, une dizaine d’entre eus; se sont

V établis, et ontrpris femme surplace, moyennant 12 ticaux. Comme leur
qualité d’étrangers les exempte d’impôts, ils- doivent faire ide-’lbon’nes

alliaires; Ils mêlent auÏXdélibérations des notables indigènes et bientôt w

fleur supériorité, très Sentie, faisant taire les plus qualifiés, ils; prennent
’ la haute main sur les alÏaires des villages. r
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Les indigènes ont à gagner au contact de plus intelligents et plus

actifs qu’eux-mêmes. Mais ces étrangers prennent tous à Bangkok un

passeport délivré par le consulat anglais; c’est comme sujets anglais
qu’ils échappent aux vexations, comme, aux exactions, que ne manque-

raient pas d’exercer sur eux ou sur leur commerce les petits hobereaux
laotiens ou siamois. Ceux-ci ont bien tenté de les exploiter; mais, chaque

Fig. au. - Le Gouverneur d’Houteu. sa femme et sa. fille.

fois, le plumé a poussé à Bangkok des cris de gypaëte. Plaintes et
démarches ont été immédiatement faites par le consul anglais, et les
torts ont été largement réparés.

26km.- Le 16, nous passons du territoire de Sakôn sur celui de Bang
Mouk, au gué de la Houe SaE. Puis, nous atteignons le Mé-Kong à Pak

Kam. Le terrain est le même. Les villages et les rizières sont encore plus
nombreux et l’amalgame des population-s et des redevances reste aussi
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incohérent. Nous remontons en pirogue jusqu’à That’l’houc Panom, situé

rive droite en face du cenfluent Sé’ Bang-Faï. J’ai ici la grosse déception

de passer, un jeun après le capitaine Cupet.; That Thouc n’est pas un
’ muongs c’était ’un des centres religieux les plus importants. de l’ancien

royaume, de Vien Tian. son. Tliat est magnifique.’ p
Il s’élève au centre d’une vaste enceinte, bien au-des’sus de cocotiers

et de palmiers àsucre aussi vieux’que le monde Thaï.-’Un mur doublé

d’un fossé profond l’entoure. On accède du fleuve à cette enceinte par une

chaussée en bon état, dallée de briques énormes.» - c .
A l’intérieur, une demi-douZaine de Bonzeries sont encore debout,

bien troplarges pour la trentaine de moinillons r qui les habitent. Mais la
ruine du Vien Tian a atteint: les choses comme les’institutions d’une
époque; disparue. Les VVat ou pagodes tombent décrépites; toits effon-

drés, Co10nnades branlantes, herbes folles poussant partout, assignent
l une lin-prochaine.auxgsanctuaires qu’ornaientjadis une foule de prêtres.

Plus de 33oo’inscrits étaient exclusivement Valfectés aleurentretien.
Autrefois, les territoires ’cliargés de subvenir au. temporel des Benzes
s’étendaient au Sud juSqu’au Pou Pliat,rc’est-,à5dire jusqu”à la limite du

bassin du Nain Si. Aujourd’liui,--la charge retombe sur’3ïoo, répartis au.

liasardi’parvillages, bai-partie sur le. Muôiig Lakhôh, mi-partie sur celui

de Bang-Mouk. Ces pauvres serviteurs du batsont donc astreints à payer
deux fois, une fois au gouverneur séculier,une fois aux Bonzes.’ Ils esti-’

ment que c’est trop aber acheter les biens de la vie future et voudraient.
qu’on revînt à l’ancien système. Ils voudraient former un terri toire’défini,

dont le’rTiaoserait tout trouvé, en la personne’du seigneurTiao Muni’
Mon-Tien P’liiePat. Cette longue suite de vocables désigne un seul person-

nage : un maigre et filiforme fumeur d’opium, de Luang-Prabang. Attiré
ici parla-séduction d’un titre de Tian, il s’est imaginé que le vice-roi

- d’Oubôn, ferait en sa faveur renaître de ses cendres le Muong Tbat Thouc

Pa Nom. Ce hautfonctionnaire a lancé, paraît-il, une circulaire d’après

1. Terme empléyé depuis .Lakbôn jusqu’au Cambodge, dans le même sens l

que «nain a) ou rivière.- - * - V. r r ’ , , ’ . . ’ v
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Îl-laiquelle les amateurs jii’avaient ’qfi’à,,viersenrentre ses mains ’25 cattis,

pour êtreibombardés liliao, .un’peu moins pour le titred’Oppahat.

. Mais, l’argent empoché, en demande autant maintenant pour faire 7g
’agr’éei’flses propOSitions parle Gouverneur. Voilà A ans quecela traîne. .

i r Messire Pra P’lii ÎPat’se tâte, et balance le, SaCrifice immédiat (de belles 7:7

sonnantes
imine; Sa perplexité comique; Mais, après tout, voyons-nous en
France un procès se gagner plus vite qu’ùne charge au Laos? Quand
la chance vous ’gratifie.’d’un dénouement (si tardif soit-il) les résultats

, isontwils liieill.eu1*s enf’soilnmei’ l î à ” ’ ’ ’ ’
Le plus clair, i chez”; nous l comme ici ,1 ne’passe-t-il” pas au fisc, à r

Vsreliicane et à ses suppôts? La patiencerno’us” est aussi nécessaire qu’au

’vpaeifique Opi’acé; Encore, lui, trouve-t-il son rêve réalisé, pour un p

t j’111011’lenl; du moins, dans la fumée dont il endortson attente. Sa pipe et g ’

pulsa philosophie aidentson stoïcisme thplllll proeurentydesjouissances me a. .

Lginaires en attendant du pouvoir réeh l ï ’ t l
V Car ce n’est certes pas’une dignité purement honorifique que celle de

I Tiao. A chacune des charges, de tout Muong se respecte est affecté
il certain nombre d’inscrits dontla redevance est personnelle au titre. Tant

. îBatsabout secrétaire ou greffier. Quant au ,Muong Sen, est Chargé de

rendre justice exécutive et, par suite, de régler la condition des admi-
nistrés. V,

Les Kromalian, ou: étables, sontexempts’d’impôtsetjde prestations, î a f
fg Viennent ensuite les inscrits ou plébéiens; payant les” uns il et faisant les

autres, Une part est affectée auxautorités, l’autre au Ratclialçam ou seiwdce

Roi. Enfin, l’étage inférieur, se trouvent les esclaves. r V ,7
Ici encore ,* deux ou trois catégories z les esclaves personnels des grandes

pif familles sont généralement groupésipar

terres nobles remonte a’l’organisation primitive des Muong-s. Leur condi-

tion est à peu près celle de la clientèle des patriciens romains.

Ils sont peur la plupart Kha ou Pou Thaï et organisés parfois en

et M. fout-Sounian. V ’,Îsous-Muong comme M

in”: W l a .l’ ’7.”ll”nl’ t. , la l t t [li . l, IMQHW’et; les sourires 1(Inn gavenir ilnrillant, mais lnClethlL’ ï

.I’Oppahat ou doublure du Tirant, tant adulîatsawongtrésorier, tant au a l l

V’llages leuniiinstallation Sur les, ,
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Plus bas encore, viennent les esclaves pour dettes, de toute race. La
coutume laotienne admet que la servitude du père entraîne celle de

Fig. n. -- Le monument de l’a-Nom.

Ire SÉRIE. -- 1V. 10
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v A V H. I p ri ,.l.j.W dont son maltre actuel appaye son aequisit1011fi

Q’wconltract’ée’, c’es t-a-Clire linon] me pris; 3*

,A seraitvite coupé dans. sa racine.
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toute sa lignée. La libération n’estlp’ossible pounluiVOu l’un des siens;

7h xT16 si chacun. d’eux h
pp a Il in "fifi 1 a il, A; i g a, r Urédu1t en esclavage. Abus monstrueux et ferocefermier a été vendu ou p,

’qui’niaintient indéfiniment sous le jouer, guai qu’ils’fassent, les descellé"

dants tombés eniservitude par la faute d’un seul. l * i ’
à A cette dernière catégorie d’esclaves se rattache; en apparence, le

dernier échelon, les esclaves de pt’ise? Kha, Thaïà ’lvÀnnamites mêmei

d’avenir ’utreÏËchose queï’tles esclaVespom? il

dettes. La loi siamoiSea mêmevoulu récemment interdire le commerce
de? chair limnaine.Î Mais elle est si aisément tournée! Il suffit au conseil,
clur’Muong d’apposer son cachet au reçu par lequel le vendeur reconnaît

ravoir cédé ses droits sur le Prisonnier de guerre. Du coup, celui-ci
idQVlGDt esclave pour dettes ; sa dette etant regels au montant de la somme

Et voilà comment, au Laos, il n’y a que des esclaves pour dettes!
Recherchercomment, pourquoi, et par quelles mains l’étranger a été
vendu, cela 1iega1’dejt-il les juges [:2103J llsrksoutiennentrque non: c’est; V

(lisent-ils, uniquement alliaire à celuisurle territoire; de la dette a été

En effet, le Tiaoyseconclé par ses assesseurs, est re5ponsable de la
police sur son territoire. L’organisation du Muong est parfaite sur ce
point. Nul n’y peut,ven’ principe, circuler sans une autorisation écrite du

chef de province; mentionnant les territoires et localités poil]? lesquelles
H flîautorisation a été donnée. Le vagalioi’idage, avec tous;lesinconvénients p il

t lqu’ilïentraîne en pays souvent troublé, est donc à peu près impossible.

Tout délinquantdoit être mis aux ceps de par le T a Seng ou maire (lue
village sur le terrain duquel il est pris. Comme l’autorité a tout intérêt 4

faire du délin quant’iin inscrit ou un esclave (toujours pour dettes), le mal

a a w au l il 5th: i- .. m4113 1* , g vAussi. trouverons-n us dans ces *cljeu)..vpr1neipesg passeport et esclaa
* vageipour dettes, deux moyenslpuissants de gouvernement, quand il

s’ao-ira d’oraaniSer les irovinces à la con hôte iacifi e des uclles nous

p a l. qu il qu.rq 7travaillons aujourd’hui,

.ss1t zatpayei’1 somme inerme pour laquelle le 4 r: v

ll v p si i .Win
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l l’éoliivais en janvier 1,893 dans un Essai sur la riVe gauche du Mée

Khong, p. 11.. V l J i AI (( La légalisation des créances pouvant entraîner l’aliénation de la
lilierté’devra être exclusivement réservée à l’autorité française éclairée.

ï par la coutume. ,q (t C’est, avec les Causes capitales et celles dépassant un cliillire que l’ex-

périence démontrera, le seul cas ou le pouvoir protecteur doive inter-
venir dans l’administration indigène, autrement que par ordre et par
contrôle.

(( Le moyen de contrôle le plus simple qui me paraisse devoir être
proposé est la délivrance, au Tiaos, de carnets-souches Comprenant un
nombre de quittances proportionné à celui des inscrits déclarés. Ces
quittances, délivrées par le Batsawong, au reçu de la capitation, porte!
raient au verso autantde cases qu’il sera décrété de. jours de corvée g’ræ

tuite. Elles tiendraient lieu du permis de circulation dans le muong,
sans lequel, aujourd’hui, nul indigène ne peut voyager. Elles permet-
traient, par l’apposition des cachets eu signatures des autorités. les
ayant commandées, de constater la fourniture des corvées et d’établir

en fin d’exercice la majoration des impositions à réclamer pour les cor;

’vées non remplies. Celles-(ci seraient remplacées par une contribution

proportionnelle. I v V ’ 4(( Quant à la circulation de muong en muono", un carnet à souches
analogue permettrait aux Tiaos d’en accorder l’autorisation au tarif voulu

et d’exercer sur les étrangers la surveillance incombant actuellement à p

leur charge. V p l l« Les patentes, enfin, classées suivant l’importance et la nature du
commerce qu’elles autoriseront, et les passeports ne devraient être délivrés

que par l’autorité française. L
v « Il importe, en ell’et, surtout au début de notre occupation, que la
tranquillité soit parfaite; c’est-adire rigoureuse la surveillance sur les
étrangers, particulièrement sur les Siamois et les Birmans. ll est probable

V que les territoires rétrocédés, de gré ou de lorce, par le Siam, seront le

théâtre de quelques tentatives isolées ou groupées de la part des, agents
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qu’il y a si longtemps entretenus. Sous couleur (le’maraude, bien des.
vengeances particulièresaet des essais de troubles seront tentés. Et ce,
avec d’autant plus de-faeilité que l’existence du brigandage sur le territoire

siamois nous enlèvera tout prétexte prendre les soi-disant malfaiteurs

pour des agents isiamois nos-ennemis.- , ’ V
p a Aussi, tout en resserrant le réseau indigène de surveillance admis par.

la coutume, faudra-t-il le renforcer des le début par la création de forces

en d’une troupe entièrement en’notrre main. )) ’ ° i i w
VAvec de la prudence, de la justice et de la fermeté, notre autorité doit

être la bienvenue dans tout le Laos. q

Sens notre protectorat, le dicton ancien (( Oc Soué Keô, eô soué
Lao )) doit recouvrer toute sa valeur. « On paie le tribut à l’Annam de
bon cœur et au Laos par la force; D
Voilà coinmentles gens de Pa-Nom m’ent défini leurs regrets pourrle
temps, encore tout proche, où la suzeraineté débonnaire de l’Annam
s’étendait jusqu’au Pou P’lian et jUSqu’à Vieil Tian même, coeur du Laos.

D’instinct tous espèrent voir renaître, sous notre drapeau, l’indépendance

et l’unité de leur race, déchirée par les querelles entre leurs voisins de

me et du Sud.
[Ceux-ci avaient leu?) let dessus jusqu’ici,’ïils "en ont abusé. Nous, au

contraire, nous affirmons notre respect pour l’autonomie légitime de
chaque race. C’en est asSez pour nous conquérir la sympathie de toutes.

63m. - Le i9, malgré la bonne volonté du chef du village, impos-
sible de passer le fleuve avant 2 heures. I

Les pirogues, avec le vent violent qui s’est élevé, risqueraient de

i 1 1 r 1 .- ï t . .. - l , ’ ilcoulerenqembarquant les lames, horsldeïproportion avecvleurs plats bords.
Nous coucherons à trois pas d’ici à Kha-Kham, village de Pou Thaï reve4

nus tout récemment d’exil. Emmenés par les Siamois etidéportés sur la

rive droite, il y a 25 ans, ils viennent d’obtenir de repaiSScr sur la rive
gauche. La population a diminué de moitié dans ses pérégrinations. Les

uns sont morts de misère, les autres à la suite des cruautés subies. Les , "
Survivants ont vu leursfrères récalcitrants ligotés par les tahan qui leur.

’ passaient un rotin à travers les muscles du bras; ils ont vu massacrer
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les vieillardset n’ont pu ramener de femmes que celles ayant cessé de

plairekià leurs maîtres. i V ’ ’
V La terreur est partout la même. Partout couve la rancune, étoufi’ée

par la crainte des excès qu’une organisation supérieure permet aux con-
quérants d’exercer impunément, au milieu de populations. désarmées et

. désagrégées comme le-sont celles du centre indo-ehinois. v

30km. Le 2o nous parcourons 3o kilomètres en forêt clairière-dé-
serte. Le Sol plan, à peine ondulé, formé de grès et de sables ferrugineux,

est couvert deygazon sous une haute futaie de mai hangbien venus. Un peu
à l’Est du gué d’un. ruisseau appelé lloué Ting Kong, nousiavons quitté

’l’excellenteroute qui descend au Sud sur’N’am Nac, le plus gros centre »

de la région’i On peut y accéder en charrette à boeufs. Pour nous, nous

i allons camper aux bords du Nain Ta Hao a écart des ’villages.
Règle générale, ceux-’ci évitent de s’établir sur la grande route. V

Les Khade la plaine sont ici des S0. C’est-adire qu’ils ont pris le

costume et’les couleurs laotiennes, teut en gardant leur? langue; seul
point qui les difi’érencie des Soué. Du moment qu’onest Serré, on peut

se dire Lao, et on n’y .manque pas. Il est frappant de voirîces malheu-
reux sauvages déguiser d’abord, puis répudier leur origine Kha aussitôt
qu’ils le peuVent. Celle-ci en etï’et équivaut pour eux arill’ostracisme

par rapporteur Muong laotien. . V . ’ M A
’ N’appa’rtenant a aucune circonscription, levillage Kha-peut devenir t 1 *

la proie du premier venu assez fort pOurJ lui mettre la main dessus: Le
V ’ émanque de Cohésion, de solidarité, quia faCilement asservi la race abo-

i rigène aux Thaï, puis au Siam, fait enéore: entrer les individus avec une
extrême aisancedans le moule laotien. Ils préfèrents’agrégerparvillages’

’ au Muong voisin, plutôt que de passer individuellement au service de
maîtres quelCanues, au hasard des mésaventures inhérentes à, la vie des

sauvages. V . V V. I - ’Laliberté abusive, que le droit du plus fort permetsans l’assurer dans
les montagnes du Sud, n’est guèreîappréciée, que la où le centactavec la

demi-civilisation des voisins n’est pas immédiat. Partout ailleurs c’est

qui passera au S0, ou mieux, au Soué, pour. devenirimmédiatement
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chasseur d’esclave en recéleur commandité et appuyé par le Muon g dont

on peut relever. C’est ainsi que deuils tous les territoires facilement acces-
sibles de laplaine, le Kha s’intitule Sô, Soué, Sôi, Kôi, Koui. Ces noms

sont synonymes et désignent seulement des nuances ou des dialectes
différents. Le fond est le même, c’est le Kha lapeisant, et. il s’applique à

lui-même le terme qui le caractérise :1 Soué, c’est-adire celui qui paie
l’impôt. Le Lao pur, ou se prétendant tel, se dénomme Thaï Lao.

l 32k"1,500. - Le 2 [ nous continuons notre route à l’Est sans rencon-
trer un village. 5 kilomètres avant la couchée, nous coupons, près de B.

Büng, un gros sentier reliant Pou Houe et Nain Nac, route jadis suivie
par le D” Harmand. C’est bien encorela forêt clairière dont il me sou-
fient qu’il se plaignait tant. Mais elle est charmante, à’cette saison. Le sol

. gazonné est élastique et verdoyant. On marche sans fatigue à l’ombre de lai d

futaie juste assez espacée pour abriter du soleil printanier. Plus de pluies, v
plus de coups de chaleur, plus d’orages et .des relais deporteurs échelonnés

exactement! La plupart sont des Pou Thaï, gais, bons enfants; actifs et
alertes, avec lesquels c’est plaisir de dauber sur les Siamois, leurs ennemis

nés et leurs maîtres duemoment. Leurs plaintes sont unanimes. Il
leur faut entretenir les ,miliciens pris parmi eux. Le système siamois
est bien simple. Chaque Muong doitlfournir un certain nômbre de gardes
civils qui vont à tour de rôle tenir garnison dans les postes fournis par la
région. Un ou deux gradés siamois leur donnent des rudiments d’instruc-

tion militaire, suffisants pouren faire des gendarmes parfaits dans un
pays qu’ils connaissent mieux que leurs poches, d’ailleurs absentes. Les.
uniformes sontenlma’gasin et n’eii’ sortent que dans les grandes circon-

stances. Faction terminée, les miliciens rentrent chez eux et sont rem-
placés par une autre équipe ; leur entretien est resté aux frais de leur
famille. Les Réguliers (( Tahan )) liés au service militaire à vie et marqués

vau fer rouge comme chair à canon, sont pris dans les Muong éloignés,
ordinairement parmi les fils des popu1ations transportées aux environs de
Bangkok et au Siam même. Les conquérants savent très bien. qu’une fois
armés et dépaysés, les’Tllaï du Nord et les Pou Thaï feront leurs meil-’

leurs soldats. lls en forment le noyau de leurs postes lointains et de leurs-
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’ cadres inférieurs, Se réservant à euxèmêmes liants Commandements et ’

soldes importantes. Petits et grands dans la hiérarchie ’siamoise vivent

sur le pays dont ils ontkla garde et ce n’est pas la moindre cause de
niéeonteutement dans les provinces frontières, épuisées par leurs

razzias antérieures. , H V ’ ’
. ’ A ceS’imperfections près, leur système n’est pas mauvais. Pour preuve,

la facilité avec laquelle ils tenaient à cette époque presque toute la vallée

du Mé-Khong à l’aide d’un personnel et de postes invraisemblablement

faibles en nombre, Sauf à en rectifier l’applieation, je crois leur méthode

excellente. En effet, la première condition pour maintenir l’ordre dans
une colonie est d’avoir en main une arme supérieure à» celles que les

indigènes peuvent tourner contrerions. Or en prenant, dans les races à
utiliser, ce qu’il y a de mieux doué sens le rapport militaire, en donnant

’ aux gens ainsi choisis une instruction Spéciale et continue, sans leur
laisser loisir ni possibilité de changer de profession, on acquiert sur les
autres la supériorité morale et matérielle indispensable. V l

v En assurant a ces soldats des avantages marqués sur leurs frères de
race, on se les attache, on sépare leurs intérêts de ceux de leur milieu
d’origine. Enfin: pour avoir droit à leur dévouement complet, il reste,
après les avoir usés au service actif, à leur prôcurer une retraite enviable

dans des postes où ils puissent être encore utiles. 1
La seconde condition est que les forces entretenuessmr les points

nécessaires Soient complètement au courant de la Situation des esprits,
des amitiés et des hostilités, des ressources matérielles, de la topographie.

Ï Il faut surtout quels pays soit connu sur le bout du doigt, seul
moyen d’agir à temps, ou il faut, et avec peu de monde. C’est faire
l’économie d’un personnel nombreux, et celle des impairs trop souvent

commis par les nouveaux débarqués, ignorant tout. On ne peut con;
naître une région qu’en y séjournant, on ne peut prendre le vent qu’après

avoir déjà pris le contact avec la pépulation. Or, il faut pour cela parler
la langue et avoir comme auxiliaires des gens du pays même, ou l’ayant

pratiqué longtemps; V ’ ’ ’ ’ *
Logiquement donc,- qui Veut assurer le bon ordre dans ses colonies
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Glioit, avant tout, se cré

dans la pepulation même environnant les postes, et pour la plus grande
part, dans les races voisines ou similaires. Les garnisons de ces postes
idoiveritten plus, être permanentes pour utiliser complètement la supé-

’ friôrité qu’on s’est donnée. "a i” ; l V
Avec bien d’autres, je crois dencv’vicieuse la constitution actuelle des

trtroupesiindigènes. Le service à terme limité sert simplement à, fournir à

rébellion, ou à lap’pipaterie, des éléments meilleurs que les recrues

. attoujOurs renouvelées ilion devra .leniîîloppose1*i. Faire un soldat pour le

licencier ensuite, mettre aux mains de l’indigène un instrument
commode, lucratif et Supérieur, qu’il emploiera contre ses voisins, eu
contre nous-mêmes, puisque nous lui en laissons la liberté. Certain que

A nous le rendronsapsa’chiarrue et àsoiimilieu, l’indigène, pour combattre

i l ses proches, et surtout pour se coin’p i i
reis, vont le reprendre demain sous leur coupe, n’aura jamais l’ardeur,
l’élan et le . dévouement nécessaires. Le seul moyen de l’intéresser à notre

A . cause est de l’y attachera jamais, . en lui, assurant une vieillesseindépen-

i ;’l”(1àllte,- a l ’
nous aura mieux servi. Employons donc a notre service nos contingents
indigènes, jusqu’à usure complète, et même après, si nous pouvons. Le

x, Ù V mieuxja mon sens est de réserver tous les emplois de gendarmerie et de
Üigpolice aux gradés vieillis, et, pouelesjautres, de leur dénuer desconcese i i

q .siens a. proxrmité des postes à établir. 011 créerait ainsi Ides centres ou

(( marches )) militaires, faciles à surveiller d’une part et de l’autre très

capables de donnera la garnisOn une base, un appui autrementsûrs que
t l s malingres et éclopés; laissés d’ ordinaire à la garde du: lalôckhauss, en

cas d’opérations. j en H jQuant aux gradés français, il y aurait, à mon avis, tout avantage à
adopter pour eux la Spécialisationà telle, arme, à tel contingent, et même

winstruction d’une façon rationnelle.

Pourquoi serait-il: impossible de faire alterner peureux les séjours.
coloniaux de 2 ou dans, avec des congés de’trois à six mois, suivis

r des seldats’de carrière prise en petit nombre

remettre vis-avis del’ses chefs natu-

l’abri du besoin et des ’Îd’autant âpres qu’il l

à telle région et à tel poste: resterait à enas’surer le recrutement et,
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d’une période d’instruction entière complétant àiun au leur séjour en

France? ’ 1 . , V .. V , ,j Cette instruC’tiOn se ferait dans un corps de leur arme de l’armée de

,terre’: Il est bouque l’indépendance et l’initiative. développées sous l’in-

fluence de la vie, coloniale soient canalisées et rectifiées grâce a un retour
’ ’périodiqUe a la règleret a son observance minutieuse. Les gradés coloniaux

ne seraient pas du reste seuls à profiter deleur passage dans les Cadres ’
métropolitains.”Ceux-ci gagneraient, au centact de camarades ayant été

appelés à agir par eux-mêmes. Certains acquerraient’des idées plus
générales et plus exactes sur les conditions d’existence humaine en dehors

du cercle étroit ou l’on vit trop souvent en France.’Le levain, colonial,

inqué à. petite dose dans la classe moyenne, y développeraitdespgermes
’ d’énergie et de puissance de travail, appliqués jusqu’ici à la seule cons

quêtedes places et prébendes administratives. Ces forces se tourneraient
vers l’action’extérieure, l’expansion coloniale et la décentralisation, si

nécessairesà notre époque. Beaucoup de bons esprits sententd’instinct
l’importance de cette évolution, que d’autres peuples plus au courant des

conditions générales de la vie, ont presque achevée. Mais beaucoup
chez nous hésitent sur les voies et moyens. Les moyens expoSés plus
haut, je Crois, seraient facilement pratiques et féconds. Surtout si au bout
de. leur carrière, localisée autant que possible dans; une région ou une
province, les gradés européens ont droit à Une conceSSion dans le pays

même où ils ont vécu. Acclimatés,’ rompus aux exigences de la vie colo-

niale, au courant des mœurs indigènes et des ressOurces du sol, ils for-
meraient un nOyau .de colons d’élite, immédiatement capables démettre

en valeur la terreà eux confiée. Le poste, le village militaire et le groupe
de concessions, fermeraient; un. noyau compact, Solidaire d’intérêts et
d’efforts convergents. Ils donneraient à laî population indigène l’exemple

de. l’utilisation intelligente et du développement des ressources locales.

Pour’les officiers, les mômes règles seraient applicables, du ’moins

qùantà la spécialiSation et auxpér’iedes d’instruction. V ’

Que d’efforts et de colonnes inutiles, que de pertes de temps et d’aræ
gent épargnées, si l’on s’étaitdécidé à laisser sur placeles chefs ayant su i

1To SÉRIE. - 1V. ’ ’ - . ’11
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acquérirConnaissance suffisante de la tolgograplne et des habitants de
leur région! Que d’écoles évitées, ilsi’ de nouveaux venus n’étaient Pas

souvent partis en guerre contre’unaennenii qu’ ils ne savaient” oùtrôuver ;

confondant parfois les travailleurs inoffensifs Mec les rebelles, et fré-
gisquemn’ieut,  i.n;struments rresponsalglesrentre les reniainsietçau sermce des J

vengeances, des intérêts lporsoniielsl dessinandarins ou des espions. Que j
de dévastations commises, sous Prétexte de Punir les méfaits de quelques:
rôdeurs, généralement étrangers au pays et moins nuisibles à sa Prospérité»

qu v v Ve le passage de nos lo’ 1rdes expéditions.   ,
si : h l il: t Car il ne fautpasise liure illusion. Recessaire pour peuetrerdans une

région franchement hostile, le système des colonnes devientvite le moins
féèond et le Plus onéreux, avec letmoius de résultats, aussitôt qu’elles

i   ont rempli leur but i dégager la ligne Vdîopératicns. ’

t mliCe système esteelui lfilesliainateursw alliaires. MaisfsiQeetteflniéthode  
’ i Peut. convenirà des ch efs temporaires Presses d’amasser destl’a-ur’iers, elle

a legrand inconvénient de coûter beaucoup d’hommes, d’argent, et de)

laisser après soi le pays à l’adveræiiel Il peut facilement efiiacerrderrière

Vous,,"aux ruinesorès, toute trace de votre mssaoe, et faire 3a Ter cher à
’ ’»’Mn Ml u - to. 3l. VNIl; î V u  l i licteur qui se sont compromisàgoti en se me". l’aidemomentanée) donnée

souvent bien malgré eux. Impossible de compter sur les sbunPathies de

gensqu’on doit abandonner Par la suite. ’
VLa seule-tactique rationnelleÎest celle des Postes établis Pied à pied,

eliés par de honnesw 1s de incominunications, appuyéeside temps en
"temps, aux centres linervèux; c’est-ài-direriaux points stratégiEIues; sur des

garnisons renforcées Prêtes à Porter leur’ellbrt sur les Points menacés. V

Mais Pour tendre ainsi un réseau de postes de surveillance, faut-il beau! V * 4
coup de monde? Oui si l’on n’a sous la main que des gens étrangers au v V V 4 l v

hune ils servii .0" eut ailleurs ,Ü à" tant lilieure. Oui;37s, «11737 servant    l’on a des garniSons des olficiersdéchlargés la responsabilité du
hon Ordre dans leur rayon, appelés d’un moment à l’autre à passer d’un V

’ théâtre d’opérations là l’autre; Dans-ces conditions, qui donc se donnerait ’

i. , Vl-,V,l’,-t1 ’iil Lvla Peine d’etudiersomterraln, de h Partieiavecrla population il i i i
V Maïs la thèse est toute autre, ,1 le commandant du cercle (lement V
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Çresponsalile’, s’il. est jugé d’après la sécurité et prospérité dont il réussit ’-

à. doter son territoire... Il faut lui en donnerle goût et, le smOyen, a en le 1» ’

maintenant surplace assez’de temps pour qu’il recueille le fruit de ses ’

efforts»; ilfaut qu’il ait intérêt à voirclair autour de lui. i
’T’opographie’, ressources, races Ïet influences locales [doivent être l

l’objet de ses études Constantes. Sans parler de la» nécessitéimpérieuse, w

pour tout chef de troupesvindigcnes de prendre un contact immédiatctfl

personnel avec ses hommes. l il z ’
î Donc il faut à l’officier, autant qu’à la troupe, la permanence et la

spécialisation. la loi actuelleest précisément le contraire. Il faut cepen-h

dant; si nous roulons la fin, recourir aux moyens. et revenir à d’autres

principes. ’ h V j 7 i av l Imitons les Siamois. et lieus n’aurons guère besoin, au La’os’,kde plus

d’hommes qu’ils n’en avaient à l’époque. v ’ A ’ ’ l

V sachons, comme eux, Suppléer au nombre par l’exactitude et la célé-

rité des renseignements. lnstallons dans chaque localité impertante un ’V

ouÏdeuX vétérans; agents d’information chargés de nous avertir de tous .

les faits bons à. connaître, autrement que par les rapports des intéressés.

Dans chaque Mucng, des gens de cette sorte rendaient conipte aux
* Siamois de toutes nos allées et venues; Parmi mesÇpOrt’eurm toujours

un amateur qui se. prélasse; C’est le ’llïlllclel’t chargé de m’espionner;

sous prétexte de surveillerl’exécution de la corvée qu’impose. le trans-

port de mon bagage. i ’ V
’ 215km. w;- Le 22 nous tombons, au delà de Kant Hang, sur la grande
route de l3ang4ll’louk à Pou-Houa, levée par le DP’Harmand. V V

A B. Pal; Kha-Nia, un’pauvre diable vient réclamer la justice frank ;
çaiSeL Il est originaire du Hua PanhHatatnngoc. Sa mauvaise étoile l’ai

fait tomber, il la six ans, aux mains de malandrins qui l’ont rendu ici a
pour 2 barres (730p). Ses ’maîtres actuels l’ont suiiiiet ne contestent pas

le fait. Mais, forts de la coutume, ils Se déclarent prêts à libérer leurré
lesclaxie a la conditions qu’il se rachète. Commentle ferait-il le malheu-
reux’lT’out le travail de l’es’clave, etjusqu’à celui des enfants qui peuvent

lui naître, est acquis à son propriétaire J e n’ai pas qualité pourtrancher



                                                                     

l ml w.3 17 in ,Wy’.’ ’l. 71v in, v. ,j l li St; ’j’ ’jLus na e dernwavmr a donner au miserable a lpareille ’je.’ j j v
d’autre espon que celui de l’établissement du protectorat français;

V :2 aillât encore l Quelle solution trouver pour neïpas léser, d’une part, les

droits, de la liberté de l’autre,’ceux’ de la propriété; telle que la reconnaît

la loislaoi) ll ’jseraitifèpo siljle;il me se eVSauvega’rd’ d’une e l’autre); fnable, a

V en obligeant lec sanglerva’payèrà ’on’esclave, ou à déduiredeîsa dette; i i

"uneï’somme fixe attribuée à la journée de travail; Qu’inieux, ne pourrait-

onipaÇsL dans le régime futur à appliquer aux populations laotiennes;
’ a un certainnombre de journées dejprestations à faire exécuter par

1j poiles esclave’svpour" Fa auxipublicsHOçn les libérerait]
’ ainsi; au prix deleuritrav pour l’intérêt ’gé’n éral. En tout: cas il

V 7’ serait, crois,’ldan’gereux4 de heurter deifront les droits plus eu moins

légitimes des détenteurs actuels d’esclaves. Nous risquerions de nous 7

profondément: toute y la population libre7 jusqu’ici des plus

v ’ jnpatbique a; notre intervenu n i V Il i ’
équivalent dans la tourbe de serfs, i déshabitués de la liberté et du

; travail volontaire. Au reste, dans le Laos central, [les esclaves per-

Nous neiztrouverions pasjdappuiçw M ,.

4 àsounels et proprement its, ne sont pas ieumajorité. A ’lÇout Hin, on

en laceuse 12 se lement
p V D’après lesrenseignements’iprié’ila pan Crouiclit; ilesrl’sables de

rivière d’An Kham seraient auril’ères. Les indigènes exploiteraient du

rai-a Nong près’de Mi, Vangg’et du sel à un jour de M. Nam Nac.

7124km, -- Vendredi. 23, la route longe à distance le’coursdu
il mal?’l10n..; Le se delà vallîé est! n’fnréla’i cédai; ce. arros’b” i V

’parïnnjelloule de’ruisselets, dansant a ’lat’végétatiôn une richesse extrême.’

-A Na-Niou, les Siamois, au début de leurs difficultés avec nous, avaient
fondé un postecen” pleine rizière. Ils n’ont pu résister à la fièvre et leur V

à llangkok; ont du oculi, renoncé a la frontière
V ’ i ’dîui’i’p’ortique’teirjtboisnet l’On’t

. chef esttallé en mais

r

, * quatre ruisSeauX rapides dont la réunionÎ forme le Sé Khiam-P’hon. Ils
l’ ’ h ssus d’un llquàïëLIlÇÎtll; déterrant don lespentesvout’en s’éleVant

flm’ l4
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doucement vers îlerN.-E. L’ assise est formée de grès sombres, durs et

I arides constituant le PouASang-Hé ou Tia’ng-Hé. Cette ride du sous-sol

commun à tout le bas Laos est coupée, du N.-Ô.. au S.-E.’, par une faille

dont la tranche forme la limite Sud des bassins. opposés du Sé Baï et du

NaniKok. V ’ ’ i , V. ,Nous montens le 25 sur les pentes dénudées de cette assise, Près
du gué d’aval du dernier ruisseau, appelé Houé Far, nous trouvonsdeu’X

stèles marquant l’ancienne limite entre l’Aunamj pr0premen-t dit, et son

tributaire, le M’uong Lakhônou Lak Bien, Pliu. Les bornes sont en grès,
hautes de 1"’,5o’euviron et’ta’illées en forme de cigarre. L’une d’elles gît

à terre. L V , ’ 4 . , V ”De la, nous nous élevons’ipar une pente douce jusqu’au sommet du
Pou Sang-HéQUne végétation maigre revêt très incomplètement la roche.

aride, crevassée, ridée, noire Comme la peau d’un vieil éléphant. De

placeen place,dans les creux, du sable blanc figure’comme’ldes taches

de neige. ’ i . ’ V ” ’ V
rAvec la bise aigre qui souille sans entrave sur ce plateau, l’illusion

serait presque possible. Mais en se retournant, on a sous les yeux, ses
pieds, toutes les gammes’desverts, nuancées par les mouvements du
terrain’fuyant en ondulations molles jusqu’aux limites extrêmes de l’ho- ,

riz’oni La, ellcstournent en bleu pâle, puis Se fondent dans l’azur d’un

ciel limpide et froid comme uncicl d’occident. Au faîte de la rive rocheuse,

atteint par [i561 mètres d’altitude, le sol manque brusquement et l’on

retombe à pic, atravers les éboulis de grès, dans la plaine du Baï. "
’Ici le terrain change. Ce sont des alluvions argile-calcaires très pro;

fondes, très riches, jadis’partout cultivées et habitées parles Pou-Thaï.

Les anciens habitants ont formé le plus clair et le meilleur emprunts
faits par Siam à la rive gauche du Mé Khon’oh, pour peupler ses propres
territoires. Aujourd’hui quelques rares et misérables villages n’ont pas

assez de bras pour lutter contre la-l’orêt envahiSSant la terre de leurs
’ ancêtres. Elle a son épais manteau sur tentes les blessures laites par

les conquérants. X . ’ N A . . L ’ ’ j
’ A Na Noîgjpoint ou bifurque la rente sur ’Pou-Houa, les. Siamois - è
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[ont encore marqué une. nouvelle étape d’empiète’ments parïl’élfévation’

- Ï d’un autre portique.- VAçujourd’hui ’ distancé, ilï’n’indique plus; que la
tl.lilimite des territoires ecciiimenl’attribuésparLakliôn, aui détriment de

3.Pou floua. i V V , 2 , i ,V 5 kilomètres plus loin, nous quittons la grande route de ce ’muongla Z
’ .Tchepôn, pour aller coucher au hameau de Na Ceun-Tianli.1Là gîtent

m ."une dizaine milici peut”,eutlîio iîaswmés,î sein];lcg-t-il,,j ,de’ji’nonterjla; t ’

garde dans Ce fonda se, , , p .73 V .V ”26’(’*l,5oo. ’- Le 25’nous marchons droit la l’Est, a plat, en forêt

j Èrrcoupée de nombreux ruisseaux arrosant des Na abandonnés. Nous attei-
gnonssans :nousjiien’ percevoir la coten7’o, puis inousl traversonsniif’,.fi

’;1*uiSSeâu, aussiiquelconque que les p écédents. Ici comme partout, le ’

rpchapelet des questions’lial3itu’elles ,Se déroule, pour le principe: « Nam

hui toc nain ’NliangilQù se jette ce. ruisseau? )) Réponse: «Ï Toc Nain a ’

tilliez], confluant bouclier à bouche avccl le Tchépô’n? V I
« Nain K0]; toc Nain Nhiang? )),f;l?ié]-)OHSG : (r Toc Sé Bang Hien. ))

[Nous y semaines. On peut donc passer du bassin du Tchépôn, aux pertes

V ’ l v i « i :i de bref supérieur du lllïethong;
’ ïenfin résolu. Sila’navigation du 11eme; est reconnue impossible ou trop

. ’.7’0néreu’se,rentre lïemmarat et Kong, la nature nousa tracé ici un chemin, 5

x l
mais» directdiétouhrnéenaappai surtout,tacite;enti laljfclôlte chleu"

a Grand Fleuve. Dernierefiet frappante, vérification du principeren vertu
" duquel; les pliSselnents orientés ,S.«-E. ,,N.-O. permettent de’rem’onter, sans.

a obstacles; de vallée en vallée, au loin’vers l’intérieur: A V V
EWOp-t-J.0et!CDHHr . sur le a??? en? d -j jj.

Cl

,ÎAu Sud, court larcrètede’ grès du Pou’Tiang Hé; suivi du PouÎKa Sac.

canuse me veinente légèrement
r .:niais comme sur place, ala limite s deux grandesaSsises indoïichinoises.’ V

jÇAu Nord, s’étagent les plusb’asses assises du plateau calcaire carbmiifère-

Nous],allonsbientotgjj,entravershle,s,.écl a es deviïlahiloret exubérante, entre- V

rvoir iles Silhouettes bien connues des; roohes abruptes qur hérissent,
pomme les dents d’uneétrijlle,’ la surface. des plateaux du Kam-Mônet du, , .

0k...);”lÎien;sl-VQ"’ ’ st ces d. il ’09 a Bïipg 1 g M

td’Amiam , de alain-.iiedudans celui, d SégBaÏet, oarle; se BanUŒaï, dans: si

Û est pour moiun problèmeimportaut ’ : i
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Pou-floua. Nous les retrouvons ici, comme dans le Nord, régulièrei’nent

orientées parallèlement à la ligne de partage. L’Une d’elles, le Pou Hin-

Som, ou montagne d’alun, s’élève sur lajriverdroite du Nana. Kok.’ NOUS

atteindrons celle-cipar 230 mètres, après avoir pataugé dans des rizières

profondément encaissées et les cultures magnifiques de B. Na Leuk. Le
passage des éléphants’de charge, employés dans la région, transforme en

cloaques infects terrains détrempés. Il en pétrit, triture, aère et fait
fermenter la masse, en des bourbiers empuantis. Même dans les parties
fermes du terrain, les énormes pieds des pachydermesmit tracé, dans les
marnes"argilo-calcaires, des tranchées profondes, au profil géométrique,

où le Chemin circule encaissé entre des ondulations peu xHIOIJVG-

mentées. L i V, AUne, sala nous attend immédiatement au bord de la i;ivière et nous y
trouvons le llatsaivong, petit vieux à la mine délurée, à la tunique de
soie’bleu’de’ciel, coustellée de rosaces brodées d’argent. C’est un costume

bien annamite pour un fonctionnaire laotien, Et pourtant son propriétaire
’ commence parigno’rer tout, de la vassalité récente dont il porte encore la’

- livrée. La consignée été donnée par le ’Klialuong installé depuisï’p’eu

pAm Kham. Mais comme le Ratsawong ardu contribùer au bien-être des.
envahisseurs en niettaut à s’ac’son étable et’SOu trésor, comme il a dû

céder sans remboursement ivoire et trois éléphants, il ne tarde pas
à se départir de sa prudence.’ ’ i ’ ’ " d

V Le premier souci des envahisseurs a étéde fermer toute coinmunica:
tion cennnercialé avec la’CÔ’te; Ils ont i’nstallé’partout des postes de

douane qui confisquent les’marchandises destinées à KhameLo. L’article

V principal du pays est le cardamoue bâtard ou *(( mal; neng )) qui se vend
au Chinois à raison de A ticauxrle picul. r V ’ . 7’

iÂutrefois on lavait l’or dans le cours de la Houé Sa: Nhi, près d’An

Khamv. Mais l’arrivée des Siamois a interrompu touttravail. On: ne tire
plus du sol que le fer, exploité’à B; Nong sur’le terrain de M. Vaug.

IOËJ’t,,500. - Le 26, nous gagnons ce’dernier point, par une traverse .
au milieu deraïétendus. M.V Vang n’est plus qu’un hameau ,- aoûté des

ruines d’Un fortin annamite. Le Tiao, qui portele titre de Huyen, délivré

a
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par le roi rebelle Ham-Nhi, avait fui au moment de l’invasion siamoise.
Il était payé pour savoir ce qu’il risquait à l’attendre. De tous temps,

depuis la chute du Vien-Tian, son muong a été ravagé par les incursions

siamoises, ses sujets ont été emmenés en esclavage, leurs terres et leurs
familles désolées par des cruautés inouïes. Son père est mort en servitude,

Fig. 23. -- Porteurs So de Ang Rhum,

son frère, ayant embrassé la cause de l’envahisseur, a été chassé une

première fois par les Annamites. Pourvu par le Siam d’un titre de Tiao
Muong infime à M. Vé, il est chargé aujourd’hui d’exploiter un mélange

d’anciens sujets de M. Vang: Pou Thaï et Kha.

En effet, la majeure partie de la population du Muong est composée
de Kha Su-Su, c’est-à-dire pacifiques et tributaires de la féodalité Thaï.

Vasselage bien doux, car ou ne leur imposait que des redevances très
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VÏfrèiiîblres, enr’iîatüre tôùjoui’s’. LeSÏThaïgrséulrsÏ,’ payaient à Kham-Loillliti; V

tribut ;;,7’1711aisles temps soin; Bien Clïagîgés. LÉfiïPôL, est Vitalià

Va été13mviâoiljemenfiîsï1pprimév,V.1nai’slàçgemant campai] 56 par-des Chargçæ V

dès conifëe’srg  des Cbîlitl’ibuüoilê :611 liâturéîinPÔSéèspàr les,"Sîaliïoîsîfpour

éùX-et leurs, milié’ikçîisïEnr outre vlïarrlivëê des emmhisseurs a efitra’vé mût

6611111161106 ’  ajoute industrie dans le 1353752: Les marchands»annamitèà ne

Ëèuventïflùs franchif leslpostes, de dOüàfie élit été établis bs’urr Atomes

les routeéJpljincipaîés; On a même dû ’inteif1 01g11),1je’le lavage de I0, qui

s’arr’lnarliquàîtidansvl’houé SEL-Li; Actuellement, il 11’:eh4re’s;1l,p»1us prôduvit

iliùllqpa’rtgflaùs 1651743708 Pou Thaï, même TongèAËô, :1) 0 i 11Al, , 1 .ép’1:1Vté, r

sur le bau; Nain Tèun. N ,7 ,
ï Notre ’Vliôte, jeuü’e 1101111111;  à figure’lgram çtwintélligenté a "011613116 à J

échapper à l’oppre’SSion, il’à fui chezïles’ Khas, mais  le commüSsaire

siamois l’y aîaitjreprendrre. Ce derùî’efjtente’rdé 111e’1raerrsuade1fqùe le

a chemin de, Khalooest impraticahld que larmoie àvchiæàiùugâ:de"
r ïèlïépôn’f Est ’préfénable.   Célia, ne fait î’1 m s’; aida? maire; ,aù’gsi. ne: 1m

infime-p rîcôn1mém je comijtè effecïuèr 111611 rayage. ’   ’ l

5 z . Le 31ÏV,-7;]f(;3 prends :Qsienlsiblement làrg’VBVOùte du J, V]l)a1*ngT,iglçt,r

Ta P’ha (Tian P011 IÏoua.ï E1Ç1 venant iMÇjVang, 13611? 3115611er
AmKham; nous avions suifila ’I)1 èChë:pra’tîquée,, par là houé SÉLÂNhi,

dans une, ramier cale-abc. AujOurd’lmiynous fra,110hiéé0ps dei] La
’Vpîfiemière çstr très étiîôite et sépare AnèKhQJiI’d’ùne CÜVCÎVIÏr’ÈVfCËLflC, la; osée

ï par le haut: Nam IÇo-k; La .(ièuxièhïe âme à son.s01mnel,fél’évé 309

riniè’lrres efiïr-V-41110ye11né, 171.711 »1)1:1téàufallongé; miment de Pmîfïies et de

77maigrementarrosééè; Versle milieu, Se*clétàql1e,xau Nord, un bhèmin

137.1611!battugPersromié;dans mon équipe: An’enw connaît 7173 direction ni

*ï.Iervlmîùt;Îaboutissî fienta! L Pâtiehce LISi la éonsîgzïczdu [Klmlugüg est

A’trè’sr obæfvémÏj’arriverai pourtant bigla Kit exécùter la iliiénnerÏl faut

P611 Bai-Mai; sûr Dông Hôïfil

716km,Â5AÔVOï -’ Le 1è? novembre mais descendons, de flotteickriîa’sseï,

rabsoluliœiïtvqjïe trouve 16 -ï)asSage’Msigi1aIé au Veapitainiçûupeib, [Par lew

dans la vallée fermé NamzPha-Üàng. Là èérlcaclleêvdauà un éhfoùce.’

V nient, NæPôuhg, unlmmeau T11aï, de Cinq CâSCfSaseulelViléïjrtr. [Il Jl’ïyràzpasu

IN3 V -   " ’ V ’ ” ’ 512
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de riz et mes porteurs de M. An-Kham’déclarent qu’ils n’iront pas plus

loin. Pour comble de malheur, Crouieht est malade.
17km. -- Le 2, je déclare aux porleiirs que je vais aller plus loin en

chercher d’autres et des vivres. En attendant, je les rends responsables, en);

etleur chef, de mes bagages et de mon interprète, jusqu’à mon retour. Je

Fig. 26,. - Village Pou thaï de Na-Poung.

prends, avec mon boy Ouck et un seul guide, un gamin, le chemin de
l’Ouest. Nous sortons du cirque de Na Poung et nous tombons dans une
large vallée, orientée suivant la direction générale des crêtes calcaires.

L’une d’entre elles, haute muraille verticale de plus de [100 mètres, I

borde sans interruption le versant droit du Nam Phanang. Mais, à l’Est,
dans la direction de l’origine de la vallée, la grande chaîne apparaît, à

l’horizon, avec une large dépression. (( Ce doit être la route du Damaï.
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N’est-ce pas, gamin 91)) -- a Mèn Khanoi. Parfaitement, monseigneur. ))

-- (( Nous yïs’oinmesl C’est en vain que le Siamois aura voulu nous

barrer la porte. Nous tenons la clef et la tenons bien. ))
Nous descendons le llam Phanang, tantôt en prairies, tantôt sous

forêt, oùles sangsues nous font encore passer de mauvais quarts d’heures.

Couchée à Ta pa Tion. ’ .
’IOkm. - Le 3, pousse jusqu’à Na Plianang, en lion terrain de

forêt, coupée de rizières et de villages, puis je rentre à Ta Pa Tien, ou je

"puis racolerune douzaine de porteurset quelques vivres. . . l . .
I 10km. --. Le A, retour à B. Na Poung. J’y retrouve Crouicht et les

bagages intacts; je déclare au chef des coolies qu’il lui faut absolument

transporter mon bagage et mon interprète à’An-Kham, puisque je ne

peux. trouver d’autres porteurs. * V v
2753500. - Le 5, j’obtiens un demi-succès surla vieillemauvaise

tête qu’on m’a donnée pour arrêter, plus que pour conduire mon cônvoi.’

l1 remportera a An Kham mon interprète et mes bagages. Je remets à
Crouicht de quoi m’attendre patiemment, et une lettre parlaquelle j’in-
l’orme le Kha-luong que j’ai trouvé un passage ménant -en.Annam étique

puisqu’il ne me l’a pas indiqué, .je vais m’en aller parla. Je le charge de

faire transporter, par la route qu’il voulait nie-faire suivre, mon. interprète

et mes bagages. Si, le 15 courant, je ne trouve. pas le tout arrivé à bon .
A’port à Quang Tri; je reviendrai, les-chercher. chez lui avecl’escorte

nécessaire. v H VSur ce, voilà mes impédimenta en route. Aussitôt les talons tournés

du dernier porteur, je charge mes coolies de Ta l’a-Tion de mon léger

bagage personnel, je prends mes jambes à mon cou, et la direction du

Pou Da-Maï. I I V k iNous remontrons bientôt le N. Plianang, puis nous passons, entre
deux dents calcaires, dans la cuvette du N. Tiala. De la, nons allons
grimper, à travers des éboulis de gros blocs calcaires, un éperon enser-
rant de près le cours du se: Bang-Far supérieur. Nous atteignons Cette
rivière à la nuit, au village Kha de B. La-Boi.

i7kl",500. 5- Le 6, au réveil, pas de porteurs. Ceux d’hier ont décampé
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me laissant aux. Sô de céans, Ce sont des Kha’ pur sang, au verbe haut,

à la langue gutturale et rude, roulantles R comme les rivières d’ici font
de leurs lourds galets. Leur costume, très simplifié, se rapproche de celui

’ desiKha du Sud, mais en moins primitif. Ils ajoutent un petit veston au
simple cache-nez que leurs congénères de lit-bas s’enroulent à la taille,

en guise de caleçon. Leurs ornements de cou et d’oreilles sont d’aussi

bon goût : cuivre et verroteries en font les fraisaAprès tout, pas mauvais
diables, les Kha. Ilsehargent mes trois ballots et nous font traverser sans
H l ’ ’ ’ ’ l H ’ - n l ’ ’ r . Hencombre, sur quelques bambous, le cours rapide et prolond du Se. La
rivière court, sans vallée, au fond d’une étroite crevasse fissurant le pla-

teau calcaire. Sur larrive droite, nous nous élevons immédiatement,
empruntant en partie le lit d’un ruisselet marqué par un dépôt très par-

ticulier. Leseaux,l’ortement chargéesde carbonate de chaux, l’ont ahan-Ï

donné à l’air sur une saillie rocheuse affectant la forme d’un énorme

bénitier de 3 mètres de rayon. Ses bords vont sans cesse s’étendant et
épaississant par le dépôt des nappes’qui en- clécoulent, connue d’une

vasque. i ,l Au sommet; de la rampe, assez dure, qui y accède, le terrain du pla-
teau s’étend à plat, percé et dominé seulement, de temps en temps, par

des pointes ou des chaînons rocheux, émergeant brusquement du sous-

sol, ad-dessus des prairies et des grandes herbes; Il nous faut coucher a
l3. Loung-Nhi, raï abandonné ; car, pour continuer notre route, il faut.
attendre le bon plaisir du personnage important de la région, le Pra- ’

Pou-Tôn. jCe seigneur est préposé au ghuvernèmènt des KhaSô. Il a été

récemment décoré, par les Siamois, du titre ronflant que l’on vient de

lire. Il vient, dans la soirée, prendre le vent, et méfiant, hésite long-
temps à me procurer les moyens de transport nécessaires. Ce qui com-
plique l’all’aire, c’est l’état de mon boy Quels", mis hors de service par la

marche d’hier. Il faudra le faire charrier et recourir à l’un des éléphants

du Pra. 01-, si, l’éléphant porte passablement, de 3 à 500 kilogrammes,

s’il passe par tous les mauvais chemins de montagne, c’est le plus lent

plaine. Il prend tant de précautions, il

. , M u . a.
des véhicules, en dehorsjde la
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choisit si prudemment ses passages. que cela n’enlinit plus. Puis,
I quand on doit-lui faire faire’plusieurs journées de service de suite, il

demande. un temps énorme pour absorber sa nourriture; car il faut bien
l’entraver soir, sous peine de perdre la journée du lendemain a le
rattraper. Enfin, son propriétaire n’aime guère à l’éloigner de chez lui.

Les chemins-sont peu sûrs, une proie de ce prix est bien tentante pour
les malandrins. Le Praïl?ou-’l’on le sait et ses hésitations se lisent faci-

lement sur sa grosse figure d’ours velu, prudent, méfiant et dur à la

persuasion. V j ’Enfin, j’obtiens gain de cause, grâce surtout’a l’appui d’ungmarchand

annamite, rencontré à La Boi. Il va profiter de notre escorte, trouvant
avantageux de compléter, par notre voisinage, ses moyens de défense
habituels: une lance affilée et un coupe-coupe passé dans le des. Il est
aussi pressé que nous’et veut mettre en lieu sûr le-fruit de sa dernière

expédition. Il obtient pour lui et pour nous, de son client lePra Pou-

Ton, les gens et l’animal nécessaires.- i
.1011": *-. Le 7, nous reprenons la *marche, à Io heures seulement, ’

par suite de la lenteur des Sô à se mobiliser. Pourtant, ils devraient avoir
le même intérêt que moi à abréger la corvée. La saison des pluies bat son

plein en Annam. Encette saison7 les queues de gros temps, venus du
NOrd-Est, passent par-dessus la ligne de partage et viennent arroser, sans

’ discontinuer, les premières pentes du versant laotien. été, c’est l’in- ’

- verse qui se produit, avec les pluies du Sud-Ouest, qui noient les plaines
’ du Mé-Khong. Quand l’hivernage cesse d’un côté, il recommence de

l’autre. Dans la montagne annamite, on: a donc presque toujours le
mauvais temps, avec ses inconvénients multiples: sangsues et fièvres,

. brochant sur le peu de confortable des bivouacs en pleine forêt. Ce sera
le cas aujourd’hui, après une étape aussi ridicule que pénible.

Nous avons gri.mpé,.puis descendu. un contrefort de la chaîne cen-
trale, pour atteindre le N. li’Neum. Au pied du col, encore Un poteau
frontière siamois, tout récemment planté. La montagne n’est pas un
’séjour’agréable, aussi les jalonneurs de frontières’ne se sont pas attardés

à construire les portiques habituels. Un simple piquet, entaillé en forme
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de poteau bouddhiquen c’est-à-dire terminé par un lotus, suffira bien
pour marquer qu’i’Ci finit la terre vd’Annam. D’ailleurs, pour ce qu’elle

vaut, pensent les Siamois aborneurs, on peut bien abandonner, aux
Français, la dernière pente à escalader, avant la ligne de partage véri-
table, que leurs instructions leur enjoignaient de piqueter avant les opéra-
tions de délimitation. Pour accéder lia-haut, il faut fairewl’assaut d’un

contrefort ardu, après avoir pataugé dans le lit du N. B’Neum : nom
manquant d’euphonie, comme en fourmille la langue des Kha. Appella-.

tions, ruisseaux, chemins sont bien dignes des sauvages qui les ont
baptisés et en tout usage. Ces gaillards-là ne sont pas embarrassés pour

M choquer les censonnes’,"pas plus que pour ’traèer les piétes” de montagne:

Le plus souvent, le premier torrent en tient lieu. Les rivières sont les
routes qui marchent, a-t-on dit ;4 maison n’a’pas parlé des ruisseaux.
Pour le Kha seul, le lit d’une Houe; peut être l’idéal’,de la voie d’accès:

01110 suit, tant qu’on peut, et puis, quand. on est arrivé au bout, on
grimpe tout droit le dernier contrefort; pour atteindre une arête qui
vous mène, par sa tranche, au pa’sSage cherché. Tel est ici le cas, et
quoique la cote du col soit peu élevée, les Kha ont su le rendre médio-

crement abordable. Lj Nous n’y arriverons pas aujourd’hui. Il faut attendre l’éléphant, qui,

a fait des façons pour gravir les marches calcaires. Et puis, dans le ruis-
seau d’en bas, il veut, avant d’avancer, savoir où il va poser les pieds.

Nos Kha utilisent la soirée en se mettant en règle avec les esprits de la
’ino’iitagne. Il faut conjiiré’r la fièvre,lle’tigrc, la guerre et,’réunis autour

de la marmite qu’ils vont entamer, ils roulent des litanies d’B, répondant

en chœur la psalmodie du chef. Puis, prenant une pincée du riz du
souper, chacunla jette par-dessusl’épaule gaucheQLes esprits auront

ainsi leur part, et, du moins, la reconnaissance du ventre devra les
décider à laisser en paix les xdvants.

10km. -- Le 8, continuation de la montée, sous l’averse ininterrompue

et l’attaque incessante des sangsues. Celles-ci sont énormes, longues
comme le doigt et marbrées de vert, tant qu’elles sont à jeun. Ce qui
ne dure guère, aussitôt qu’elles ontj3ris sur un coin de peau malgardé;
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Mais que sont ces misères au prix du succès l Tel est du moins mon
humble avis. C’est aussi celui de nos guides. Car, arrivé au faîte, leur
chef, Frère du Pra-Pou-Ton, s’arrête en face de l’elÏigie du dieu de la

mon tagne ; une pierre carrée, debout, surinentée d’une autre, simulant
évidemment la tête. Deux acolytes de même matière, plus ’Inodes’tes’ et

sans. tête, l’encadrent, a droite et à gauche. Notre’Kha .s’agenouille,

se relève, Üénut’lexiOnne, récite ses oraisons et couronne de feuillage I

le, dieu qui s’est montré prOpice’, Finalement, un. caillou, pris au, pied

de la rampe, vient grossir le tas des ’ex-voto analogues, que chaque
passant a dépôsés auprès du dieu», au sommet du col. Peur être moins

expansive, ma reconnaissance personnelle n’est pas moindre envers
Celui bientôtnous tirera de l’impasse montagneuse au bout de
laquelle nous sommes. A g heures, nous atteignons le faîte de partage
et, descendons bOn train le versant annamite. La tranche Est de la
montagne est composée des granites et des grès durs, formant la ,
dorsale inde-chinoise. Aussi, les passages, trop nombreux, de l’IIoué
B’Maï, on nous tombons, nous réservent-ils encore quelques mauVais

pas, surles galets glissants, gros comme la tète. Les eaux violentes
des torrents, grossis, recouvrent. le tout étin’aidcntlpas à jyttrouver
équilibre; Bientôt, nous quittons le ruisseau, devenu rivière, pour regrim-

’ per encore. Si le Kha n’hésite jamais à utiliser les torrents Gemme che-

mins,,po’ur s’épa’rgner les irais de quelques coups de hachette sur leurs V

bords, par contre, aussitôt que la profondeur des gué’sdevient trolr
gênante, .il n’hésite pas davantage à quitter les llanos de la vallée, sou-

V vent inondée ou sujette aux éboulements. Il profite de la première arête,

un peu. acœsSible, peur gagner directement le faîte du chaînon le plus

proche; Sans soUcides lacets ou des changements de plan, il y fait courir
à son aise un sentier bien a sec, ou la végétatiOn le gênemoins et’zo’ùsil ,-

n’est pas obligé découper la montagne à llano de coteau. Tel estle pro-

gramme de notre journée, semblable a Celle d’hier, au terrain près ; car
ici les’gpentes argileuses ont remplacé la rocaille du versant laotien. Il faut

encore faire halte, bien. avant la nuit, pour laisser paître notre’lent pachy-

derme. Impossible, du reste, de décider les Kha à faire un pas, de plus.
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j Au cours de la route, leurjgauche, ont éclaté les sifflements stridents
de l’oiseau que l’AnnaInite appelle Xé-Xau et que les sauvages estiment

de mauvais présage. Nos gens ont riposté par des injures et des pierres,
à l’adresse de l’innocent volatileet marmotté ensuite force exorcismes.

Ï Maisils ne seront tranquilles qu’une fois la nuit passée du reste, sans
incident.

rob". --’Le 9, route dans les mêmes conditions. Mais le chemin,
battu par les bûcherons et les commerçants annamites, poli parles grosses
pièces de bois que traînent les buffles, est devenu très bon. Il descend brus-

quement de son perchoir et tombe, aplat, entre les deux bras de la rivière
de Dong lloï. C’est Ta Rua ou Cua ’lÏrIIong, une simple plage inhabitée,

où le passage de’l’liomme se traduit seulement par des débris et des

traces de campements. Mais, pour en sortir, ce n’est pas chosefacile. Le
1 chemin cesse ici, en corelbrusquenïdnllucomme le plus souvent à’la lisière

de la forêt annamite. Les gens de la côleévitent tant qu’ils peuvent la
brousse des étages inférieurs de la chaîne montagneuse, qu’ils ont dévas-

tée. Ils n’y ont plus rien a gagner et tout a craindre du tigre et de la
fièvre, qui en font leur habitat de prédilection. Ils préfèrent donc remon-

ter par eau, quand ils peuvent, jusqu’au pied des rampes encore cou-
vertes par la forêt exploitable. La aussi, ont été établis le plus souvent

les marchés affermés auxquels viennent s’approvisionner les mon ta-

gnards. En principe, il. est interditjanx sauvages de dépasser ces « fer-
; mes des Moi»). Moi l’appellationgénérique et méprisante, sous "

laquelle l’AnnaInite englobe tous les gens de l’intérieur, qu’ils soient

T I131: ou Kha. ’Cua Truong est uneferme de ce genre, maissans fermier; il s’y
tient seulement des marchés périodiques. On y accède uniquement par
eau ,2 or il n’y a pas actuellement de sampan en chargement. Notre gnan-r

deur risque donc de nous attacher au rivage ; et les fonds baissent, les
vivres aussi l Heureusement, notre chef Kha ne s’embarrasse pas pour
si peu. Le voila vite dépouillé du presque rien lui pesant surlc corps ;

dévoila nageant verstla pive opposéeçetdisparaissant bien tôt au milieu:

. . . l .des palétuviers de la berge a demI noyée.
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’Iokm. - Le Io, au petit jour, il nous ramène deux sampans de sa; ,
cherons, où trquveront facilement place notre personne et notre fortune.
Et vogue la galère l Après que la bonne volonté de nos braves Kha a

reçu sa récompense. V r ’ I. ’
Nous descendons sans encombre quatre rapides, mais, au cin-

quième, il faut: décharger les sampans. Ces bateaux sont-mal établis
pour supporter, Gemme les pirogues, des chocs violents sur les, fonds

de cailloux. j ’ ’ . . , VAu delà, nous voguons sur un cours d’eau profond et calme. Une
falaise complètement à pic forme toute la rive droite. Ce’sont les rochers
de Lèn-Bac, où,’dit-on, l’argent a été jadis exploité. Surla rive gaudie, .

a11contraire,*-desondulations amples et arrondies ’montent vers le Nui

Kap, sommet voisin de Dong Hoï. * ’ ’
La rivière s’élargit,.décrit des méandres prononcés, ses rives se’décou-a

vrent. Les rizières apparaissent et, avec elles, les grands horizons de la
côte annamite, coupés de bouquets de bambous, sur-montés d’aréquiers.

Autantde bouquets, autant de villages.’ Au premier, Bai-Buoi, nous dc- v
mandons ,à’changer de sampans. Mais, nous. dit le mandarineau du cru,

c’est risquer gros que de nous rendre ce service, le pays est en pleine
rébellion. Il y a deux jours, les pirates ont mis àsac un 7’ village voisin.

Nous aurons bien du mal a leur échapper. Aussi, nous propose-t-on
un grand sampan de mer, couvert jet très confortable, mais il faut y
mettre le prixaA d’autres, mon bonhomme, ’ je te soupçonne de vouloir

presser un tantinet sur ma bourse en passant par mon imagination. Si,
réellement, ily a du danger, on voit de plus loindans un bateau découvert
et on tire plus a l’aise. ’ Ma déjà vieille expérience m’a appris du reste

que l’on risque fort peu en passant vite et une première’fois, en ’ pays

même franchement hostile. L’indigène soupçonne difficilement ce que ,

nous appelons (( le toupet )). Il aime à frapper alcoup sûr et se demande
toujours ce qu’il y a derrière l’isolé, pour qu’il ose braver ainsi le danger.

En’av’ant donc et ne traînons pas en route. Tout, d’ailleurs, se passe

pour le mieux. Pas le plus petit indice de piraterie, sinOn la présence
anormale, auï loin, sur la berge, d’un petit groupe armé traînant un,

ITe SÉRIE. ’- 1V. I « 13
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’hllfi’îel .f Nous ïapproehelj

sous mon accoutrement plutôt bizarre, c’est unrrrBlanc qui observe, la

sel-amusé; tassant a portée, on constate que,

main et le fusil’prêts, tous ’détalent’en jetant lancées et coupes-coupes, La

1’ , bête ménie,,co.mme al’habitude’, après nous avoir. contemplés de ses ânées

une. a”

liberté inespérée et prend, dans la rizière, un (galop déhanché, faisant

xa Il 15mm ï a ïJe ’x’ron’d’s,’ lei, ,1 veIit,Ï len’farrière, r

jaillir en tous sens. la bene noire du matais et scandant sa fuite de coups
inde cornet vagissants; Ïn Inonslaijssefilaplace: nette. DnÜ’ïreste, la nuit l

tombe vite ; nous en profitons pour Dong Hoi. La m’attendait ’
ma nomination de Capitaine » et l’accueil le plus .clIarmantÎdu personnel

Î, j laâlrésidence’. j de la, palliée, était cepaiivre G-rosgurin,
’ auquel ’ine’ fis plaisir’de communiquer renseignements’Îet’

, m’es itinéraires, Actif et intelligent, il devait lescompléter, suivant-un l

. , programme que-nous’arrêtâmes concert. tard, il devait trouver
’vlà’i’lfiôï’t’dëlâî 1113111 dû thé’ilùengï , V natation; dans.lesbhcônstànôes,

V que l’on sait. ï ’ j ’ » V v . V ..
V Je me donnai deux jours pourjouir’de cette hospitalité, ’ . ,

a; . La. Mi
Je l’rae’comp’ag’nai, p élisant pouvoir, peu t-être, regagner Phil-B ang, par un

avait une opération à faire du côtéçde [Mat-Son.

i. . il Il ’ Il H - N.
F I r chemin qui m’était indiqué. ’

l V * *M’ais, le régl’oj tionmanquvîe le guide me perd; Inutile de pa-
tauger sans grands resultats file vais rentrer Hue moins, ’ efpense
pouvoir reprendre la montagne utilement, presque a coup sûr et sans

, gâcher leteinps; r ” ,q , 7’ ’, ’ j ’ ’ L
l incas’emljatljuens entrevîmes. l’AfQuaiigJTri, recueille-w Ü

*Crouicht et mesbagage’s. ’ V V . ’ V ’ .7
L’Interprèteïa franchi laligne partage en suivant la route directe

parfilasse 3 ses chamarrasses a s’est: 3
’Vinformé et a découvert’queï les Indigènes utilisaient le charbon de terre

pourÏçcuire leur chaux. ’ V V V , 7’
Pointtrèsjeimporten’eiqui permet de prévoir il’exPIoitation. du précieux

W ’Ï’ll 1’ i MW ’ ,7 Hi. j r I la W r A I. gll” - g il 4. :w p ’1” ,. con1büst1ble surfile versant Ouest du Pou-Louong, comme dans les ter-
’ rains analogues la baie d’A-Long et des marbres de Tourane.

l

r , ’ll
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Le Khaluong n’avait eu garde,’comme on pense, de mettre obstacle

’ au retour de mes gens ; de peur de voir s’exécuter la menace que je lui

avais envoyée par écrit. Tant il est vrai qu’il suffit parfois de parler ferme

et de convaincre les Indigènes qu’on tiendra parole, pour amener à la
soumission les plus hostiles et les plus arrogants d’entre eux.

Le 18 novembre 1890, nous arrivons à Hue.

Fig. 25. - Bords de la rivière de Hue.

Le Résident supérieur d’alors, M. Hector, me fit l’accueil le plus

bienveillant, mais, ’quant à des indications ou reconnaissances nouvelles,
inutile d’en demander. On n’avait pas fait’un pas ici depuis les travaux

de Vigy et les mien’s. a
J’allais devoir m’embarquer sur les anciens renseignements recueillis

au cours de mes randonnées d’antan. Heureux encore d’avoir pu, trois

ans auparavant, entrer en contact avec les Moï et les Laï Buon, c’est-à-

dire les colporteurs au service des fermiers des Moï. Je leur avais laissé,



                                                                     

in); l 1 1 l llŒIVSSjIVÔNÏPÀVÏEV,

j’oSe le dîme; assez 13611116 qpinioii de moi: et de.11iesï’P1°ïocédés, pour aVOir

j larcin, de leur"pâlit, à accueilQVInlç confiance et une aidesqui m’ont été

s desplus ut 16s
est: Étape,’ la réfewétipnl de mon Jiïatérie V,  L L’ôiiga1il1lratiqlïgd. ,nçunomî

i démon personnel et de moi-:ménie devaient Preüdre V un certain temps; J V
J’usai de répit pour 14evo’i.1”la fille où j’afais fait mes Premières aimes. l

J’étais leg’éfcâllezfile meilleur et le plus hospitalier des camarades, Iscafii;

aa la LégaLiqn.’A dan spas, était l’emplacement Occupé jadis

7h. M’l v , *l H ,Vrzlrw  ,
ï’ 1 L taille Grasse,"

"ria çâsepoù 165 Il il. henrevclu’ mâtipùlà (Ca11o1jnadedüy Ê l
(smillés en sursaut; iOù nons airionsfailli’entât-411156115 7d Hulé nous allaitÎ r

griller. Les Cliàn’gements Survèiius autour de la fégidence n’étaient P35 in

’ a telszr’quïil DG’Jilè fût facile retrouvailles haies pùjmnsaviohs faitrle 001:1) , V 4

7’ V . de feu? l’arbre Vaàip’rès quùel inclus aviofis, 12110111111165 et moi, tué sûr r

l z leuLIjsxpiècersi leur; làlsŒjplgiChîps d’en LirQLiv’le’ÎÇ subir; les aL’Lilleufs " Ail

H de agnat-i116àlïnanilte Andeu ’l w ’ " « l ’ l 5* v ln
l ’ r s HH " t7; vu Viral v :l *v x l r l l ,v’ l 4l 4m la il p;v r leursaobusmpsll11qusïla11çav ut, par 7   l  ’ tête,l1;me nmlirallle. affoles

ëfiblés qu’ilsïétaisnt’ eux-mémés (Ïàvoirvm-anqué un Coup si bien PréPaljé; V

J e revoyais GHÇÔI’C lé capobalgrkfiichafd, tournant (lémure la .citàdellér 4

I une des’rpîèceselralevées Lpalvnouswlçt envoyant 61711131Ïài117111i11ad0l’ royal

V; ili’sçulbo’uleit utile Qu’elle ail llaeüî’c-Vêïtrertirréï. elshrevoyaîs  

l 1l l l l a l 0163135; «(ppémflli’tl;les;  ï u
lacqulée par laIP’rAVo’f-s 4

w "fagnes 121x: foulçf sjhlIeL
l7 l Ï 1 lj’Ërilleùs âllr’àilde dé Coqusàrrfçütlle; lolig dçsrpampéts. l’iinèendllè

j; immense déifiait la palaîtale; jbltùlail, et croulait. Unelénorme sa;

P1(DmEnHo5’Enbor-

lonne de fumée; poire; épaisse, démesurément allongée, de’laî’citadelleîà

7 L là montagne foi; emporàait ’pâr-dçssus nos têlçs tout le Passés toutes

V V dahtslde GiElÎ-Longl ll . V l iïmçëfimj919ïxéïes3311:;

(Galles d’&UJOÏlI’Ç1lllùl, défiaient là ’

air des’çlesqîenVgesspëràncès, Êtqut l’a T l

Î Patience et la Ténacité seules; 5

De toutes; l’image 16.131118 lhagçiifiquæ avait étélffai’tl à tous l’exemple

f ; le plus noble courage hardi, comme de la fermeté inébranlable, avait été
donné par icelui-qui connjna’ndaitlalqrs 1&1 brigade d’ A213; 113111 : le héros dei

.”Ll V ’ El 7.; ” v ’ Mr7’ intelligence Cet Unervb’loméei h

H ll:77:1Q u il w 77r l Vl

T sl l l « r l m li vau en’an111?  le, genets
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un preux et un chef bienveillant, l dont l’accueil Plein de bonté est Venu

s’ajouter aux souvenirs heureux qui s’attaohent, Pour moi, V au sol de la

l vieille cité annamite; n I ’ * .
Mais siles souvenirs donnent parfois. à l’ énergie un précieux réconfort, I.

la; Vie n’est Pas faite Pour le passé. Si agréable que me fut le séjour v
flué, j’avais hâte d’y mettre fin. JÎaspirais àIrePrendr-e ma tâche mimas

(morse vers un nouVel objectif. Je me proposais de relier le capitale an-
namite au MérKhong; par SaraVan, et de compléter le levédu Sé Bang-1

Hien. ,   , ’ " Ç ’ I’ La destinée et les Kha devaient apporter à llv’eXéouüon de ce Plan des

modifications et des tribulations difficiles à Prévoir; * V -
l’ L’ensemble des itinéraires nouveauxa levésfpenclànt cette! étripe;

.montait à 5oo kilomètres. l .’ Q 7:. L ’ ’
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DE HÜÈ AU TCHÉPON ET A DINH AI-LAO .

’ tion de Ba-Truc et de; Tria. Delà, partaient, suivant mes renseignements
e anciens deux chemins yeiîs l’intérieur. lDe plus, par mon ancien guida.

ï" Dinh et ses coreligionnaires les. chrétiens de Ba-Truc, j’avais chance
d’entrer en relations sans trop de peine avec les Premiers Kha ouzMoï’;

] sans me heurter àpleur;
Utoujours leurflpieniiere réponse: comme diable pour les enlfaire sortir,

lersqu’on ne peut, en citant un nom propre, leur prouver que l’on a
L 1 V déjà une connaissance, au moins approximative, du chemin à suivre.

1V Maisrponr aller au îLaosdes Khaletleurtïmutismeunesont pas encere il

l’obstacle le plus énervant. Il faut aussi compter avec la répugnance des
Annamites pour les corvées de ce genre et leur terreur à s’aventurer, aux p

portes mêmes ïidechezîedx, mers tlall’orêt îmeimmigraientse, demaine des Moi;

Dans’l’Annàm central, on ne trouve d’Annamites que dans les raillées

inondables et le leng des lagunes..Souvent, à 15 kilomètres dans l’intélî

"i pp terreur, parloi’sà moins]; n’y a plus que des llha ou MOL; La brousse et

la montagne ont restreint le domaine réelde la race envahissante’à une
. mince bande de pays côtier. Le laboureur desrizières inondées éprouve

alune répugnance invinciblea pénétreren limon’tagne; à coucher en forêt,th

allioireil’eau, pourtant si limpide, des torrents où il croit puiser la’ fièvre;

Pendant mon précédent séjoùr et lors de mes randonnées entre Hue et
Terri-alios lÎauto’ritésimilitaire, seulets pavait 1cuvassez de poids sur les manu-1 Ï.

clarins pour me faire attribuer le peu de porteurs necessalres. Amour-

l f Le 26 notembre 1890, nous1 reprenons la campagnedans la direcà

«a Kali-tion)» obstinés. (Z Je nepsais pas )) est
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’ d’hui, rentrées en possession de leur pouvoir et libres de donner cours à

leur mauvaise volonté, les autorités annamites m’opposent la force
d’inertie. J’airtous les man); du monde à constituer mon convoi, tant

bien que mal, et à me procurer des vivres. i
l » Le 27, mêmes déboires et difficultés de toute nature à pousser ma

petite colonne en forêt. Nous arrivons en débandade au premier hameau
Moï: Ké-Trê: Le chef, une vieille connaissance, me déclare que notre

route actuellevest la moins bonne. Tant pis, nous sommes engagés. Si
nous reculons, tous ces. clampins d’Annamites lâcheront pied et Dieu,

sait combien il faudra perdre de temps pour les ramener. ’
Le 28, nous franchissons, par 670 mètres, un chaînon rocailleux,

parallèle à lamer, pour aboutir à Tam-Yân. C’est un hameau d’une seule

case, où perchent trois familles séparées par une mince cloison, suivant "

un des trois types d’habitations. sauvages. i i r
V Les guides, le lebel des coolies ont déguerpi. à mi-cheminÇJ’écris au

Résident supérieur qu’il est impOssible d’avancer de cette lapon. Il me

faut absolument un petit mandarin responsable, pour Commander mes
porteurs. Je ne puis leswsurveiller en même temps, eux et ma planchette; I
Un chrétien de Ba-Truc doit porter mon placet et le remettre à la Résié

g dence même. V il . . Ï l ’-iLe 29, tous les coolies ont levé le pied, Je suis forcé de laisser les
bagages a la garde du lieutenant Dudouis1 et d’aller attendre à Ba-True

les porteurs de remplacement. Entre temps, je cherche une route moins
dure. A Taerân, les Khanous ont montré du doigt le. sommet du
Double Pic, coté 1 800 mètres, Le passage est là-haut, disent-ils. Si c’est

vrai, jamais nous n’y arriveronspchargés ; il faut trouver ailleurs.

d Le 30, à Ber-Truc, un. chrétien, Bac-P110, me dit qu’il se charge de.

me conduire par ici sur un cours d’eau cOulant au Laos. De plus, les ’

71. M. Dudouis avait voulu profiter de mon passage à Hue pour prendre un aperçu
de la montagne et de la vie d’exploration, alors interdites, l’une et l’autre. aux elli-
ciers du corps d’occupation, en Annam. Il avait obtenu une permission de 15 jours,
quelles vicissitudesdu début ne lui permirent d’utiliser que jusqu’à la chaîne de

partage entre Annam et pays Kha. * ’
,
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sampans peuvent remonter la rivière annamite de Cu-Bi pendant un
jour. Nous allons essayer. Les porteurs, régulièrement enrôlés cette fois

par la Résidence, i arrivent dans la soirée avec un petit mandarin pour
ehefuJe les expédie à M. Dudouis, avec ordre de rallier aussitôt.

Le 1°” et le 2 décembre, attente sans fin. Le 3, rentrée du convoi.

Nous nous concertons avec mon camarade. ll devra condu1re, par eau,

; V . r . 1. a.Fig. 116. - Annamiles chrétiens. Hinnme et lemme.

les bagages et les porteurs a
Ba-Nga, terminus de la navi-
gation. Je l’y précéderai, par

terre, pour prendre langue, et
des guides;
. y ..’.I(ilf?’l,50.o. Le [r’décemà y

bre, avec qùatre’ch’rétiens de

Èa-Truc,.nous faisons route
L sur Y0u, un’hameau Khan, sur

la rivière de Cu-Bi. Le chemin,

somme toute, n’est pas mau-
vais jusqu’à A-La. Mais ici,
les pluies, qui" n’ont ceSsé de

’ Anous poursuivre depuis notre
départ d’Hué,, ont rendu im-

possible le passage du torrent. .
ondoit quitter le chemin di-
rect et aller faire, à. travers rai
et forêt, ,un détour comme
savent les pratiquer les Kha.
Il faut les avoir suivis, en ceu-

pant au court de par la montagne indo-chinoise, pour imaginer pareil
casse-cou.

I Ik’",5oo. - Le 5, plus’de chemin du tout. Les Annamites ne vien-
. lient ici, naturellement, qu’en sampan. Quant aux Kha, ils ne s’embar-

l rassent pas pour si peu: le vêtementlni l’embonpointne les gênent. il. faut
wloiigerà,leulfl suitelarivière encaissée," se frayer un chemina traversier 1
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V Lbrorgsse empoisonnée de sangsues, passer d’enne’grè’ve:àl’autreï, Eau plaide

bains jusqu’au); aisselles et prodiguer les escalades a fleur de roche,avec
V des touiÏeSde lauriers Guides saillies glissantes,ïîpom* tout pointld’appui. . V V

Ce ne sont pas des Conditions de marcherapide et 10 kilomètres
parcourus cette façon Comptent dansles membres pour plus, d’une
trentaine, ’çNous n’atteindrons pas BagNga avant la nuit; avons
longé-la rivière, dans les conditions que l’on. sait, et nous n’en sommes

sortis qu’un peu avant; d’arriver augite; Il nous a fallu, alorsrl’ranchir un

éperon, à l’aide d’un sentier de Schlitt’esÏ tracé par les bûcherons panna;

r .V’mites. Les gens- de la plaine vont ici. chercher,bien haut danse mon-.7 ’
tagne, les ’beauxrtroiics droits de (( Gai Trac )) ondes G035, dontpils’

ferontles piliers et les pièces maîtresses de. leurs pagodes, ou: leurs t
palais. Comme dans les Vesges, ils lestent descendre jusqu’àjla rivière A

en les traînantsursune rampe demadriers, abattus en traversdu chemin,
de distaneeha distance, et servant de glissières. En bas, on construit, un

« radeau, moitié bois moitiéz’bambou, qui descendra doucement; au fil: de

l’eau, vers la plaineiannamite. V V t . ’ * i . ï ’
A BaNgna, le Moi, chef du village, s’orne du titre de Tri-Huyen et

d’énormes anneaux. de cuivre ami oreilles. Sousle charbanu’il rapporte;

du rai voisin, où il était en train: d’incendier-la forêt, je retrouve, ce me

i ’ semble, unev’figure de connaissances En, efiet, il .y a trois ans, habitait .
’T1’a4l7 é teutïprès d’ici. Il m’a servi de guide pour gagner, par l’intérieUr,

. la ferme de Huong-Binh. J ’ai en l’honneur de lui agréer, paraît-il. a [Je

7 connais bien, le ohm-Haï, ditæilïg: il paie toujours etvrne donne parade
coups de bâtonauxyKlia. 7)) Double preuve que n’ai rien. de. commun

r, avec Îles, traitantsViannamites. Aussi, me conduira-t-il volontiers a son
V (à Tri mange)! Celui-ci habite à quatre jours de marche et boit l’eau
Laos. C’est» brave homme, facileà vivre, avec lequel nouspou’rrons i

nous entendre. Mais", plusloin, nous aurons alliaire à de mauvais garçons.
7 les Tôi, contre lesquels j’ai bien peu Vderfusils,’ me dit gnon hôte. Nous -

verrons bienrrsurvïplace: on juge mal loin. .. V 4 i ’ H ’
V 451?. 5-îLe 6,56 vais anomie deM.Dudouis et ldu’00’11voi, par un l i

chemin aboutissanta ’Lang-Ngoi. cesse la navigation! En émet”; a d’eux

p 1". Selma. Ï a ’ . i 14:



                                                                     

w*Œàel”

tiraillées, rencontre. Hop camarade, vientde spi
essayant de franchir

’ s’evmettentarcahoterjnos charges et à les tremper a chaque gué. Celui

.4. 23km,5oo.,--V Les, 7ers, le Huyenïetleguide eh:
.. r mm, 2H V ’ (p p , p r . l l1; a l V .’ r1 , . p Î V Vprécèdent en messagers de peux. Le fils du chef nous conduit, enremon»

VimmsstoNfirxvra Ï r .j; 15’. L

’dïermîesampana ce

l" ’ 9 l1 le. t . . il? ’ ’ r fle rapide d amont. Nous prenons terre’et les coolies
x

pl
’[Ï’du ’llao Moïllong est’de’s’l plus mauvais”, Profond et violent-actuellement, t

impraticable à la crue complète: f . , V
l tien Bac PllO nous

tant "le ruisseau de Bâti-N33.. Les 781789551 sont’l’aeiles, sauf le troisième en;

V i’ aillent du village, llfautlpasser la,’entiie.lune paroi verticale et le torrent, ’

7’ y. sur une-corniche peu commode et plonger ensuite jusqu’au couQLes ’
péléenne nm’inqnièiteiïfh alifère surelles ïd-ifiîsuïtésarauedessus desà» Î

quelles les met leur haute taille traees nombreuses prouvent que
(le commercé Lavecl’intérieur estassezi actif par ici. . V y j

l ’ Bientôt, on escaladeÏ’nn’preniierî puis l’on paseo et repasse

dansrle lit de la Khê, Bierig, où les roches glissantes, servant de chemin,
. préservent de dures éprenaies ca nos .greles: porteurs a1111a1111tes.

Enfin, une longue montée en terrain quartieux nous amène à.
580. mètres d’altitudeû’estla ligne partage des eaux entre l’Annam

* le Mé-Khong; "trouvon’sl’aux’portea mêmes Au faîte,
après une courte descente, s’étend une plaine large, sans limites appa-
dentés-flan. Nord-Ouesrt’je au SudrEsïtmDe, liantes herbesniai-couvrent en,x 7.5.

- général et la forêt ne commence guere que sur les premières pentes des

,desfibrouillardsiyqui’ttra’iientAlourdei relit a; t peignes centaines de mètres

inentajgnes qui bordent, les deux autres côtés. V ers l’Annam et au Sud,

r V la ligne de partage courut sous forme lde hauteurs peut élevées. Vers le

i NOrd, toute une sériede sommets fontlsuite au double pic et dépassent
lanterrasse on,noussommes, de plusrîdeerOoz-mètres. Drôle de chemin

quervoulaient nous, faire suivre les Kha de Tarn-l’an l Ne prétendaient-ils

V pas nons faire. passeripar let-haut pour aboutir iciPAu Sud-Ouest, de

,9W il r f t il 1 ’l H W il rl’autre eôtede la plaine, un enormelmass1f, le Pou A-Touat ou Taniat,
- élèveësa masse épaisse plus de 3 ooo Îmètres. Il cache son sommet dans.

au-dessus denos têtes; L’air. est chargé d’humidité. Les condensations,

presque cons tantes dans ces régions, alimentent unegfoule ruisselets.
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Tous convergent dans un collecteur appelé Dac Mont, ou Nain Mouc on
Deu A-Tiap. ’ESt-ce le TchéponP» Est-ce le se Kong? J’avais peine à

admettre cette dernière hypothèse. V ’
Comment croire qu’une rivière aussi importante prendrait ses sources

à une altitude aussi peu élevée? Comment croire qu’elle se fraierait, vers

le Sud, un passage à traversrl’épaisseur de l’A Touat et «A de ses prolon-

gements, tandis qu’au Nord-Ouest une vaste coupure, dans la masse
montagneuse, semblait un débouché tout naturel vers Aï Lao et le

Bang Hien.D . i , . , ’Quant à tirer rien du guide, inutileltd’y songer. ËÎiKah. tiom )) est sa ,,

réponse invariable. Où mène la route que nous coupons? Quel est le
hameau dont on entend les chiens? (( Kali tiom )). Ilignore toutes choses
hors le chemin menant chez le Tri Pliu. Il nous y conduira et nulle part

ailleurs : dussions-imas coucher en pleines sangsues. De nombreux raï et
des sentiers, greffés sur le nôtre, indiquent pourtant le voisinage d’un
village :- c’est Con-Tom. Mais notre guide se ferait hacher, ou. déserterait,

plutôt que de nous y conduire. Le local est (( lieu )) I Encore une inven-
tion de ces braves Kha pour compliquer, un peu plus, la circulation,
déjà peu facile chez eux. Aunfond, c’est bien la leur idée devderrière la

tête. Est. « Keu » toute personne, tout animal, tout objet, tout territoire
dont la coutume permet d’interdire l’approche, l’usage ou’l’accès aux

étrangers. Ici, la foudre est tombée récemment ; elle a grillé le village et

un brin les gens. Du..coup, ils se sont déclarés Keu, pour pouvoir vaquer
en paix, d’une [part aux exorcismes, propres à conjurer la colère des
esprits et, de l’autre, à la reconstruction de leur village. Une ramille,
jetée en travers du sentier, signifie à tout venant : défense de passer, sous

peine des conséquences graves qu’entraînela violation du (( Tabou )) des

Kha. Passer Outre,’c’est entrer en guerre avec ceux auxquels il a plu
d’interdire leur territoire. C’est risquer de recevoir, au premier tournant, -

une flèche empoisonnée lancée par le piège dont votre: pied a poussé le

ressort. C’est s’aventurer dans un sentier dont chaque caillou, chaque
feuille lmorte, soigneusement agencés, peuvent recouvrir [une lancette de
bambou acérée et barbellée, qui vous percera lepied. C’est courir la
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Chance de tomber dans une ÏoSSe, recouvérte d’un léger Clayonnage, qui,

s’effondrant,’vous laissera: choir et vous empaler’sur des pieuxÏatfil’és.

safranes il ï.nen, 51 Ion sor entier, Ollpsejettç au mil],
plus longues, dissimulées dans les herbes et inclinées vers l’extérieur à

Ï ’ i [1.5. degrés; de manière-à présenter à l’oeil’une sectioninvisible. Elles vous

i. atteindront aux tibias et aurventrewOr, toute blessurefaite par les armes p l p, i

w t ’l, L lb il , li tde guerre des saur g sp1 est mortelle; 11151611 enduisent les pointes d’un le il le
poison rouge brun ayant l’aSPect de pot V séchée. Ce poison inspire aux V

L Annamites une piterreur justifiée. Plusieurs de nos: camarades. ont fait

’ V ’ me eXemple, queu t p V. il’eXpérience mortelle’de ses effet Je n’en tortorai,
l’ancienprofesse’ r; , ai’ntéCDrietu V V î , 1 ncompagno ’deïr’outeren 718875, dl Ï"

i Îlet’capitaine lingot: atteint d’unefleche Kha, il est mort dans des sont? W
fiances intolérables, Que stria crainte derreprésailles immédiatesempêehe V

p a î es sauvages de. punir jimlnécliatemen.t insulte faite aleurs]superstitions: ne .,
,1 ,5 v ; r3, V l. i. r.,’7,1;’l Il I laçgtïllv ,tÏ, Û le 1;! . il- - il ’ * . ’ viriles Annamites sont persuades qu ils trouvent touJours moyen d Introduire

dans vos aliments des drogues dont ils ont le secret et qui les vengent
tôt on tard. , ’ ’ ’ ’ ’ ’

i . crainteÎfl ((1,Mo’"
’emplofyer cettefdénomihation inju ieuse pour désigner le montagnard, i

o) estsi réelle qué» pAnnamitepsemgardera bien;id
tant’qu’il sera sur son territoire. En attendant qu’il Soit hors déportée,

le colporteur ou le bûcheron de la race conquérante donnera duc Khat )) ,j

Ï - t V NUE a .lIl .» .* ’ I! 1l ’ l7 ’sh V , j. a H,,J,c:pe?tp-a.id1re*le nom ,(çpetranger D gisauvaüeysontvolsin. alliant il le craint tu

,1 l V l, t V au fond, au moins "autant qu’il le méprise. Cette crainte des sauvages i
vient s’ajOuter à toutes les répugnances des gens de; la plaine peur la
montagne, où. il faut leur amour du lucrepour les faire pénétrer, mais

Înrontagnard,lilhésitepas, en errera sur-prendre: i v ,1 ’” q riitoujo’urs avec prudence
i chaud. contempteur du, « Kerr)? et à s’en saisir,le bûcheron ou le nm

pour le vendre ensmte, comme un simple Kha, aux traitants laotiens.
Les eXemples [fourmillent et le Laos est plein d’Annamites, enlevés ainsi,
i raplaticôte même, parut les sauvages; r s le n » . x w ’

’ rDonc, notre guide nettient nullementà partager nos risques, au cas
ou nous franchirions leszbag’uettes du rKeu’et, de panade le voir fuir,

linons sommes contraints découcher enferrât. V ’ l
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8 décembre. Inutile de traîner à ma suite mon troupeau d’Annamites

annihilés par toutes ces terreurs. Je les confie à M. Dudouis. Sa per-
mission expire. Il est temps, du reste, qu’il rentre en pays civilisé. Son
èxcursion lui aura été funeste et la fièvre, paraît-il, lui rappellera long-

temps qu’il faut pour attrouter la brousse, pour y vivre, y marcher, y
peiner, y gîter sans danger, un long et parfois bien pénible acclimate-
ment. Du moins, il y aura conquis des droits à ma reconnaissance. Il a

Fig. 27. -- Groupe de coolies annamites.

su assumer, de la meilleure grâce, la corvée, de toutes la plus ingrate :
celle de conduire nos coolies annamites. La liberté d’esprit qui en est
résultée pour moi m’a seule permis (le recueillir les quelques renseigne-

ments, grâce auxquels nous avons pu arriverjusqu’ici.

Aujourd’hui, le chemin est excellent, très battu. Parallèle à la mer,

il trace, en arrière des montagnes du Quang-Nam et de Quang-Duc, une
route que la rébellion a dû vraisemblablement utiliser pour communiquer
avec Cam-L0 et le Haut Annam.
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1 Nous gagnons sans difficulté Pi-Èi, Pou-Ei ou Pê-Dai, résidence du

t ’chet des Khat’Trè’n. l ’ l ’ i
Le Tri Pliu, un, bon vieux à’figure ronde, enturbannée de rouge, est

vêtu d’un « liai-A0 )) desoie, jadis bleue ; luxe incomplet, qui jure avec
’ j. , l’absence de pantalon.,Les Khaprotessent pour cejvêtement un il mépris,

d’ailleurs justifié par ses inconvénients dans un pays comme le leur. Les

sangsues, les rotins épineux, la vase et les gués auraient vite fait passer
à l’état de loque toute étoile moins résistante que le cuir d’un. Kha. Au

" lllJaos, le premier lindic’e de civilisation du Soué et l’abandon des

coutumes nationales, c’est l’adoption du Sampot. Ici, nous sommes
encore à l’opposite de la demi-civilisation du versant laotien; aussi, en

j Hlîha pur sang, notre hôte nous repoit-il’sans culotte, avec méfiance et

cérémonie. i ’ ’ l ’
Il se croit hors des atteintesides Laoticns et nos explications n’ont

pas d’intérêt pour lui. (( Nous allons, disons-nous, voir jusqu’où les

,gens du Mé-Khong poussent leurs empiétements sur ses congénères.

Nous voulons empêcher l’envahissement du territoire Kha et le conServer
à ses légitimes possesseurs, ses frères de l’Ouest. )) C’est très bien, dit-il,

mais ces voisins de l’Ouest sont des sacripants. Jamais il ne donnera ni
éléphants ni porteurs pour aller de ce côté.

Les Ta Hoi ou Thôisont de mauvaises gens, qui ne rendraient ni les
uns ni les autres. N’allez pas les ennuyer chez eux; ils sont bien assez
méchants pour se garder eux-mêmes. Pour nous, il ne sait pas au juste
si Son intérêt est de nous refuser tout net : il soupèse évidemment notre

valeur marchande et combative. Enfin, il. se décide pour un moyen
terme. Si nous voulons, il nous cou’duira au Nord-Ouest, par un chemin
qui mène à Ta-Lao. La rivière, soutient-il, coule au Laos. Vraisembla-

’ blement c’est Aï Lao et le Tchépon dont le vieuxrveut parlerpV’a pour i

Ta-Lao. Commencerparaun côté ou par l’autre m’est indifl’érent et c’est

, bien le diable si, en route, nous n’arrivons pas à tirer quelque indication
des-indigènes. Il est donc convenu que nous aurons demain deux élé-

phants et des porteurs. a ,
U il ’Mais, d’ici demain, item consulter les’esprits et les rendre propices.
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On prépare un festin dont ils auront la fumée et les prémisses ; c’est bien

assez, pour des. êtres aussi peu matériels.

Dans la case du chef, composée de deux parties, une salle commune
et une meitié attribuée aux femmes et aux enfants,.les esprits ont leur
place réservée. Ils habitent une grande jarre en terre vernie, haute de
plus d’un mètre. Installée dans un coin, entourée d’amulettes, elle

sanctifie par sa présence un angle de la pièce, qui est « Kent )). Défense

d’en approcher, encore plus d’y toucher; sous peine d’attireijsuii la
maison tous les fléaux, et sur soi-même la responsabilité de tant de maux.

Seul, le chef a droit d’invoquer le dieu. contenuidans la cruche. ’
On. présentca l’esprit les mets préparés pour le festin, on lui brûle .’

sonsle nez du papier doré, on lui colle sur le ventre de petites boùgies
de cire et avec force contorsions et supplications,répétées en chœm’ par

tous les Kha accroupis enrond, on s’assure la bienveillance du dieu de

la jarre. , i I * . ’ ’ , ’ ’
Finalement, on le paie en nature, en jetant par la fenêtre et par-

dessus l’épaule gauche, une pincée de chaque plat; à la grande joie des

petits porcelets noirs qui greuillent au pied de la case.
’ Les Kha achèvent leurs oraisons, puis s’iugurgitent le centenu des

plats. Ils l’arrosent en humant de larges lampées de bière de riz, à l’aide

de longs chalumeaux en bambou, qui vont la. puiser au fond des pots où

il a fermenté. ’ ’ ’ I ’ ,
On doit faire comme eux, on. doit goûter au pain de « 11611))1’

gluant. Le brave Phu vous l’offre d’une patte noire, qu’il se passe ensuite

sur le ventre, en signe des délices gastronomiques auxquelles il. vous
convie. Il faut bien contenter tout le monde et son hôte; il faut faire
contre fortune bon’visag’e, puisque le dieu nous est propice.

, Obtus ou menteur, le dieu de la jarre! La protection dont il nous
leurre va être iinpuiSSante con Ire les génies contraires du’villagc voisin.

I i Le 9 se passe a rattraper les éléphants de charge dans la brousse voi-
sine, où ils errent à la recherche de leur fourrage quotidien, quelquefois

Il. Variété de riz.
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fort loin. Mais nul ne s’en inquiète. On mettra pourles rejoindre le temps

qu’il faudra, suivant leurs caprices. k
Les Kha digèrent la ripaille d’hier, leurs femmes pilent le riz néces-

saire pour la journée de demain. Ne dirait-on pas que nous allons partir
en guerre, alors qu’il s’agit d’une étape ridicule! Le Kha n’est jamais

pressé; la force ou la faim, seules, le font sortir de son farniente.
L’unique travail véritable du sauvage est d’abattre en forêt l’espace néces-

saire à sa culture de riz. Travail long et pénible, il est vrai, car il faut
débiter et traîner sur tout le pourtour du raï les troncs abattus, pour en

faire une clôture contre tous les ennemis de
la forêt. Le gros œuvre fait, tout le reste
regarde la femme: plantation, culture, ré-
colte. Le guerrier se contente de veiller à sa
sécurité, la lance au poing, l’arbalète à l’ais-

selle. la flèche dans la chevelure: car à tout
instant peut se produire l’incursion du tigre,
ou d’un voisin avec lequel on est en délica-

tesse. Au sommet des gros arbres, sont ins-
tallés des postes de guet, auxquels on accède
par des ceintures de rotins, échelonnées sur

les troncs. A la moindre alerte, deux coups
de claquettes en bambou donnent le signal

Fig. 28. -- Jeune couple Kha. de la fuite ou de la mise en garde. Fuite ou
menace silencieuses toujours, disparition

muette; même pour les chiens, qui filent, la queue entre les jambes,
sans un aboi de colère ou de crainte. Tant la vie du sauvage est faite de
prudence et de méfiance, les deux seules armes réellement efficaces contre

les embûches de la forêt, contre la ruse et la traîtrise de ses hôtes les
plus dangereux z l’homme et la bêle de proie.

Aussi, pour circuler en paix chez les Kha, la première condition est
de leur prouver qu’on n’est pas du nombre de ces ennemis: sous peine
de trouver devant soi le vide absolu, les routes barrées, inaccessibles ou
remplies d’embûches et de dangers invisibles. Toute peine, toute patience,
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teute’longueurrde temps consacrées à obtenir la confiance sauvage
sontÏutilementigempbyées, si le résultat est au, bout. Il est singulier de ’

voir combien, entre gens cenimunieations les uns avec les autres,
les nouvelles et les opinions circulent vite. Une, bonne réputation, en.
pays Kha, vaut mieux que Îtoute escorte- Encore faut-il cependant que
celle-ci soit ’sufli’sante pour forcer ’leszîporteu’rs mettre» la hotte à

l’épaule. ’ 4 ’ . , l Ï i
r 1,11m. Le Ïo, je vérifie cette autreïnécessité à mes dépensCes mes-

sieurs ne se décident à partir qu’après s’êtrelestés. Ils se Seraient gênés

davantage si pavais seulement en 10 fusils. il
Bref, il faut attendre les ventres soient satisfaits et se résOudre à

l’allure des éléphants. En montagne, train de rées pachydermes est
aussi lent’qu’enplaine il estfallongé; Dans . lespassages difficiles, ils ne A

se décident à avancerrun picrique lorsque les trois autres- sont solide-Ç W ’

ment établis et quand ils ont sendé prudemment terrain ouils vont
s’engager. Aujourd’hui, leurpas , de procession est encore ralenti par une
profonde blessure qui entaille, sur plusde o’ùs,6o, la’cuisse’de IÎ-ùnd’eux.

Il a rencontré, paraît-il,- dans la brousseïavoisinantle village, un rhino-
céros atrabilai.re.Il lui a fallu en découdre, au prixde Sa propre étoffe.

’ Nous suivons au Nord-Ouest unevcuvette légèrement accidentée, ou

coulent les amueiits droits DacËMou’t. Celui-ci. longe le v13ied;-du’l?ouv

’AtOUat et son velu-me considérable me fait douter que ce soitle Tchépon.

Ce Serait’plutôt Kong. Mais par on peut-il desCendre du: plateau ou I
nous circulons 9’ Dies’rressauts calcaires; très ardus, nous masquent a

l’Ouest’ la brèche étroite et profonde où la rivière coupe les derniers

contreforts del’AeTouat. V . . W ’
Au village d’A-Lê, un gros sentier détache nôtre, vers l’Ouest .

et, de "toute évidenCe, rejint le cours d’eau, pour descendre avec lui au
Laos. Mais il estimpossible de déterminer les Kha a; prendre cette, direcâ V

tion; nous laisseraient en plan, noS’bagages« etnous, plutôt que de
nous ’conduirerehez les (t On n’a pas, disentâls, de relations avec .

.-des gens si insociables. Vous pouvez essayer si vous Voulez,’m’ais»per-. * ’

sonne ne vous y’aidera. » Jamais je’ne peurrai, seul, briser leur résis-

’ «in SÉRIE. --- 1V. ’ j » 1.55
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w stance; Que leur volonté se fasse dencïl Si seulement je’puis atteindre
N .1Ai-Lao, du diable si ne ’revieus pas, le], autrement outillé, et’si ’ ’

tire pas au clair la questi’on’d’u’Dac-MOuc. ’

Enrattendant,» couchons Ieldernier’village des Khat Trèn’:
t’lU’nonrsqu’e perte la r

Demain, ce Seront desVièng, avec’lesquels les gens, d’ici sont en froid,

mais non en guerre. r . , V ,
Lei i déniai] iâelildalljtlànuit, lesta,Q unéphantsfjde charge, ’

entravés,peut-êtrelintentionnellemènt’, brisent leurs liens et décampent,

avec des, tônitrùements retentissants. Tant pis, les: gens d’ici n’aUront
si V V. Ï ï r qu’à mettre sur leursdoslesf bagages queleurs bêtes ont laissés par terre,

i ., et laisse . Crouich.

v mon guide chrétien de Bai-Truc.» M Doutest’a, Kan )). Il faut parle-V

intenter un quart d’heurcavïec le qui nous’refuse l’hospitalité. Je
’ il ï brusque la si.tuation,’ïenlm’installanlt dans maison mêmelïIl est violerai-

ment interpellé par ses congénères, qui lui reproehent de m’avoir laissé

entrer. Bac Pho est menacé pour savoir amené cet étranger; il lui en
v r; cuirai,ïlui.prometjon. I ’Ïa’uvre diable 3’61’ij rassuré, ne fbril’le guère

’ :devantïses interlocuteUrstetÏprendfla-posture déférente, affaissée sur les

deux ’talons,vle des arrondi, .mains étendues et jointes, usitée au Laos
pour exprimer l’infériorité très somnisesll s’excuse. en disant que leurs

M.,wfl-uns g s. a 7m W il.» gris apr. » pl. jvorsms 7119011l] pas voulu ,nouslcond, ire chez le Toi et qu Il nous a bien
fallu venir ici. OnÏmaUgréeen répondant qu’en effet, nous avons dépassé,

à.A-Lê,.la route des Tôi, laquelle descend le Dae’ou Deu A Sep, nom
’Îwque’pr’end ici lehNainéilllquuc; Quant»ameutecondensas ’ceï’icôté ou bien

. ,,.Hj n. la, . V.vers TEL-Lao, c’est affaire a ceux qui nous ont amenés. Village ne.
répondrde rien, piJisque nous y sommes entrés, malgré les Keu )).

l * il j r :5 q j J’espère encore que
i.’ (.H’,lir.l’. j .7 ” .j g vdu terrain a parcourir demain et voir ou nous enV ’ rôde un peu pour’juger

Sommes. Au Nerd-Ouest, s’ouvre unelarge dépression qui, sielle 0011-"
duit bien a AÏ-Lao,.j comme on nous l’ai dit, doit être le Tçhépon. Avant

clîhllèr plus loin; fauta en ôtre
quelques femmesrevenant’des raï. Elles se jettent. dans la brouese

ibu1 command’ée’Éparil le, vieux tri-131m de Peu-Bi.) i

a, ’ ,faireramasser ’et’fileflsur Damase: Bac Plie, ’ ’ ’

«tout .s’arrangerajà. l’arrivée del’interprèteet A

iMais, en wattman renconitreÏ’Ü ’
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mauvais signe. Aurrvillage, je trouve tOut en rumeur. Les habitants se
g sont portés en armes alu-devant du convoi, qu’amène Crouicht, Ils inter-

disent aux porteurs de décharger, à l’intérieur du. village.,,’les éléphants,

qui détalent incontinent, à la suite des Kha d’A Tria; V ’
J e suis obligé de faire rentrer mon bagage, comme je peux, par mes

gens; sans qu’un seul des sauvages assemblés daigne y prêter la main";

J e commence a me fâcher et prenant à partie celui qui semble avoir plus
d’autorité, je lui déclare qu’il me faudra demain porteurs jet éléphants

pour continuer ma route. (ç Des éléphants, ricane-t-il; nous ne savons
pas nous en servir. )) Or, quatre arbres morts; aux troncs dénudés, usés
et entaillés en cercle par les entraves, prouvent que ces gens-là mentent
au moins quatre fois. (( Alors vous-me donnerez desvporteurs. - Des

’«V porteurs P Teus les habitants sont au raï et, puis, ils ne voudront pas

(( [prendre vos charges. Personne ne peut les-y. contraindre; il n’y a pas
(( de chef au village; Nul. ne peut leur imposer ici une, corvée quidéplai-

(r rait. )) . I v , i vOr, il y a autour de lieus assez de grands gaillards àtête rasée, comme

lorsqu’ils partent en guerre, pour pOrter dix fois plus de Colis que jen’en

ai. Si je veux partir, je suis libre, mais par mes propres moyens. Je vois
qu’il n’y a rien à faire et, ne pouvant forcer l’obéissafièe des Kha, je me

décide à regagner Hue pour chercher les m0yens deles y centraindre.
a A tout hasard, fais répondre au chef apparent: (( C’est bien;

(( Puisque’vous me refusez aide, je partirai demain pour T’a-Lao et vous

’«n laisserai mes bagages. La troupe doit me suivre .lestrouvera entre
’(( vos mainsvet’vous devrez lui en rendre comptes)" C’est mon. dernier

argilment, imaginaire il est vrai, et qui du reste ne prend pas plus que
j les vautres; Osteiisiblement, je fais faire les ballotsjque nous devons

emporter demain dans notre marche; en réalité dans notre retraite.
A la nuit, Crouicht rentre, très émotionné. En chercli’ant une plage

propice a ses ablutions, il est tombé au. milieu des Kha, armés en guerre,
V en train d’offrir un sacrifice à l’esprit de la guerre. Celui d’ici est logé

dans une; caseminuscule, perChée au sommet d’un poteau, auquel doi-

vent être ligottés les prisonniers futurs. i V I
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En attendant, les braves gens égorgeaient des poulets, suivant le
rituel d’usage; pour attirer sur leurs armes la bienveillance du dieu.

l î

xl l3 a V pretend’ent se; préparer 1simpletnélit a. "une chasse: autrh’inocéros. Mon
Cambodgien fait semblant de prendre pour argent comptant ces dénéga-
tions, qu’il ne leur avait pas demandées. Mais ’ilrentre aussitôt et me

dit que nous allons certaine-ment: être attaqués cette nuit. ’en suis moins

convaincu que lui-même.» ’
Les Khalpeuvent croire. qu’ils auront de meilleures occasions de

lieus surprendre, noustserpns"échelonnésdemain, sur la route
que leurïai dit devôirl suivre. A l’toutliasard,’ je fais charger ostensi-

i blement les armes, placer les ballots à notre portée et disposer la lampe J
de façon a éclairer la case, tout ennous laiSSant, nous-mêmes, dans
l’embre. Ces dispositions n’échappent pas aux sauvages, dont le nombre 4

i va sans cesse diminuant autour deà nous. Les femmesjetpjles enfants ont
t V: mudisparu; abandonnant portiers etjpilons, qui fonctionnent d’habitude

l l i il l très tard dans la soireel Les animaux domestiques même se sont éva-
nouis. Neusrestons presque seuls avec le Soi-disant chef, qui nous
demande pourquoi nous ne prenons-pas nos dispositions habituelles:

. (( Parce que rhinocéros. pourrait venir inquiéter le village et aussi
(ç parce’l’accueil ici dilïèije Complètement de celui auquel neus

roisi.ns.gNe1leur, i«ponthabitués; les ayant jamaisg’fait de mal, nousl.

ites par eux en amis. Aulieugqu 101 on ne nousjn(’(’l”aV0ll’13L toujours (sans V
« cache pas des sentiments hostiles; *incompréhensibles.a7- C’est (pie ’

(( vous avez mécontenté le diable du village. Il n’aime pasvos allées

(( venues. Si vous continuez arôder dans la forêt, il’vous arrivera certai-
.(( nement malheur; car le diable des Kha est très dangereux. )) à a C’est

(( bon, 1mon brave, si leldiable’ Kha vent faire lemécllant, nous avons,

a *(( lldans nos fusils, lleldiablle aura tôtil’ait lde mettre a la W 3
il 4 Ç r « li’aisoi1.tous’les diables locaux et tous leurs suppôts. i) l

i I Pour plus de sûreté, nous nous’partageons, Crouicht et moi, la nuit
de garde; J e prends la première veille et laPO’USSB, sans incident, jusqu’à

une heure du, matin. Vers deux heures, je réveille l’interprète, après

Surpris par Crouicht, ils pretesteiitlde leurs intentions, innocentes Ct V 1
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avoir étéfaire, au dehors, une ronde qui m’ai confirmé l’abandon com-

plot du village. Pas même de feu, dans les cases voisines, où jamais,
"d’ordinaire, ne s’éteint le foyer en terre battues J e rentre, convaincu que

nous ne serons pasÏattaqués avant les mauvais pas de demain. Je m’en-
dors et, brusquement, nous sommes réveillés par un choc qui ébranle la

case; comme si un éléphant vagabond l’eût heurtée. V j
Crouicht a bondi et je le vois épaulant, comme s’il allait faire feu à

travers la cloison. inutile de tirerçi au risque de faire éclater l’orage I
amoncelé hier. Je relève son arme, et, haletant, il m’explique que le
clayonnage du plancher et sa couche viennent d’être’percés d’un coup de

lance, porté par en dessous. Il a senti le fer, qui l’a manqué de bien peu.

En effet, pendant sa faction, il .s’était accroupi sur le pied de sanatte.
L’agresseur, trompé par l’obscurité voulue qùe nous nous étions

ménagée,» n’a pu juger si l’interprète était réellement étendu. Le coup

qu’il lui destinait devait porter entre les deux épaules, le Kha y comptait
a bien. Mais le fer a seulement frôlé l’échine de Crouicht, sans percer autre

chose que les bambous écrasés du plancher et la natte de l’interprète.
Bref, il l’a échappée belle et la situation se gâte décidément.

Il n’y a plus à hésiter :Vil faut déguerpir et filer avant que les sauvages,

voulant recommencer leur coup manqué, nous coupent la retraitezflPro-
litons du répit que nous laisse leur déception, et sac au dos l Nous char-

geons nos papiers, la caisse, les instruments et quatre jours de riz. Au
départ, je’m’assure, par une ronde, que nos agresseursse sont esquivés

bers de la portée de nos balles, perdant ainsi l’occasion de nous envoyer
la bordée de flèches a laquelle je m’attendais un peu. Puis, en route dans

la nuit profonde. Quoique bien invisible pour le moment, notre étoile
nOus guide à travers la brousse, les bas-fonds, les lits de ruisseaux, où
nous risquons vingtgfois de nous embourber et de nous perdre. Sans
compter qu’en venant, nous avions relevé et suivi, pas a pas, les
empreintes toutes fraîches du seigneur tigre, un ennemi plusdangereux
encore que ceux laissés derrière nous. Bref, à deux pattes ou à quatre,
nos voisins malfaisants ont manqué l’occasion, et, au petit jour, nous

étiOnsiloin. A z 1’ A . fi I
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. Le r2, nous trouvons A-Tria, occupé à déguerpir dans la brousse.

Chacun met en’lieu sûr sa femme, ses enfants et ses biens. La nouvelle
de nos difficultés d’hier a suffi pour que tous préjugent de ce qui allait

arriver. On s’attend, ici, à une attaque des Vièncr, voulant tirer vengeance

de l’appui et des guides que nous avons trouvés au village. Les hommes

sont en armes, bouclier au bras, deux couvertures roulées, croisées sur
la poitrine, carquois à’l’épaule, sabre sous l’aisselle et lance au poing.

Après tout, nous sommes saufs et, 1cejqui presse le plus c’est d’empêcher

la guerre de s’allumer. Son résultat le plus clair, pour nous, serait de
nous fermer le chemin dola montagne et de faire’passer aux profits et

i pertes le matériel.laissélentre, les mains des Kha, nécessaire pourtant à la

suite de nos opérations. Cherchonsdonc à éteindre "l’incendie. i
Je charge les gens d’ici de porter à leurs voisins ce message.
(( Je vais à Hué au-devant de l’escorte qui’doit me suivre..Je revien- - ’

((7 drai dans douze jours et mettrai tout a feu et a sang chez. les Vièng,. si ..
a l’on touche à mes bagages et à un seul cheveu de ceux qui m’ont si

(( secouru. a Ceux-cilreprennent un peu courage, mais refusent de me
conduire à flué par le chemin- le plus court, qui aboutit d’ici à T3111..-

Yan. Les gens de lai-bas sont’afiiliés aux Vièng-et nous barreraient la

route. I , jEn avant donc, sur Pi-Ey.’ Le pauvre Phu, nous voyant rentrer, et
en que]. équipagewfaillit tomber entp’âmoison. l1 gémit, à fendre l’âme et

d’avance, sur la perte de ses femmes, de ses enfants, de ses biens, que
les Tôi vont venir enlever. Car ce sont desTôi, les gens de Dont! 1l n’a

pas voulu me le dire, pour se débarrasser de moi, suppose. Sot calcul 5
et sotte aventure, dont il va chercher a se tirer, comme ceux d’A Tria,
en faisant maison nette. Pour lui, se déshabille en guerre, se harnache
de colliers et d’amulettes, s’arme et fait armer tous ses gens. Je lui
remets un peu de cœur au ventre en lui disant que nous ferons le coup
de feu à ses côtés, s’il est attaqué cette nuit, cennne il le pense, S’il nous

i aide à gagner Hue, je serai de retonr’avant dix jours, avec assez de fusils
pour écraser tous les Tôi. Tout cela est très bienydit-il, mais il n’est pas .

sûr que nous ne soyons, attaqués au, petit jour et enlevés avant même,
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d’avoir pu avertir à Hué. Il envoie des postes de surveillance sur toutes
les routes menant à l’ennemi. La nuit se passe sans alerte.’ Au matin,

Fig. 29. - Khas Ta-Hois.

les patrouilles rentrent, déridées; les gens d’A-Tria se sont vn.re1ïdre les

otages que ceux de Dont avaient gardés et que l’on voyait déjà, ici,



                                                                     

120 ’ MISSION PAVIE
vendus au Laos; On. nous envoie même dire de là-bas qu’il y a en malenê

tendu; Ce’ne sont pas eux, les Kha de Dont, qui nous ont attaqués;
niais bien des étrangers detpassagjey: voulant jouer un mauvais tour au v
village. Nous pouvons revenir; on nous livrera passage, et coolies.

Très bien; mais les Vièng me paraissent avoir des relations par trop j
mêlées. Les malentendus de oc genre ne sont pas faits pour encourager
des. rapports, que j’aime mieux renouer plus tard, avec une escorte

suffisante pour dormir en paix. 1 jMais puisqu’il y a en simple malentendu, que les Vièng gardent
mon bagage, puisqu’ils n’ont pas voulu le porter, et tout sera oublié. Je

vais revenir le prendre dans douze» jours. Il ne leur sera fait aucun mal,
s’ils le respectent, mieux qu’ils n’ont su faire respecter mon sommeil.

De plus, même lorsque je serai loin, toute attaque ou tout méfait commis
par eux on leurs amis contre les’Kha de Pou-Ey, leur attirerait la fondre

ut jde nos armes. Car je laisse au Tri-P1111 une lettre adressée à la Résidence.
Il n’aura qu’àl’envoyer, pour obtenir des Français l’aide et l’appui .qn’il

nous a donnés a nous-mêmes, au détriment de sa propre sécurité.

Tel est le message que je fais tenir à Dont le 13-.
Notre rentrée et nos derrières "ainsi assurés, nous filons sur’Ba-Nga

1 en une seule et forte étape, un ,peuidurepour mon personnel : Crouicht, .
’ ses deux gamins, Bac-Flic et mes deux bons Annamites.

Ma petite troupe a été fortement ébranlée, physiquement et morale-

ment, parles à-coups des derniers jours. Il est curieux de voir’combien
peu, même sur son propre terrain, l’indigène offre de ressort, dans les
circonstances où il faut produire un effort de vigueur ou de volonté, en

dehors de sa moyenne habituelle. 1 v
V . Le 14, nous desbendons, d’un trait, à Cu-Bi, sur le bras gauche de

la rivière de Hue. Nous avons en la bonne fortune de trouver un sampan

a Lang-Ngoi. VV Le 15, dans la nuit, je rentre à Huéfpar la route mandarine. Je
rends compte. de mon échec anchef de la mission, M. Pavie, par un
télégramme ainsi conçu : (( Ai dû, fuir de nuit devant attaque éventée des”

«i Vièng, source Tchépon. Crouicht faillit être blessé. Rapporte papiers,.
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a instruments, caisse. Reste bagages-aux inainerièngLCrois pouvoir ’
v a les recouvrer,’et’passerai àVCOup sûr-avec vingt hommes. ,Saufcontr’e- ’ V

a ordre, demanderai escorte résident supérieur et,agiraij.Î))’ V in v A 7j 17’
, L’autorisation et les moyens d’action nécessaires me sont accordés;
Je reprendrai le23r décembre monexploration interrompue. ’ 7’

V j Simi Ces qu’en, aient été lesïpremiers résultats, ils avaientnéanmoins V ” V, V l -

permis diracquérirîla certitude sur des. amorces de deux Chemins, rang? ’ ’ V i V u
,isur Saravan, l’antre sur AiaLao. De ’Iilse’mettaient en lumière

aconditions» matérielles, auparavant ’trèsobscures, nécessaires pour’ropérer.

l; dans la zone habitée par les Sauvages indépendants. LervoiSinageï et la V
marche menaçante des Siamois n’avaientïpas encore rendu saïgas-là" î . , V J
traitables; en enflammant la nécessité de Ère cause commune avec ” il i ’

V nons,»»Français;V’Pour’eux,fnons n’étions: encore que des maîtres noué r ’

’ l veaux, venant brocherpar-dessus Annamites. Or, fuiraieiïitï’de13,uis i i Ï f2 7 i , il,
longtemps seconéile joug imposé aleur’s’pères par Girafe-Loue: Depuis, J: l V f

’ "la chute Îd’HameNhi, toutetrace ne vassalité Letles dernières redevances. V

V pavaient disparu,envers la race jadis-iconqliérante. Delà; suzeraineté anna- l ï. V j

mite,fil.’nerestaitzplus que; d’échanges et les” Ï. h . V ’ ’
, exactions ou plutôt les exploitations, plus que :prudentes,«en général, des V V V ’
r fermiers des Moï.’fïLes sauvagesdel’intérieurprétendaient,repousær toute. ’ ’

vassalité nouvelle et refuser le passage aux étrangers Pour l’obtenir, «il V

fallait être en état’de le leur imposer. * V ’ f 1 Ç .
Du’Ï16,au 2o décembre, la petite Colonne,destinée inculquer anxÏ’ r ï

Kha le respect; nécessaire, fut- organi’sée’i de, la façon suivante. Uns.-

pecteurde. milice i Odend’hall était mis à ’vma’ dispOsition pourrlacom-

Ümanderg’dl, devait” me débarrasser toute ’la;préoccnpationlittorale,l L
.î sigênanteyd’assurer au convoi. une marche régulière” saséen’rité en 7’

route etlen station. Il avait’ïsous ses ordres’nn Doit ousergentindigène

des plus intelligents et des plus, vigoureux. ’ j sut: faire marolles et, r
i servir ses vingt hommes,unialgréprivations et fatigues; Les miliciens î
J étaient, doublés d’autant de. ((.linhjlê 5),): ou scldats du roi,” armés :delances,

: seulement; Leur principal rôle était de: porter le riz nécessaire pourassnrer. ’
" ’1’Âe5ïistencevde la’colonne pendant huitjoursl, en plus desquatre’portés sur
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lui-même par chaque indigène. Un linh le devait en outre doubler les sen-
tinelles de nuit et diviser ainsi par deux le’nombre des chances de surprise.

Quatre coolies suffisaient à transporter nos vivres et bagages personnels.
22km,500. - Ainsi organisés, nous reprenons la montagne, le 22, et

allons coucher à Tam-Yan. De la, nous pourrons, allégés comme nous
sommes, gravir le Double Pic, si réellement le chemin direct, sur Dont,
passe aussi haut qu’on le dit. Au village, nous faisons fuir, se jetant dans la
brousse, des coureurs Ta«H0ï. Ils sont venus jusqu’ici pour voir si nous

Fig. 3o. - Linh-Lè. Miliciens royaux de Hue.

tiendrions parole, juger de nos forces et préjuger de nos intentions.
Qu’ils se rassurent, les braves gens. Nous ’n’avons qu’une parole et le leur

faisons répéter encore, par leurs cousins d’ici. Pas de pillage, pas (le ho-

rions. Mais gare à eux, s’il manque unexsenle hotte.

Notre appareil est assez imposant pour leur inspirer un respect salu-
taire et leur donner la preuve qu’un Français n’est jamais insulté impu-

nément. Il est bon qu’eux et leurs congénères l’apprennent: derrière le

voyageur isolé il y a l’appui certain et redoutable de la force supérieure

de sa race.

j v V

v li u en.

:1 a
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Repoussé ou brutalisé, le Blanc deit revenir en nombre et exiger la
satisfaction’qu’àôn n’aura pas voulu donner, de bon gré, à ses demandes

légitimes. Ne jamais lâcher priseavant d’avoir eu gain de cause, là est

assurément le secret, du succès, chez les sauvages et, ailleurs encore.
C’est aussi le’ premier devoir du pionnier et de l’eXplorateu’r. Tous. deux

V doivent avoir- la conscience très linette que de leurs faits et gestes dépen-
dent, le plus souvent, les difficultés ou les facilités que trouvera la c011-

quête. Ils doivent avoir au cœur ce sentiment dominant, qu’ils sont un
simple chaînon dans la série des ouvriers de la grandeur et de l’expansion

du pays. Que par faiblesse ou pusillanimité ils se gardent de laisser pé-.
lnétrer dans l’espritflmdigène le dédain de la race qu’ils repréSententI

Par abus d’autorité et de force, appliquées sans raison nécessaire, qu’ils

ne sèmentjamais la haine et le ressentiment, germant si vite dans les
milieux barbares l Bien. des résistances, des impossibilités, des. dangers
et des échecs sont réservés aux suivants, quand. les ouvriers de la pre;
mière heure n’ont pas. eutoujours présents la justice, le respectzdes cou-

turnes, la bienveillance sansfaible’sse; si vivement ressentis par les-races
inférieures. La tâche est facile, au contraire, si l’on a pu convaincre l’indi-

gènequ’on lui laissera sa liberté-son champ, ses chefs, ses moeurs et ses
dieux, n’exigeant déclinai que le respect etl’assistanée légitimes, dût-on,

par exemple, les obtenir par la forée. l
La force, hélas I Telle est l’ultima ratio, en pays Kha comme en bien

d’autres. Dès qu’elle est employée pour la défense personnelle et la pO- , *

lice du pays sans immixtion dÎétrangers prétendant à une suprématie
directe et immédiate,l’indigèue’sÎincline facilement devant elle: ’Il accepte

volontiers la supériorité de l’Européen et reçoit de lui, sans résistance,

des lois pourvu qu’elles lui laissent sa liberté personnelle, et son indé-

pendance de race sur le sol où il est né. , . . y 7 V
Les Kha de Tam-Yân, rassurés par nos procédés antérieurs ct mis

en confianceïpar notre appareil militaire, vont nous guider volontaire-
ment et nous servir de garants jusqu’aux portes du Laos. Il l’y va pour
eux, suivant les mœurs sauvages, depla tête ou de la liberté, sinous’com-

mettons, chez les hôtes auprès desquels ils vont nous introduire, des
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aetes répréhensibles aux, yeux de lafcoutume. Aussi, éviterons-nous à ces
".s’païuVres. gens, :nautj’ant qu’il est en n Ans, tout conflit av e leurs congénères

dépendantSC’ÏCa renfilait, ilon’b’t’eiiips’et’sui eut depuis

L VHué entre nosrm ms, des Kha égéens affranchis tout tribut envers
il’Ann’am. Les Seules’rela’tions entreles’deui: races sont celles des échanges

’ fret” commerce, monopoliséspar les fermiers des Moi et sous-bués au;
’7’ laïebuOn ))’ ouÎ colporteurs affiliés chaque ferme; Annamites S’aven: v

pullsjsecOntbntentvle plus, souvent, d’appôl’teiî,l turent peu à l’intéiîi’

V. w i J3 V. -”, gland i il 1 g il . . finflg a. p à fitnwflu il7.3Ï113’1’011116FiVI.l.l&gC’ÎÉ.h&,letlr peti lacotille de verroteries, d’instruments

r bien fer, de fil de laiton et de pétases; On y échange V l’indigo, le muse, a ’

la ramie, les teintures, les parfums et les médecines, les porcelets et;

parfois un peu d’or, r V A v
a V l La, se rendent les habitants de ’lîintérienr, qui ne vont faire, à la ferme

me, que lesiigiîo’skéc nge’sflâet,lourdesvliièraionsde protiniou’ ’ v

l s prééieux; Delà; influence, ’aidéfautd’autorité,Ïqu’ ont les Moi’vôi-

lr s’insv immédiats desfermes,’ Sur leursreongénères de l’intérieur. VCGHI’È’Cî,

préfèrent, en’général, s’approcherle moins possibler(sinon pour leurs:

p , razzias) du territoire annamite, quesouvent leur interdisent leurs méfaits.
est d’ailleurs peu ecnimode, et souvent dangereuxgàpour les isolés,
.;r1l,cii*culer,,v, en pays Kha lors duiterritmre, des livillages malins. Olivn’QSZt W ï l g
itjamais certain, ici; de ne pas reiieohtrer, au détOur’du sentier, quelque

[voisin d’une localité ennemie, ’Ini’e’uxn armé, ou prévenu le premier.”

a Chaque rencontre; chacun se jettedans la brousse f’ert’n’en sort qu’une.

a Ï’ ibis édifié surfila qualité du survenant, l ’ il
il ,xL’anarchie la plus eoj aptère règhehen effet, cliezïles populations

ligies: souvent, La ief t tillage». a Le hou 17L i p p v V reconnu dans e’ çcP’ho-Tong a, notables influents. 1" ar le nombre de leurs eSclaves ou de

b leurs éléphants,;pnt bien voix prépondérante, mais jamais d’autorité ad; r

V IniSe et obéie, Cliaoun me sa guise, va où il lui plaît, dans les limites
, L V étroites que. lui imPOse le cercle restreint ou sa sécurité est assurée, ’

l î il i l, i la i V .par, se demande comment, dan
V ’ ’ l”, "i li il t l” l l V

dételles conditions l’esclavage peut L ;, p a 1

subsister, libres coinmeparaissen il i Vsite tous les montagnards v et même

esclaves des gros bonnets Kha. Mais à quoi bon fuir? Au village "voii
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sin, p n’ayant personne’de qui se réclaine’r, les malheureux trouveraient

.jnjmédiateiiient preneur etune condition équivalente, sinon pire. Le
premier sain de pourraleur mettre la main dessus sera dîexPédier

VÏ sa prise au Laos, Il n’aurait garde de laisser échapper l’aubaine mais ferai

disparaître le corps du délit, évitant ’ainSi les reproches .duvois’in le

risque dese mettrelaveol-ui,’ en état a Kan )). Le a Keu à), . somme si v V
tonte, fait seul laloi et la police chez les sauvages. C’est leurrgar’antiegz

’ très relative, centre les abus la forée etles dangers l’isolement ou
les maintient leur état d’anarchie profonde. La crainte seule de violer le

(( Keu ne empêche. un groupe armé Ïdu surprendre raï lestemmes,
insuffisamment gardées, démettre la main Surnn voisii’i deuton tirerait; .
un bon prix- au ”n1’ai*clié laotien, depe’nétrer dans un village deux:

fieux gardent seulsle bien hquide des habitants, partis au rai voisin. ou; 1

alaterne proaliainelï V . ’ f ’ p V Il ’ t V ’
i l Geste-acore, par le (( Keu )), que l’on peut poursuivre les iniarÏau; .
(leurs ayant trouvé votre champ de maniOC ou de patates mieux fourni
quele leur. Bref,on conçoit, sansl’envier,icette fOrme de législation"

’ primitive, pour des gens réduitsen poussière de peuples. La crainte des ’-

représaille’s atténueseule les [dangers’de l’anarchie, qui les laisse indivia

hduellement nen’butte aux risques de la fôrêt, aux violences de leurs Sem- 7’

blables, V sans l’appui salutaire d’une seciété plusibrte’, basée sur des

servitudes et des conceSSionsœmmunes, acceptées pour la défeDSe d’ina

térêts comijns. ’ , ’ * ’ A i V
l Notre’iintervention, seule,’pourra denner, parcompression, la consis-

nécessaire a cette masse humaine, ’Îaujourd’hui- émiettée; Pour en:

faire un peuple, il..faudrait lui.doniierle’premier des biens d’ella’civili-

7- sation: La sécurité, dansl’observance de la loi. En attendant, usons des V
bonnes volontés V individuelles pour reconnaitre le terrain, sans plus; V

’ Utilisons nos guides Kha, simplement, pourjpé’néter au milieu de’leurs*

congénères et surmonter leurs préventiOns, sans les rebuter et les com-i r
promettre par des exigences prématurées, Elles ’ïSëraient’ dangereuses pour Ç

V ’ le succèsrde notre. mission,et aussi pour nous, autant que peur ceux? .
employésï’par nous. Évitons surtout le «’Keu a) et iles peines qu’il



                                                                     

l : ï ,2 v "l lt En; il; l 4 t a a: - ’temporterait; pources pauvres gens, agdéfaut de prise surin oussmêliles.
V ï ; 13h". - Le 123, aleur suite, nous longeons uninomentle Dac Trang

t nous p le; traversons ,5 )aïrun mauvai signé, recheuii’etprofond) surla’ ive , i

M. ,V g 1; 7’; Hurrww i: [il a, , ; iaorte, nous escaladons. es PEQDHGLGS pentes dune arête menant du c- ’
l tement au Double Pie. Nous allonsnionter, avecelle, ju.isrqu’au..i’a’îte-l de

eaiguille Nord du massif. Poilu aujourd’hîunnou urons aSSez fait ’dÎen p

t g ravir Issues»: lie sentier, très bien ’Il’laltqtté’,’ l’ suit’exaétemei la

tranche deÏl’arête, avec, de distance en.distanCe, des emplacements de
"et, chéisZissur l.es”pitp1’is se”*ondair foret ruelle s’éclaircit’siir

l les sailliesïclespoire ro’elieu’s’eslee’ cespointsàet"parldessus’ la cime

i arbres Voisins, poussés encontre-bas, la vue peut s’étendre Sur toutes

x; , ’ i , » . A V calader.’l si pentesboisées ne l’ion vient de: grafi’r ou qu”il reste la es

t i ,. il z . , ï et a . . ,W p, . ’Puis,aulom,a.î ne s élargit suidés.pentesintérieures ; e e peut survire i
lesïinéandres du torrent é’toull’é’de ve’rdureï, descendreaveczlui jusqu? la

plaine annamite etïs’étendre. ladins, ,afl’horizon,Ljusqu’arla rdune’etïagla

Emma itidu Kha peut Contempler tout ï l f1 ws 1d ou site, en, rMirad’or’S, nain

V r . V le page par sesanc’êtres ala’race Conquérante; surveiller tous 111011.. i v

7’ 7’ r I r renients- et guettertoute-approcha De ccspointsadmirablementChoisis
devenai,"insaisiSsable, ljansénisme se l je ante»ico’ninienttla:rébellion: 1

V aussitôt que; d’accord avec les iiiiontagnards’, elle pouvaitïïtrouverdans

leurs repaires l’abri et’le secretde retraites jamais éventées. l
minous"continuonsil’ascensidn,A.pour.aller;"passér a, l il;27km ,bdo. lie t2”

entre les deux sommets du Pie, par I780 mètres d’altitude, à 30 mètres
seulementau-dessous’du pluséle’vé, Nous n’arriverons pas encore aujour- .

’ltttdàlltfi àAjTriagque nov l dominion. destiniiifoltre Ïgî liant lamellés

V 61V".5OQ; - Le 125, nous retrouvons, dans cevillage,’mon .bagage’au’

complet. fermetéaporté sesrfruits;Les gens de Dont n’ent’pas voulu v ’ "r l -.’
,..a:(DaHUnV arderlchez ensile , pp , 1 porter, à leurs frais,

. Ç r j ’ ,7 cliezleurs voisins. Ilsespèrent,peutsêtreraussi, que’je vais prendrela’roùte

V Sud les tenir quittes, pourëla peur, desreprésailles” au sujet des;
Phil de: ’ a Ç; aquelles ils ne jsïont’ïïp l «assurés; Le

Ç ’I, Qui vous a servi guide. ”
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est venu nous saluer et nous dire combien il est henreux de notre retour ;

les Vièng n’oseront plus le tourmenter. l
111m. --- Le 26, nous passons à côté de Dont. Leur mauvaise cons-

cience a fait déguerpir les gens. Ils laissent libre la route, en plaine, qui
file sur Ka-Kou; hameau où nous trouvons un gîte.

I 1km,500. -- Le 27, nous dépassons Ker et, brusquement, nous tom-
bons, du faîte du plateau laotien coté 760 mètres, dans une vallée encais-

sée, cotée 340 mètres seulement. Au fond, coule le Rao Krong lequel,
disent les gens, arrose Ta-Lao. Mais le Krong est-il le Tchépon? Ta-Lao

Fig. 31. - Village (le Kbus Tn-Hoï.

est-il Aï-LaoP L’altitude est bien basse et je soupçonne fort mes guides

de me ramener en Annam l
28km. -’ Le 28, ile 29, nous longeons la rivière, aux berges enfoncées

sous une végétation exubérante. Quoique proto ndément encaissée, la vallée

n’olÏ’re pas deditficultés à la marche, jusqu’à trois kilomètres en aval de

Ban-Krong. Ainsi que les autres villages, bien plus considérables que
ceux des Khat Trèn, celuiêci est habité par des Vièng, en réalité par des

Tôi. Cette dernière appellation semble compromettante aux yeux des
sauvages : ils la déguisent comme ils peuvent, en s’attribuant le nom du

ruisseau voisin, arrosant leurs cultures. Sans exception, ils se défendent
d’appartenir à la tribu et à la langue Ta-Iloi, maîtresses réelles du ter-
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rain, entreîleÏlÎChépon et Saravan.1 ’ Sans:exeeption’ aussi, tous s’efl’orcent

nous cacher les routes pénétrant” dans "leur pays et refusentde nous
conduire à l’Ouest, vers le Tcliépon, en Tapôn, comme ils’ disent. .’ ï,

En effet, plus moyen de’dOuter’. Le NaniKrong’, suivi jusqu’ici, ne

peut appartenir au versant laotien. A hauteur de Kron’g, nous bivoua-
quons à 270, mètres d’ altitude seulement, dans le lit’duïtorrent. .

V g.I.okm,5oo,:- Ler3o,nous’le laissons s’engager dans’des gorges étroites, H

l il tomberaile i: de mètres sur 7kilomètres de parcours , trop difficile pour il
être longé, même par des Kha. Nous allonschercherun chemin à l’Ûuest à ’

74.0 mètres d’altitude, sur le sommet d’une corniche attenant au plateau
laotien. Ce n’est qu’un-éboulis des épaisses assises de grès rouge dont la

section forme, à notre gauche, le talus de la vallée; A l’Est, un chaînon
xV ,.,granitique.se rattache. a la lignetdes sommetsyissus du Double Pic et

écrasele cours du Kroiig contre les assises au sommet desquelles nous ’

circulons. V V I
l Au faîte de l’arête que nous suivons, le sentier court, comme

. d’habitude, de ressaut en. ressaut, puis retombe à pic dans le Bac Krong,

en face de Lê-Tong, dernier village Ta-Hoi. La encore, au nom du
. (( ’Keu J), ontprétend nous faire coucher dehors, quand l’orage gronde et

menace. A. foree de parlementer, nous obtenons l’entrée libre, pour nous

et nos Annamites. Mais les porteurs Kha devront se soumettre aux exi-
gences de la coutume; En effet, quoiqu’assez nombreux pour forcer la
consigne (il n’y a ici qu’unedizaine d’habitants) nos convoyeurs s’iu’sé

tallent, stoïques, sous ’l’averse. Ils vont passer la nuit de l’autre côté de

l’eau, dans des conditions à faire claquer la fièvre, jusqu’à épuisement; à

tout autre "qu’un Kha indoécliiliois.’ Ils planteront simplement, en demi;

cercle, quelques branches’ou quelques roseaux; Sens ce’cou’vert primitif

et autour d’un .feu juste srifiisant, ils attendront, ’drapp’és dans leur mai-

gre couverture accorda, le menton suries genoux, unel’la’pl.uie et la

inuit prennent fin. . l , . ’ n V il - ’ ’ p i h Ë .
. 8km,5oo.’ë.- Le ’31 , le manvais temps s’acharne anone poursuite. Les

gués deviennent très-difiiciles ; la longée du-fleuve est des plus pénibles ,vjusi"

qu’au bienheureux Ta-Lao.’ NÔUS ne trouvons ici qu’un misérable hameau
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Fig. 32. -- Passage du gué du Tu-Lao 
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lldqlsauvagçs Lop11g,pt,la 11111.11 "laïque; uQuS’yallousllever estlout 110111104

1116111lecdurslsupérleurvdu fleuVeËdè Quang-Ti’il Nous 5011111105 0110016

loin de comptegau pied de la terrasse laotienne et à Plus de trois’jours
 ,  (1011111010110 d’Aï-La0,70011*1111 dans 1051161375 sousle seul 1101111110 LaoÂBa0 l

l 1 l1 wlljll-1P0u1’100111blé l0111 utïldeireriu 111fraî110l1illsslaljlel.wflfâut l
11.1171317591 11111111077305: affluents droits, en faisantlla chaîne, Pour résister au

contant furieux. Il faut ensuite regonflât sur la berge let la’longer, tant
. s 1 , 11 11ml]: quejlnalk, 15111 des de fau110 s,’:e11l.isês parfois dans la vase 3.111315» 

l i lqulàux genoux, et 113113 l’eau juèèfu’àu 11101110111 H faut, enfin, 11eLra1fe1*se1*

le 11611110, un àïun, dans 1 pirôlgurer que le moindre" 11101117011161’11 ferait

  chavirer; les doiols:.deïla 11713111.,a 0101111101111és auPlat-Bord?baigùent’ Par

1 r .1 l v 1 1 Ï I 111171 1 v 71111,17 1 1l V 4 l”extremne, tant la l1rgnelde flotlalusolu est. basse; il
- l . l » V Misères derla marche l’aveuLure, aggravées Par la" menace de la

lamina Les Linhsrsuers’out consolés;  de leurs malheurs ehg’àspiflant les V

et 1101155110119 trOuÏÎyo’uè en fade duïademierjour 180112; D11 11101115,

lpourvô’ns-nous vivre d’espérance. ’00 nous assure à Lang-Tang où nous

gîtons, [à la11uit, que 110us trouveronsièi près, à Lamé-H0, des vivres et
V H (un 11011101100110]: ’

l ,- ;,l 9 ’1’ l l l .1113 Il abllel’ les 111qu’1etudes presentes et lGS’ll’ll)ulal;10fIS 112135005 P

Ï 119k’11,500. 4* L61" janvier, nous 001,1Linu01’1’s à descendre le R00, par

;;unl 0110111111 aussi 11111111172115"un Celui d’hier ALang-Ho, pasîcle 112! Allons-

1110us1 11101111111 101m au 11011? 1 Nous. mouverons (les 171171105 a-Ta P1101),

dit-011, au sommet du 00151110113111; au. Laos. Allônslà’Ta Riel). DussiOus-

nous faire acte de piraœs, il faulrsorürde l’impasse où nous sommes:- ’

. ’ 1. V l V I L V v l l,- ,o V V 75auquel 1l touche, et battre en retralie sans mon Lente lllÏnPOSSIl)le,
ou risquer tant de Vies gonflées à salæéspmmàbilité, Bah l nous é0111111es

u: 111155023 0ms 1101111110110 fairëlîvl’eulevuïécçssalire, d’assez riches11011111111010;  

111.5611105 Victimes. 13011110113 un 101111110 plusÏàla ceil1turçetel1 avant, 1

à 111553111 de 12110113580 13011011116. Assaut facile :61)er rions, passage 311.0-

Ï même; flans le terrain le Pluggacces’si’lgle de  du] rnïéna’gé Par la 11 aluî °

111110150. NourÎs; 50111-11105 initié dé la "Côtélgd, àLalig"75 taule la amine; 111110-

Ho. Nous nous 8011111105 élevés, séné un seul raidillon, sur des pentes de

11111; 11511111ch116110 115, erue11ifaut-il..’de plus-pour1211100115 1 v

rai]? 1* 337115111110lalterïmbîvéiljpour unchef;1131111111119517011111111 édhjapper le: but 1
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granites fortement désagrégés, au milieu d’endulations douces, couvertes

de hautes herbes et débrousses basses, jusqu’au bord de la terrasse lac-
tienneyA 330 mètres, seulement, c’est-adire à 2110 mètres au-dessu’s du

fond de la vallée annamite, nous sommes passés dans’len bassin du Tché-

ponl On y accède par, un seuil profondément entaillé dans les roches
du sous-sol par. le Passage des. Éléphants et du bétail, que les Klialdu
plateau-vont Vendre à Kim-L0. L’élevage est la principale industrie des

Kha-Leuno", tribuide sauvages relativement pacifiques, habitant la Vallée
du Tchépon et le bassin supérieur du se Bang-Hièn.

Les Annamites avaient groupé ces vùpopulations «vassales en neuf
((50115r )) (( Tong’». ouICantons; dépendant du Phu de Cam L0. Ce”:q’11i.

a valu aux indigènes, au moment des grafindesirguerres- entre Hué et
Bangkok, les razzias à l’aide desquelles les Siamois 0111; peuplé une
Partie de la rive droite du VMé-Khong aux dépens. despopulations de (la

rive gauche. l I 1 l i A U I ’A Ta Riel), nous sommes sauvés, il y» a du riz! Une double ration
dédommage l’escorte des privations et des fatigues des derniers jours. Ce

gros finage, entouré de Parcsà bestiaux, est assisau large dans une vaste
Plainedéboisée,herbeuse. Laiterrasse laotienne forme ici un plateau
bas, aux horizons à peine’accidentés, vers l’Annam. (Quelques Pointes

Rocheuses émergent seules, au loin, ail-dessus des ondulations douces, où

coule lentement le Tehépon.,r v .7 . a V
191m3; Nous atteindronsrcette rivière le 2, à hauteur de -Ta-Tcha,

village aussi riche et aussi important que TavRieP. Les Cases énormes; bâties

régulièrement, sont enfermées dans une enceinte défensive. témoignant

que le: pays, s’il est, plus riche, n’est Pat-spins sûrgque les coins, Perdus

dans la montagne annamite, d’où nous venons. Nous Passons outre, et
longeons un, moment le cours Paisible du Tchépon, une nous laissons
décrire,- au Sud, lacet de grande envergure. Sur les rives du fleuve,
nous défilens sous F0311 inquisiteur des Kha-LeunOt, accourus de toute l
épart Pour soupeser la Valeur de cette troupe étrangère: l A

Venir de chez les Toi est lieutjêti’e un titre àleur respect. Ils se tien--

nent à distance, accroupis sur les roches rouges,-la lance ou l’arc-à Portée,
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enveloppés (le leurs manteaux sombres, la tête cnturbanér (le blanc,
semblables à (les aigles pêcheurs, se demandant si la Proie qui Passe est
chair ou poisom

Fig 33. - l’au Thui du ’llclnïpùn

Laissons-los à leurs impressions ct continuons. il travers un plateau
à peine ondulé, couvert (le bambous nains ou (le cultures, droit à IiEst,
sur M. Song-Lèn". (l’est le dcrnicr (les chefs-lieux de canton Kha, sur le
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Tchépon,’où lesémissaires siamois ,11’aientr’pas encoreosé-s’aventurer,"

t .quoiqu’0111à7’.sacCède en piregue. Les gens’d’icin’ont aucun goût pour la

dominationsian10ise et, ’ pour peu qu’on Îles y pousse, sontfl’prêt’s à.

défendre leur indépendance, les armes Paris. main. i On trouverait chez cuir
et chez leurs frères de inême’raee,sur SéBang-Hièn, les: éléments d’une

milicelocale, propre à faire la police en territoire Kha. Nousy rez

viendrons. ,, 5. V i V il .7; h . l. 3,» ficus bifurquons. M. l’Inspecte’ur Odejnd’hall s’embarque en

pirOgue 1301111’7A1ÎàLao. Moi, jesuis la routede terre, longeant le ’Tcliépoiif l

Les villages se multiplient, sur les berges airain-riches et prennent. de .
plus en plus l’air civilisé, avec leurs permanentes, leurs jardins

’ et leurs vergers, au feuil-plage soniljre, surmonté ’d’aréquiers. Partout,

l’acCueil esteXcellent 3. on se passé les charges de clos à dos, pour hâter:

la marclieldu. Français Îvarfaire” rebrousser cheminxaux Siamois de
Houé San. rien sommes pas encorela, mais patience. Nousfinirons
:bienrplarrendre Kha leur liberté de race, et, par limiter, d’une partir
l’Annamite, le Laotien de l’autre, aux terres qu’ils cultiventréellement, ’ i

Cette 1101111un sommaire .e111port’e’toutesles adhésions et nousïrk’sommesî.

V ’ sûrs’du concorurs de tous, si les faits répondent a nos. intentions f En at-

tendant, réour0ns laplaineet gagnons ,’ au) kilomètres envirQn-d’Aïi-Lao;

la route, qui relie dépointa ’MaÏËLanli etzïKamâLo.’ Tel l’ancienitinéà

raire du DT Harmand. Le chemin,’par là,;jest entre le Tc’hée
pon’et la rivièrejde QuangÀTri, 111315111115 difficile aussi quercelui, 1

Lang-Ho; ’ j V , 1 f V A k ; ’ z
Suivons le guide et le 15110-13110, outpetit mandarin, Commandant en , .

second le poste annamite, qui est venu a nia-rencontre; linons Conduit. v
’ d’abord à Dinh, ’Aï-Lao, ou Lao-BaoQtroisv’nomS pour désigner une

ruine; llvn’e reste rien du fortin annamitejoccupé il y titrois ans par un» "
peste français, r avant que l’Anna’m nerï’iiût retourné entièrement à ses

maîtres indigènes.- Quelques poteaux, rongés aux termites, aux milieu
d’un quadrilatère envahi par la brousse réï’voilàce qui reste’defl’occu-V’V

pation annamite. Débris tjîpiques, caractérisant la déchéance d’une race ’

repliée- sur relleemême,’ infatuée ’ de saprétendue supériorité, l fermant



                                                                     

la fleqpauvre P’llO’îl’BaO;pliflïidûfllfiiïdû’136IÎ106llquelTl’ellt, unais en var

vermoulu, leur ancien; Suzerain, comptaient

l’ Ïe’litl’mésldéjà; menacé l il dansai leur

..1

l autorité des petits chefs locaux, Qu’à la diminuer au pr

V 11 p p lobstinément les yeux: aux choses dusdehors et’concentrant toute-son ’

V places en d’semploisréservésfaux concouîrA

se Pour . H . . .littéraires etràïl”érud1i o V factice du mandarinat. .
V’Ccnséquence : il reste a Dam, AîuLao, sept ’ïinScrits en tout. Encore;

Jeine peuxîent-ils,Nivre depuis [pie les Siamois, installés auiiipremier,

171 large, leur interdisent lever iinpôtsyrqu’ils étaient. chargés de i

percevoir pour le il Phu’ de Gain-L0; La situation est intenable pour a
i V i sont”: ï

"rappel ou du secours. Et nous sommes a deux jours de Quang-Tril’ N’y:
’aetiil’pas la de quoi désespérer tousvceux quia défaut du:

tr 7’1 Mr! 1 ,
7ieil: empire r *

leur indépendancedeïraceP " .7 1 v . , r. . g
111310118 ce Espect ’cle réconfortant et allons pcleinanderl’hospitalité, V

il È,V*;Pl1uongï, 111fe1’11ie1.»VIlla’g.e des iîoùï’Thaï Braves gens; i

qui nousontrgardé’ 161112 envoyé parla Résidence et qui nous reçoivent

13116611116 sympathiecréellé; mais Ils ne sont.païsgcbien sûrs que
nouspour’rons lardonner une protection véritable et secours déflectif,

Contre la montante désempiètements siamois. ’ ’ ’ ’ ’
premier’ldes jiïostesïgdel’entialiisseurîestar’5ïïkil0n1ètrest’clïiëig’rtenuh

Jar une douzaine de "miliciens Pou thaï, ” avec uniourrier siamois. Ces V

l V. V .gens; sont renseignés et appuyés pari le fils du Tiao M.Â P’hin; î
t pratique,” ibénèistantr’à tenir un pays mal ilsuivant la tactique 553g r

* V disposé à l’aide de ses voisins. Ceux-ci, sont Suffisamment intéreSsés au

c ien du bon or .1121]: l’a " tîgeèpqu’ilscroiQJltavoii (supplanter 1 .
ofit .de’la leur. ’

Demain, les Pou Thaï d’ici joueront’un rôle identique chez les Kha

1111111113; Sont; ((fsuisdp))z.k CÎestè’aLdirehclonnetrassimilables. Puis, à;
leur t0ur ceux-ci serviront; plus tard, aliénét1*ercliezles Kha «kamnüang )):’

ou; indépendants. NOUS allonsbientôt trouver ces derniers fortement"!

x . . . i . . 1 r 1 1 ’v ’ ’ - ’ i ail ’ 1 * a æ ’ ’.Slan101s. De proche en proche, linlluence et lautorite de Bangkok ’
gagneront du termina constamment, :sa11s1.à-’60up, Sans eflorts, sans Ü

.’;1w,J 1 in .1 il 1’ il. :71 IN * 11.révolte contre linsuffisanceapparente des moyens emplOyes. Avec leu-,7

llîbergtëtahusive; par la marche desïV il l

surinions: pour défendre L5 H l l l i
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teur et sûreté,’le boa engloutira sa proie : emblème symbolique de la

manière siamoise, bien plus exact que celui du pacifique éléphant. i
Ici, la proie est encore assez vivace pour qu’un seul point d’appui,

fourni à temps, la fasse échapper à l’étreinte. Malgré l’assurance

qu’affectent leurs maîtres, les indigènes sont prêts à résister, et ceux

mêmes qui se sont ralliés au Siam, ses propres instruments d’absorp-

Fig. 3h. - Laotiennes d’Aî-Lao.

tion, vacillent et hésitent, partagés entre leur intérêt immédiat subor-
donné à ceux du parti qu’ils servent et la crainte, que nos protégés’ont

trop longtemps été seuls à éprouver, de se voir compromis, puis
lâchés par le pouvoir protecteur.

Exemple z Le jeune fils’du Tiao de P’hin, que le chef siamois envoie

ici dès le 5, pour prendre le vent. Il y vient voir si nous approchons du
poste adverse, en ennemis prêts au coup de feu ,- ou en diplomates. Qu’il

se rassure; nous garderons les formes, tout en reFusant à son man-
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, ..» . r l’w’t,,g 1 ,gÇ il il [’dan’tïle droit de!”s”inïstzll1 ainsi;’en’tlterritoire Icontestéfi"Puisqu’il a des] ’

4 - 1 N A « f 1. V 71 11711 h . n I, 1’ V ; soldats, nous aussi, nous irons le trouver en armes. Comme ses congé,
n’eres, nous allôns exécuter chez les Kha indépendants du plateau Ta?

H01, une randonnée aux allures militaires. Il est vrai qu’ellesera de pur
a, renseignement, au 1161pr 3 de la mainm M
a; 1 1 1 11 1 1- 1 , p 1 1 1 î Al’icblOnnes siamoises. ’Noustsoinmes en ISEII’XQÏÎ’BÈ nous. menons

V sons, pas plus qu’aux Sian1ois,,le droit de promener par le pays un
nombre de fusils supérieur acelui que notre sécurité nécessite: Du moins, r

V justlu’au’nioment où les deux gouvernements auront tranché le litige.

enflammmfib
i ’ par’lechef de lieue-sein,

i * valeur des pouvoirs qu’on lui a imposés l P’hin, avant de servir
’ d’instrument der’c’onqu’ête aux Siamois, a en pas mal à scuiï’rir de leur-s

’ ’in’ursions. Il aperdu la moitié de ses inscrit

’ 17313575011 voisin, sont empiété chaque année surrlui, depuis quarante ans,

au profit desfconquérants de l’Ouest. Des villages entiers, comme Pac V
Sé Tan10uoc, zont été déportés jusque sur les bords du Mé-Nam, au); 7

par es hinêinesde 131113611701 ’ Les ceinpensat’ons qu’on, leur

d’hui, au détriment de leursfrères’eïtbdesliha, ne et

’Pou Thaï les exactions et les cruautés d’antan. P’hin, avec lés" uatrerr

autres muongsfde même race, Yang, Pha-Ba11g,*N0ng et Tchépon, est ’

litant pressé m1: c ’udrai’ on ’

* V liez? les Kha, aux frais Son? prop’re’Muong. On serait payé, encore?

.1la .fois. Le service chez; les Kha n’est pasdéja si agréable. Encore, va
’50an Je; VKliaj’EeiîiÏigl sa"

tÏ , Ü, 1,: i a» .’ons ’111depe11dants,ïs0nt subordonnés a l’auto-’ compris dans les neuf ’can t
rité des Tiao Pou Thaï,’ mais sans servitude personnelle, Les rapports

; sont cordiaux, de suzerain débonnaire à vassal’peu gêné ni pressé.rMais,’

1.

i chez, les rai-11111116111 plateau ce st unie autrevfiflfiaire.

V 7’ I’l’...im . . i ’ ,1

ilse ’;qu’e11 pareil cas se permettent les i

reconnais:

il Émissaire bienÏpeu convaincu, reste, de la

,« dans les luttes séculaires .

antisiamois de Coeur. 011’116 demande ici qu’à secouer le joug. Un est f V

a aller teninïbientôt garnison ,1: v
7;, passe; mais, dans les conditions imposées,Tc’est’à-dire avec: des charges r i

tenir I1jau1;.jeune EiouiÎËl1aï’,gdéputéï. ” V

1111a111ite1et1 iamoiëe frontières du,:I11Ke111111a-*’ l

ont pas oublier aux; 1 Â ’

et des corvées d0ublées pour sespropres inscrits, c’est unpeu beaucoup a ’ 1 7

(les oisinsèlà p sont: Ï

l Lessatanisais-1616116;tribu 110111’«î**’ r
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peu cômmode’s, turbulents et parfois gênants. Ils n’hésitent pas à incur- I

sionner sur les territoires des Thaï et des Kha lJeu11g; Ils viennent enlever

les buffles et même les gens, et commettre pas mal de méfaits, qui ont
achevé la dépopulation des rives du se Bang-Bien, commencée par les

ravages des razzias siamoises. I
Depuis deux ans qu’ils sont établis a P’hin et à Nong, les Siamois

délèguent des krOmalian, ou notables Pou Thaï, cheziles Kha Leung, i
pour yiiïprendre langue. dresser des rôles d’impôts; Voir le fort et le

v I laible à explOiter, quand ils se sentiront en force. En attendant; ils font
travailler et peiner les populations déjà soumises, pour leur constituer, à

v l’aide des approviSionnénients rassemblés dans leurs postes, des bases

d’opérations secOndaires. De la, pourront partir leurs colonnes, le jour
on sonnera l’heure du dernier elÏbrL, qui. doit les porter VjuSqu’à la
chaîne de partage z but avéré et ostensiblement affiché de leurs pré-,

tentions. I V .Aujourd’hui à Houe-San, ils seront demain au Double-Pic, d’où

nous venons. Ills’seront aux portes de Hue, maîtres des populations tur-

bulentes que nous allons avoir à traverser. En groupant celles-ci, en
r régularisant et coordonnant leurs qualités guerrières et leur penchant

à la maraude, sans que nous puissions parer le coup avec les éléments
annamites, hostiles et réfractaires à notre action, nos adversaires en Indo-
Cbine peuvent nous opposer, dans la montagne, l’arme indigène, la plus

redoutable pour notre domination.- Ï I
A nous de parer la menace. . i i I ’. ,. . , r . ’ , * etEn attendant le levé vient de s allonger de .250. kilomètres. [V

11l3 Sinus. - 1v. l l » A . : 18

affins
V51 "(àJE. sur!!! .
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’aD’AlèLAQ Mixer JKONG

i. Le. janvier 1’891, je vais installer incirescorte enlace du poste
l r Siamois; àiHoùé-San

Le V777; nous tallons (joncher ahB. ’Souong, unguis village de Kha
Leung, entouréde’paliSSades, disposées commeje les ai vues une seule
ibis; en: pays Kha. L’enceinte formerarel’intérieur du carré, comme une
px H ; H 1 nu lu mwa i . i i l » i i ig tu v .sériede cases; arrangées en échiquie; et chevauchant les unes surles
autres; En Sorte-igue le défenseurpeut se retirer de réduit en réduit, I
qu’il faudra enleveursuccesVSiveinent, Sous . le flanquement des deuxenclos .

voisins. C’est pourï’delsîthauÏ 1p t V p p N E
7’ f Si’li’on est inventif ici; c’est bien (par nécessité : les incursio’nsdes

TalloisOnt f1’équeiites.’Nous avonsla malechanee de suivre le même
’ des voleursildej bumesàalayant repéré hier Bit vlÊliuongfi’lil’s n

n’ont rien trouvé de.mieux,Tpour’ïcouvrir leur retraite du côté de

Saravanrrque desemer la route des pal; houak ï»; Les fiches de bambou
V p ’V Waceréessontpilissiinuléeslésons les feuil’lessèchesh pu s’enterréespautrois

Ï - il A ’1’ quartsgsous une couche peus’sièrîe. Un des porteurs si; traversé
l de partien part et il fautrarrac’her la lancette par le coude pied. Le

livre :dia’bleims’en tirera4t-il sans’les complicaticmsrgravesz souventpro-
l ll- 1’ i W: I li” du i ’»: 9 n n ÏÜ.’ ’. MW; T ’l’ ;. ’ ’ ’ i H 1 H. H r; tu. .t’ ’ . s 7’ ill V s v duites par de pareilles blessuresPiMal’gre les precautions .prises,au11

V V (( Kaï n’en caporal, a encoreune atteinte, heureusement insignifiante]
Les, même route, excellente et peu accidentée, au faîte d’un plateau

environs de M; Nong. Iciafce sont des Pou Thétis seuls Vide’leur race au

V milieu d’un cercle: de Kha Leung. vassaux, étrôitement restreintsvaux

x H dît pgwiü’. prîHÎ i ’V Jill! ’res, pauvre en. aux; pauvre» en. forêts comme en cultures, sauf aux w *
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bords de la rivière; à une demi-journée, en tous sens, on ne
rencontre plus que des Kha-Kamang. Là
encore, "les Siamois ont installé depuis peu

un poste de vingt miliciens, commandé
par un sous-lieutenant. Les Pou Thaï d’ici

ne craignent pas d’affirmer hautement leur

répugnance pour une protection étrangère,

qui va, pensent-ils, leur attirer nombre de
difficultés avec leurs voisins; les Ta-Hoï,

toujours turbulents, le deviennent de jour
en jour davantage, devant la perspective du
rattachement aux Muongs siamois, dont on
les menace. Rattachement purement fictif,
pour le moment; car le tribut ne sera pas
facile à leur faire payer, dans leurs repaires.

Nous allons trouver désormais tous
leurs villages abrités derrière des abatis
épais, entassés autour de l’enceinte en
palanques. On n’accède à l’intérieur que

par une sorte de coffrage étroit, couvert,
débouchant obliquement. Il est assez res-
serré pour empêcher l’assaillant de faire

usage de ses armes, tandis que, du redan
intérieur, qui l’enserre comme une tenaille,

les défenseurs peuvent larder à loisir l’im-

prudent pris au piège. Au bout du cof- j
frage, deux portes, l’une directe, à claire- Fig. 35. - Laotiennc d’ArLao.

voie toujours, est barricadée en temps
ordinaire. On ne l’ouvre que pour rentrer les récoltes. L’autre, latérale,

sert à la circulation journalière. Faite, le plus souvent, d’un tronc
d’arbre évidé, roulant sur des gonds verticaux, elle peut être condamnée

instantanément à l’aide d’un arc-boutant, aisé alaire choir. Système

excellent contre les ennemis habituels, armés de lances et de flèches,
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mais, comme toute fortification, daiig’ereux pour le défenseur qui risque
d’être bloqué et pris dans son propre piège.’ L’adversaire assez nombreux

pour lui couper la retraite, toujours ménagée dans la brousse à l’oppŒ
site de l’entrée, peut l’investir et réduire la défense par la famine: Contre

les armes à feu, le repaire du Khâ est encores moins sûr!
Mais les Kha se croient armés pour empêcher l’intrusion étrangère,

i chez eux. Aussi ne manqueront-ils pas d’en tirer prétexte pourmultiplier
jlesjdéprédation’s ’etlesu rapts qu’ilssont enclins à commettre sur les j, ,

vassauX,.plus pacifiques, des Pou rl’liaï, et suries Pou Thaï eux-mêmes,

de chez qui partiront les colonnes siamoises. Aussi, l’enthousiasme est
médiocre, les guides que nous désigne le chef de poste de M. Nong,
tout heureux de charger d’autres que lui-même de nous mener voir un
peu chez les sauvages ce qu’ils pensent et veulent. Toutefois, le voyage
ne sera IJas’aussi dangereux qu’il le croit. Déjà notre réputation est

arrivée ici, par le haut Tchépôn. Les Kha savent que notre force ne nous

servirani à les brusquer ni à les, exploiter. lis savent que nous paierons
nos achats, non pas,il est vrai en verroterie ou en fil de cuivre (suivant-
la centume) mais, en piécettes, don’t- ils font immédiatement des orne-

ments pour leurs enfants. Ils savent que nous venons simplement pour
voir où commence et où finit la terre des Kha, et que nous proclamons
hautement l’intention de la leur laisser, pourvu qu’ils observent la pair.
’ Dans ces conditions et appuyés sur un renom tout ditTérent de celui

de nos adversaires, nous allons, une fois notre identité reconnue, recevoir
partout un accueil’empressé et force. propositions d’alliance contre l’enl i

vahisseur ennemi héréditaire dufsauvage.

Le 9, lin-sentierdétourné, sous bois, nous fait rejoindrela grande
route reliant Cam-Le à Saravan, par M. Song-Lèn’g. Elle coupe le Sé La-

Nong à Ma-Loi ou nous avons failli coucher à la porte. Le chef du village,
nous prenant pour des Siamois, nous a carrément fermé l’entréerll ne
veutplus avoir afi’aire avec eux qui lui ont bien’permis de faire entrer à

Saravan une paire de buifles,mais lui ont interdit d’en exporter le prix.
Nous parlementons, tout s’explique et la porte est débarricadée. Un nous

logera, on nous portera nos bagages, on nous indiquera même des chemins
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ï jpourrentrerten Amiam’..D’ici, nous aurions le choir; jlïltiis Saravan est

V I notre objectif. On nous y conduira aussi, si nous voulons .’-Nos guides
7 Pou Tha’i’, jugeant parcetaccueil que’1leu1s retour pourra se faire sans V;

enCOmbre, proposent de nousgconduire euxeniêines jusqu’au premier,”
poste siamois, Mais ili’171’en va pas même pour le Kromakanïlaotien, .

ï’d’Oubô’n, que le sous-lieutenant de M.”Nong avait, adjoint à nos guides,

Il estime que’lasituatiOH est’mo’ins’, sûre pour lui-rmême,prétexte la fièvre. »

et décampe, Notre, satisfaction est égale a’cfe’lrle;qu’il;;p;eut éprouver a

sa» tirer lui-même’des pattes Ta Hoï.’ ÇDe fait, cette tribu est, maîtresse

chez elle, jusqu’aux portes de Saravan. ’ ’ j 77 i ’, V
lie-Io, nous remontons son plateau et passons, par une large

4 dépression, cotée 62o mètres, entre (leu’grchaînons abrupts. Ils. dominent

A de A: abot) mètres le plateau grès, horizons mollementallongés
en rides parallèles. Les pentes douces des collines se succèdent, égales,

Ï comme les vagues d’une mer ’silicifiée..Dil’ailleurs, le travaildesîeaux est,

enceiie’éiddent sur la surface de cette assise, qu’elles? eut abandonnée

longtemps après le soulèvement des calcairesdu Mé-Khong moyen. Ses ’
, A, grès, encore à peine délités, présentent souvent les accidents signalés par

le Docteur Harmand, Même sur les lignes de plus grande. pente trémelles,
on trouvede ces (( Marmitesdu diable a), pertuis circiulaircsfa l’inté-ï.

rieurrplus que l’orifice, au l’ondidesquels un Caillou dur ou un.
j peu de (Sable’ont Servi aux eaux de foret”, pour entamer et éroderla roche, .7 l

plus friableà l’intérieurqqu’à la surface; ’ ’ f V
k Les bambous ou la forêt maigre,’.’mais sans « Mai-bang )), revêtent

’ tous ces mouvements. Ce dernier arbresemble afl’ectionneifiles’ basses

plaines laotiennes, émergées,5Ïplus tard encore queil’ass’ise qui nous

occupe, des eaux maritimes. Avant leur’sOulèvenient, le paSSage d’AïaLao

formait, évidemment détroit entre ilescalcaires du KhaméMon et lésinassiij . .

des, grès, peuplés auj’oiIrd’huifpar’ les” Kha du” Sud. Dans les cuvettes

ou sur les pentes’des attols argileuxfse’ulement,la végétation prend tout V

son essor. "Tel est le casde Tia-Bavieng’, gros’villa’ge oùnous couchons... ’ ’

’ Les choses ont bien failli se gâter iciiUn des linh a en la maladresse de Z

casser. une marmite, que luit-avaient prêtée les indigènes, Rumeur l C”est:
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un délit très sensible aux esprits et qui vaut l’esclavage, pour l’étranger ,

coupable d’un pareil méfait. Mais, comme nous sommes des amis et des

Fig, 36. - Éléphant en maçonnerie à l’entrée d’une pagode. î

gens respectables, à bien des points de vue, l’esprit se contentera d’une
amende. Il suffira de payer dix fois le prix de l’objet détérioré pour l’apai-

ser et calmer les sauvages. Nous nous en tirons, paraît-il, à bon compte.
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VAu-delàîde TiaêBavièng, les Ta-Hoi multiplient leurs cultures dans
une plaine riche; Leursvillag’es Sent’placés en dehors du chemin. Par-

fois même, comme aux environs de B. Tung, la route disparaît sous les
abatis, destinés à arrêter les Siamois. Mais nous sommes devancés par

notre réputation, et des émissaires nous annoncent de villageen village.
Alors même que l’accès est interdit, nous trouvons, devant l’obstacle,

despguidcs et des porteurs enip’reSsés. C’est merveille de les Voir surgir

de labrousse, impénétrable à-première vue. Lesnouveaux venus appaë

raisscnt subitement, sans bruit,’traînant loin derrière eux le fer de leur

lance qu’ils tiennent près dufbout, létalon, enj avant. :Ils se faufilent
ainsi, avec désarmes longues de plus de quatre mètres, à travers les
halliers où il serait dangereux de pénétrer autrement’que sur leurs traces.

11s échangent quelques brèves? paroles avec les gens qui nous ont.
amenés, puis; prennent silencieusement la tête. de la colonne. Elle ser-
pente, allongée dans les méandres d’un sentier dérobé, tournant l’obs-.

tacle à l’aide de quelques coups: de sabred’abatis. Mais en; et la, ont été I

laissés des brins entaillés en bÎSeaux dangereux. - Le guide vous les
désigne, car ils sent tout prêtsa empaler quiconque oserait s’aventurer
ici, sans la permission des maîtres de céans 2.6l; même, à.hauteur de B.
Kôn, nous trouvons le lit de .la lil0ué ’l’amouon farci depak-kouak; com-

plétant les défen’ses’accesSoiies d’un village. Olis’attend ici, paraît-il, a des

représailles de la part du Khaluo’n’g deSaravane, qu’en a 1*equé de loger.

Nous couchons à B. VPa-Douh, point de bifurcatimi de plusieurs gros
chemins sur le haut Tchépôn, le haut se Kong, M, P’hin et Saravan. a ’

Levillage est fortifié, mais inhabité; du moins sa population est réduite"

’à un vieux et une vieille. Le mouvement des Siamois de’Saravan est,

dit-on, imminent et les, Kha ont’pris leurs ,mesures’. Tout leur avoira
étémis en lieu sûr et dispersérk’aux quatre coins du territoire. On n’a

. laissé à la maison. que deux vieux invendables, pourvoir comment tour-
neraient les choses, tâcher d’éviter l’incendie et, en cas de représailles,

offrir leur vieille peau en holocauste à la sécurité de tous. Engénéral, le
,pépril n’est pas’grand; Khaien vient rarement à l’usage de ses armes,

à moins de résistance violente. Il cherche surtoutà faire des prisonniers
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j, ’pour;e.’11;tîrer, "g ï u1 ’ranç’ illeurs hors service m’ont

Ï 7 ” ’ H,” . j” .,. . v”. ””’valeur. .aâaucun de cespomts de vue et’l’assaillant les laisse ordinairement
’ « en paix. Cette taétiqu’e.seraitÏpeut-être en défaut avec les Siamois, Nous, * 3 ’

nous sommes réellementjgdes amis, pnrs’, n aperço Jien vite’ici.-’Nouïs’ le

il 7’ v’ .wnn’ il i lin ri tl’ 1 j". W .l ,z. ,aurons donc guides et pbrteurs, autan jqu’on pourra nous jeu donner,
V ;, pourvnque nousrespectionsles deux gros -a1’*bresfs’e1’*vant portique à,

’e’ntrée du village etattribuéscomine amniote auxv’esprits. V t

encan-.15, non: sa annalistefinalisait g
V ’V’g’r’oche’uses calcaires,Ïet nous en descendons le talus méri

r éboulis a sources pétrifiantes,Nous sommes sur les talons des voleurs’de
.. v bailles de BanniPhuolï’ga’ H ion laissé allumé le fende,lenr’jcanipemerrt ï

Vgocturne; Ils sont descendusdevaut nous dans la plaine: laotienne, ou V
” nous allons retrouver la forêt clairière à a imaï bang n, les pâturages et

pari1 s pre mers Kha dépendants des ravan. Leurl s , (( Na: )), exploites
ÎV a village, La-Tiang,est compos’éd une quarantainede cases’rangées ciron;

à,

a; lancinent; il possède, au centre, une maison commune avec paroisa
our, aux w ornements pt? et au toit haut encornérElle est" , - ’lyehromes;

1.,eservée,’ nomme la; , )).des lac en aux Étrangers’de passage. l

ici, à lïinstar des Moi voisins” fermes annamites, que viennent faire. V
Ü Ë leurs ’échanges’lesiiLSauvages de l’intérieur; Ils passent par l’interméà

lîedejileursnfrè, ’s’lesKhaîsoumiïs a l’autoritélaotienneü Telle
y

situation de: ,La-Tiang, qui, ’jdépuis’ longtemps , fait; partie du
in :1 .Muong Saravan.’rTout marchait bien entre les Lao et leursjsujets Kha,

1 i ,si lesïiSianloils 5,0 A es.Khalu’ongprétendent exiger W
"Dinanitenant u’on leur ouvre toutes les aortes del’intérieur, *’on nouré

V : V Ï Ï A ’ Glrisse (et-convoie gratis eux etaleurs Colonnes, mon les nide chez les Ï

, . j r. r , on l , H . , jPr lainâtes ses d:
difficultésglau l

jour au l’autre, mévendus aceux-laqu’ils auront seigvisj, bien malgréeux. ’

j0171116., riinterdisant la vente et le colportag i

"à: ,AV flint. ia, d. etre- pris comme
’ V ,5 responsables, quad en ,Ïpris carmelines un,

a, Siamois et Laotiens, n’hésitentjamais a enfreindre la loi, de pure.
des Solaires de prise:

J V Pour le moment, les Khaluo’ng; sont encore à Saravan et n’ont pas: g
V. ÏïïrïdépasséleÇSé Kong, A tout basa, de», il s’agit d’arc unir, au *m"oinsïici’,lev

D V . j U . v .
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i l droit depremier occupant. Nous n’irons done’pas reprendrej’contactaVec

les Siamois, alu-poste de; Na Ban-’Yona,’ qu’ils occupent à une forteïjour-

ruée de LaissoiisLIes nousattendre et prenons le chemin détourné
. qui droitnousïmener :113. Sion", sur le SéKon’g. Allons’nous étah’lirla L

routeiïnêmequ’il’s doivent suivre! La perspective de trouver. en nous un

ilappui enthousiasme les Kha. Nous aurons teus les guides jettent le riz V V
que nousvoudrons. Ilsne demaildeut même pas mieux,disen.t-ils,.qne ,7 . ’ j a y
d’accepter des chefs, pris parmieux et de vivre zen paix les uns avec les ’ V
autres,’,si toutefois l’on peut empêcher les turbulents, de’l’intérieur’,’ de V *

venirtles pirater. La Crainte d’être raZZiésiles empêche seule de quitter
i, leurs tuilages etde commercer chez leurs voisinïs’tde’ la montagne, qui

Isontjricheset puissant; il existejmême chez ces derniers, les lion-Ton,
, une Sorte desup’rémati-e ou plutôt d’influence superstitieUSe, recenn’uea un j

Chef habitant A4300. est un gros village qui peut mettre Sûr pied plus
’ ’Vde deuxecentsîhommes. jA-Roc est l’objectif actuel des Siamois. Allons p

V donc, .javant aux, voir cewChei’ ,1: duquel; on nous prometï;hOn accueil. N
I3, convoyés partoute’larpopulatiojl, masculine etxféininine, de ’ ’

La-Tiang’, qui: tient à se relayer pour aller plus: vite, nous «atteignons
Â .Tu-.Ü11,iaurbor,ddu plateau Taller. Nous avons remonté, en plaine et
a . forêtclairière, fla vallée du Nain A-Na, ou rivière de La-Tinang, jusqil’au ’

» pieddu Pou Kôy. C’est ainsi qu’on’appelledrici le’tahi’s même de. la ter-

: rasse Ta-Hoï. Nous allons y courir facilement, par des routes excellentes,
A coupéesà’ tout instant de nombreusesamorces indiquant une circulation

active une population très dense. EneH’et, les Ï’v’alléessupérieures des

aliments du Sé .La-Nong et du Sé Kong As’enchevêtrent,fîén se tenant

l’entre les altitudes de je 900 mètres, dans des plissements de’terrain
argileux très fertiles. Les .ÀraïLOIltidéboiséipresque toutesile’s pentes; leur

a succession trop rapide ne laisse pas, ici comme railleurs, le temps râla
forêt reprendre possession du sol, Seuls, quelques îlotsde grands
arbres et fiïtaiesniagnifiques’où paraissent parfois les’îpin’s, sur les.

i terrains secs, reStent comme témoins dela richesse, naturelle du s,ol. Elle V. V
r V I est mise aprofitpar une population peusoueieu’se de se déposséder. V

’ * ’ Le-É’Ilnnous faisonsétapeV’àVVKa-DapafiNous avens été pré’Cédés, de

’30 siam; 1V, ’ l . .7 A * 77 , » 19
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les piquer dans les cheveux, des ornements bizarres, dents de sanglier
et graines de couleur. Ils aiguisent le fer de leurs lances ou de leurs
flèches et, même, les fabriquent a l’aide de petites forges catalanes,
attisées par une double tuyère, où une peau liée sur un bâton envoie

l’air et tient lieu de soufllet alternant. Ou bien, ils charment leurs loi-
sirs cn souillant dans la flûte de pan à quatorze roseaux, instrument natio-

(il? p

Fig. 37. - Femmes Klias Leung.

nal du Kha. Entre temps, ils escortent les femmes au raï ou à la fontaine,
quand l’eau n’est pas amenée jusqu’au village par des canalisations en

bambous fendus en long, ajoutés bout à bout et suspendus en l’air
à l’aide de rangées de pieux, en bordure du chemin. Ils vont encore
tendre, dans le rai voisin, des pièges où le gibier pris doit varier leur ordi-

naire. Lacets, raquettes, traquenards, n’ont pour eux pas de secrets.
Inventifs, ils utilisent même, pour le gros gibier, la tentation de ravager
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3’ r r i. .’:Ï.7,,l r i, v mmdans, récoltes, qu’ils defeïndent d ordinaire pariades barricades. De place

I 6111113043, ils abaissent celles-ci jusqu’à la hauteur. où chevreuils. et cerfs.

peuvent les franchiraA l’intérieur du raï, est disposée une rangée de;
1 lancettes de. bambou surïplesc’luels l’animal i’sÎen113ale,1’a en sautant, il

"comme un simple voisin, s’il s’aventurait en maraude dans la’hrousse’f

A entourant le village; Elle est farcie d’ornements semblables. ,
. Précaution nécessaire, :15a1iaît5il,,, lentre ;, précaution inutile, ils le;

V n ’ t lb ll ’ - l t 1 V .’ ’ . .Lsentent vaguement, contre les fusilslet les ,moyens d actiondes Siamms. f
Leurs ordres ont suffi partoutpour faire dégager les chemins. C’est n’ai;
mais on, les a, détournés fi Les etrarîrgersïauront le Pmsqu on;
ne i peut le” leur Ïrèfii’serl sans remuais, mais on les fera promener le

plus loin PÔSSllQlG.rl’SOUË’Glll, nous reneontronsietisuivons des sen-

tiers de traverse, élargis1 pour la; circonstance, mais évidemment e117 ’
- fi MINI tu V H .fi, p, la: 1l, . i ’ NM A 1. :9 :x’:’W W A», ni t t 3 ,* dehors de laL-circulation habituelle, surtout pres des bifurcations, Parl’OIS, A

aussi, la piste est restée danss’on’pétat id’abandoninaturel;’ le guide Se;

a par ,1 50 iïiètres .d’al Î

refuse a volis faire traverser le territoire d’un village avec lequel le x
filsgieiifiest en; délicatesse Ben gréinal’gieJ-ilflfaiit suivreîleœauvage dans i

de vraies éculées derifauves, bien ’sullisantes aux gens de sa race pouf ’

. circuler àïl’aise, en dehors des voies frayées. V

givrons le 15, çzà1paiwtiii”;de Ka-Dap a: A , aest le Cas duigelienlincgqnegnoiivs
V Neua, En ce point, nons quittonsla grande route de Tchépôn à Attopeu,
par M. Nong, Ka-Dap et Buse-Km, survle se Kong. Nous 3110m gravir,

à haver est raïQuiiçeliaînon détaché du Pour
’Scliôl, sorte’de" bastion avancé dût-plateau ’Îa-Floï; Nous ’d01nij1011s,’,d’ici,

la] brèche profonde par où le sa Kong débç’juéher du maesif central; Nous" * v

sur Ions. l’œil, au sud, toutefla inimitée que la rivière s’est,percée,; entre)

ce’:1nas51f. b’OllleVel’SG’ etles hautes tei’res,1aul’aite reguher, des Bolovenr.»

Plateau et’jinas’sil sont Coupés, de part et d’autre, à’pic, sur la vallée i

menant à’AttOpeu. A l’Ouest, 13547113 porte, jusqu’au bout de l’lioriZOD, sur

les eimeslsolees du Pou Kong, aux bordsmemes duNam Kong, au delag . * a
dela dépression étendue, où leSé Dôn’ arroseZ’Sara’VansDe notre, belvé-

dère, nous dominons toute l’lndo-Chine centrale entre Mer et MéKhong; -

** a a . EUH k le H ’ »,,-, .K [ï t’l ont naturellement, lapensee, sereporte vers nos devailelersjA» nos
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pieds, court la route suiviezjadis par de’Lagrée. A notre hauteur, au delà .

, de la brèche entre Sé Kong et Sé Dôn, au faîte des Boloven,’monte celle

ï levée par Harmand. Droit au sud, débouche la route du ’Kéinan ou

a été arrêté parles Kha. Devant nous, à l’Est, les hautes terres,
domaine des sauvages, où, coûte queeoûtegil, nous faudra trouver pas-

- sage sur Hué. La, nous attendent’les obstacles du terrain, ceux, peut:-
être, des races sauvages que personne encore n’a pu traverser, de saïgas
jusqu’ici; Que l’exemple de nos grands devanciers nous conduise l Que la

hauteur de notre tâche et le dévouementà la Patrie noussoutiennentil i
’ PuissionsÀiious, à la possession decette terre indo-chinoise, joindre un
titre nouveau à tant d’autres titres, déjà payés parues devanciers au prix ’

de leur sang et de leur vie. i , ’ i V t I p . ’ V;
Du reste, l’alternative n’existe pas pour nous. Il faut passer; bon gré

,mal gré, il faut passer. Pas de ligne de retraite, puisqueles Siamois vont
bientôt nous gagner. Pas de temps à perdre; puisque nos moyens d’exis-
tence’scnt limités : nous’avons encore huithurs .de.;v’ivres. C’est: assez

pour piquera travers le massif i Kha, dussi’oi’is-nous trouver’des irésis-

A tances, au lieu de la sympathie qui nous Vyattenclait.’ ’ ’ V ’ , ’ V

Nous descendons de notre observatOire par un éboulis: à pic, laissant,
V à notre gauche, le plateau TaFI-I’oï: continuer jà ’monter, de ballens enbal-

* lons dénudés,"jusqu’an plus élevé, le Pou Leung ou: Dent rouge. De

hautes chaumes roussies, aux gazOn’s actuellement brûlés et rongés du

soleil; leur d-onnen’t un aspect inattendu, en Indochine Neentralefoù. la
forêt et la brousse l’ontla règle; Les pitons découverts s’échelonnent,

’ tout le long duSé Kong, sur la rive droite. Ils dominent à pic la fissure

où coule la rivière, profondément étranglée entreleurs masses et celles,
’ r plus élevées encore, des massifs de la’riv’e gauche, au manteau de sombre

verdurerAu pied de notren’iuraille, nous retrouvons la forêt. très serrée

et un gite B. La-Tcliing. ’ ’ i , ’ "
Le 16, nous descendons les dernières pentes, en passant près d’une l

source thermale à. dépôts salins. Puis, nous tombonsfii 200 mètres d’al-V

titude, dans le SérKo’ng : uneours d’eau profond, puissant, assombri par

les masses montagneuses Voisines. Elles ne lui laissent; un peu de place.
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que plus bas, en aval de Sé Koi. Ici, nous sommes à B. Sion, hameau
de forgerons, dépendant nominalement de Saravan, mais, en réalité,
affilié seulement à M. A-llôc. Pour y accéder, il faut traverser le fleuve, ’

non sans peine, car les pirogues Kha? sont encore plus étroites, plus
instables, que celles du haut Laos. Enfin, le dernier linh a traversé. Il
était temps, car on nous annonce, pour ce soir, l’arrivée des Siamois, à

Fig. 38. - Maison (le Mandarin annamite à Hue.

B1. Bonan à une demi-journée d’ici. Lie-vieux chef de B. Sion, comme
l’âne de Buridan, hésite. Doit-il se compromettre en nous servant, doit-il

nous arrêter, au risque de se brouiller avec nous? Il prend un moyen
terme : on nous fournira un guide, mais peu on point de porteurs.
Mettons les charges doubles et en avantl

Nous couvrirons bien le reste du parcours, au bout des 190 kilomè-
tres nouveaux, qui viennent d’être levés,



                                                                     

CHAPITRE 1V i

ne SÉVL’KONG- A. HUE

’ Surfe rive gauche du se Kong, nous cecaladons un premier chaînon,

au faîte duquel nous trouvons la grande route, très battue, sur laquelle
nos rivaux n’ont pas encore paru. Nous pouvons donc aller coucher
tranquilles à Will Touangr, villagelh’abité par les lion-Ton.-Nousàffivons

bons premierset les Khaluong, du moins, ne pourront prétendre ’qn’ils

ont mis ici pied avant nous... Bien -’mi,enx, aucun. des Kro’makansi
Soué,’ qui leurservènt (le fourriers, n’a encore dépassérB. SiouLAÇ peine

si, l’an dernier, ils. ontosé venir, aux premiers villages Kha Khamancr
demander de! reconnaître un chef, de race inféodéeau MnOng Saravan.

1

En fait, comme nonsl’ax’ion’s dit pour]? Siou,vtous les Khadeslaïrégion

ne subissentïgqu’nne. inflnenee, celle,d’A-l)1oc. Aussi, comme nous ne

i sommes pas attendus,rles pourparlers d’usage traînent. On . nonsÎQ-dmine

accès dans les villages seulement à l’arrivéeide la colonne. on tient,
avant de nous accueillir, à s’assurer que nous zne sommes pas Siamois.
Une inquiétude, pourtant, se manifeste, lorsque’n’ons demandons à être

conduits près du Chef influent de la région. Qu’allonsrnoûs fair’e’à

Bôc P ’Y restero’ns-nensilongtemps P Pourquoi, voulantjrentrer en Annam,

ne prenons-nous pas une route directe et bien ’meilleure, menant-chez”
les Kha li’lac’P Ici, les Kon-Tou croient avoir fait tout ce qu’ils doivent,

(atteint ce que la prudence leur permet, en nous menantauvillage voisin.
A lui, de se débrouiller et de Savoir s’il veut prendre la responsabilité de V

nous mettre en rapport avec le chef redouté que nous vOulons visiter,
on bien, se débarrasser de nous de la même façon. V l i V
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a . Il; (et rarement pratiquées

lLe 17,701; nous paSSe de mainsen mains, nous et nos bagages,*avec

salinités. Enfin, à’.l(Ïa4Doc,’ on nous achemine sournoisement sur la

route du Quang-Nam,an lieu de celle de Hue, et l’en nous remet aux
. r 1 mains desrgens liaÎWalç. ll est bop, en pays K11, d’avoir l’oeil attentif

a sa boussole l a ceJe me fâche ç. on se résigne a nous ramener, sur la bonne route, en à

l peu près. la’nuit, le guide nous jettedansiles gorges. à peine praticables

, :Vtant bien que mal etflall’ons gîter à Vill-Ta-Nong, un hameau de deux

Cases, accrochées à une paroi de précipice et abritées sous des pins
i hisécnlaires.

,a-Nongrnonsv ramenant à lia-Dock, , on, peut-être,Le geni V V est arrivée,ponr nons; la libre pratique donnée par le « Po-Tong n d’Ai

’Bô’c.r Un veut bien, cette lois, nous conduire directement auprèsde ce.
i’puissant persOnnage Nens allons»,’;parndestsentiers’pen rifiiayés, gagner; le

. faîte d’unichaînon parallèle anse Kong et cheminer, sous ’ des pins’et

au milieu des sycas’, entre 13,le I 600 mètres d’altitude. Nous ne
v retrouverons la route véritable qu’au ifondird’nne cuvette cultivée, on
.5 hl: À-Boc’ oecup’e nii’épÏeron formantavancéeu’llont lerpays est sillonné ’

l

a de gros chemins,commecelui quenous suiv-eus maintenant.. Bien tracés,
entaillés a flanc de coteau, le plus souvent à pentes très accessibles, ils

, V strient, die-leurs lacets, iionges’hçlaperdure, soinbreiou les teintes brûlées H a
V i r lmt; Ml ’l t ’3 * i ’ M" r Ï: ’’ (le-rai" étendus. .7 j l V . V V

Mnong A-Roc est situé a la bifurcation des routes de flué à Saravan
* î et du Tchépôn auQuang-Nam,à proximité des mines deplomb de Tom-

j’ï’Pong’sur le habitants savent! tirerai des fils leurs il
femmes entremêlent et tissent, à même, dans les ételles de coton, qu’elles

l Confectionnent sur place, V
Nous n’arrivons,pas,,jau chefflieu.despKon-Ton avantgla. nuit faite et,

je epré’eèdev’deÎ beaucoup nia colonne.’Elle est encere en train de glisser et

Ïde chuter, loin en arrière,rsur les aicrnilles de ains ’ui ta fissent les

V V V p a a si l (l l l ,’pentesvar’duesque nousavons eues à grafirrpuis à’deScendre. A l’entrée

ayant pour buta unique de déplacer les; respon- l, V

n torrent étroitement encaissé, ous en sortons a l ..
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du village, tonte la population; en armes, ’ nous attend, prévenuepar des

émissaires. nous avons rencontrés, dans la journée. impossible de
distinguer, d’ans’lla’foule,Îlew personnageimportantdont on a en si peur

de nous faire voir la face. Avant l’arrivée de Crouicht, attardé comme
d’habitude, je ne peux entrer en cenveitsation, même collective, et, pour
me faire livrer passage, sans quiproquo, il fant,attendre tonte’fma bande.
- ’ .Apr’ès leslqnestions’d’usa’ge, un petit vieuxchétif donne: le signal

départ g, c’est ,ÀPo-Tong; Il nous guide à’la maison commune»,aux solives v

, en saillies, ornées de sculptures grossières,4*silliouettesk sinistres on
obscènes, peintes comme peuvent le faire des sauvages, en tons’plus
brutaux que nature. Les corniches intérieures’ont pour décoratiôn des

alignements de massacres. innombrables, restes des ’ buffles sacrifiés.
Ailleurs auss’i,fon retrouve cette ornementation, chère àto’us les Kha.

P1115 modestes, les gens du commun se contentent d’aligner les trophées

de leurschasses" et de leurs festins. Les Crânes des chevreuils, des cerfs,
des sangliers, desrongenrs et des singes sont rangés par catégories, le
longdes solives, agrémentées des chapelets entrefertèbres serpents.
Rarement paraîtïcdans la série des bonnes fortunesgastronomiques du Kha

le buffle, animaltîdejprixn-qni tient, commercialement, le troisième rang,
après l’esclave et l’éléphant; lesgens d’icifisont assez” riches pour

V s’octroyer, sans compter, des mets coûteux. buffle et même le boeuf
forment la base des agapes de cannibales, par lesquelles la tribu célèbre
les expéditions fructueuses, et les bonnes afl’aires,’concluesavec la liberté

humaine comme matière première. Car M. A-Boc a la’réputation’ d’être

un des plusgrands faiseurs et vendeurs d’esclaves dela région. Dans la
,IÏIÂSSG même de la population, les serfs sont. en nombre:appréciable!
Rien-que Iponrrfumer, le PosTong, qui-s’installe en face de moi,en utilise
deux. L’nn’abourré et tient à la bouche une pipe énorme, au tuyau

fait d’un bambou où le poing entrerait.,Le Po-Tong, les bras croisés sous

sen manteau noir, iiicline légèrement la tête, introduit dans l’orifice
tonte, la partie inférieure de ses maxillaires, jusqu’au nez. hume ainsi
la fumée,qu’à chaque bonfiéè lui procure le second esclave, en approchant

Un tison du fourneau, chargé de tabac de coton mélangés.

a Ire SÉRIE; --- 1V. . V ’ V , ’ . ’ 20.
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Entre deux aspirations, le Tiao m’explique que les Siamois lui ont
fait tenir l’ordre de leur ouvrir les chemins de son territoire. On a bien
pensé à recevoir de la belle façon les. donneurs d’avis. On a même

préparé la résistance, en deux on trois points, où nous avons, en

Fig, 39. - Éléphants royaux.

effet, vu des restes de barricades
et quelques champs de « pak
konak. )) Mais, réflexion faite, on

sîest dit que probablement ces
gens s’en iraient comme ils se-

raient venus. A quoi bon risquer
l’incendie des quatre-vingts cases, ’

on plus, qui s’alignent en formant

une large rue dont le a Sala ))
tient le milieu? A quoi bon faire.
éventer une partie des cachettes
on l’on a dispersé l’avoir des ha-

bitants? Car toutes les richesses,
tout le mobilier et toutes les
provisions sont en lieu sûr. On
a’même complètement vidé les

greniers à riz. Ces greniers sont,
comme d’habitude, bâtis et grou-

pés à l’entrée du village. Ils affec-

tent la forme de cases, à dimen-
sions réduites, supportées par
qnatre pilotis, et défendues contre
les rongeurs à l’aide de touffes de

roseaux glissants, on de disques de bois horizontaux, assez larges pour
arrêter tous les assauts. Le village est entièrement vide: il le sera même
de femmes et d’enfants, à l’approche de l’ennemi.

Pour nous, on ne s’est pas dérangé, on a entendu parler de nous, et

nons trouverons les porteurs nécessaires. ira chercher les vivres dans
leurs cachettes et tuer en notre honneur, non le veau, mais le porc gras.
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Ce sera, une occasion de réjouissance barbare et prétexte à verser le sang, V

comme l’aiment les sauvages. A peine l’ordre est-il donné, que chacun
s’arme, qui d’un sabre, qui d’une lance, qui d’une arbalète et voilà toute

i la meute en chasse. Le condamné, comme s’il pressentait son sort, a
déguerpi à la première alerte. Mais la bande le poursuit, le rejoint, le
harcèle, et le larde qui mieux mieux, avec des hurlements. et des
gambades de forcenés. La proie nous est offerte toute pantelante et

,horrible’ment mutilée, pour le plus grand bonheur ide tous, et des
bambins les premiers.:vliicapables manierencore l’arc ou la lance, ils
s’acharnent à Coups depierre et de bâton sur ce qui reste de l’animal,
tout à l’heure gémissant et hurlant.

xImage du sortl’réservéa l’ennemi invendable queiSa mauvaise étoile

ferait tomber aux; mains des Khâ, si la vendetta légitimait son meurtre.
Les Siamois le savent et ils seront assez prudents, au début,,pour ne

pas provoquerfid’e représailles, tant qu’ils ne seront pas fortement
’ installés. Ils borneront, d’abord, leursexigences au strict nécessaire, et,

s’ils prennent ’ïpied ici, vivront sur leurs magasins de seconde ligne,

* . v - . * V lplutôt que de fouler la populatlon. Ils chercheront, avant tout, a:ra1nener
les sauva es à leurs Jénates. Car, si )eu exioeant .iue soit u1i*Kha,la

8 l l a (l .vie en pleine brousse ne peut avoir qu’une durée limitée et l’urgencedes

cultures doit les faire rentrer, tôt ou tard, au village. Aussi, la tactique
du Po To110 ris ne fort de se trouver en défaut, encas d’installationa (ldéfinitive d’un ioste. Il le sent alus u’il ne le dit et ne serait Jas fâché

.1 V. lque neus,,simples hôtes de passage, nous l’aidious à repousser ceux au
visées permaiiëntesî " U l

J e ne résiste pas à l’envie de faire montre de notre force, aux yeux

des sauvages. V vLe 19, nos linh et miliCiens astiquent et feurbissenttyqui sa lanèe, qui
sa baïonnette, et tine revue en belle tenue, une manoeuvre en bon ordre
prouvent que nous savons .encore».nous tenir, après avoir bien marché.

«Les Français ou Farang, nous disait hier le guide," marchent donc
comme’les Kha! )) Ma foi, c-’ est un point de ressemblance, de contact
aussi, et 1’011 en trouverait volontiers davantage, n’était cette mauvaise
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habitude que l’on a ici de se pirater les uns les autres. Après tout, ces
pauvres gens, qui n’ont aucune sanction morale, trafiquent du produit
de leur pays offrant la plus hante valeur et le plus de facilités d’écou-

lement.

Fig. 1.0. - Charbonnages de Bang-Son, près de Touraine.

L’esclave a, en elfet, sur d’autres marchandises, l’avantage (le fournir

lui-même ses moyens de déplacement. Comment se procurer les objets
de première nécessité, que les Kha sont encore incapables de produire,

lorsque les frais de transport, avec les intermédiaires, en surfont le prix
outre mesure.D Du côté de l’Annam, on ne vend pas d’esclaves et tout

commerce est arrêté par les Fermes de Moï. Le fermier et ses « laï-
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buen a) prélèventdes commissions tellesjqueï’les aHaires ridoivent se
A réduire auxïartieles d’une certaine valeur facilement transportablesOn
une leur livre quelle, tabac, des -p’c,’)reelets,rr’duv musc, l’indigo, de la A

V ramie, des produits médi’cinaux,*de larîeannelle dans le sudpn leur
achète des verroteries, des instruments, de la vaisselle, quelques étoffes. V
Au contraire; du côté du Laos,” se;font lesvg’ros échanges :1011 iinpOrte le

bétail et le riz, qui passent bientôt-en festins ’; on’achète aussild’es armes

et des abacas bort marché, On exporte Cardamone, benjoin, éléphants

et prisonniers. Le jour cules échangespourraient se faire envSécurité, V A
avec unelioçnnêteté relative, inconnue jusqu’ici en Extrêinee’Orient,, i. , p ç le
coup mortel serait porté au commerce hu’main’et rà’l”insécurité qu’il V il i

«entraîne, pour la-pol)ulati0n Kha. Aveugles débOucl’iésrlaotiens dispaa

raîtraient les razzias, les représailles et l’insécurité qui en remirent. Avec 7’

elles, cesserait l’état de guerre permanente, cause principale del’émietteâ

ment des. racesÂCar, fait noter, sans des apparences avec des 77
coutumes uniformes,.l les sauvages inde-chinois parlent des langues

7.: r difi’érentes,;au point de ne pas s’entendre d’uneïtribu’ à l’autre; Preuve

des V’bo’ulevers’ements,’ desxinfiltrations et; des alluvions? lliumain’s 1 qui se

sontjuxtaposés ougs;uperpiosés dans les massifs inde-chinois. Les races

n indigence ont cherché, refuge dans la montagne, ou augfond des forêts -
contre les grandesîinvasion’s, Aiinaiilite a l’Est, Lao-Khmers, àr’l’Ouest;

’ De’Ëce côtéseulement, le filet mon-te encore, sans la poussée Siamoise,

Aujourd’hui les Sauvages en sentent l’approelie,-et contre les oppresseurs ’

organisés armés comme le sont les gens de Bangkok, tousv’les Kha
épreuvent,’ d’instinet, le besoin r-de’seÏ Concentrerr ce lisentim’ent est

général, 131115 ou moins vif, suivant la menace plus ourînioins directe; i " ’ ’
Nulle part,Ï0n ne s’est montré hostile àl’idée de Pain enlaidela liberté A

V a r des races, subordonnées alun grelipement, avec des chefs nationaux,
V . indépendants sous notre autorité,- Vetlmaîtres, chacun dansïsonït’erritoire, i

Presteà délimitefiles provinces à créer par langues let pan tribus,’ A i

d’intérêts et d’appellationssemblables. j i V V î V il V,
V Ainsi; à Mr. A-BOe, leÏ’P-o-Tong, ne demanderait pasrrinieuxzrque de; ’

prendre elliinavllil l’hégémonie, de droit, comme défait, sur les [ion-Ton,
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, s ,; Il voudrait,5surtout,, (Voir les ceiiinieiîçaiits "annamites apporter ici les,
t V l l 1 ulmaireliandises estimées de ses coiigénères. A plusieurs reprises, il nous

déclare préférer de beaucoup’notre protectorat à celui des Lao, qui, dit-

..prennentvtoutelatex v i i. Ç .7 1’ H . È . . h 1.
,, Nous nous séparerons donc les meilleursamis durmonde, le 2o, avec

promesse de retoursïD’autres, en flelïîetnnous suivrons à M. rag-Roc. ils y.

"auront trouvé,je peii’se,’lun terrain prêt- et un’aeeueil svinpathique,;

M. Boum, du personnel résidentiel, et le capitaine Debay, de l’Infanterie

1j; j filletîzmarine, passerontgicillîun en Ïiagfiwetl’autre tout récemment.

V Pour nous, reprenons notre route au Nord vers Pi-Ey. llnous faudra
quatre jours, nous diton. Mais le terrainest fo’rtgdifficilé: Soit pour

i 1’) ï Mt(antiper au court, soit pour éviterle’sl alter’ritoiresl de voisins d’avec lesquels

i ils’son’t en froid, nos guides nous font souvent ici-lutter la grande route.
l, p ,Nous suivrons V Êlquitteronsmsansraison .appareiiteljdesîtronçons de, ,f j.
, chemin parfaitement; tracés, très battus, bien entretenus. ÏMais, aussi
V V a j geontinuellernent, il faudraii’ous élever, en’pleine broiisse, sur les, pentes

V Il des’déehirurestout tout, 1detdute bordant laÏri’ve gauche 1
du’ haut Sé Konéï,june sérield’arêtes étroites. Des gorges profondes

l
V ,s’ouvrent)entreÇCes" si et laissent: couler; sans thalwegs, des (jours;

torrentueux stress iré’s,’ditfieiles traverser. V * Î V .
V V notre droite, à l’Est, s’élèvent de hauts massifs]: Pou llouang,’
5 , . a A;’l’i.i’eng;VP’odïl’Aïl’ouat. Plusllél’evlës’,plus abrupts plus mur-Ï: ’Ï ï. l

V mentes les uns queles antres, ils servent de contreferts à de hauts plateaux, V V i
de les sommets sont constamment cachés sans les nuages, en cette1
lisaisonQLa forêt éternelle revêt entièrement toutes ces pentes, toutes ces

or parois, toutes eesrrrlanfiiesÛ rocheuses, quiwinalgrék’les adoucissements

l V ï , apportés parÏelle à leursl’eohtours;ontlparfois acuités invraisemblables
V ÂLe 2o, nous CllCÏlïllIlOIlS,ràr’flallÇnde rampe ou à des de’erête, sur la

a ri?x 783110113 Sul’.1e»Tan;1"BlNîè11; ..trèS.Ïëllsu Iv111195511?ïdll..l01ï311t- lisent?

’dulsud’ au nord et sert comme de fessé auxgescarpe’sdu Pou Bonang,

cotéplus de 3 00.0 mètres , :a’l’oeil’. Nous couchons à Vin Koh.

Lest, nous allons yfrranclnr leuTam: (IlOlll’Cl011116»1Ç1"a tousles cours

A d’eau), près de son’ieonlluent dans le Sé Kong. la, nous avons des.

il». .. 3 r m , l i , hg». V, il, ,lw ,
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vues étendues sur la rive droite, où le plateau Ta-Hoï s’étend au loin, en

grands mouvements arrondis. Au contraire de ce qui se passe ici, les
terres de l’autre rive sont presque entièrement dépouillées de leurs forêts.

De nombreux villages, reliés par des routes très apparentes, s’étagent

dans les raï, depuis le bord du fleuve jusqu’à la calvitie, couleur d’ocre

rouge, des ballons dénudés, aux chaumes courts et brûlés.

w!

Fig. tu. - Le Fort du col des Nuages entre Hue et Touraine.

La traversée duîTam B’Niêh se fait sur trois bambous, en guise de

radeau, plus que primitif. ’
Sur la rive droite, nous franchirons, par un chemin en corniche, le

dernier éperon du frère jumeau du Pou Rouang, le Pou A-Trièng. Entre
celui-ci et le Pou A-Touat, notre vieille connaissance, coule le Tarn-T61,
cours d’eau aussi fort, mais moins encaissé, que le N. B’Nièh. Sa vallée,

plus habitée aussi, ouvre une route au Quang-Nam vers A-Boc, A Boung,
deux points importants que l’on entend toujours revenir dans les réponses 4
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de Kha d’ieiydès qu’onàleur’ parlai de connnunications avec l’Annam;

mannite ,33er l humides bras du’estftr-ès;piiobablementi le
Slang-Car VLe’passage’n’eest pasplus taeile qu’au Dac R’Nièh et il faut . i

’ gîtera Vill TangèA-Boli, le premier villageinon fortifié, depuis La-Tiaiig.

Il se’compose d’une seule case, ayant au moins 60 mètresde long, et
semblable, quant à l’aménagemei’it,laicelles de TanirYan. C’Iest-à-diieque

’ "pensionnaires du mon’treurld’efrfauves; ” 7, i b l V . V V
j Le 22’, nos hôtes, quiî’lsont aux avant-pOStes des Toï, et nous ont

reçus plusî’fi’raîchement que nous n’en’avious l’habitude, segardent bien

de nous, montrer-la bonne’get véritablefvroute. Elle lsuitla rive droite, ’
bifurqueleJli’uh 15111? lellia’ut Tchépôn,l l

d’autre, 13ny et ’Maison nous dans le vallon de Vill-jll’ba,
passe par 7V al et.) . .

V au pied même de l’A-Tou’at, au fondd’une impasse. il n’y a, pour en

sortir, qu’un’sentier inipOSsible, escaladant, à I 700 mètres, un contre-

fort ou le cannelier fait son apparition. Les sagoutiers ont émergé de j.

comme onpeut, le longl des pentes, ghssantes d’argile, ou s accrocher
aux anfractuosités de larmuraillc rocheuse sommet, c’est encore pis,

d1.[s’inent,-c(jmme, dans 5’laroulotte,iles l

bous,CÔtéstiauâdessus l prêt; auxlaltitudesmoyennesfllfaut s’eliisser’, ïÏVÏ v il " il t

On Se trouve suspendu, a plus de I Ioo mètres, au dessusde Sa Kong”, * i
r ’ qui mugit au fond du; goufiiïevoisin, Le torrent s’est frayé ieiuun passage

l ve sl Sud,1dfaiis une,brisureiemaluni.l qui a refendu ente «la mons Ïï
tagne; Les faîtes desarbresvoisinssont .à’hauteur de laitierniche où nous

* circulons. Nous n’avOns parfois d’autre appui que lesto’ufl’es d’Ïarbris-i

seaux accrochées a la haute paroi qui nous domine encore de très haut,
ifanotre’droiteQDu panorama etdu goull’reque nous surplombons, rien
ïÏà tous gênés que noussor’ifmesîzpandavégétation vierge des’toutelinsultelr

humaine. Le vertige seraità redouter, sans elle; il serait permis a moinsQ
*’ Les difficultés du paSsage et l’épuisement de l’escorte tels que

il nous n’arrivons pas au SéuKong avant la nuitl’aite. La dernière descente

. est, Hà pie, sous l’avancéejd’une hanteroche, qui neusasjervira d’abri, r

Voir cheminer» dans la foret séculairel, procession renouveléedu ballet de

il: . faute: delpouvcir franchi:,le’vfleuveîi: Cîest;juliifispectacle.rfécrique que de? V. Â



                                                                     

Inn, n,

. w «:qufiflfi’fi

DU sÉ KONG A HUÉ 161

’ Robert le Diable, la longue théorie des torches que nos gens sont obligés

d’allumer pour atteindre le gîte. Ils dévallent, en retraite aux flambeaux

prOcessionnelle, du sommet de la montagne jusqu’aux amoncellements
d’énormes blocs, charriés par les flots du torrent. Sur ses vagues tour-

mentées, le feu du bivouac projette des lueurs violentes et les ombres
démesurées des kha ou des linh, Perdus au fond du décor grandiose de

Fig. b2. - Le Dédoc de flué, mandarin militaire.

la nature, sauvage comme au jour de la création. Vision sévère, impres-

sions profondes, aidant aux réflexions peu folâtres du moment.
La fatigue de mon personnel est très grande. J’ai dû, malgré la

quinine prodiguée à haute dose, faire porter deux hommes, par les
chemins épouvantables que nous venons de parcourir. Notre réserve de

riz est lortement entamée; Demain, nous serons à bout, et Dieu sait
combien il nous faudra de temps pour franchir le torrent sur lequel trois
bambous sont encore le seul moyen de passage. Il ne faudrait pourtant
pas rentrer chez les Toï avec l’allure d’un convoi battant en retraite, en

I" SÉRIE. -- IV. 21



                                                                     

Ilïfaudrait, contraire, avoir; l’attitudeiï’de gensdébandade t i’ éreintés .,

7’ venant de battre; j’ose let dire, un record alors sans précédent, en pays

arrivage, et rapporta H il lavecgleÏ Au et les Siamois jOués, leur? Ï Â,
V. énergieiet leurs foreras dernières. Gardons-nous de laisser supposer aux,
g indépendants que les épreuves de leur pays, dépassent notre vigueur, 4

Îils savent illettré entre. eux-etliiousf . à ° aA. l V fi étiqu’ilsgseront hors de noslatteintes,

V V l .1 assez de montagnes pourlÎnous V p
ï Mai-si, le 23, M. Odend’hall devra se faire porter; La montagne lui;

:ulaistsera des I souvenirs ables. il luiflfaudra (leur mois ’
de loisirs pour panser ses plaies et traiten salfièvre, Pour comble de

H V a malheur, les guides, sousiprétexte de raccourci, nous jettent dans des
i Nil H t rabattis récentspldls neusffont perdreilplus tempswsaj franchir celtisteeplel "t

d’un nouveau genre,,que ne nousel’iraurait demandé le vraifchemin. y

Très battu, très large, bien tracé dans des ondulations du terrain, il;
t la rive"droitejlàïdistance ’deySéYKonlgl; inos’guidest’ finissent ripair nous I * l

Vy ramener. Enfin, les indigènes d’A»Beum;adernier village delTaaHoï, Ï

aux phalanstères en, triple, édition mettentla plus mauvaise volonté a5

* in, J 7 N w t. ,r,. utlfournlrle peu de; porteurs necessp es bagage; bien allégé pour-L31 ’

tantet à nos malades. Ouf sent ici la proximité de Dont et, pieutêtregïï
i, al’iniluenc’e du traitement Top doux ,ccordé aux inéfaits des voisins. Un;

peu defisévéritélserall de salsbn par jamaïjy are A, narguaha légume, au lieu; 7 f

’ V de nous mener tout droit àPi-Ey par la benne route, nous jette encore-
ngean’tdapns. le Kong ou Bac: ’f rvdans unr’chenjnn quadpumanes plo

v V lieus, suivant Son e. Il; nousfaut les retardai
taires àjPirEy-COUII-Yôm. Nous nerlifetrouvons que le 25, à Pi-Ey, notre

du riz envoyé par lamifiésidencejbil ami, le P1111, en guipaient); es l7.

Nou5J0u1ss0115*du repos 5 de l’abond V ce, succedlant’aleurs contrairesyf

avec d’autant plus. de plaisir que la pluie arrive. Comme persécutimn
qui alourdit;tellement la :,respon-;,-tlleppva remplacer spectre: de la la

Sabihte du chef de» colonne, voyageant chezïdes gens au551 peupartageuL

V que Sont les Khaen général. V i V t
t ’ de PEEyTne f0
nous voir revenir albon port, le VlGllX Phil; se plamtque nos allees et L

pasaverception?si montent se déclare de;



                                                                     

venues-distraient: ses gens du travail aux raï, dont voici venir l’équue.. L
Qu’il’se rassure, deux éléphants et un guide nous suffiront désormais.

Nous et nos bagages, nouspesOns bien peu maintenant et nous avons,
reçu assez de riz de Hue pour y rentrer, même par ledétbur que
projette, Nous laisserons mêmesur place lesurplusdernos,vivres: nos
hôtes ’pourrontïen disposer si, avant un mois, aucune colonne ne V
repasse par ici. Je pensais bien leur faire un Cadeau, très appréciable . l
pour des sauvages, gens, peu prévoyants. Aux approches de la récolte,
ils ont régulièrement épuisé la précédente. Mais j’avais. compté sans un

nouvel-explorateur, amateur, qui allait se tailler de la besogne en plein 1
dans notre alan de cam Jeûne, Le-cOmmandant rlÏrumelet-VFaber devait V

, . l . . le a L . , V L ..bientôt se trouver fort aise. de puiser dans la réserve duÏpauvre Phu,
pour remplir ses paniers a sec. Tant il y a loin de la coupe aux ilèirres,
pour le Kha comme pour le pionnier : l’un. n’est pas plus sûr de rem-
plir son estomac quel’autre son progrannne.fJ e m’enapercevrai aussitôt .

de retourà Hue, c’est-annelé 31 janvier 178’971. j 4
Pour y rentrer, nous n’allons évidemment pas redescendre par la

routecionnue de Ba-Nga. Une autre mène au Quang-Nam et bifurque, à
hauteur-d’A-Ta, sur Hue. Va pour la route de Quang-Nam l

L Pari ici, il suffirait de quatre jours pour gagner l’Annam’; mais les

l éléphants sont lents, le tempsépouvantable, nous. en mettons cinq;

Le 26, nous allons couchera Kha-Theum, en remontant le haut,
se Kong». Le chemin est très bon, très battu et court facilement, en
suivant. lethalweg d’une terrasse évasée,, étendue rentre; l’A-Touatg à

l’Ouest, et des mouvements de terrain, à peine marqués, à l’Est. De ce

côté, au delà de l’arête faîtière, nous savonsque le plateau se coupe, sur -

:l’Annfam, en talus verticaux, parallèles à la côte.

Le 2:7, nous continuons à remOnter la rivière. Si près ,derses sources,
elle se réduit à un simple ruisseau. Puis, un peu en avant d’il-Ta, nous
nous jetons à l’Est, pour gagnerlvTa-Nong, dansdes rai très étendus. ’

Le 28, nous atteignons facilement, à 820 mètres d’altitude, la ligne
de partage. Sur le versant annamite, un chaînon à rampes escarpées nous w
sert dÎescalier- poùr descendre surrle Bac-Moellong, curri’vière detBa-Nga’.

nU sn-;,1i0NG A HÙË j i 71’ I. les

un



                                                                     

t 1m archal] ds annamites ,3, qui-auront dito

échapper à jl’aversej incessante i

l’unique case de BaèL’aÏ. l ,
V Le .27, encore un chaînon à franchir; puis, nous allonscouper,

dans un terrain très. fertile, mais encore vierge, toute, une ’série de rvuisse- ’

4 p V . . V V r , , b Va livets, -’aiÏluents de la riflèred’lfllué;N

lf’l il "Ï i a l il, .:l.7vï:,fl H,,"r.,vl Jlilllli . A i n 7* tf1. La 7! . in u A ü.en pays de connaissance. Gretaituni, des p01nts de mes itiiieralresde 87,
alors que je cherchai-s une route menant au QuangsNamJ

.VMais, a Trâ Ve, personne demesanciens amis Kha. Il nej,reste au
village qu’une vieilleret la petite jeujiesse. Ûnétait (Ç lieu )) l Mais, sous

îlllltl’i’lîhîïiefse; nouswn’avon pas vu les’balguettes prohibitrices. Et puis, pour

. , I i a V L i j, , v i. V j, u u .. i,nous, sera fait exceptien : on nous iconnaît bien et lel((,"Keu’)) n’est

pas fait pour nous. On nous sait incapables d’abuser de l’abandon où les

hommes ont dû laisser leur foyer et leur. progéniture. Tous les adultes,
, mâles etlfemelles, sont allés faire une livraison de rotin à la ferme de
lBlen-Vong. Nous comptons bien les
prendre, enfin, place dans les sampans qui, doucement, "nous feront"

dériver en pays civilisé. ,
Le 30, nous parcoumns, en sens inversepuneroute, mauvaiSe du

reste, déjà suivie il y; a: trois ans; Nous, rencontrons,à lui-chemin, nos
botes d’autrefois et d’liien;

ayons aperçus nous-mêmes. lis n’ont pasvla moindre velléité de prendre,

la brousse, mouvement instinctif du Kha faisant une rencontre inopinée
enforêtLPartout ailleurset pour tous autres, nostgens se seraient jetés
côté et n’auraientle; ’boutlde. nez qu’après ((«Klouh le
A. KlOuhl )) sans la constatation de l’identité réciproque. on se
salue avec sympathieet nous poursuivons notre route, avec l’accélération

naturelle à qui se sent près du hua.
la nuit tombante, nous sommes, tous installés dans les barques de k ’

il SACOllïVÔyQI’ vers? la l capitale. ’

. ’Nous y rentrons le 31 janvier i891 une heure matin, après avoir
parcouru et levé 553 kiloinètres 7007 en 30 jours; sommetoute, bien
employés- Avec les résultats acquis, j’étais fort heureux de pouvoir

ramener tout mon amende, plus ou ,moinshéprouvé, il est vrai, par la vie

nous l nous l empilons dans a et sous

eus. débouchonsha la nuit, Vêg W

y trouver, leur expliquer le: cas et

Ils nous bnt reconnus bien avant que nous les» Ï
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de montagne, tellement en dehors de ses habitudes et de ses goûts.
Deux des miliciens devaient mourir de la fièvre, mais quelque temps
plus tard. Des linh Lê, je ne sais trop ce qu’il est advenu. Mais tous
ont montré, dans les épreuves de notre exploration, .une résistance, une

patience et un dévouement rares chez les Annamites. Le Doï-Lê-Ba a su
maintenir la discipline et la bonne volonté, si nécessaires pour entraîner

Fig. A3. - Roues élévatoires au Qunng-Nam.

et faire serrer tout son monde. M. l’Inspecteur d’Odend’hall m’a secondé

de tout son pouvoir, et, jusqu’au bout de ses forces, m’a délivré du

souci de la conduite matérielle du convoi. C’est une charge si lourde,
quand elle s’ajoute aux préoccupations morales de la responsabilité et de

l’incertitude de la direction, jointes au travail de renseignements et
d’exploration proprement ditel

Avec de pareils auxiliaires, j’eusse été heureux de pouvoir continuer

nos investigations dans la montagne annamite, avec Quang-Nam pour
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base, cette fois et dans la direction de Saravan. C’était ce qui était convenu

l avec le capitaine .Cup’etl Mais l’explorateurpropose, d’autres et’les cir-

constances disposent. ’ a V ’ A V
Toutes les voies d’accès à découvrir étaient tenues dans le Quang-

N811]; Mon camarade, le capitaine Cogniard avait abordé, celle de Tram-My

et dû reculer devantles pluies. Il en attendait latin pour reprendre sa
i iroute versa Attopeu...A :Quang-Nam même, le commandant Trumelet-

Faber s’apprêtait à marcher sur Saravan. J ’aurai’s en scrupule à lui enle-

ver la gloire de relier, par la, les terrains connus au Mé-Khong. le me
contentai de mettre à son service nies renseignements etla réserve de

vivres laissés à Pi-Ey. 7 v
Mes itinéraires se refermaient, à Hue, sur 200 nouveaux kilomètres

’ de levé.



                                                                     

TROISIÈME PARTIE

RECONNAISSANCES suant RIVE GAUCHE DU MÉ-KHONG I,
ENTRE KEMMARAT sur STUNGÎTRÈNG-

. CHAPITRE remues ,

QUANG-TRI SONG-KON, S’UR LE SË BANG-HIÈN

t V Donc, il ne restait plus de place pour moi en Annam.J e n’avais qu’a

regagner, au plus court, l’Intérieur, où nous devions enfCOre trouver de

A la besogne. J’avais de’lever le cours du se iBang-Hi’èn, où le

Harmand était resté arrêté. par r» un rapide. Il avait aussi
intérêta savoir quelles diificultés nous trouverions’à doubler, par un

cheminde fer», le cour-s du Mé-Khong moyen, en aval de Kemmarat ;. les
. rapides devaient re’ster infi’anchiSsables; comme ils en avaient la
7’ tation. il était nécessaire de relier mes itinéraires à ceux de nos

camaradesayant .Attopeu comme objectif. Pour ce faire,”je empotais
traverser le plateau Boloven, normalement à l’Itinéraire du Docteur

Harmand. Ï il V V .i Le I5. février. 51891:, nous reprenons la marche sur Aï-Lao, par

QuangeTri, ’ 7’ t ’ V i V
Le 16, nous remontons la rivière qui arrose ce chef-lieu. Le I7, en
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contimlant à remonter, nous rencontreras M. Grosgurin, rentrant
dÎ’AÏ-Lao, après avoir parcouru le thinterland de la province de Quange 4.

olonte grande m encourage a lui proposerBinh: ’ï’S’a’ bonne i v
’ d’achever, de même, la reconnaissance du pays :Ta-Hoï, entre Hue

et Aï-Lao. Tâche facile, puisque, maintenant, le Contact a été pris avec

les saurages sans ’ t ’ ’II neran’e, Ferme

"des points d’aboutissement certaine. Ce’ïjprOgramme Conquit du premier

coulagsoii adhésion. Maisla réalisation devait lui en être interdite, d’une

part, par les complications survenues avec le Siam’,de l’autre, par la
ifépngnance que le gouvernement l aniite [avait su faire partagenià,

1 notre pers0nnel protecteurd’alors; polir, une expansion réputée inutile

et dangereuse. l ’ i V ’ V ’ ’ ’ j
, IAussi, que de, idilficultés ponr sortir de l’Annaml On semblait

Ignorer chez musque limites-se; resserraient en fait’jàïpeine a deulx

ou trois journées de marelle la côte et encore! V. ,
Le; 18 et le 1.9. se passent a nous morfondreà Maï-Lanh, grosse

Terme Mois, au terminus de la n ’vigationsur la rivièrede Quan’g-Tri,

-, ..H: il p , ., Mrouée d’ j1’ir-tLaoÊdCette brèche 1’ ’,,,’*., uÎvlib ,37. .Ï JIMMaupred de l’affaissementgéologique j ,
fait communiquer la côte avec l’intérieur laotien, cOmme la trouée de

Belfort donnerait passage du une en France, si le cours du fleuve se ’
"trouvait déte’rminerune ligne côtjère semblable i celle de l’Annam; ., Ï t V

I’Àllema’gne et la [sui supposée’s’dny 9nd de la meule Jura’et les H

kV esges a formeraient pendant aux terrasses du chaut "et du bas Ç Laos.

En mettant les calcaires au Nord, les grès au Sud, lasiniilitude serait

a (a; . r , H l a . .rappante. , , . ; , je . W z
Donc, pas de difficultés matérielles ici, mai ni porteurs, ni éléphants.

Enfin, j’obtiens des ordres fermes du Phu de Quang-Trià son
subordonné de Kami-Le, j de qui dépend Mai-Lanh.’

i Le 2.3, rperËè’ÔIniager vient ’
exécutées; Il est peste al Kaano pour maintenir l’autorité de son pays,

vsesf riiils’tructions sont.

au moins sur lengong et les 5 Chaurl’rÈt, biéntôt,”il ne va plus en
lien rester si nous n’y mettons. bon, ordre le

. [Les ordres du flint fait’linettre ilaLimaÏdispbsition’mtrbis éléphants il

autour de plateau, donne . t
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VKha. Comme. la route est connue, je; vais donc enfinipouvoir me
prélasser à dosde pachyderme, jouir du paysage et faire du tourisme

. véritable, après tant de bilomètres levés à la force du jarret. Le bât en
usage chez les ’Moï est, il’est vrai, .aSSez rudimentrire’: un panier Carré,

» simplement ficelé parulie sangle et. un poitrail en rotin, sur le des du
gros porteur indigène. Un. autre rotin passé. sous. la queue empêche le v

tout de; glisser en avant, dans les descentes, mais non la charge de se
renverser presque sur la nuque de la bête. Aux mauvais Passages,
l’éléphant réunit sous lui ses deux moignons d’arrière et, allonge en

avant ses grands avant-bras, pour gagner. le fond d’une ravine ou un
saillie’rocheuse; qui va lui servir de marche-pied. La icallute en rotin
tressé, quirsert de couvercle à la boîte où se cramponne le patient,
capoterenavan’ti et le projetterait sur la tête du cornac. Il faut s’accro-

cher, des mains, aux montants de la cage, pour résister au mouvement
de raquette qui vous enverrait caramboler axiec l’indigène à califourchon

sur le cou de l’animal. Heureux encore, quand, nisuifisamment-dresSée,.
la bête ne prend pas peur à tout propos, s’emballanten un.tro.t épouvanj

table, à disloquer- toute la machine. Ouibien, fatiguée de la corvée, la y
V monture regimbe, creuse le rei11i,.îétendrun. piedfen arrière et liaitpeni-l

cher sa charge, à droite puis à gauche, sens des anglesinquiétants. Le
cornac, pour lui faire reprendre la marche, doit employer l’argument
incisif du harpon à longue branche, terminée par un icroChet. Persi’1ade’,

mais non convaincu (ç l’A trieng.» reprend sa route, en vous faisant

sentir, acoupscle reins, toute sa mauvaise humeur. I Ï I
Le 211, nos éléphants nous font remonter la rive gauche de la rivière

j de Quang-Tri. Le chemin est médiocre, les roches mises à nu, aux basses

’ eaux, ne sont pas encore entièrement découvertes et coupent souvent la
route. Un autre, beaucoup meilleur, paraît-il, court sur la rive droite,
bien moiusvronge’een effet (pie celle-ci par le cours d’eau, Mais, en cette

saison, il serait difficile de traverser ce dernier au pied du col, que l’on
i atteint peu après Vün-Ko, ou nous couchons. Cet inconvénient n’en

serait pas un, sigl’0n allait. rejoindre, à .Lang-Ho, le passage. détourné,

mais bien plus accessible, franchi par nous le I" Janvier dernier. 4

Ire 1V. , Il - 4 A 2’2



                                                                     

Le? 2,5»,«la "lande [route bien battue, mais tracée béli’lati011nellement;”

suit des, Strates deÏrocliesdures , et s Ï lève âpres de Arovmètress’Ç’est le Ï 5 ” ’

miraud et" a i V 4 V V7-5 7 i lchemin est des Io r

si laissons j A,.. r Aujcind’hu

’ les pentesplccidenr72:6 ,rfevrier, nous descendons, sur B. Phuong,,
Ï. tales, couvertes hautes? herbes oude forêts encores: verdoyantes ,1 lesÎ 1

pluies,g.du versantvannàam’ e n’ont asïieu peine: àrfija’uchir ici,

’ "de partage; V 4. .,

thêta). 111W , A r . .
, , lléelde Nain Kong; munissais;’ golitteîdîeau unifiait tombée dans]

77 Ë 1 pourtant, à vivre pgergppar d’embonpoint dei L
des . au il

i 3’ état de ifdiusur pied, . sans qu’on ait, bes01n VAu Laos, le fourrage passe à
:delerentrer ;V jusqu’à’la poussée; nouvelle, due. feront Surgir les

id attendait ’-a:bat;up out dergrands insane foi”
banâljoi’ïsk,,qui flambent usuiïte, en, normes embrasements, ave ,

Ïments fet’de’tonations quiÏifleraient;Î ,croireâædes batailles , en règle ou] I *
Laïquebus’e r, , a ï l’ V Mungliaïu ’cl queraient toutes;

4 n’occupent guère que les cuvettes:blengarros’és, près des cours d’eau-ï

; et cultivent surtout des (r Na D, comme leurs frèresLao.lls n’ontfiîeœurséfi .- r - .

11813011139911] le ri turqs..,speciales de inianiocflde mai.aux rai v

V et de ramie. Au» bord de fleuves; dans la vaSe lalssee par la baisse des-4, V
«eaux,Çliisplantentjdu coton, du tabacet le mûrier nain destiné aux versai; ’V

soie.ÎN0us trouveron llJQlïiCilSVIttdll Tçlielaôii«littéralement COÇVQTEÎS (la,

l ces ,cdlÈUIîes,alternantavecles déboisements et les bûcli’ers delKha Leungg, l

1 des Tliaî, VXvflamberont, en.
Par m ornent, toutes les pentes: des versants le montai”

l
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Le 27 février, nos hôtes et amis de Ban-Phuong nous embarquent et
nous conduisent au poste Siamois de Houe-San. Il a été plus que doublé;
le Ta-Houten a été déplacé. Nous trouvons ici le Tiao de M. P’hin, un

gros laotien, fortement métissé de Kha, je crois, Il a, en effet, perdu
tous les caractères physiques du Pou Thaï: taille moyenne, bien prise et
embonpoint nul, tête énergique au nez droit, beaucoup plus long que
chez le Lao et le Kha, pommettes peu saillantes, sourcils fournis, abri-

e tant des yeux bien ouverts.

, abîmé-42:. un;

Fig. M. - Maï-Lanh.

Le Tiao de Pthin, au contraire, a, du Kha, la rondeur presque par-
faite de la face, le petit nez camard, la bouche large aux lèvres épaisses,
les pommettes saillantes, les yeux brillants, à demi bridés seulement et
les cheveux légèrement crépus qui, chez les sauvages à tous crins, for-

ment parfois une, toison volumineuse. Il vient pour prendre femme,
dit-on. En fait, il est en train de procéder au travail d’annexions et de
remaniements administratifs qui doit absorber, au profit du Siam, l’au-
tonomie des Pou Thaï et des Kha. M. T chépôn, sur le territoire duquel
nous sommes, a disparu en tant que chef-lieu, et se trouve rattaché à
M. P’hin. Le gros homme vient prendre ici possession de son autorité;
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[v.flilcompte même’pousserluue peinte des. Song. laierois qu’il sera l
reçu- .fi’aîchement,Les Kha’de lat-t’as; au dire’des .PouThaï, ont été

a déchargés de tout impôt par le Boirebelle. Hein-Nhiysous condition

w dal i t f. i i i.. i 7’ voulait se réserver lallhbrelcirculation, sur nosderrières J e doute que
napéelierL’esprit,T " de la nienïtagne fou lui-même 4.:

’ ces bons Kha-Leung, maintenant indépendants, se voient, d’an bon œil,

rattaches àîuuÏ Mvuong, même Pou’Thaïr D’autautinoins que celui de

il, Ï" il W i l il n’aVait leurJusqu’iciffïiirerespecterlson propreterritoire par?
V i l V V leurs congénères Ter-Haï. Allaiblis par les anciennes incursions siamoi-

r ses, les Pou Thaï du, SévBang-IÏ-lièu ont du laisser dépeupler ses deux

VLa’i’ssons leÎTiao rallié à sesüeSpérances et’à ses entreprises et
H V par lescindépendants,*:comitial V lerîconstaterons’:plus tard; i

descendons sur M. T chépôn. La rivière du’même nom est presque
a ses, en cettejsaiso Elle coule ryttraanJilleme’ntnrentre hautes

orges, que la. crue emplira jusqu’aux lèvres. De Juilleten’ Octobre,

’iéandresf 1a- rivière, déjà ,

î levéeË par le DTÏLHarmancl serpentent eutemeut, au" milieu des cultures .

et des pans de forêt quîont encererespec’tés les Kha, ses riverains,
Presquetous les villages; sont peuplés; Kha-Leung (( SuÏSu n, dépen-

dants de Tchépôn ilbideuflrlseulement," abritent des Pou Thaï. , Les

l ’ï r il l - V3 et,Ï,"15 ” Ü 5. a .l i. * V. A - uns et les autres se tiennent dépreference sur la rive droite g la gauche
V étant trop accessible aux; razzias des Kha-Kaniang. Du reste, le plateau
. ïarlloi s’avance e.01i.st,,nment,, idewperôte; Jusqu’ala dominer de r tout

près. Les arraChements de ses, assises degrèssOnt partout coupés à pic,

1 sur la plaine de Tchépôn, V L ,7 V .
a riverains profiten des bassesîeaug; actuelles pour faire de grandes, ,

"battues le il poisson ,VVCÀ’est plaisir devoir les
svelteset agiles fillettes Pou Tllaï’cs’ébattre et barboter,» en grandes 7

bandes avec, ’ ais éclats de la, poursuite leur gibier. aqua-
’ , tique; LeSCOullëuLSiÇ 1&1 mantes de geins Jupes, ÎKrr’rouléessurleursvformes

mignonnes, lestons rose; mauve, citronhou orange, de leurs énormes
i 77 . 4 . . 1 a turbans; jettentîdesnnotes vives au milieu décor splendide. Au second
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plan, s’entassent» des niaSSes i de verdure sombre, surmontées par les
Ï touffes dentelées de’bambous et de’grandsjarbres enguirlandés lianes. a a

Au fond, se profilent les silhouettes tourmentées des-roches rengessqu’i

surplombent les berges, où, la nature: tropicale amoncelle marie les
richesses de sa végétation, Le pays des’pÇPouThaï estibeau et beugleur

caractère s’empressent. i U il V V y
Peuple gai, franc et sur, aux goûts artistiquessàr l’accueil ouvert,

sympathique al’Européen’.fÏl faudrait bien peu de justice et d’honnêteté

pour lesirallierirrévocablement nos intérêts l Outil puissant et accom-
ïmodérau’x nécessités pays, i.ls:pourraient’ nous raider à le litenir. Leurs

relaissassent constantes, et, somme toute, faciles, avec les sauvages;
V Le lm Mars, nous continuons? la descente du Tcliépôn et tombons,
avec lui, dans le se Ban*gélliè11, en face du point ou avait abouti le
Dt Harmand. NOUS allons lever la partie restée inocnnue de ce gros
affluent du Nam Kong. Malgré les basses eaux, les Bang-vllièn est 5; n
imposant. Large lit,-lcalme, aux biefs profonds encadrésde [hautes berges, L V i
couvertes, le plus souvent, d’une [végétation magnifique. ,ltlalheureuseè
riment la rivière doit bientôt:traverser’l’assise des grèsgrlaissant à l’Es’t le

,plateaur’Ta-Hoï, et al’Ouest les hauteurs Pou ’Sang-Hé;fTrop’ souvent,

les strates qu’il a dût rompre, par la force, obstruerait son cours, du .7
moins en cette saiSOn. Nous trouvons Sur: notre chemin une2sér’ie de Keng

ou les dalles de grès forment comme autant de radiers, sur lesquels les L
7’ pirogues talonnent. Aucun, pourtant, ,n’ofiÎreÏde saillie VsŒiisèrntèpOu’r ’

entraverila navigation, pour peu que le niveau s’élève à déni; mètresf

air-dessusde rangé actuel: Les» seuls à noter, aujourd’hui, sont les
K. IldPa, mais et tout, près confluent Tchépô’nf’et Kong;

V VTaèMi, où les hauts fonds recheuj; se ’prolcngentrrsur plus de i5o7imètres.

Tous "ces accidents deivent disParaître’, sous les huit mètres d’eaurque 7

’ les érosions des berges et la lignedes herbes aquatiquesjasSiguent’comme Ï ’

hauteur normale à la crue au-deSSus du niveau actuel; *
- Nous circulons au fond d’un énorme fossé, ’prlesquià secfparfoisreta

toujours trop baspour apercevoir les quelquesvillages perchés sur les
rives... y acèèdexpar des escaliers entaillés dans lÏargilezv des, berges. i

l



                                                                     

’17!!! 1’51Huissier i

ombreux et habités. excluswemeut perdes Kha.i us
Les hauteurs voisines dont les fait

. V y. ,
sont d’ailleurs (pentu

es peu-élevés apparaissent, à chaque,

i a ’lïridlétour, tau-jdessusfdle la tarât,bleuisrrpàrfulmine).défendeur, ne laisse-Ç il

raient Jas assez de alace aux Pou Thaï sourî’créei’ des Na, le loue" des

1 l . , ,1 V, a * » abords. .CeuXCivÏont use9::resserre1ître1icorset fornierÎbientôt, aux roches i t î r
vé d’ArHin-Long, longétranglement, doudéfilé rocheux, Les blocs, V

A V q’ r amoncelés au bord étroite fissure’pentaillant profondément l’assise y . p Ï A r , .

i i grès, laiesent vingt mètreb de largeur au chenal actuel, i in V i i
p V V q Nous c0ucherons au fond de ces gorges. La solitude’et le silence n’y r

l Il t disent, troublésque liardes ébats desdlligators. l i i
r V , Le 2 Mars, nous continuons la descente du fleuve, qui décrit des

. p3 ilnéandres répétés, danstiune cuvette; élargie. Dé nombreuxvillages v’Î: il ’

V i misa profitla richesse sol pour ici,laux abords de la route
,aecirnrhmàuz bien y u y ’ ’
Keugilîoum. La, attend le personnage aimable et ave:

Elle franchit le ,ileuve au, Kong ai,,lprès H V pi

nant; seul de tous Ceux rencontrés jusqu’ici, il professe quelque sympa; 4
a nous faciliter la rente que ti tlïie’ponr les Franc V . se dédire par.

nous devons Suivre, de Suong-Kôn à Saravau.
Icijcoinme ’plustliaiit’, lesurivérains sont des LIÇhawbarricadés et; . i

V méfiants. Atout instant, il faut changer de pilotes et pagayeurs,
cycliacun; se 1eefusant «à dépasser leslilimi sde son territoire. l)e1village7àr

livillage, touteil’équipe de têtre reiïouvelée,bet pour cause.’lNous sommes

V en’plein coeur du territoi que lesravZZia izsiamo’ises et les incursions des. f
V 1 Haindépendants ont ravagé rendudéserll sol est très riche. Des 150119» il, il

v V quets d’énormes manguiers, des cocotiers et des mandariniers vénérables
pff J5 il il 5 -- pilnarquent a tout instant:lieinplaceinéntwde grosvillages,tïrliabités évidons-i g lift."

V V V ’ ment par des Pour Thaïi le Kha est trop insouciant et trop nomade pour V
. :- , W7 planter et soignerdesharbresàÇMais, aujourd’hui, sous leurs r , y

1 ombrages, cÎest la solitude: Toute la population’r’lÎÏhaïr a été emmenée en V
’ a Le V y ’ esclavage ou déportée au Laos, depuis cinquante ans, et plus, que durent i

il At l u v ,, u » i, p w il ,77il l siincursi’on’s siambi. es. Les Kha, bubon partie, subi illetlmême Sort ;,

i nous en avons trouvé en quantité,,installés malgré eux, entre [Sakhôn et 2

lit ami-mm; on, reste tientlalu" solitant qu’il peut; car il y’vitÏ il
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facilement. Les rives’sont, magnifiques, avec des échappées superbes, sa.

travers les rai, vers les montagnes à pentes. adoucies et ’versla ferêt

grandiose, ’ ’ ’ Ç ’ . . 77 . V ’
C’estsur ’ellesque les Sauvages comptent pour échapper aux Siamois,

V ,Aus’sirôtçune colonne signalée, ils. (( pop. Il )). C’est-adire qu’ils se

î dispersent et-disp’arai’ssent, eux et leur avoir, abandonnant leurs palis-

V f sades. Celles-Ci suffisent, en temps Ordinaire, à les garantir des maraudes .
et des méfaits que’leurs voisins et congénères les Ta-Hoï sont toujours

V prêtsa’commettre. Les menaces combinées des. Ta-Hoï. et des Siamois ,

V contribuent a faire peser sur le pays l’insécurité et la méfiance, qui
entravent toutes les relations; Les villages Sont prudemment éloignés des
berges; àfÂl’ablides coups de main, que facili’telariviêre. Aussi, faut-il

riperdre un tempsénorme à joindre, puis à décider les pilotes, indispen-I
V sables surtOut en, cette-saison. La baisse considérable des eaux adéc’ouvert

et mis a Sec teus les rapides. Il faut connaître les passes où l’eau conserve I

d’assez de fond, le courant assez-peu de violence, pour permettre aux
pirogues de franchir les bancs de roches. Aujourd’hui, deux seulement à V
noter. L’épremier’, le I’Çeng’âiKong, triple Série: barrages, se t1:on.Ve en, V

axial de l’Houé Ter-Moi. Le scoond marque le confluent mêm’eru Pas,

duSé LaË-NOng. Il est assez difficile et le fond caillouteux rend le chenal
très irrégulier. Nous serons obligés d’y Coucher, s’ousla’ menace d’un

orage formidable, éclatant peu’après. x V ’ V ’
V * ’C’eÏst premier avant-coureur la saison des pluies, qui, dans
deux mois, va reniplirjusqu’aux bordsles hautes berges; Nous cherchons, ’

- près d’elles, un abri contre la tempête bouleversant les eaux profondes
l’du biéfriuférieur’. A la crue, disent les piroguiers, et je le crois, on, a

Î partout la profdndeur de trois hemmes supe’rpOsés. Connue la saison I
des pluies dure damai à septembre, (cela donne Îcinq mois air-Pouvoir
naviguer, en toute sécurité,» bien haut par. dessus’les rapides qui nous

arrêtent aujourd’hui. I V A i î ’ i l l ’ ’
Le’3 mars, non seulement ils nous arrêtent,’mais ils .mquiètent nos

convoyeurs. Il n’yaplus de villages, ou biengles’ habitants, desDouon,
’ont (( pope *)). Les méfaits des Kha ont rendu la solitude complète dans
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’ la forêt de toute beauté qui se mire aux eaux du se, calmes et profondes

entre les rapides. Ceux-ci, en la saison actuelle, sont autant de défilés
propices aux coups demain. sont encombrés deplauriers-roses, de
paléturiers, où]..lesmaraude’urs s’embusquent, se dissimulent dans les ’

l roches et fondent sur les convois. Ils choisissent, d’habitude, le moment
où toutes les équipes, attelées à une seule pirogue, lui font franchir un
pas difficile. Nos gens on’tl’oeil à. la brousse et la main au mousquet!

V Précaution inutile: on nous laisse
i passer en paix les deux points les
plus dangereux. L’un est situé à .

trois kilomètres amont de la hou-
wcle où nous trouverons le sui-p
rant, nommé Keng-Sé-Métèli. Le

premier est un barrage rocheux
simple, mais donnant lieu, en
cette saison, à une chute de plus
d’un mètre. Le deuxième est

p p celui: où le docteur Harmaud avait

ru ses piroguiers casser volontai-
rement tous leursrotins, de peur
des Kha. Il est double: une prew
mière passe, orientée de l’Ouest

à l’Est, * longe de près la rive

Fig. A5. -, mm bangs. I 1 gauche "en décrivant une courbe.

l l Elle laisse sur la droite des ro-
Iches tourmentées formant une sorte de presqu’île, très probablement
recouverte aux hautes eaux: Unppbasïsinp élargi, mais très couru,sépare1

Première branche du second rapide. Celui-ci, rectiligne, court
droit au Sud ne laisse qu’au Vmilieu un chenal étroit. Les eaux s’y

précipitent Violemment, mais sans empêcher les indigènes de diriger
leurs pirogues avec Sûreté. "NOUS passons sans: autre arenture qu’un ou

deux paquets embarqués. Nos piroguiers ne jugent même pas utile de-
nOus mettre à terreycomme bien souvent j’aidû le faire ailleurs.ÀEncore,
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disent-ils, c’est maintenant que la passe est la plus dangereuse, les che-
naux étant réduits a leur largeur minima. Aux hautes eaux, surtout
quand la crue du Mé-Khong est assez prononcée pour faire refluer celle
du Sé Bang-Hièn, le Sé Métèh n’offre pas de grandes difficultés. Le plus

gros danger, ce sont les Kha. Voilà le seul dont mes gens s’inquiètent :

il voue à la solitude absolue les rives du fleuve. Nature et forêt prennent
une teinte de sauvagerie des plus accentuées. Nulle part, je ne les ai
trouvées plus frustes, plus imposantes, plus
silencieuses. La faune abonde: j’ai occasion

de tuer deux chevreuils prenant le frais au
bord du fleuve, et je manque un animal que
mes gens baptisent «sua» tigre. Je crois
plutôt que c’est un chat... tigre si l’on veut.

Enfin, pour la première fois, je me trouve, nez »

à grouin, avec des crocodiles respectables, et i
pourtant timides ; aussitôt découverts, ils

plongent. vA avril. Il paraît que leur timidité n’est
qu’à fleur d’écailles; on dit qu’une fois dans

leur élément ils s’en débarrassent par trop. Ils

abusent paraît-il, du goût de la baignade, si

scrupule. Leurs méfaits ont rendu prudents Fig, 1,6, - Kim, Leung, du
les riverains que nous allons rencontrer en aval se Bang-KIWI
du Sé Métèh. Sur les bords du fleuve, déjà

reconnu par le Dr Harmand, ce sont des Douon, ou plutôt des Soué.
On appelle ainsi tous les Kha laocisants payant redevance à un Muong
Thaï ou Lao. Ils parlent, à peu près, la langue de leurs maîtres, habitent

des villages permanents et cultivent des a Na ». Ceux d’ici pratiquent
en grand l’élevage du bétail. Les environs de leurs villages sont semés

d’ossements, preuve de l’importance de leur industrie et des ravages de

l’épizootie, qui a sévi l’an dernier. t
Braves gens, du reste, ces Soué, très peu enthousiastes de la domi-

1" SÉRIE. - 1V. ’ 23
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nation siamoise a ils l’onthvue et sentie de trop près. Le Sé-Bang-Hièn,
en aval de Sé Métèh, plus qu’un’ca’nal profond, aux eaux calmes,

sans courant, adopté, de tout temps, par les envahisseurs, comme voie
«d’aœès aux provincesl’anciennementvassales de l’Antnam. l 7’ il ’

Nous couchons a Nong-Hông, reste d’un ancien Muong-Soué, très
important au temps de laïsuzeraineté de Ilué. Les Siamois l’ont détruit,

il y a vingt-sept ans, ainsi que le poste annamite de Keng-Pham, sur le
Sé Ki’en-Soi. Nong-Hông fut rasé et le chef-lieu transporté à Song-Kôn.

Deux cents familles furent déportées là Bangkok. Il y a sept ans, la moitié

d’entre elles fut rapatriée à Song-Khôn pour servir de base à la conquête

et de liaison entre maîtres et vaincus. Le reste est encore maintenant
déporté au Siam, et habite cinq villages dont on me cite les noms.

V Pareils faits sont loin d’être isolés. A Nain-Nac, les maîtres d’aujourd’hui

ont opéré de même, et les Muongs de Bang-Mouk et de Sakôn ont été

créés au détriment de Kemmarat et de Lakôn. ’
Tous ces faits nous sont confirmés le 5, a Song-Kôn même, par le

lettré du Muong. Il a fait partie de la bande d’anciens habitants de
Muong-Hông déportés au Siam, puis rapatriés, il y a sept ans. Connue
tous ses compatriotes, il n’a rapporté, des bords du Mé-Nam, que’d’e

mauvais souvenirs et une haine très fortement teintée de crainte. Ici, on
est en train de préparer aux Siamois douze pirogues, commandées hier
par Luong-Yôti-Bori-Bak. Mais cet excellent Khaluong a totalement
oublié de parler des porteurs qui nous sont nécessaires. LeiTiao met la
plus grande bonne volonté à les rassembler, mais nous ne pourrons les

atïoir que demain. ’ VLe 6 mars, nous traversons la rivière, qui n’a pas actuellement plus
de’om,60 de fond. A la crue, dit-on, et j’en crois les on-dit, d’après les

berges, la profondeur atteint treize brasses. On peut alors remonter, en
l tous sens, les Coursd’eau, en éventail, qui aboutissent au Muong. Sa

situation centrale, à portée du grand fleuve et au point de jonction des
trois races : Lao, Thaïvet Kha, en fait un centre économique et politique v

i , 1 . I 7 .important. Mais, pendant la saison sèche, il est supplante par Nain-Nac,

autre gros centre, parllequel passe a route de terre, la meilleure, du
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: il; u, 7’I RECONNAISSANCEs sua LE SE DQN, ENTRE selve-1mn,summums

Il t t ’ ET SABAVAN. a .
, Les 6 et 7vrnars, nous allons suivre, en forêt, une piste complètement

ri déserte et Cômlalètement plane. peine ’si’deux ou trois ruisseaux, ’

aliments du Sé Bang-Hièn ou du Mé-Khong,’acc’identent la route. En

V, Cette saison, il n’y a plusd’eau nulle part. Quelques flaques infectes,
bouillon de culture, intehsive ou pullulent des légions detêtards, crou- r

’ pissent seules dans le fond des cuvettesroclieuses. ce sont des grès, durs, ’ il

aimarmites naturelles, quilorment uniformément le fond du, lit des
’ cours d’eauQSur notre route, pas de mouvements de terrain non plus, i

On" pourraitjcter ici, sans l’ombre ,Ïde’difliculté, une voie ferrée reliant

iules plainesdu bas Sé’Bang-Ilièn’ haut Mé-Khong à celles du
A SéDôn. Inutile, même,.i de ballaster: le" sol est ferme, larroche toute. .

proche, et les traverses végètent place, sous forme de mai-bang, en
t attendant qu’on les utilise. ’ , Ï ’ l H a
i i ; Le 7,aursoir, nous faisons étapeîïa’M. Lackôn-P’hèng: Sou54n1u011g l

infime, dépendant de Tièm. Les Soués qui l’habitent font de l’éleé

stage en grand. Malgré la lsécher’esse [la saison, leur nombreux, bétail
V est resté dans le meilleurétat. C’est que’la’ plaine de la Houé-Pong est

arrosée, très fertile et doit; à d’hivernage, se transformer en un
marécage profond, à végétation exubérante. S’il y a beauCOup de boeufs, t

V les porteurs manquent... Les Siamms ont emmené tous les hommes ”
’ valides Jour aller construire, à Tounè-Pa’n , un. Joste ileur ici-mettra ’

031un1de relier Saravan à MuOng-Nong, sans passer par la rOute des Kha, celle i
que nous avons suivie et qu’ils préfèrentéviter.
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Le 8 mars, nous rejoignons la grande route de Kemmarat à Saravan.
Les charrettes et les bœufs porteurs en ont fait la piste la plus poussié-
reuse du monde. Leurs allées et venues sont continuelles; entre le Laos
central et la montagne Kha, surtout aujourd’hui, où la sécheresse de
l’an dernier a presque entièrement fait manquer la récolte en plaine.
Nous rencontrons deux caravanes, dont l’une au service des éternels
(( Koula )).7Leurs petits bœufs transportent de 60 à 100 kilogrammes de
riz, dans des paniers installés sur un bât rudimentaire. Le chef de bande

porte une clochette en bambou, à claquettes, et règle la marche. Tous
suivent à la file indienne, d’autant plus sûrement sages et dociles, qu’une

muselière en rotin leur ôte toute tentation de s’attarder et de s’écarter

en route. Quelques bêtes jeunes et in-
dépendantes sont contraintes à l’obéis-

sance par une corde passée dans le nez
et attachée à la queue d’un moniteur de

confiance. Toutes les 20 ou 30 files, un
vieux bœuf est investi des fonctions de

guide et orné d’une sonnaille, plus petite i- .1
que celle du chef de tête. Un surveil- Fig, 1.7.”.- Bœuf porteur.
lant, par section, suffit pour faire garder
l’ordre le plus parfait dans le convoi ainsi organisé. On peut facile-
ment lui faire parcourir, à la journée, une vingtaine de kilomètres,
sans fatigue pour les porteurs, à condition de leur laisser passer au
repos, près d’une mare, la plus grande chaleur du jour. Le bœuf a
l’immense avantage de trouver sa nourriture sur place. De plus, il
assure la propre subsistance de son employeur et la lui amène à quatre
pattes par les plus mauvais chemins, la où d’autres fussent restés en
route ou eussent coûté trois fois plus. De tous les animaux de bât, au
Laos ou ailleurs, le bœuf est certainement le plus pratique. Son emploi
est général, partout où les échanges ont quelque importance.

Ici, les Kha apportent aux Muongs limitrophes de leurs montagnes,
principalement, du cardamone et du riz, qui leur sont échangés surtout

contre du sel, du cuivre et de la verroterie.
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" I. Nous .gîtoiis ais i-ÏD’ân, en un poste de douze ’niiliciens, au service du

m. . . . .V ’Ce’. sont des gens’de ’Kliani-Toncr, que leur Muong’relève’ÎtouslcsV

ïmois.âAussi,.wii’ont-ils guèrefde” soldats, que les armes, et encore I Ils

r. s’en débarrassentdès qu”ils’peuvent,’ïet aussi’des principes IllilitfillÎGS les

plus élémentaires.- L’ordre et’lar’rap’idiïté dans la marche leur sont incon-

incomiue même la’sin’iplepudeur. lamais je ’ne;suis arrivé’au gîte” Ï V

V .nioins’ d’une heure avant mes soi-disant gardes corps. Tout ce monde
, Çtraîiie et s’attardevdans tous les villages, pour. Cause de réquisitions. [C’est

* . I ’ . ï -l’a,vraif,.rleur seul moyen de subsistance, même officielle; niais’ils r V V

V , V ’ tenabusent,’ et" il faut encore que les habitants portent ce butin;

le î 7’ 7.9 mars. Il faut les convoyer même quand les villages sont veufs de V
j, j; leur population masculine, comme aujourd’hui à B.-Dôn-Kap. Un gros. 7 , V. ” .

” dalla-Sènglvieiitw me déclarer riant qu’il’n’a pas de porteursi; ’ H 7’ 7’

V Dans mon .diteil,’les mères se sont mises ne donner queïdes ’.
"filles-z il iiÎyïa 13as1*as,sez d’hommes pour faire la corvée, on ne pourra

Radiant, toutes ces a11e51;.1à;.,gjy Ï etamorce. été
. doivent bien avbi l- x lv- 11?: m Il I .* es peres, .apijes; toutsll faut attiser. Le lTa-Seng ai, j
litent très. d” ; Jeaux’boeufls àIl’at ache g voila notre affaire. J’aime); I

Ces animaux-la que la plus JOIleteIJ laplus forte,t Ï I béâuèoup mieux bater

’ e. de "ses administrés. Mais leibnii Souénn’entend pas de cette oreille.

il dans la;c1iai1èon, iltient aises boeufs plus qu’à ses (( pou-sac» 3
’ A; a Lesïpremiers’sont des bêtesde course, dressées à’l’a voiture. Ils’ont,

jaaraî’itfili, une grande valeur; tandis que le menu peuple enjuponné
’ n’atteint qu’exceptionnellement un prix approèhant celui d’une paire de. 7 ’

trotteurs cornus laotiens. Notre homme n’hésite pas et ’* nous livre son ’

comptantprobablement que ses beautés lui reviendront et s’en
ï tillèrent à meilleur compte que son attelage. Erreur, quant au traitement
V moins :ïnotre hôte avait compté sans les « talian )).

V Ï Ces gaillards-la n’hésitent ’bpas à empiler sur le dos de quelques,
il: ’gîniaigr’es fillettes .:’ leur butin, V leurs armes, et jusqu’à la tenue dont on

7 les avait. alïublés’en. mon honneur. Quanta eux, ils suivent de loin, se
’prélassant et sedandinant, lancanne à la main, dans un costume léger,
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en harmonie, plus que l’uniforme; avec leurs habitudes aussi’peu mili-
tairesque civilisées. Guerriers en toc et théorie de femmes surchargées,

menées a la baguette, c’est un des spectacles les plus grotesques, .les t
plus navrants, les plus typiques de l’Indo-Chine d’alors. V

Nous couchons à VVapi, sur les bords du Sé-Dôn. VVapi est un
nouveau Muong, créé parles Siamois il y a sept ans z toujours moyen-
nant finances. Les gens d’ici, originaires de Bassac, trouvant la place

’ bonne, y ont’inst’a’llé un marcliéÏIC’est’ le premier que je vois, depuis

Luang-Prabang: il est alimenté par les gens du bas Mé-Klioiig, apportant

de Bassac ici, les produits du Canibodje et de la Cochinchine. Il a pour
clients les populations riches de la vallée du Sé-Dôn. La plaine est très
fertile, entièrement cultivée en rizières, depuis les dernières pentes du
plateau des Ta-Hoï et des Douon, au Nord, jusqu’aux forêts couvrant,
au Sud, les rampes de l’énorme tertre, couronné de plateaux, habité par

. l I . , .les BoloVeu. ’ 1 r 1
Le io mars, nous remontons le cours du Sé Dôn, de Muong en

Muông; évoquant à chaque pas souvenir de notre premier et grand
prédécesseur, de Lagrée. A’Tia-Pat, il vit encore dans la mémoire du

Tiao : un lépreux assez peu sympathique, comme, du reste, tous les Lao
ou Soué de cette région-ci. Les MuOngs principaux sont habités par de
riches et indolents propriétaires Lao, qui font cultiver leurs rizières par
des serfs, ou les afferment à des Soué. Les esclaves de prise sont nom-
breux, et, aVVapi, un lAiinamite est venu me demander justice contre
ses maîtres. "Il a étéeiiÏlevé alla Iéôte, lib)? a sept vans, par les Moi de l

Tram-M37, au Quang-Nam. Vendu et revendu, il est passé, de main en
main, jusqu’ici. Une trentaine de malheureux sont dans sen cas. Mon.
cœur saigne et. je ne peux rien pour eux, que leur prêcher lapatience ou

leur offrir de me suivre. Mais la terreur des châtiments menaçant le
fugitif repris est telle que pas un ne se décide à rompre sa chaîne. Dans
Ces régions, où la liberté humaine est l’objet du commerce et fait partie

de la richesse des grandis, la délivrance des esclaves de prise sera la
tâche la plus urgente et la plus noble de notre protectorat. ’

Mais la prudence ldevra, nous guider, dans les voies et moyens.
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Gardons-nons de ’frôisser, d’inquiéter, de léser ouvertement celixqui

détiennent ici’le pouvoir, de temps immémorial. llsont été, jusqu’ici,

trop maîtres chezeux, leur ascendant, sur ceux mêmes qu’ils exploitent,

sera longtenipIsAtrop lert’,’-pour que, de parti pris, nous venions nous
les aliéner immédiatement. Il faudra d’autant plus les ménager que la

facilité des communications les a depuis plus longtemps mis en rapports
d’intérêts et commerce, avec» les régions siamisées. Nos adversaires

au Laos trouveraienttrop facilement, Chez les Lao de Sé Dôn, des auxi-
liaires et des espions, à 1’0ccasi’on même des appuis, pour que nous ne

cherchions pas à ménager ces gens-là, autant que la justice immanente

et nos droitsnous le permettront. ’ V l V
Quand aux Soué, vassaux des Lao, leurs petits ’Muongs sont entièrea

ment dans la dépendance de leurs suzerains et sous, leur influence.

Restent les Kha, dont le travail, c0mme esclaves, particuliers, ou
bien le commerce, quand on n’a pumettre directement, la main sur
eux, font vine tout le monde. Mais, avant de s’en servir, il faudrait les

V souder un peul, Comme partout ailleurs, leur émiettement de race, leur
manque de cohésion, en ont fait une proie facile pour leurs voisins.
Leurs villages descendent, ici, jusqu”à la’limite de la plaine, attirés
qu’ils sont par la richesse du sol et les facilités de Culture que donnent,

sur la rive gauche, les eaux abondantes descendues des Boloven. V
Le i0, nous nous élevons insensiblement sur les premiers talus du

v plateau. Le sol, est archi-riclie, partout où il y’Î-a de la profondeur ;Ë la

roche porphyrique, rouge, affleure seulement par intervalles- Une foiiêt
exubérante, Splendide, aux troncs gigantesques, revêt avecprofusion les
pentes douces du terrain. On. dirait un énorme’cône de déjection émané

du Pou Set; gros bIOc de montagnes, en forme de promontoire, avan-
çant en surplomb ’sur le cours moyen du Sé’Dôn.3 Mêmeen cette saison,

les eaux courent partout, à pleins bords, dans des ruisseaux clairs,’à
fond rocheux. Peu encaissés, ils démontrent la régularité de leur régime

. et l’abondance des condensations des hautes terres où ils naissent,

font une région favorisée en’Indo-Chine. ’ ’
le Ï Aussi, les riverains sont à l’aise, et, en particulier les Soué de Muong;

1r0 SÉRIE. --’ 1V. 1 - . . 21;
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Noi. Ils voudraient bien jouir en paix de leur travail et des bénéfices que

Fig. ’19. - Bonus et Bibliothèque de Snravnn.

leur procure leur commerce avec leurs voisins, les Boloven. Telle est
la traduction du discours du Tiao, bon vieux à tête ronde. Mais le hic,
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ce sont les impôt; ((” Combien Payez-4170115 Léone, à MuongÂNoîP.» à *

«A fiai ldinegfépond niirement mon bonhomme; cela dépend dunonlbre,

de Khaluong passant Pertee à). Le voisinagerkd’e, la grande route est
, trop onéreux,lpa1*aît;il;vêt-pourrestreindretunPeu les relationstavcc les

Siamois,1.1nonbrave Tiao est en train dertransporter sa maison plus
1 loin,,dan’s la forêt’Ç , i. ’ j ’ ’ ’ ’* ; * , 1 i

7 V Nousî recevrons-poe soin llllOSPllfilllé de» son Oppahat, résidant à

Na-P’hà-Ngam; Nom. suggestif; parfaitement a En face (le la .
V belle.ferêt;*))ÂLe tillageiestîsitué «sur-fila routeide savaran’ à Attopeu ou

a ’Bassacala Plus suivie liparlle’veonïmerce des Kha-Boloven. C’est par ici

, abcèdeleplus facilement au sommet dégïle’ur plateau. «Nous sommes i
jfiXésî ’niaîntenantj survïl heinin qu’il nous faudra subira sur Attopeu gr

VicontinuOns’donc.surÏSararan.-Ç v V ’ Â il A y’ V ’ i
r . ,Le le, nous redescendons, de gradins en gradins à «Peine; marqués, ’

rver’s la plaineîduk se Don; AÏI’Sutabali, nouscoupons son prîneipfal ’
afiluentïgauche’, le» :N; Set; et,Ï plusloingatteignons ’Na »P’l10n,rr’ési-V

f (1911196; Clé 71011133113thZSaraVan. wLe personnage est, absent; etfrpour
Cause. lNËayan-t pu’fourniraux Siamois la quantitéï de riz. iniPQSe’efil-erü

isouslesiverrouS; Nous logieODsici sur remplacement’d’uuancien entrepôt
I. jadis par les-Annamites. Ilsiofnt été massacre’sïet une BOn’z’erie’

s’est établie à leurïplacëï Ces excellents Bonzes observentÏaYeescrupule

la règle qui leur Îdéfend;file Averse’r .levrsang. d’aucun animal. Ils sieÎÎ sont ’

bien-gardés même, de déranger les hôtesfiqueleciel leur aenvtoyéssPoiir

7 empire terrestreiils:’ne’tOuclleraientÏpas ami punaises qui ontpris
V ’POSSÔSSViODLde leur sala et,instantanénieutà1 denos personnes. Stoïques, ’

ï’ ils’se grattent ; V nous, nous Îdléguerpiss-onsi bêtes; sontle

fléaudu Sé-Dônflï o f si î   l f f -Ï
V ïLe i3; nous trouvons les Siamois installéslà’ Saravan dans une salle

Ils ne voyagent pas, d’ailleurs; sans in confort aVec lequel jurent nos
t accoutrements de piétons surmenés. V raimentr,’7j’ai conscience de Paraître

V aux yeux des indigènesuu peu bien miserable, dans ma tenue de route;
finaud, avant toute ablution, suis obligé- des recevoir le, chef



                                                                     

Vgâta salace; illen la, pariaill’eIir’sgïftous; les caractères distinctifs z; x

Lmaigrîeur osseuse; fait es; éh’losangeg mâehôire et dentaproéniînentesï

(«A il À

me; nous a
u

l
VOÎÏ

En

oigne 0 a c
. v7 u , ll i 1, 3’  DTteaï’POÎur les ïrdtwmîer: .

mm (imam .7 Tout ce;:1110ncle’-là, une; fois

idoi’tz’fdégueiïpiifi San anibour ni: .tronïipettei’

81mm; toute l itéïditdje croiS, je’nîenpafleral donc pas; Ï
LeV’AIE Mars B; Lagrang, me

l Étape, V La route est facile, en;ï ,Dônt Nous passons la
neige" nsK à B: Na,

Se Pan il
v1 7  spirit: aSét’Batlggfiien; te

in ouïmesjPlus loin, letterraiu devient roïeailleuxi, si
V Yl réLrOuveïde (Cible ))Îri(ïul’auèjdelà du, Nain A-N

: st unruisseau presquevtari, où lesth ’31)uiSe1it, a
’ bambous; la fièvre et «disenteries y Notre itinéraire est refermé Ï l

douaissanîce: estT l ou Hg. bedonnant. D6
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avait aidés de si bon cœur à précéder les Siamois sur le Sé Kong. Aujour-

d’hui, il nousivoit revenir avec une escorte composée de leurs gens! A

Fig. 50. -- Commissaires Siamois de Saravan.

défaut de latin, tout autre y perdrait son propre Kha! On n’attend la
colonne qu’après-demain. Je rends à nos hôtes le service de la leur
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anno’ncierpour demain. Ils auront, du moins, le temps de faire leurs r V A i

derniers préparatifs. l v "l i " i vD’ailleurs, il semble que toutes leurs mesures soient prises. Plus une

trfenime, plus curieux qui formaieiitlcerclef Plus même i i
y Ces beaux guerriers, au? cou ,enceiieléide cuivre, aux, oreilles ornées de:
botoques énormes, à la fcheVelure ’Vsorigneusementr peignée et nouée-en

i chignon, avec une mèche coupéera la chien, surie front, ail-dessus des
sourcils, rasés ïouvrgamincis outre mesure, Autour denous, plus de sou-

. pires ces bouches fe11dues.,ppù les dents, limées au caillou .jusquî’a Î

llaïigenc’ive’, font; .u-nllsig Quelques fieux errent mélancoà
rliquement entre les cases désertes, 1prêts à prendre la brousse, au cas où

1’ ennemi passerait des exigences à la menace, i * V H
7 V *Le.16, retour à B. Na Ban-Yong. Les Khaluong sont en train de

siester à lui-chemin, ;leilFSOElé1)halllS aussi. Organisés comme ils sont

t W ,en faitde requin ne en, :ii’aturern comprend ’
grils; vosgien flans facilement instillais a eugénismes (plus ’Zavanclé’s a"

que nous, Et puis, ils sont en’œntact presque direct avec les popu-V
lations, même avec les Kha; Leur pénétration est facilitée, favorisée

par les inarehands et receleurs d’esclaves; Cette catégorie de coin-b
nierçants Ça tout intérêt à vos? mettre les sauvages en hostilité les

(uns contreles autres mature, lapguerrie de tribu; à r
li p, i, r p 37 l u mm mbni 2.. r: p il, IL 1 p une, 0 , .tribu et! a7 la; dis 3ersion de celles 111 auront, gremstel ne- Jeuvent,

.. ,7 1 l a il wqu’augmenter la production de l’article demandé et diminuer sa valeur

V d’achat. L’a ent le alus Juissant des envahisseurs, sur le ’riDôn, est un .

g l . ,certain demi-Kha habitant Keng Konm, investi du litre de Batchaquit.
C’estrrlui qui a tracé, a fait ouvrir p les routes, de l’intérieür, par

lÎinfiuence que lui donne l’emportati01igdesn prisonniers amenés de la u

:ïontagne; , . , p 1 p p a p .i Le I 7, route sans intérêt, à plat, en forêt clairière, droit sur Sima. Le

Tiao serait le dernier descendant du roi Vieil-Tian, détrôné par les

Siamois. V A V , ’ , l V V V* v Le 18, route de rizières surSapat et descente, en bateau, sur Wrapi. Pas,
s d,eau dans le se ..D,ôii,;.,;e,1;i cettesaison et 5 beaucoup de’seuilrs rocheux, au.

t i i r r 1* i W p p . p MJ: api
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i fond d’un grand fosse profond, où se traînent péniblement les-pirogues.

en V Le 19, nous longeons la rive droite, ou de gros villages alternent avec
les’rizières,’crevassées par la sé’chereSsenr p , p. V .
v 1 A’M..’Kông,’ nous trouvons tout le monde en liesse. On rit; on fait

bombance aux dépens du (Cpen’g-iheuong a) .’ Tout ça c’est des histoires

deî-femmes l Une des beautés du crû s’est laissé séduire, Or, après coup,

le galant, SufÏiSamment: édifié peut-être, sur la valeur de la marchan-
dise, a’ préféré encourir les rigueurs de la Coutume, plutôt de
prendre livraison définitive, en loyales et justes noces. Dénoncé par sa.
confiante ouvruse’e’victime, le trop heureux délinquant a rdû’Ïpayer

l’amende; les juges entfixé la rançOn de saliberté. Pourne pas’con’volerî

lui a fallu aligner douze barres aux parents, et faire amende l’ion érable
au génie familial, ofi’ensépar lui; il S’est exéCuté. V V l

V Ila dûr’immoler holocauste trois boeufs, quelques porcs et force
I poulets: moyennant quoi, le (( diable )) de la, jeune personne, si malenà "
cycontreiIsement provo-qué, se déclarera, comme l’honneur, "satisfait.-

ACtuellenieiit, [au lieu e’tplace du (( diable j) fonctionnent tous ’
bonnets de ’l’endroitv’. Ils s’emplissent de victuailles, vident les pots àÏla’

des amoureux. Libations et gorges chaudes empâtent les langues
r dereesbons Kromakan.’ Il est difficile d’en tirer autre chose que des lazzi

étoiles gestes d’ivrognes’, quand c’est de porteurs dont j’ai chOin. Somme

toute, on prend au Laos de telles aventures assez gaiement. Elles" se
liquident, après tout, aux formes près, de façon assez analogueà ce qui
sepa-sSe chez nos voisins d’ours-Manche. f p ’ ’ v , ’ V v

’ÏiLaissons ces bons] cuver leur (( Lao 5) ou eau-de-vie de riz;
chargeons les porteurs, éméchés aussi, maison peu moins, qu’ils, nous

livrent, et, cahin, eaha,tâchons d’atteindre Kam-Tong lai avant la nuit.

IPour des raisons d’ivrôgnes, on nous fait passer, sans motifs, la
rive gauche. Nous y trouvons, à Na Bang-Kam, un hameau de Kha
Boloven, cultivant lesrizièresdu Muong, pour le compte deinaîtres

laotiens; ’ V z V .V’ y tu I ’ ’
» Kham-Tong est le Centre le plus importantd’u’ Sé- Dôn,’*aVeC saravan.

son territoire est très riche et sa suprématie s’étend, d’une part, jusqu’à



                                                                     

192 MISSION RAVIE
Tia Pat, de l’autre jusqu’à Suvanna-Ki’li, détenant ainsi trois des prin-.

cipales routes qui donnent accès au plateau Boloven. La suzeraineté du
chef-lieu, appuyée sur l’autorité du précédent Tiao, gaillard à poigne et

peu scrupuleux sur le choix des moyens, s’était étendue sur toutes les

terres des sauvages, de ce côté, et drainait leur commerce. Je doute que
le jeune Tiao actuel, son fils, un maigre fumeur, absorbé par le jeu,

conserve pareille suprématie.
Il n’a pas l’air homme à

maintenir l’application stricte

du droit du plus fort, tel que
l’affirmait et le pratiquait feu

son père. (( Quia ego nomi-

nor Tiao )), disait le bons
homme. En conséquence, et
puisqu’il était le premier dans

Fig: 5;. - La case du Tiao de Kbam-Tong. ’ sa province, lui revenait de

. droit tout ce que son Muong
produisait de mieux. Chevaux, éléphants. ivoire, barres d’or et d’argent

affluaient à sa caisse et à ses écuries. ses plus jolies administrées étaient

conviées à l’honneur de son alliance. De gré ou de force, les pauvrettes

devraient se soumettre au sort que leur réservait ce gros passionné. Inutile

de songer à fuir; celles qui avaient cru se dérober en prenant, en hâte,
un époux, se voyaient démariées en un tour de main, de par ses juge-
ments, et aussi vite remariées, de par ses fantaisies,

Les Kha, eux aussi, avaient affaire à ses appétits. Ce n’est pas quand

un travailleur vaut de trois à quatre cents francs, qu’un pareil maître

laisse dormir dans sa case un pareil capital. Depuis la limite de la plaine
cultivée par ses esclaves personnels, juslqu’aux dernières rampes du talus

Boloven, la forêt a été presque dépeuplée au profit de la caisse du défunt.

Régime odieux, déprimant pour les maîtres et les exploités! Son

influence a fait des Lao. du Sé Dôn, les plus paresseux, les plus veules
des jouisseurs; tandis que les Kha, leurs ilotes, tremblent et fuient, à
moins qu’ils ne végètent, produisant juste assez pour payer l’impôt, et
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jamais plus, de pour d’éveiller la cupidité de leurs voisins. La preuve en

est que, pour pouvoir traverser leur oppayîs sur AttopVeu, nous serons,
obligés d’organiser: notre convoi détentes pièces depuis Kham-Tcng;

sans pouvoir compter sur l’aide des indigènes du plateau Boloven,

Laissons le Tiao raccoler les porteurs, que nous viendrons reprendre, .
’r’raprès avoir complété la reconnaissanCe des deux rivesVdu Mé-Khong, en

aval de Kemmarat. Le but était d’étudier la possibilité de tracer un che-

min de fer qui permettrait de tourner les obstacles de sen coursmOVyen.
q q Le 20 Mars, nous courons droit à l’OVuest.V Une série de pitons
presque arides, dominés par le morne Pou Kong, s’alignesur la rive

f droite du se, entre lui et le Mé-Kllong. Ces hauteurs font vissa-vis, et
I avec des altitudes parfois équivalentes, aux terres du plateau Boloven,
qui domine la rive gauche. Entre deux, le couloir va, diminùant de
largeur, vers le’sud, de manière, paraît-il, airesserrerentre deux hautes
rives recheuses le cours inférieur dose-Don ç, comme l’est celui même du

figue principal; dans cette région. Entre Bassac et VKemmarat d’une
part, et, deVl’athre, en aval de .IÇham;To11g, la navigation est entravée

par des rapides’successifs, réputés alors infranchissables, V ’ I ’

.0utre les difficultés de navigation; Vlanature du sous-sol, tout de grès
arides, et l’élévation des berges où il se fragmente en éboulis rocheux, a

V donné aVcette’partie Laos un rénom’ de stérilité, immérité du. reste.

Jusqu’ici, les explorateurs n’avaient jamais eu occasion de sortir du
’ fleuve. Ils ne connaissaient, de sa vallée, queles berges,’aux abords

ingrats et infertiles. En Inde-Chine, pas plus qu’ailleurs,il n’estprudent
de conclure du particulier au général, et d’un point àl’e’nsemble. De la,”

’ibeaucoup d’erreurs, surtout quand l’opinion publique s’appuie sur les

r impressions de marins ou de voyageurs coutumiers de l’exploration facile,
par eau. Voyager «par le navigable )),’:comme disaitl’interprète’lîo, est

ï un moyen de circuler, sinon de voir, plus agréable, certainement, moins V
a pénible, et souvent plus propice aux amplifications fantaisistes, que les

V laborieux itinéraires du piéton. V ’ L VV V . , V
l V De KamtongàSaravane et retour: à Kamtongle parcours,levéV’s’allon-

geait de 300 nouveaux kilomètres. ’ V V V I
1Ta SÉRIE; - V ” ’ ’ I V 7V 25
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RECONNAISSANCE DU MÉ-KHONG lil’OYEN,VENTBÈ KHAM-TONG I

V ’ a KEMMARAT 7 Vv ,. V . V :
TRAVERSÉEliDE’S POLOVEN, sontbrrjoiian’lRErouri au emmenois ” f ï p, ’ il ’

Le 20 Mars, nous quittons Kham-Tong. Nous marchons vers le
. fleuve et suivons pendant douze kilomètres un chemin excellent, à plat, 7V
en: rizières peuplées, pou en forVêtsprpagnifiques, jusqu’au pied des bang. y

pteurs avoisinant(immédiatementleVîMéTKhOnggNous en franchissons la; p pV ,
digne par un petit 1coll’r’dclieux, est haut I2o mètres V V ’ ’
seulement, et taillé à pic vers I’Est. Sur le versant Ouest, le sentierV
court, à même la roche, jusqu’au, Mé-Khong. Ilr’aboutit aubac de

Kan Ta-Kièn. V, 1 V ’ yLe fleuve est presque a sec. Il n’a plus ici, qu’un-chenal étroit, entre

énormes roches grises, que les hautes: f: r Vv L - .
tu ’Hill H .

des éboulis ondes dalles
teau»; recouvrirontÏ en réveillent... finirp p Îles r parties-rocheuses, i elles i
laissent, aujourd’hui, à découvert, ’ hautes bergeslimoneuses (lassé: L

.chées, ou les gens de Kham-Tong viennent cultiver le coton. Nous
trouvons trois éléphants du Tiao qui en rapportent des charges au Muong.
Ailleurs, ce sont des dunes dosables calciné. La chaleur est brûlante,-
dans ce boyauinal aéré, ou les roches se [renvoientles Galeries reflétées V

V le fleuveglLe"tlieiirnpmètreflmaifque de al’onibre,ï et, au? a
passagedes plages, sablonneuses)les porteurs suivent soigneusement-le
bord même de l’eau. Tout à côté, la chaleur emmagasinée est telle qu’il

leur arrive de faire des sauts de chat ébouillanté, quand, par mégarde, ’

leur pied porte sur le sable sec. Et Dieu sait si le pied du Lao semble
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7mis, par ses épaisses callosités, à l’épreuve des rocailles et des accidents

habituels du sa. V ’ - i:7 Sur la rive droite, nous sortons de l’étuve, en, gravissant, à pic,
v ioo’V mètres de berges lochenses. Nous avons eS’Caladé la tranche même

de labrisure des grès, par; ou le Mé-Khongjs’e’st frayéruu passage. Au

sommet, nous allons circuler sur une dalle unie, noire et plate. Quelque
trois ou quatre kilomètres plus loin, la forêt recommence, déplus; en

"V’pluVs vigoureuse, à mesure que le sol reprend profondeur, dans les
Cuvettes qu’arrOsent des petits affluents du fleuve. L’orage nous "arrêtera
à VNa-Po, où nous serons accueillis par une eSco’rte*de choix, envoyée-à

notre rencontre par le gouverneur d’Oubôn. C’est trop d’honneur

qu’il nous faitïlà : trop de monde et trop de chevaux, pour n’oslmodestes

VV.habiLudes. V ’ a. * , aV V.,VLe 21», nous continuons sur M. Ti’èin, piétons comme devant. bilais ’

VCrOui’clVit met l’occasion à profitll se prélasse aVlaVidet, tout fier ;, heureux

aussi de reposer un peu ses jambes, qu’ilCraint d’avôir usées au métier V

que-nous venons de faire,’cinq mois durant. M. Tièm est un. Muong en
partie double. Un des oppahat réside ici et gouvernela moitié du terris
toire, située rive droite de Mé-Khong. Un autre réside et gouverne sur

la.:rijve gauche, à Lakhôn-P’hèng- V I V M
VV Le 22, route-au Nord, en remontantla’ vallée de Nain-Po.

V En fait de Nam, il n’y a plus qu’une: série de cuvettes aux trois
quarts deSSéchées. Danscelles qui ont gardé un peu d’eau croupissante,

toujours des têtards, seuls capables de s’accommoder, à l’ordinaire; d’un

pareil bouillon; V . . V V . I V’É:A la source du ruisseau, Vilefaut franchir encore une-banquette pier-

. reuse de grès durs. [Elle mesure 80 mètres d’altitude, à peine, et se
’V nomme Pou Loc-Ko-Tiêo. Au Nord, la descente sur la plaine est assez

raide. Aussi, la vraie route charretière, de M. Tièm à Kemmarat, va faire
fun détour à l’Ouest, et regagne la grande voie de ce point à Oubôn; Cette

voie est une des plus suivies du Laos, ’ V l , t
’Pourinous, une fois retombé en plaine,*le sentier serpente aujOur-

d’huij à, plat, indéfiniment, et en forêt clairière i.
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Le 23, Bientôt, nous retombons sur la grande route d’0ubôn, à

A kilomètres 500 au Sud de Kemmarat, et là, entre les bras du Luong
Yôti Bori-Bak. Depuis son retour de se Bang-Hièn, où j’ai en le plaisir
de faire sa connaissance, l’aimable Khaluongr n’a pas bougé d’une semelle.

Il se désole en apprenant que les autorités de Song-Kôn n’ont pas com-

pris ses ordres et m’ont laissé un jour sans porteurs. Pareil accident ne

Fig. 52. - Marche dans les a [lais » ou défrichements, D’après un dessin de l’auteur.

m’arrivera plus: il en jure ses grands dieux. Mais, pour les avoir pra-
tiqués, je n’ai guère plus foi aux dieux du Siam qu’à leurs saints.

A ceux-ci, je ne demande qu’une chose: qu’ils se chargent seulement de

mon gros bagage et lui fassent descendre le Mé-Khong, tandis que je
vais courir ma dernière bordée au Laos.

Les 2A, 25 et 26, repos forcé par suite de l’état d’épuisement de
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mon personnel et Ides lenteurs d’organisation. Il faut trois jours pour
me procurer leswdeux charrettes qui doivent me suffire amplement.

Le 27, elles sont enfin chargées et roulent sur Na-Tan,r’puis sur.
Pac-Sèng, au bord du Mé-Khong, La traversée se fait en hac, pour les

I *véliieules,rdémontés en Lm’tour» de main ; elle se fait à la nage, pour les

attelages. Le chenal actuel n’a pas [cent mètres, au milieu’d’un’fossé

p large de plus de cinq cents. Au fond,: les’grosses roches noires,
fissurées, bouleversées, s’entassent au pied des berges sablonneuses, .
hautes d’au moins ving mètres. De Kemmarat ici,jla navigation est très
difficile,- particulièrement au Kèng-YaTPeut et les gens déclarent que

is un vapeur ne pourra passer. Au-dessus du. Pac Sé Bang-Hièn, au
i 7.1, aire,” affirment-vils, la navigationlne doit pas rencontrer;d’obstacles,

Î’t’iag’e minimum, excepté. ., ç,

&uX;.l)aSS’es eaux; c’est-à-dire aux huitième et neuvième mois laotiens,

ire-,Kemmarat et Bang-Moult, (et-encore’plus jusqu’à ’PajNoni, le

V e s’étale et n’a plus que très peu de profondeur. Des gens d’ici se

disent sûrs de leur fait; ils sont allés à Bangkok et savent ce que c’est
qu’une chaloupe à vapeur. Comme à Kemmarat, ils ne font aucune dilli-
culté de. reconnaître que l’impôt était autrefois payé» à l’Annam. Ils

regrettent le temps où le se Bang-Hièn étaitnne artère. commerciale
Ventre le moyen Laos et la côte; artère I aujourd’hui coupée par les.
postes Siamois, au,détriment de la région. Kemmarat et ses environs -
sont admirablement placés pour profiter. de Ce débouché.

28 Mars. Route directe à l’Est, en pays parfaitement plan, jusqu’à

- Lakhôn P’hènos; pays fertile aussi. Mais le manque d’eau empêche les
indigènes d’exploiter, autant qu’ils le pourraient, les’alluvions de l’Houé

Lam Pong. Actuellement, tous les ruisseaux ne sont plus que de gros.
fossés à sec, seuls, obstacles que rencontrent les charrettes. . .

Le 29, la route étant connue, je lâche un moment la planchette et
tâte un peude ce moyen’de transport, universellement en usage dans la

- plaine laotienne. Comme instrument de torture, l’ustensile’estj assezj
trouvé. Impossible de s’y tenir assis ou Couché; pour y prendreplace,
ilfant, hon gré mal gré, se peletonner sur soi-même comme les indigènes,
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à la façon de ce bon cardinal de la Balue dans sa cage légendaire. Comme

l’objet, où l’on roule ainsi, manque totalement de ressorts et comme la

route abonde en cailloux, le contenu est sans cesse projeté, tantôt contre
le fond, tantôt contre les côtés, ou bien lancé la tête la première contre

la carapace en rotin. tressé qui sert de toit. Quant aux passages difficiles,
il est sage de les éviter en s’extrayant du panier, surtout aux gués des
ruisseaux. La prudence la plus élémentaire commande de laisser attelage

et véhicule dévaler tout seuls, à fond de train, la pente descendante;
quitte à voir l’un bondir par dessus les autres et le tout aller culbuter

Fig. 53. -- Charrette; laotiennes.

au fond, de conserve, entraînant les charretiers attelés à l’arrière en

guise de frein. Quitte à voir ensuite, la montée, les bouvillons rétifs
résister de la nuque, en frétillant de la queue, aux arguments les plus,
frappants des criards laotiens qui se cramponnent en vain à la ficelle
persuasive passée aux naseaux de l’attelage. En fin de compte, chacun
s’en tire, se relève, se hisse sur l’autre bord, l’un poussant l’autre. Deux

coups de hachette, trois chevilles de bois à la machine et le tout est
remis sur pattes ou sur roues. On repart, sans que rien soit jamais
cassé... que les bagages! Au demeurant, en pays de plaine, le plus
léger, le plus solide, le plus pratique des véhicules pour les chargements

peu fragiles; ressource précieuse pour les convois qui suivront nos
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’ colonnes, le g, jour où elles auraient à parcourir les. plaines de la rive

droite du Mélihoi1g. j A ’ l ’ A .
’ Le 30, notre personnel a décampé sans tambOur ni trompette; Les

deux gamins, serviteurs du Crouiclit, ont tenté de mettre à exécution le
’plan tramé avec mon ex porte-sac l’annamite Ouck. Bien m’en a pris de

liquider atemps ce traître. Seuls, nôs deux jeunes drôles ne pourrént

aller loin; on nous les ramènera demain. Ils en seront quittes pour
une verte semonce et nous pour la perspective de suivre le cours de nos
périgrinati0ns en nous servant nous-mêmes. Peu séduisante perspective
de fatigues nouvelles, à joindreè celles, plus que suffisantes-de la tâche
quotidienne. Bah I il nous reste encore un marmiton annamite, à moitié
aveugle. Depuis Hue, il fait lamentablement cliqueter a notre suite’une
batterie de cuisine aussi sommaire que sestalents. Avec un reste d’esto-
mac ’de fer, et un peu de cœur au ventre, en s’en tirera encore, moyennant

un ou deux crans de plus au ceinturon... I. 1 V
. Donc V continuons à rouler vers le A! Sud, en longeant. les dernières

pentes» du massif entre .Sé’Dôn et Mé-Khong. A partir de Ban-Dan, il

n’y a plus de route à, charrettes. Mais les nôtres passent, commerelles
veulent, sous la futaieclaire ou dans les Na desséchés, tant le terrain est

facile. - . i n . i 431 Mars. Si facile, que l’Oppahat de M. Tièm venu aujourd’hui à

» notre rencontre, sefait fort de tracer, quand on voudra, une route carros-
sable entre Kemmarat et KhamaTong; Nous l’en croyons sans peine et r
l’on peut-allumerqu’une’voie ferrée tournerait par ici, sans phis de

difficultés, les obstacles du moyen Mé-Khong, si la navigation restait
trop imparfaite pour satisfaire aux relations nécessaires établir, entre le
haut. et le bas Laos. En la réunissant, à’Kemmarat ou à Bang-Mouk,

’ àla’ligne venue d’Annam, par Aï-Lao, nous nous’rendrions maîtres,

incontestablement, des régions arrosées par le Sé Dôn, le Sé Bang Hièn

et toute la boucle du Mé-Khong.
Nous regagnons le’Sé Dôn à M. Kong. Les autorités s’y montrent,

cette fois, aussi aimables qu’elles étaient. grises, la première. Aussi,
évitons-nous les zig-zags imposés alors à notre itinéraire .par’ceux de
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leur imagination. Nous regagnons, par la rive droite, directement Kham-
Tong-Nhiai.

Le Tiao atenu parole. Le la Avril, mon convoi est prêt. Bien mieux : je
reçois un courrier de Bassac. Les Khaluong m’avaient affirmé, à qui
mieux mieux, qu’en ce point aucun membre de la mission n’avait été

laissé à la garde de nos intérêts. Or, une lettre et des renseignements de

Fig. 5h. - Lieu de halte.

notre excellent camarade, ami et compagnon de route et d’épreuves,

M. Lugan, viennent me prouver le contraire. Ils ont empêché entre
nous la jonction qui m’eùt été si utile. et si réconfortante.

Il est trop tard maintenant, le temps presse. Il nous en reste bien
peu pour tenter de remplir notre programme jusqu’à la fin.

Donc, sansis’attarder aux regrets, remettons la hotte à l’épaule et

prenons la route des Boloven.
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-Le’ 2 Avril 189 1’, nous quittons définitivement Kham-Tongê notre

route sort bientôt des. rizières pour entrer en forêt, de. plus en plus
épaisse, de plus’ren plus élevée, ’à mesure que grandissent les cotes.

L’ascension du plateau Boloven commence. Le sol rouge, très fertile,

recouvre une roche porphyrique, couleur de sang desséché, dure,
vitrifiée parfois, percée comme de milliers de coups de vrille. Les pentes

sont insensibles et uniformes. Sur cette rive du se Dôn, les ruisseaux
ont de l’eau, les rizières de l’herbe en tente saison. Aussi. la voie est-elle

très suivie par les bœufs porteursivenus de Saravan et des marches que
fréquentent les Kha Boloven. Un des principaux est Da Sia;’n’ous
l’atteindrons demain. Mais un préjugé local empêche le bétail de péné-

trer phis avant dans les terres des .saUVages. Faire des transports chez
eux ados de boeuf ou de cheval, c’est S’exposer inévitablement, dit-on,

aux coups de la foudre ou aux attaques’du tigre. Il faut avoir recours aux
éléphants ou aux porteurs. Cela quintuple la mise de fonds ou les

frais de transport. Nous couchons àB. Niam. .
Le 3, route sur Da-Sia’. La "montéecontinue, aussi régulière, aussi

peu sensible. La végétation devient encere plusinagnifique. Nulle part,
’ en, Lido-Chine, même dans la grande montagne annamite, je. n’ai

trouve de futaie plus’imposante, plus; grandiose. Les-troncs énormes
s’élancent, d’un seul jet, à grandes hauteurs. Les sous-bois serrés,touffus,

ont une vigueur étonnante et leur verdure sombre repose l’œil fatigue
(16571011); et des ors brûlés, de, la plaine laotienne. Parfois, un arbre ren-

verse par l’orage barre le chemin et me cache toute la colonne de

porteurs courant devant moi. Courir est exact, car la route. est

excellente. i . I ’ ,Elle devient parfaite, entre Ho-Kong et Da-Sia.. C”est la plus directe,
la plus facile et la plus suivie entre Saravan et Bassac, par Suvanna Kili,
Pour y atteindre, elledesCend, de ce côté, une coulée analogue à celle
que nous avons remontée jusqu’ici, et que jalonne le Nain Set. Da-Sia,
situé au bas d’une-rampe d’accès facile, est habité par les derniers Soué

du se Dôn. , , ’Ici encore, nous trouvons des Kha presque entièrement laocisés,

1re SÉRIE. -- 1V. 26
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inféodés à Kham-Tong et drainant, pour. lui, tout le commerce de leurs
congénères moins avancés dans l’échelle [de la civilisation laotienne.

A Da Sia, il y a bien encore ’une bonzerie. Mais l’origine des
habitants se trahit par la forme générale du bâtiment et par ses orne-
ments. Nous retrouvons ici, taillées à plein bois dans les colonnes sup-
portant la toiture, les figurines grossières dont les Kha savent agré-
menter leurs maisons communes. La plus fréquente représente un
homme accroupi, les deux coudes sur les genoux et soutenant la tête.

Le A. Nous ne rencontrons plus désormais que des Kha. Ceux d’ici
sont des Boloven. Si l’écorce a été sensiblement modifiée, ils ont néan-

’ moins gardé toutes les, mœurs de leur
race. Plus de Na, mais des Rai en quan-
tité, Plus d’installations définitives, mais

des campements, plus ou moins provi-
soires, avec des cases bâties sans grands
frais. Comme parfois, dans les Na du Sé
Dôn et d’ailleurs généralement dans tout

le bas Laos, au Cambodge et au Siam,
les parois au lieu d’être entièrement en

Fig. 55. -- Maison de repos pour les
voyageurs. bambou A ou en planches ajustées, sont

V faites entassemblages de feuilles. Imbri-
quées comme les ardoises sur nos toits, Ces feuilles sont maintenues par
un double canevas en baguettes de bambous. Contrairement aux maisons
laotiennes, on y entre par le petit côté, en passant par une plate forme,
accessible au moyen d’un simple tronctentaillé. Autour d’elles, pas de

jardins, pas d’arbres à fruits, mais des terrains vagues ou pelés, livrés

aux ravages des porcs. j
Quant aux gens, ils parlent leur dialecte Kha en dépit du costume

laotien adopté par les hommes et les femmes. Les uns ont bien coupé
leurs cheveux et adopté le toupet, mais leurs oreilles sont percées et
ornées de botoques: les autres portent bien la jupe longue, mais aussi
les colliers de verroterie et les bracelets de cuivre, si chers aux beautés
sauvages. En vrais sauvages aussi, ils se gardent bien d’utiliser les avan-
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tages qu’ofi’rinait leur, sol pour l’élevage en grandi Ils ont ravagé leurs

forêts et étendent chaque jour le cerc1e de. leurs défrichements. Derrière

eux, ils laissent les hautespentes et le sommet du plateau déboisés, cou-
verts de’fougères et de prairies, où les pluies, qui ne cessent jamais corn-

-plèten1e11t ici, Conservent a la végétation herbacée une vigueur remar-

quable. Avec les eaux abondantes de leurs ruisseaux et leurs (( nong ))
ou étangs innombrables, les ’Boloven pourraient ollrir des pâturages
d’été extrêmement précieux aux troupeaux qui sont en train de tirer la

langue en bas, dans la plaine. Ils n’en ont cure : soit superstition, soit
crainte d’être dépossédés en se laissant pénétrer, ils empêchent les con-

ducteurs d’animaux de bât de monter jusqu’à eux.

Ils se contentent d’arracher, sans grande peine, à la forêt leur nour-

riture quotidienne et les produits qui leur donnent le superflu. Ils ont,
dit-on, de la cannelle, de l’or, mais le principal produit d’échange est le

(( Mac-Nèng )), ou cardamone bâtard. Cet article fait l’objet d’un com-

merce important avec le Cambodge et le Siam. On en trouve partout ici.
Commertous leurs congénères, les Boloven répugnent à s’écarter

de leur territoire. A Mün-Lat, sous prétexte d’aller chercher un guide

au village voisin, ils neus jettent hors de la route, sur les bords du Nam
Set. En ce point, le cours d’eau tombe de plus de 3o mètres de hauteur,

de chute en chute, en escalier. Nous sortons de là et, sous la menace
de l’orage, nous allons gîter, tant bien que mal, à Non-Kèn. C’est un

simple campement dans une plaine à hautes herbes. r
Nous sommes presqu’au faîte du plateau, par I .200 mètres d’altitude.

Le 5 avril, nous atteignons le point culminant à Nong Su-Kêo, en
franchissant, par 1.370 mètres, une ride que jalonnent des mamelonne-
n1ents boisés. Sur le versant sud, toutes les eaux sont tributaires du se
Kong et se déversent en éventril, suivant les molles ondulations de la
terrasse. La, aussi, desrpans de forêts espacés, rompent seuls la mono-
tonie des plaines herbeuses qu’ont ravagées les Kha.

A 2- kilomètres sud-est de Nong Kino", nousrecoupons la roule
suivie jadis par le docteur Harmand; elle permet de gagner d’ici, indif-
féremment, Bassac ou Attopeu, par des pentes faciles-Au contraire,.le
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chemin direct, celui que nous allons prendre, présente, paraît-il un
« Keng », ou coupure, difficilement praticable, même aux éléphants. Et

pourtant, bien peu d’obstacles arrêtent ces gros porteurs, lents mais
adroits, quand toutefois ils ont l’estomac bien garni.

Nous couchons a Nong Keuong. Il faut payer le droit d’entrée en
franchissant toute une zone (le raï où les troncs, incomplètement brûlés

Fig. 56. --- Prairies sur le plateau des Bolovens,

et non encore utilisés pour former les enceintes protectrices contre les
fauves, nous imposent un sport des plus fatigants.

Le 6, nous rencontrons les premiers Nhia-Heun à Niong-Louong, sur
les bords du Sé Pion Vang-Moun. Le cours d’eau ouvre une route directe

de Saravan à Siempang. Les habitants sont de vrais Kha, sommairement
vêtus, rarement tondus, et logés dans des cahutes misérables. Le sol,
aussi, a changé : les grès desséchés reparaissent et, avec eux, les grands

espaces où les bambous règnent en maîtres.



                                                                     

RECONNAISSANGE DU MÉ-KHONG- MOYEN r 205

A Mê Peui’, i nous trouvons un guide avec peine. Les .gens’s0nt dis-

pensés da11s-»-la. brousse, à la recherche des racines quotidiennes, qui

doivent leur faire attendre la’pr-ochaine récolte. ’ A
Le 7 avril, le terrain s’assèche encore, la plaine se découvre entière;

ment, ’en’herbages’ immenses, aux gazons brûlés, comme les hautes

chaumes des plateaùxTa-HOÏ. Dusommet des 0ndulations, à peine Inou-
vementées, que cOupe notre route, le regard s’étend aux quatrepoints
cardinaux jusqu’aux limites du plateau Boloven. Rien ne dépasse l’hoÏ-z

rizon parfaitement plande cette terrasse, sauf le pic de Lagrée. Il émerge
seul, au sud-ouest, en ballon à peine marqué, vu d’où nous sommes
dominant la terrasse, ou la Cote est encore de 8 à 900 mètres. i ’

Enfin, à partir du ’Sé Pien se Noï, nous retrouvons des pins, encore
eQmme chez les Ta-H0ï. V igoureux, là ou il reste trace d’humidité, ils

sont clairsemés et rabougris dans les sables qui bientôt couvrentàpeine
la carcasse rocheuse du plateau, aux approches de son bord sud. La falaise,
sur le Sé Kong, est à pic, dominanttout le cours moyen de la rivière. Elle

porte le nom de Pou TafPac; traduction stricte: Monts de la halte-repos.
Tout d’un coup, le sol nous manque. rideau depuis se déchire,

l’abîme se creuse à nos pieds, en muraille verticale. La chute mesure
i900 mètres de hauteur, effrayante, (leniinan’t’tou-te la basSe plaine indo-

chinoise, depuis les rives du. Sé Kong jusqu’à l’horizon extrême, peut-

être jusqu’en Cochinchine. Au Sud,» rien n’ arrête la vue. La rivière ser-

. pente bien bas, aves pieds, comme un rubang’d’a’rgent encadré de velours

vert. La forêt immense qui la borde fuit à l’infini, passant, par tous les
tons de la gamme desverts, aux roux et aux bleus pâlissant àrl’horizon’;

à peine si l’oeil peut entrevoir, là-bas, les formes indécises de lointaines

hauteurs. Au Sud-Est, trois pics jumeaux, isolés, figurent l’avant-garde
des hautes . terres entre Sé-Kong et Sé San. Une large dépression les
sépare d’autres sommets, plus a l’Est. Ceuxeci grandissent’peu à peu et

vont, accentuant leurs reliefs vers le levant, rejoindre la chaîneprinci-
pale inde-Chinoise. Ils montent avec elle jusqu’au faîte de la dorsale
entre Mer et Mé-Khong, épaisse, plus que partout ailleurs, Îà hauteur du

Quang-Ngaï. A droite et à gauche, les arrachements verticaux de la ter-
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rasse au bord de laquelle nous s0mmes arrêtés nous permettent de juger
d’avance la descente que nous allons avoir à opérer. ’

Nous n’en ferons aujourd’hui que lajmoitié et nous devons camper à

mi-côte, à flanc de roches. 1l
Le 8, côte est un euphémisme : c’est chute qu’il faudrait dire. Le

sentier court dans les éboulis, se colle à la paroi verticale, dont il utilise
les corniches et franchit les fissures, paufois à l’aide de poutrelles jetées
d’un bord à l’autre. Si les éléphants passent ici, ils méritent certes les

Fig. 57. - Habitation du Laos central.

éloges que leur ont décernés d’autres vojageurs; un cheval se romprait

cent fois les os. . .Les difficultés du terrain ne sont pas pour rebuter les Kha, au con-
traire; nous les trouvons installés à T11” Khang, à même les rochers,

accrochant leurs misérables cases et plantant leurs cocotiers dans les
moindres fissures. Ils ont profité d’une cassure verticale, formant escarpe
naturelle sur la plaine, pour se barricadér de ce côté. On n’accède chez

eux que par une rampe en galets facilesè bousculer et flanquée de palis-
sades, dangereuses à longer. Indice prouvant que la sécurité commence
ici à redevenir problématique pour les ’gens de leur race. Malgré cet

appareil et leurs apparences hirsutes, ces Kha sont (( Su Su )). Ils
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acceptent la corvée de cultiver, de compte àdemi avec? les Lao, la rizière

touchant au pied de leur montagne. Eux-mêmes répondent carrément,
quand on leur demande de quel. Muongilsfont partie : (( Notre’village
appartient à tel Tiao, tel oppohat, tel ratsavrong )). Incon-scients qu’ils

’ sont, les malheureux, .de la force qu’ils puiseraient dans leur solidarité et

dans les-difficultés de leur terrain, s’ils savaient seulement se grouper!
’ A Comme Ta Khang, toute une série de villages Kha, également fortifiés,

jalonne les pentes inférieures des falaises du Ta Pac, en allant vers Attol A
peu. Comme les gensd’ici, tous sont vassaux ou esclaves des Lao, ins-
tallés au bord du fleuve. .L’échelon’ intermédiaire du Kha’laocisant a

disparu. Ici, pas de Soué; on ne; trouve d’ailleurs que fort peu de villages

appartenant complètement à la race conquérante : Nain-Ni est du nombre.

D’ici, la route est est archiconnue, rienà dire.. j 7’
Je cloturais la dernière série de mes itinéraires par terre sur 375

kilomètres nouveaux tracés de Kamtong à Ke’mmarat et retour à Karn-

tong- puis traversée du plateau des Bolovens.

Dès mon arrivée à Attopeu, ou M. Mai (Muong neuf), peux cons-i
tater un-manque d’empreSsement significatif à me loger età venir prendre

, langue. Il y a ici, connue ànM. Tièm, deux Oppohat au lieu d’un Tiao.
L’un réside à M. Kao, l’autre à M. Mai. C’est àpeine si celui-ci daigne

se déranger. Il se présente enfin, défiguré par une horrible balafre qui
lui remonte la lèvre, d’un côté, jusqu’au milieu de la joue, en déco’uÂ

nant les dents. De plus, il manque de la politesse la plus élémentaire,
même au Laos. Du riz, des vivres, il n’y en a plus; les Siamois ont
tout pris et détendent de’gaspiller ce qu’il en reste. De porteurs, encore

moins. Quant à me guider et me convoyer sur l3. D611, inutile d’en par-
ler. D’abord, le territoire soumis au Muong ne s’étend pas à plus d’une

journée, vers le sud. "Et puis, il n’y a pas de chemin; Si le Khaluong
- l’o’rdonne, on me conduira juSqu’à M. Kas, mais pas plus loin. Les Lac

ne peuvent pénétrer chez les B’dé, voisins peu commodes, avec lesquels

on ne se fera pas d’affaires pour m’obliger. Bref, insuccès complet.

Insuecès, semblable, au près du lieutenant Siamois. Lui. aussi me
déclare que le Muongestvide de. porteurs. Il n’a pas d’ordre et ne peut
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me fournir d’escorte. Mais il en a bien reçu pour me retirer celle que je
traîne à ma”suite depuis Saravan. Si je veux aller à B. Dôn, il s’en lave

les mains et me laisse libre de me procurer des moyens de transport si
je peux et comme je pourrai. Inutile d’insister. Comme Cupet, comme
Lugan, comme tous les autres, je me heurte a une porte fermée, par

ordre, et aussi à la consigne
expresse du chef de la mis-
sion. Pour la première fois,
je suis obligé d’obéir, à la

lettre. Je n’ai plus le moyen

de forcer, ni d’acheter les
bonnes volontés. Ma bourse
montre le fond. Je n’ai plus

assez de temps pour patien-.
ter, louvoyer comme il fau-
drait. En fait, il me faudra
emprunter ’IOO piastres à
Pnom-Penh, à la Résidence,

pour me permettre de rega-
gner Saïgon. .Et je n’arriverai

qu’après la date fixée. Il me

faut battre en retraite par laFig. 58. - Chef laotien enfants et serviteurs.
voie la plus courte, celle de Sé

Kong et du grand Fleuve.
Va donc pour le retour direct, en levant la partie encore inexplorée

de la rivière d’Attopeu, Le Siamois me promet deux pirogues, pour
après demain seulement. D’ici là, impossible d’entrer en contact avec les

indigènes ; la consigne est formelle, je suis en interdit. Pourtant un vieux
(( Ming-huongl )) se laisse interviewer par Crouicht et nous donne la clef
de l’hostilité non déguisée qu’on nous témoigne. Les Siamois et les Lao

traitants du pays viennent de subir un échec sensible. Le Luang Sakhon

I . « Minh-huong )) appellation désignant les métis issus de père chinois.
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a été obligé de reculer devant l’attitude résolue des B’dé, à deux jours de

marche du Pac Satai. Diplomatiquement, l’envoi de Kromakan, patron-
nés par l’oppahat de Bassac, n’a pas mieux réussi chez les Kha. L’ap-

proche et l’appui des colonnes franco-annamites, qui ont gagné les chré-
tientés des Bahnar, a déterminé les sauvages à refuser l’impôt et à se

déclarer indépendants sous la protection de notre drapeau; sous aucun

Fig. 59. - Mes guides de Tavaan.

prétexte, on ne me permettra de faire. ma jonction avec les Français du
Sé San et de passer là où le Luang Sakon a échoué. Venant de l’Est, je

risque de me heurter à toutes les méfiances et à toutes les résistances des
Kha, sans pouvoir compter sur l’appui et l’aide des Lao d’ici z leurs inté-

rêts sont trop contraires aux nôtres. Attopeu est un des principaux centres
du commerce des esclaves et l’on n’y voit pas d’un bon oeil la probabilité

de notre intervention dans les affaires du pays. Il y a quatre ans, un

1" SÉRIE. o- IV. 27



                                                                     

,7 Missile: ravina, il, l

; i missionnaire français, muni de passeports royaux, est déjà venu délivrer
7110 victimes’rdevla piraterie des Kha, prisesçen Annam. Néanmoin’SQiI

r Ï en reste encore” ici plus de 50, sans l’icompter celles répandues aux,
, À’VVÏ-environs. Dreux prisonniersviennent d’être amenés,Ïil y a quelques jours

les pgKha de iCon-Tapng. sont enfermésdans cages
niénoimes peut Il il le, j’aiit troluvéeshsu la rive dr ,’ Sans Îliïstru

’ ’eulement, par

anS’SaIIction à: ce sujet,”je suis désarmé, navré’ïauSSi.

,V’Mais c’est réellement trop de patience ou ’d’indifi’é1*eiicel Il est impossible ’

i ide telérer plus longtempsla violence fanera nos protégés. Fermer les
.5 f V , ’ ’ N’y-eux, est-ce le 11105767117,’(I’aCllelnineF vers notre domination l’esprit des V

il i populations de l’intérieur? ’ V ’ ’ i l
Il est grand temps que nous fassions iciïnot’re ,otïiceade chirurgiens

que en ovuls’tf’ssa’ 1 la plaie auIIa’seçdeïl

V nuerdevo’ir conquêtej’lcell ,01 sainpose bas Laos, immédiate-

.7 etcomplète, dans leïplus bref délai. V V . . l V V V
5 ’ ’ f ’ v - ,7 Nous n’obtiendrons la’suppression de l’esÇlavage qu’en prenant direc- »

’V I il ’ 7 :"tement en main la Surveillance des Muong esclavagistes, d’une part;
d’autre part, il faudra, perdes postes pénétration, par des Aconvois’et

i’ . Ç .Inar’chés Surveillés, fair’e’pénétrer,j usqu’au fond du territoire des Kha

indépendants les ai

crotales. C est le u
sÎd’échanjges e r eux de ’rsaines: moeurs corne l

, V V k ; V a production’de l’article le " l
V 7 1Iliaut coté, le plus profitable, le plus facilement transportable de lairé’gion, il

V V l’Esclave de prise.” V A V 7’ V , j ,
i Le Il avril, "nous, quittons Attopeu en pirogues et descendons le
cours paisible, sans Keng, du Sé KOng’. Jusqu’àB. Ouk, les villages se

V ’ succèdent, assez espa és, sur la rive dronte. Sur l’autre, la proximité des

” A r, - a. . ,. ï a: 5?: I MI z Hv Ï, Love, Incompletements i Huns, cm Jêche lesrindigenes des’etajbhrà por-
’ rageants Kangsoat, .i ce (lesiincurSIOnsg (assibiles. Les h ,bitan

.7 en, grande majorité, adeslhKha Soukl Le degré de leur civilisation équivaut

à peu près a celui Kha Leung du Tchépôn. Ils paient tribut et sont
il .vaSSaux directsldes Muongs et Sous-Muoiig’s laotiens. i r ’ * V 4’

Leurs installations, leurs cultures, leurs jcostumes sent des” plus” pri-
mitifs. De loin lenïloin seulement, leursfraï entament: la forêt, sur lafrive

r , i w A , r .
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droite. Par échappées et à chaque coude de la rivière, on entrevoit, très

haut au-dessus des cimes, les niasses abruptes du Pou Ta-Pac. Cette
muraille verticale ininterrompue tient lieu de versant au plateau Boloven,

Fig. 60. - Khas Nhia lIcun.

du côté de Sé Kong. Elle domine à pic le cours de la rivière et la longe

de tout près jusqu’au Keng auquel elle a donné son .nom, le Keng Ta-

Pac; nous y couchons.



                                                                     

plus de la falaise:

’ , . a V . t m11 cr I O.j qu au PÊISSBÜCÀÇIICI Keiiqun
li t’B’yNam-Kong’ et ’

j donner, de l’étrave, sur

"gjïdeiix’ou trois fois,

des îles nombreuSes, de;

. Kong reçoit le; sa rif n:

In .. t. . i I st t » i HIl
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La chaleur, intense en cette saison-fait. vibrer, aurde’SSus de toute la ï
j vallée, une brumev-bleu-c’itre si: dense,.;q1’i’çon peut à’peine, suivre les con:

cl use, peurt’aiit”; ente. proche. ïLe’svligiies S’y noient Ï

parfois complètement; la niasse montagneuse s’estompe et se fond, au V
, point de disparaîtregjdans l’épaisseur des brouillards aussi compacts que i

àceux de quelqu-es mati-nées lorraines en octobre. V. .
Le 12, la solitude se fait absolue sur. les deux rives. Elle n’est inter-

Deux villages Kha Souk, , 7’ -
Io, servent de postes de lialageÏaux pirogues."

La montée, Comme la descente, sont Compliquées parla violence dur i
courant et. les 7’ sinuosités du chenali’Pour franchir la passe, nous
employons un attelage d’une quarantaine" de grands gaillards couleur

chocolat. Ils sont nus icoiiiniever, lenr chignonïestjorné avecvprofusion
déverrotcries, de peidnes Id’éeaillete’ deipdentsçde babiroussa; Ils S’agitijia

.i peut par moule, a chaque bord de tala. j pirogue et la remorquent; ou n V
plutôt ils ralentissent; agrands coups de talon, sa descente, que guide
pilote local, agenouillé à l’avant. Tous les efforts de leurs: jarrets rai-

* dis sont parfois juste’sufiisants pour empêcher notre embarcation d’aller

files rochesjen plein courant; qui nous forcent,
brusquement. , j

imAprèS ce mauvais pas, plus ,d’tobLS’tacles jusqu’au-confluent du Sé-

Pièn. Aujourd’hui, nous coucherons au Keng Pha-Teli, un Kent), de . » V
310m seulement, aussi bien que tous les précédents g lÇeng Ka Tom, Kong

Ngao, et Kengi Kêo,,,0ù Sont établis deux hameaux de Kha.

7 Le I3, anadessons; Keng llaïlrivière s’éla1*git,7laiSSe émerger V
la pas, graina; par En, et habitéeœEn en]

de cet archipel, encore un hameau cle’Klia, fiat-Haï. ses maisons, aussi

I rudimentaires que’rtoutes Celles des Souk, ont leurs parois. faites de
simples clayonnages-V et leurs toits surbaissées, contrairement à tous les
usages des Lao et des autres Kha. Quelque A. kilomètres plus bas, le ,Sé

H Qexefuté jusqu’ici l par mes camarades 1. , Jekcroyais le lève dalla r1v1ere

’ I r V L . l a . ’ I ’ ’du. greupe du. Sud, et j’Interrompis le mien prematurement. r .
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D’autres auront complété cette lacune, puisqu’en 1893, M. Bonin,

du personnel résidentiel de Hué, suivit fidèlement le même itinéraire que

moi, d’Annam par Hué au Sé Kong et descendit, par Attopeu, à Stung

Tréng. Il a dû relever exactement l’emplacement d’un gros rapide, le

Keng Ta-Bang, qui, deux heures après avoir dépassé le pac Sé Pion,
brise le cours du Sé Kong et interrompt la navigation. Il faut décharger
les pirogues, car elles doivent s’engager dans un chenal rocheux étroit

Fig. 6l. - Le Fleuve du Lac près Pnem-Pcnh.

de 3o mètres à peine parfois, et long de plus de 300 mètres. Les eaux,
en cette saison, s’y engouffrent avec violence, laissant a nu, à droite et à

gauche, des entassements de gros rochers où, même aux hautes eaux, je
doute que le passage soit facile.

Nos canonnières pourront-elles le franchir? Seuls pourront le dire
nos marins : j’avais bien cru, tout le premier, les voir toujours arrêtés

par les rapides de Kemmarat. Peut-être atteindront-ils Attopeu, comme
Luang-Prabang et comme certainement ils pourront atteindre Aï-Lao, le
jour où un homme d’énergie abordera le Keng Sé Méteh du Sé Bang-
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Ilien .’ Il lui suffira d’attendre les hautes eaux et la bonne saison, de Juillet

à Novembre.
a; Il Pour moi, l’ère des’pénégrinatioiis° aï travers l’inconnu était cloSe le .

16 avril 1891, à Stung Tréng. L’agent consulaire, M. de Coulgeans,
était absent, il nous fallut attendre trois jours que le, bon plaisir du chef
de poste siamois mît a notre disposition’les’deux pirogues nécessaires à

notre rapatriement. Le2o avril seulement nous, pouvions embarquera L
Hdestination du Cambodge, oùnousÏdeSCendions sans temps d’arrêt. Le.

211, jerrecevais, à .Pnom-Penh, l’hospitalité-bien connue du Résident,

supérieur, M. de Verneville. Faute d’argent, je devais attendre le 30 pour
regagner Saïgon, puis Hano’I’, où je retrouvais mon chef de groupe et ami

le capitaine Cupet. Nous y mettions nos notes et nos itinéraires en ordre,
en attendant notre chef commun, M; Pavie, puis l’heure du retour en *
France.

Ma tâche au Laos était remplie, la bourse et le temps avaient été
épuisés en entier, sinon la bonne volonté et les forces.

Le gros oeuvre était debout. Pour ceux quinous avaient lancés à V
l’assaut de l’inconnu inde-chinois, il restait à éclairer l’o’iinion )ubli ne

. j l l qJPI, . ,, . t,a: I w 13,131sur nos Interêts IInInedIats au Laosl
Mes idées personnelles à ce sujet ont été exposées en 1893, dans la

Revue Maritime et Coloniale, sous le titre ; Essai sur le Mé»Khong moyen,

et en avril 1896, dansle Bulletin de la Société de Géographie Commer-

c iule. Vt l
Les gravures de ce récit ont’été exécutées d’après des photogra-

phies ou des dessins de MM. de Malglaiïve, 2, 3’, A, 5*, I3, 22, 23, 24,

3i, 32,.33,lll1,116, Zig, ’50, 52,, 53, 5,6, 57, 59, 60,62; Pavie, 7, j
10, 111, 15,’16, 17, 26,117, 51, 54,55, 58,81 ; Rivière, 8, 11,.12, 2o,
21, 35, 36; lieutenant ’Chaptal, 9, 25, 27,30, 38, 39, 4.2; Brière, rési-
dent supérieur,’1, 18 28, 2g, 31;, 37, "45; Dr Lefèvre, 19 j lieutenant- .7
Jacquemard, [10, AI, [L3, Ml"e Lemire 67.
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INTRODUCTION

Lorsqu’en mars 1889 j’accomplissais le premier passage du Mé-

Khong à Vinh, et qu’à Napé, au bas du versant Ouest de la chaîne

annamitique, je fus rejoint par le
détachement français, envoyé à ma

demande pour occuper la région du
Kham Môn, M. Rivière, lieutenant
au 22° d’artillerie, détaché aux chas-

seurs annamites, qui se trouvait au
nombre des officiers de la petite co-
lonne, me fut présenté par son com-
mandant comme pouvant m’être par-

ticulièrement utile au point de vue
des études géographiques.

Depuis quelque temps déjà Bi-
vière résidait dans la province de
Vinh, et il avait à rmaintes reprises
eu l’occasion de sillonner le versant

Est de la chaîne de séparation des eaux. En me communiquant ses
levés, précieux documents pour moi, il me fit connaître son désir de
s’attacher davantage à ce genre d’études, et combien il serait heureux

de prendre part aux travaux de la mission dans la vallée du Mé-Khong,
et il me demanda instamment d’obtenir du Gouverneur général, qu’il

Ire SÉRIE. - 1V.
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1 fût mis à madisposition. Content de sa démarche, je lui promis de
faire mon possible pour lui donner satisfaction, et à la fin de la même

vannée, à mon retour de France où j’étais allé rendre compte de ma

mission antérieure et préparer de nouvelles explorations, il fut choisi
en. même temps que MM. Cogniard et de Malglaive pour me seconder

dans lesétudes topographiques. ’ ’
Sorti de l’ÉCole polytechnique en 1882 Rivière,"Armand-Joseph,

pétait né à Condé-sur-Noireau en 118,62. Il avait, comme de Malglaive,
i demandé à partir pour l’lndo-Chii’ie presqu’à son entrée au régiment et

il servait en Annam depuis son’arrivée dans la colonie en 1887. D’une
apparence robuste, d’un tempérament énergique, d’un caractère gai’et

plein d’entrain, il avait au début de son séjour subi une atteinte de
dysenterie, mais sa santé était maintenant excellente,-et il paraissait dans

les meilleures conditions pour supporter les fatigues que comportait la
campagne à laquelle il allait prendre part.

Désireux de montrer par des services hors de pair, combien le choix
qu’on avait fait de lui était bon, et de se rendre utile à son pays dans la
colonie vers laquelle l’avaient entraîné son goût, et l’ambition de pour-

suivre brillamment sa carrière, Rivière aussitôt désigné, se dirigea sur Vinli ’

d’où il rejoignit à Kliam ’Môn, le grimpe du capitaine Cupet dont allaient,

avec lui, faire partie, MM. de Malglaive, Lugan, et, Counillon, et que
j’avais chargé d’achever l’exploration commencée par Cupet et moi du

Kammon et du Tranninh, Le 23 février, Rivière se sépara de ses com-
pagnons pour étudier parallèlement à eux cette vaste région dans laquelle

ils devaient deux fois se trouver réunis: a Borikan et à Patang, avant
de venir en juin hiverner sur les bords du Mé-Khong.

cours de cette l’exploration delprès de quatre 7mois pendant
laquelle il leva environ 650 kilomètres d’itinéraires nouveaux, et dont
les relations des capitaines Cupet et de Malglaive ont précédemment dit
les fatigues ’et les privations qu’il y avait eu à supporter, Rivière vit sa

constitution gravement atteinte par la fièvre et la réapparition de son
ancienne dysenterie qui ne lui laissèrent pour ainsi dire pas de répit. Il
se vit forcé d’interrompre son étude pour se trouver à la datefixée, au



                                                                     

INTRODUCTION . r. 219
dernier rendezàwüs, et il arriva à Luang-Prabang dans un état défati-
gué et d’épuisement tel, que je résolus de lui faire gagner Hanoï’aussi-

tôt qu’il serait reposé et un peu remis, v l ’ I V ’
Les membres de la Mission devaient descendre le Mé-Khong en juil-

let, les uns pour, achever l’hivernage aux points de base de leurs futurs
itinéraires, d’autres pour gagner Saïgon, et moi, pour me rendre au

’ Siam. Il fut décidé qu’avec Molleur, un de nos compagnons qui n’avait

pu supporter le climat, Rivière nous suivrait jusqu’à Lakhône en radeau,

et que de la, tous deux, conduits par le pharmacien-major MaSsie,
parcourraient en éléphant le trajet que j’avais relevé l’année précédente,

jusqu’à Vinh, d’où ils se rendraient par vapeur à Hanoï.

Mais dans lesï’six Semaines passées à Luang-Prabang’ou employées

à la descente du Grand-Fleuve, Rivière avait peu à peu repris des forces,
et il se trouvait si bien l’arrivée à Lakhône qu’il me demanda de l’au-

V tOriser à se séparer de .Massie, et à aller, en elIectuant son retour à la,
côte, reconnaître un cheminparallèle à celui d’Hatraï, et qui franchis,-

sait la ligne de partage à Qui-Hop. , ’
Cette voie nous était signalée commetrès fréquentée par les marchands

annamites, et nous avions l’espoir qu’elle serait peut-être meilleure que
celle très accidentée. de Tram-Mua et VHatraï. Rivière était désireux au

dernier point de la parcourir et d’ajouter, au -1noiiis, à son travail le
- relevé d’un des chemins unissant le Mé-Khong à la côte, à ce. moment

où’tous les membres de la mission, rivalisant de courage et d’énergie,

allaient faire leurs ell’orts pour reconnaître toutes celles plus au Sud et
au Nord qui pouvaient rester à visiter. J’acceptai sa proposition.

l Il accomplit heureusement du 26 juillet au 8 août ce voyage d’ail-
leurs cOurt, puis se rendit à Haiioï pour y travailler à la carte d’ensem-

ble de la mission. . AA mon retour à la fin de l’année au Tonkin. ou je venais préparer,

V avec MM. Lefèvrc-Pontalis et Vacle, l’exploration des pays du Haut-Laos

et des fr0ntières du Yunnan jusqu’au Mé-Khonü, je retrouvai Rivière

résolu à se remettre en campagned e lui confiai alors la mission d’aller
installer l’agence j française d’l-Ioutène sur le Grand-Fleuve, en complé-
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tant, dans la mesure que-Sa santé permettrait, nos études antérieures

la région entre Vinh et ce point. A V
Il devait utiliser àl’aller la voie ’d’l-latraï, la plus rapide; et au retour,

cellejqui empruntant le cours du Nain Nhiuong, affluent du Nain
jlçadinh, cagne par les, ravins du. Nain; j’lliatî’la lignede, partageiet atteint

iClIO-ABO en longeant la*rivière du même nom. i i ’ l
Les nombreux itinéraires levés par les membres de la Mission permet;

taient de se faire une idée générale de la région considérée, mais il man-

quait un canevas général assurant leur liaison et l’exactitude de l’ensemble.

Sur le versant annamite une grande coupure formée par les vallées
du Ngan-Son et, du. Seul-Giang s’étend du Nord-Ouest au Sud-Est à peu

prèsparallèlement la mer et limite de ce’côté la partie montagneuse
N’s’e’parant le bassm’ld’u’Mé-Khongldes’ eaux tributaires de la mer de

Chine. Cette haute région est étendue à l’Est jusqu’au cours moyen du

Nam Teun vers le Nord et jusqu’à la plaine des Pou Houa vers le Sud.
Elle forme dans son ensemble un vaste plateau dont l’altitude paraît
s’abaisser graduellement depuis Train-Mua,ïon passe la route d’I-Iatr’aï,

jusqu’au Pou Kong-Pont que franchit 1lecheinin de Nga Haï..’l’oute voie

de pénétration vers le Mé-Khong partant de la côte devant traverser ce
a plateau il y avait intérêtàcompléter les renseignements i déjà recueillis

par laAMission au sujet des difficultés qu’il pouvait opposer à l’établis-

sement d’une bonne route.

En conséquence, il’fut, convenu que Rivière, sa mission à Houtène

terminée, reconnaîtrait l’ensemble du plateau, et exécuterait une trian-

gulation rapide dont la base pourrait être mesurée soit vers la route manda-

rine, soit dans la plaine q’ui borde lalrive gauche du M é-Khong. Il pensait

avoir mené. ces opérations abonne liirpour le courant de mars suivant
La première partie du voyage 1’ jusqu’à Houtène s’accomplit sans

inconvénients et il commença à effectuer son retour le 3 février. Alors
desdiflicultés de toutes sortes naquirent avec les agents siamois désireux
de lui faire reconnaître une frontière à leur gré. La fièvre le harcela et

ce lut: très péniblement qu’il. revint en se contentant de relever la route
de: Clio-Re prévuéxpourv son retour:
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’Ses’itinérafir’es nouveaux ancours de cette seconde partie de saniisfsiion

V cmnportaient un développement de 270 kilomètres. » * ’ ’ V
’ D’Hanoï,’ ils’embarqua en juillet pour la France avec ses compagnons

mission Cogniaiîd, de Malglaiiœ et Dugast. Rentré à son” régiment à

Versailles il ne tarda pas à êtreattaché au’service géOgraphiquede l’armée ’

et fit, du ’15janvierau ,25 avril 18911; ,-un.e campagne géodésique envAlgérie;

1 Au cours ide..189-llv, après les événements du, Sianiil’ apprit l’Ol’gaDIæ

sation d’une nouvelle Amissionisous ma direction qui, de i’c’olnc’e’rt avec:

V une missiouaii’g’laise, devaitpexaminer’larégibn Haut-M’é-Khong. Un

ardent désir le, reprit de revenir aux études "pour lesquelles il s’était pas:

sionné et sa. santé lui avait rendues si pénibles. Il prias MiîLefèvre-

ÀPontalis quiallait en faire partie et se préparait à me rejoindre, de le
’ recommanderjau’ Département des All’aires Étrangères pour être attaché,

à la mission comme topographe. Je reçus un télégramme me demandant A

mon a0ceptati0fn, Je la donnai, non sans inquiétude au soutreni’r des
’maladies passées, mais en comprenant c0mbien un refus, pour motif,
lui serait-douloureux; et espérant qu’un "séjour de trois ans’et demi en

terre natale, l’aurait f mis en état de faire’une campagne qui nedevait

durer du reste que quelques mois. l V ’ "’ V
l1 me rejoignit dansle courant d’octobre 1894. à lilanoï, et pendant

les deux semaines qu’il y passa. il s’attacha à me faciliter l’organisation

du voyage, -et”en particulier la mise sur pied de’la petite escorte d’hon-

neur qui devait nous Suivre pendant les t opérations communes avec la

mission anglaise. V A t ’ ’
V Il eut surtout à se préoccuper de la préparation des reconnaissances

Ç topographiquesll avait apporté de France les instruments néceSSaires
aux observations astronomiques ou géodésiques confiés à la mission. par
le service géographique de, l’armée Grâce à l’excellentemballage étanche

exécuté a caser-vice, ils avaient supporté le voyage sans aucunedétériœ

ratiOn,.montres et théodolithes étaient en bonétat. ’ , il r ’ I’

1 Nous devions d’abord nousrendre à Lai-Chau, notre-poste avancé
ï sur la Rivière Noire, pour. y organiser le convoi de mules ’aveelequel

nous allions parcourir les grandes distances quile séparaient de’Muong-.
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Sing lelieu de rétmion avec la mission anglaise, et qui nous servirait
à iell’ed-uer les reconnaissances et marches que con’Iportaient les études à

accomplir. V V V . ,’ J’avais le premier, en 1888, reconnu la Rivière Noire et, j’en avais-

éxeCuté un levé rapide mais aucune observation astronomique ou
géodésique n’y avait été faite pour la mettre en place sur la carte.’

Je chargeai Rivière déprendre les devants sur nous pour "utiliser son
"voyage en déterminant lés points les iplus’iimpm’tants dansa-ln cours. i i

Sa santé paraissait excellente. ll était si heureux à l’idée de se remet- i

tre enroule, et à la pensée des utiles services qu’il allait pouvoir rendre,
que la joie et l’enthousiasme débordants qu’il ne pouvait contenir, et

qui se manifestaient bruyamment, causaient mon seul souci; et je crai- ’
gnais que dans l’excès du zèle quil’cntraînait, il. ne dépassât la limite de

1ses fOrces. , , .Pour l’assister et le suppléer au besoin dans ses travaux spéciaux, je

lui adjoignis le lieutenant Henri Seauve,’ de l’artillerie de marine qui

venait d’être attaché à la mission.- V
Voici un intéressant extrait de ses notes-de route, malheureusement

arrêtées après quelques jours de marche, qui montrera à .quel point
Rivière avait a cœur les résultats de la mission et avec quelles précautions

fut conduite sa très délicate tâche particulière.

(( ,M0n grand théodolithe de Brüuner devait me permettre d’obtenir

les latitudes avec une haute précision. La détermination des longitudes
est un problème de tout autre difficulté: je ne pouvais songer à utiliser
mes ïméntrcs pour le (( transport de l’heure )). Aucun chronomètre ne

conserve en voyage, hors des bateaux d’un certain tonnage à vapeur ou à
rames, une (( marche )) suffisamment régulière, et il est impossible d’acê ’

corder aucune confiance aux indications des montres si l’on se trouve
obligé de prendre la voie terre. Les rapides de la Rivière Noire si dit?
ficiles a remonter ne pouvaient me laisser aucun espoir a cet égard.

(( Fort heureusement M. Brou, le directeur des Postes et Télégraphes ,

venait de faire mettre en état, en vue du service de la mission, la ligne
télégraphique d’Hanoïà Dieu-Bien-Phu. De plus j’avais retrouvé a Hanoï,
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[mon ami et ancien compagnOn de mission, le capitaine Friquegnonv, si
passionné pour lÎIndo-Chine et la géographie. Il accueillit avec joie la
proposition de collaborer la détermination télégraphique de la long-i-

tude des postes de la Rivière Noire. D’un autre côté, M. le colonel
Mourey consentit, avec la plus grande bienveillance, à laiSSer au capi-
taine le loisir nécessaire pour ses observations et ses calculs.
’ a Il ne nous restait qu’à obtenir de M: Brou l’autorisatiOII d’occuper

la ligne-pendant quelques quarts d’heures de siestes ou de soirées. L’ama-

bilite’ proverbiale du directeur des Postes et des Télégraphes nous assurait

V de son concours. Il ajouta à la permission demandée, le COIISeil d’essayer

àHanoï, même le fonctionnement des appareils et deux jours de suite
nous nous exerçâmes à l’envoi et à la réception des Tops. l

(( On. connaît le principe de la méthode si simple et si précise de la
i détermination de la longitude d’un lieu par l’emploi d’une ligne télégra-.

phique: ’(( Deux ’opérateurs munis chacun d’un chronomètre, s’installent l’un

au bureau télégraphique du lieu, l’autre au bureau d’origine dont la lon-

gitude est connue. Ils notent l’heure locale d’un contactenvoyé de l’une

des stations, et la difl’érencedes heures ainsi observées au même instant

est précisément la dilIérence de longitude des deux points. , v I
« Cette méthode a donné dans certains cas des résultats de la plus

haute précision par l’emploi d’appareils enregistreurs convenablement

établis, mais - au cas présent nous désirions seulement Obtenir la dif-
l’érence de longitude aune seconde de temps - qui devait placer nos
points à un quart de mille près, précision fort acceptable et plus que
suffisante pour les travaux de la mission. Et pour arriver à ce résultat il
nous suffisait de répéter l’expérience un nombre de fois assez grand pour

que les petites erreurs de manipulation, d’observation, ou de marche; des
montres, soient compensées dans la moyenne jusqu’à la limite désirée.

« Les deux exercices préliminaires que nous avions faits à Hanoï
nous avaient permis de nous entendre sur les détails de l’opération z
signaux d’avertissement, intervalle et nombre de tops et des séries de

’ tops, etc.
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(( Pour’évitertoute confusion liiousavions inscrit tOutes ces conven-

tiOns à la première page de notrecarnet d’observatiOns. ’ ’

(( Le capitaine Friquegnon possédait une excellente montre de
torpilleur et le bureau topographique devait mettre à sa disposition
un théodolithe et Un. sextant’pour la mesure des hauteurs du soleil et
des étoiles, nécessaires à la détermination de Il’ (( état » de son

chronomètre. ’ y ’ ’ j,
i’ a. Presque chaque jour, le capitaine et moi nous nOus exerçâmes a

Ces mesures de hauteurs pour nous rendre très familier le maniement
des instruments que nous devions employer. M. le lieutenant Seauve,
qui devait me seconder dans les observations astronomiques prit toujours

part à ces exercices quotidiens. ’ V ’
. (( Nous trouvant ainsi prêts, M., Pavie fixa notre embarquement au

jeudi II’ octObre sur la chaloupe faisant le service hebdomadaire vers

Chobo. )) , A y jCe fragment, véritable leçon pour un vOyageur, dit avec quelle scru-
i”’pule’use conscience’fureiit faites sésob’s’ervations. h

Ainsiqu’on le verra à la fin de ce volume, Rivière détermina les prin-

cipaux points du cours de la Rivière Noire : Chobo, V ail-Yen, Van-Bu,

Quinh-Nliaï et Laï-Chau. I ’
A, partir de Laï-Chau nous voyageâmes ensemble jusqu’à Muong-

.Sing. Notre groupe, nombreux au départ, se diminua à Muong-Nîliié de

M. Lefèvre-Pontali’s, du D” Lefèvre, et du lieutenant Thomassin
i allaient parOOUfir une route plus 1à l’Est, et a Muong-Lé’ de MM. les

t i lieutenants Mailluclret etÛum,’ de relever la l’i’IOntière chinoise;

. il ne resta avec nous que MM. Sealuve et Caillat. Au’ cours du voyage
pendant lequel il détermina douze nouveaux pOints, Rivière avait soufi’ert

de la fatigue, mais les vingt jours que nous passâmes à Muong-Sing, où
nOS’OOInpagnons nous rejoignirent, et les soins du D’Lefèvre, le remirent

complètement. ’ k .Nous nous y étions réunis à la mission anglaise dirigée par M. Scott

qu’accompagnait sa vaillante femme qui, en suivant son mari dans toutes
’ nos chévauchées, allait’d’o’nner im’liel ’ex’em’pleide courage et d’énergie.” l
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, Rivière y gagna en,particulier l’affection-du colonel Woodthorpe,”chef

durservice géographiquedes Indes, et l’amitié (lu-lieutenant topographe

V’Rydder. science géographique dont il preuve lui valut leur entière
censidération, et.lel colonel, dans la relation de son voyage1 rendit à
mon compagnOn un afiîect’ueux’ et sympathique hommage. V ’ ’ ’

L 4. J V Nos pérégrinations, commencèrent le .272 janvier, était, déjà

parti avec le tOpographe anglais lieutenant Rydder vers IlluongLLuoiig-
POulrha.’ M. Seauve alla les y ret1*oùver,Ï’tandis qu’avec les autres. mem-

bres de la cOmmisSion franco-anglaise, je passais le .Mé-KhOng pour les
Opérations sur la rivejd’roite ; il les joignit le 27. Le lendemain, chargé

: par Rivière d’acc0mpagner M. Rydder a Xiei1g-K01w, Seau’v’e se remit. en:

route et après-deux jours paSsés dans ce. centre auprès de’M.’ Macey, il

en repartit le i0 février revenant vers lecapitaine. y ’ *
’ Il’le. trouva malade de la fièvre. (( La maladie n’a pu l’attiédir, ’)) dit

M. SeaUVe dans son journal, (( laborieux autant qu’énergique, il ne prend

pas un instant repos, étalors que, fatigués, ses camarades voyage
séngent à réparer leurs forces affaiblies, lui ne dort pas-l. Il fait de la pho-

thographie Ou accumule lesobservations’V-astronomiques. Je. crains que
malgré sa volonté etjson opiniâtreté ses .Çforc’e’s physiques ne finissent

par le trahir! I) I v V ’ 4’ l ’ ’ ” p
j 1 Tous deux se mettenten route le lendemain pour s’enfoncer dans le.
pays des Mou-Sequè but du vOyage est Muong-Mugne. La lewcapitaine
doit faire dénuder un sommet pour sertir de point géodésique. ’ ’

3 Le I6 ils y’arrivent. d’extrais du journal de M. Seauve :, -((.Le.village

est dans une jolie plaine sur la rive droite du Nain Mugne. Delà on
aperçoit vers l’est le sommet de la montagne qui doit servir à nos Opé-
rations. Son pied est à une. heure de marche’du village. Mais l’e-capitaine

soutire beaucoup de plaies à une jambe et maintenant il: lui est diffim
cile de se déplacer. Il ne pourrait faire l’ascension de la niontagne’à tra-

vers les fourrés épais qui en garnissent les pentes. Il me dénue ses ins-

’ ’ I. The country-cf theShans. By Colonel IVODdllIOPPGÂFTÜ’Jll thé cc Geo-

graphical journal » for, june 1896. V Ü . I ’ . ’ ’ - »

1Vc Sigma. - 1V, A I 1 ’ ’ 99
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tructions ; je partirai demain, pendant ce tempsil se reposera et dès qu’il
sera mieux il se transportera sur la montagne que j’aurai préparée et il
y fera ses observations géodésiques.

« 17 février. Je quitte mon chef non sansappréhension. Je prévois

. t il i t I w m , I j t , U .qu’il ne se reposera pas et que son mal ne fera qu’empirer. Ils-est trop

actif pour resterai place. à)
Le sommet était préparé’lorsque Scauve reçoit une lettre du capi-*

taine lui disant qu’il est malade et qu’il part pour Xieng-Kong. Seauve
s’y rend aussitôt, il y arrive le premier ainsi qu’il le dit. z

(( Ior mars. Deux heures après moi arrive le capitaine Rivière, qui a
i descendu le Mé-Khong en bateau depuis Tang-HO. Il eSt très fatigué et

ce ne sont pas seulement ses plaies là la jambe. qui l’ont abattu ace point;

il. a la dysenterie depuis quelques jours! )) ,
La terrible maladie qui l’avait épuisé a son premier séjour était

de nouveau apparue l , ’Quelques jours après la commission arrivait a Xieug-Kong pour y
clore ses travaux. Rivière était couché. Le docteur Lefèvre, inquiet de
sa nervosité extrême dont nous étions consternés, lui )rodi0’uait les

. i oSoins les plus dévoués. "

La Seule voie du Mé-Khong étant commode pour le transporter, il
fut décidé qu’il la prendrait jusqu’à Luang-Prabang d’où, suivant l’état

de ses forces, on le conduirait au Tonkin par Dieu-bien-phu et la Rivière
Noire, où vers Saïgon par le Granddï’leuve. ’

j V Le 15 mars, uneamélioration marquées’étant produite, il s’embar:

qua pour Luang-Prabang avec le docteur, le lieutenant T liomassin les ac-
compagnait.

Avec Lefèvre-Pontalis je les y retrouvai vingt jours plus tard. Rivière
allait bien mieux, le mal semblait conjuré ; mais il n’était pas en état de

supporter la fatigue du voyage vers le ’l’onkin.

Le 19 avril nous le conduisîmes au bord du.Fleuve, et l’installâmes

Sur un radeau spac1eux avec le docteur et le lieutenant Jacob, de l’In-
fauterie de marine, qui,venait de nous rejoindre.

Toute la mission s’était dispersée ; MM. Seauve, Caillat et Oum ga-
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gnaient le Tonkin directement de XiengvKong. M. rl’homassin était parti

vers Dieu-bien-phu; V . V .Avec MM. Lefèvre-Pontalis et Macey je quittai Luang-Prabang le
même jour pour gagnerle Tonkin par Laï-Chau. I V

Bientôt les télégrammes attristés du docteur Lefèvre nous annon-
’ cèrent que-la santé du malade déclinait de plus en plus. C’étaient :

(( Vieng-Glianoy 28 avril. AméliOration constatée chez capitaine à
Luang-Prabang ne s’est pas maintenue. Entérite reparue pluSgrave; Dé-

pression nerveuse inquiétante... i
(( Outhène, Il]. mai. Capitaine très bas... ,
(( Savannakèk, mai. Capitaine s’affaisse de plus en plus, Ne peut

V plus se lever. Jacob et mOi- partageons veilles de nuit. Je crains dénoû-

ment. fatal prochain. Obligés nous immobiliser ici... )) 1
Et la triste nouvelle que nous prévoyions désormais tous nous par-w

vint à Hanoï. Notre malheureux compagnon avait succombé le 21 mai

(i heures un quart du Soir. ’ L ’ Ç
Le docteur ’LefèVre, et le lieutenant Jacob avaient fait l’impossible

pour-le sauver, et pour adoucir ses derniers moments. La. maladie avait

été la plus forte. N ’ " V ’
De concert avec le résident de Savaunakèk, M. Odend’hal, ils don-

nèrent aux. obsèques tOut l’éclat que permettaient les ressources du pays.

Dans, une chambre mortuaire décorée de palmes de cocotiers et toute

fleurie de gerbes et de bouquets, le cOrps, revêtu de son Uniforme avec
.7 ses décorations, fut déposé sur un lit de parade couvert de fleurs, et la

foule des habitants des deux rives du Mé-Khong vint. y saluer pieuse-
ment le Français môrt loin de son pays. ’

La cérémonie funèbre se fit le soir à cinq heures. Derrièrela bière

portée par des miliciens, et escortée par tout le détachement en grande l
tenue, Ïmarchaient les Européens présents à Savannakèk et le commis-

saire siamois de. passage à Baiieltlouclt qui avait tenu a assister aux funé-
railles.ÏMM. Odend’hal et Jacob prononcèrent des paroles émues sur le
cercueil, puis des feux de salve furent tirés, et la fosse fut’comblée’!

v Parles soins de M. Odend’hal, une tombe provisoire fut érigée au
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bord du Mé-Khong, et M. Rousseau, gouverneur général, donna sur ma

demande, des ordres pour son entretien en attendant le moment de
transporter les restes de notre camarade avec ceux de MaSsic à Luang-
Prahang où nous souhaitions de les voir reposer auprès de la tombe de
Mouhot.

Fig. 63. - Tombe du Capitaine
Rivière à Savannakèk.

Ainsi avait fini tristement, le courageux, distingué et savant officier
qui, depuis 1889, avait appartenu à la mission et l’avait honorée par une

collaboration supérieure. Sa mort était une perte très sensible aussi pour
l’armée où il avait une place utile et brillante en perspective, et pour
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l’Indo»Cliine1pour laquelle il avait travaillé avec une ferveur et une pas-

sion grandes. i t LBixdère était de retour en Indo-Chine depuis huit niois à peine. Il

venait d’atteindre sa trente-troisième année I a A I
La mort du capitaine Rivière nous a privés du travail d’ensemble dans

lequel il comptait réunir ses différentes études. Je donne (ai-après :

1° Les relatiOns, telles qu’il les avait préparées, de ses voyages accom-

plis dans la, mission de 1890-1891; i i
2° Les cartes qu’il avait établies pour laipublication : v ,
3P Le tableau de ses observations astronomiques faites dans notre

dernière exploration. . A
A la relation de son premier vOyage, de KhanyMon a LualagÀPralJang,

il manque le cenuneneeinent (de Kham-Mon à Borikan), il l7 avait expédié

dans un courrier qui nous pfut enlevé sur les confins du Laos etrde il’An-

nain par les rebelles Aunamite’s en 1890.

Rivière était excellent phoLOgraphe et on trouvera dans-presque tous

les volumes de cette publication de nombreuses et remarquables gravures

d’après ses clichés. v ’ V l
AUGUSTE I



                                                                     



                                                                     

Fig. 0h. - Le Capitaine Rivière faisant une observalion astronomique.

VOYAGE DANS LE SUD DE TRAN-NINH

SÉJOUR A MUONG-BORIKA N

Il; au 24 avril. -- Borikan est un village peu important, agréable-
blement situé sur la rive droite du Nam San, au point ou la rivière reprend
sa direction générale Nord-Sud après un assez long Cl’OCllCtIVCPS liOuest.

Les montagnes qui séparent le Nam Muonidu Nain San bornent l’horizon
vers l’Est et vers le Nord, tandis qu’au Sud la vue s’arrête sur une jolie

chaîne de collines, bien continue, peu élevée, mais qui s’étend, dit-on,

jusqu’au puissant massifrocheux de Pak Laï qui a déterminé la grande

boucle du Mé-Khong. Il a été construit depuis peu, par une colonie de
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Tliaï-Pou-Eun fuyant devant les H05 ; M. le Dr Neiss l’a visité en 1882 ;

ily est encore connu sous l’appellation (( de monsieur )) que les gens
pays prononcent Men sien lieu en appuyant avec une plaisante énergie

sur la dernière syllabe. n V . ’ ’ ’
q Muong-Borikan est une des provinces de second ordre entre lesquelç

les les Siamois ont partagé l’ancien territoire de Vieng-Chang. Fidèles à I
une politique’déjà vieille, puisqu’elle nous est signalée dans la relation

du voyage commandant de Lagrée, ils ont placé à sa tête l’un des
membres de l’ancienne famille royale de ce malheureux pays. C’est un

jeune homme taciturne; doué d’une certaine distinction et qui mit à.

nous bien recevoir le plus cordial empressement. Ni les vivres, ni les
renseignements ne nous firent défaut et le capitaine Cupet put mener à
bonne fin un travail qu’il n’avait pu entreprendre à Nong-Kay, la carte

par renseignement de larégion que nous allions parcourir.
A Borikan, pas de»forti11,’pask de soldats, pas de représentant du roi

de Siam, rien qui rappelle la servitude, mais le gouverneur est placé
sous l’étroite dépendance de Nong-Kay où rien ne se fait sans l’asSenti-’

ment du commissaire siamois. On ne peut qu’admirer la politique du
gouvernement de Bangkok, quelques mandarins, quelques faibles gare
misons formées presque exclusivement de miliciens locaux lui suffisent
pour tenir un aussi vaste pays autrefois puissant et redouté, passionné

pour son indépendance. a VA’l’imitation de leur chef, les membres du (( Kromakam )) déployaient

pour nous toute. leur amabilité; mais leur sollicitude à notre égard ne
laissait pas d’être quelquefois gênante g on le sait, d’ailleurs, la discrétion

n’est pas la vertu dominante des Laotiens et des Thaïs de la vallée du
Mé-Kliong’; des sentinelles avaient été placées pour veiller à la sécurité

de nos personnes et de nos bagages et chaque jour un mandarin était
chargé de s’assurer de leur vigilance par des rondes plus bruyantes
qu’utiles f plusieurs fois nous fûmes réveillés’par les remontrances véhé-

mentes adressées aux veilleurs, et même une nuit, l’un de ces mandarins,

qui. poussait plus loin que ses ’Collèguesle souci de sa responsabilité,
n’hésita pas à pénétrer dans la chambre que j’occupais avec M. Lugan-
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pour s’assurer a très grand bruit que. rien ne venait troubler. notre I V
V repos. litant dire rque’les fêtes du printemps et de la Ïiiouvelle année
qu’on’célébraitialors expliquaient, s’ils les justifiaientçpaspabsolument

ril’état’ d’ébriété’lfort avancé ou se,troouvait ce trop ,zélé’rf’onctionnaire. ” V

’ 7’ Durant plusieurs V’j’our’s, en eH’et,’-rle"7village fut en liesse en l’honneur

d i renouveau ’:V pendant la journée-plumeurs processions serendent à la
’ pagode; ,les’bonaes; marchent les. premiers portant des oriflammes et des q
il insignes religieux,fle.peuple suit, en, file indienne, avec un bruit assou’rr ’

"disSant de gongs et de tain-tains; Au temple, cérémonie .de la toilette r f a,
’ annuelle ;’ l’auteljest nettoyé et le BOuddha lui-même,vvigoureusementa

"goupillonnép’ar l’un des bonzes; les ablutions sont’généralesret’si quelque Ï A ’

négligent oublie les prescriptions religieuses, il est immédiatement
aspergé par un voisincomplaisant, aux rires de toute ’l’asseiïilJIée. Dans

l’a-Soirée, la fêle continue, mais elle m’a paru être essentiellement» laïque p

on semble’même’oublier quelque peu ,la chastetéet la continence, q’ si V i

fort’recommandée parle très saint’Bouddlia, Est-cent], souvenir de l’an.-

cie’mie fêtarde Fécondité P Quoi qu’ilÏeir soit, la jeunesse du Muong se, ’ ’

g réunissait chaque soir dans une petiteïpagode voisine de ’Vnotre sala; au

dessous de la niche ou s’étalait la. figure béatement. bienveillante d’un r

Bouddha miniséule’, onavait dressé une estrade peu: élevée sur laquelle

trois jeunes gens setïtrois jeunes filles serrela-yaient pourchanterv’de’s dia- .7 y

a ; logues interminables aux, Sons manetones’de deux,orgu;es en bambous,

ï . ensimasse: cymbales. il réussi a me faire
dialogues j on peurrait lui denner pourtitre, la. jeune fille abandonnée,
dînais. on se tromperait fort, si ondoyait y trouverdes’ plaintes mélanco-V r

r liques et des soupirs après’l’ingrat amant : il est dilfiéileïde dire si la
grossièreté l’emporte sur la lalatitude’;ouinversement; Ce l spectacle peu,

intéressant est d’ailleurs fort peu suivi: par le jeune rpubliclwde la pagode ; i

des groupes sympathiques s’y sont formés et les conversations nelanguis-

v sent pas entre gens et jeunes tilles; il m’abien’lsemblé que les
:js’pectateurs répétaient scène chantée Sur l’estrade avec cette différence

acteurs’étaient moins éloignésetleursgestes pl’us,’a,c’tifs. V V
l C’estau bruitede’ees. fêtesv’sacréesï, Aqueawus devons rédigeralestraa ,

1re sans; 1X7. r ’ r 1 . t 30
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vaux exécutés dans la première partie de notre voyage, réduction des
itinéraires levés, mise au net du journal ide voyage; en outre, chacun de

nous a eu une partie de la besogne commune : assemblage des cartes
individuelles, comptabilité et renseigdêments complémentaires. C’est
ainsi que j’ai été chargé de compléterlïautant que possible, le peu de

données que nous avions recueillies surÏ la région comprise entre Nam

le plateau.

San et le Nam Muon. Ce n’est jamais unjtravail ni aisé, ni rapide d’obte-

nir des renseignements topographiques, mais l’insuffisance et le peu de
bene volonté de mon pseudo-interprète [1&0 joints a l’apathie et à l’indif-

férence laotienne augmentaient encore les difficultés : une cause d’erreur

ou plutôt d’insuffisance particulière au pays est le mépris depuis long-
temps signalé et d’ailleurs si peu justifié que les Thaïs professent à l’égard

des Khas : jamais ils ne m’indiquèrent les villages quelquefois très impor-

tantsque ces soi-disant sauvages construisent dans les montagnes.
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’ Sans entrer dans une description détaillée que lepeu de précision des

renseignements:webtenus rendrait bien inéertaine, on peut diviser la.
région étudiée en deux parties,- l’une septentrionale, formée d’une puis-

sante ligne de montagnes, appuyée au plateau du Tran-ninh, l’autre mé-

ridionale, nivelée par les alluvions de Mé-Khong et de ses affluents. On
sait que dans une région peu’éteundue les lignes de faîte et les thalveygs ne

sont pas disposés suivant des directions arbitraires ; mais disposés deux
à deux suivant des lignes perpendiculaires et que deux. séries différentes
sont généralement inclinées à 45°. La région étudiée vérifie cette loi

V géographique d’une façon bien remarquable. Comme on peut s’en rendre

’ compte facilement à l’inspection de la carte. ’
La plaine du Sud et les vallées du Nerd sont habitées soit par des

Laotiens, soit par des (( Pou-Erin )) ou des Pou-thaïs descendus de Sam-

Neûa, les montagnes par des Khas, en petit nombre. l * V
--* Le 23 avril, nos travaux de rédaction terminés, nous allâmes faire

xisite a l’aimable gouverneur de Borilran qui nous souhaita Un bon
voyage en nous assurant que des Ordres avaient été donnés pour le
débroussaillen’ient.des’routesvet la réunion’des coolies sur toute l’étendue

du Muong.

DE BOBIKAN 1A LUANG-PRABANG-

211, aiTil au 8 juin; j

2l] avril. Je quittai Muong-Borikan le 2l] avril, à peu près’remis ’
d’une indisposition dont j’étaitatteint en arrivant. Pourtant jeldus écour-

ter la première étape et coueher’au bord du Nain Nô arrêté parla nuit
après un parcours de 111km,5oo.’ll est vrai’que’ j’avais dû m’arrêter au

village de ’l’ha-Mau pour y recruter quelques Coolies, le Muong-Borikan

ne m’en ayant donné qu’ùn’hombré insuffisant. " ’
25’ avril. ’-- Le lendemain nous poussons jusqu’à ’ Muong-Hüng en

laissant à gauche le village de Ban-Kap sur la rivière du même nom
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et d’où part un sentier qui conduit à Muong-Hom. J’obtiens du chef du

village de Muong-Hüng quelques renseignements sur les anciennes fron-
tières des principautés de Vien-Chang ide Xieng-Khouang et de Cam-
Keût.

Il faut reconnaître que le gouverneur de Borikan ne nous a pas
trompés ; le chemin a été débroussaillé avec soin, sur tout le territoire de

Fig. 66. - Village sur le plateau.

sa prOvince ; nous devons bientôt nous apercevoir qu’il n’en est malheu-

reusement pas de même sur celui de Xièng-Khouang où nous entrerons

demain. *’26 avril. --- Pendant le séjour à Borikan, des roulements de tounerre
journaliers annonçaient l’approche de mauvaise saison. Pourtant les
deux premiers jours du voyage ont été favorisés par un beau temps ; mais

a partir de Muong-Hüng des pluies fréquentes viennententraver la mar-
che et. augmenter les difficultés provenant du terrain.
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I Le 26, ânons dépassons le Phong-PhaïéTia,’ bivouac habitueldes *’

’ r voyageurs ;aniian1ites’et neus allOns coucher sur le bord du Nam

Ngiao.’ 7’ 7’ I .7 a l ’ , ’.
27 aia*il.’-; Lelendemain, nous franchissons une petite montagne V ’

qui bordele Nam San et arrivons vers-imidi à Ba11»l.1ab-Liét. ’
’ V J’avais l’intention de renvoyer mes, coolies de Borikan, mais le obel 7’

du, village prétend 116.1338 avoir été préVenu de mon arrivée et je dois

yeontinuer la route aVec les mêmes porteurs. Nous arriVons à la nuit a
MuongeNhiam après: une étape longue et pénible. ’ j

. 28 avrilè Muongènhiam prétend ne pas avoir avisé de notre
’arrivée;7au’SSi devons-nous cheminer dansàun sentier]Complètement ’

envahi par la végétation ; une escouade travailleurs ’nOu’s,’pi*écède

débroussaille les’plus mauvais passages. Le chef du village; assure. qu’en V V

n’a. pas suiviqcette route depuis ’17 ans oublieMÇ’ lest vNéÏs dont le

voyage remonte aune da te" beaucoup moinséloignée l Aiix difficultés du
chemin vient ’L’s’ajouter une: forte pluie nous forcera ’lQleOU’th1161*””

dèsdeux heures de l’aprè’Sanidi. ” . V ’7’ . ’ ’
’ , :297 avril’.’rLe temps S’améliore le lendemain, maisv’e’rs l’arête du

Phou-Xakaïzajune altitude de plus de12.*** mètres D11nlJrOlllllapdî’fi-iold a

etÎpénétrantirous envélOppé continuellement. Pourtant quelques éclair-ï

oiesnous’ permettent d’apercevoir les nombreux sommets dePou4L1ouOng ’

couverts de superbes ferèts’où’s’accrochentÎd’innOmbrablesnuages, aussi; V

blancsqueïlalneige. ’ ’ ’ ï” ’ ’ ’
Nous neus arrêtons qIIelque’s instants et je puis m’assurer ’lque les;

primitifs habitants de ces montagnes sont loin d’être. insensibles. a leurs
Splendeurs i bar il me faut répéter’le signal du départ, malgré le manque ri

d’eau quinoas fait jeûner jusqu’à une heure avancée de l’aprèssmidi. 7

’ ’Nous’arrivons trop tard a Muong-Nganpaprès un pénible parcours He

I 16 kilomètres Seulement. ’ ’ V V
3o avril. La routede MuongPhang suivie au commencement»

’ du mois nous. repose des montagnes-d’hier; nous circulons Sur 7’
’ plateau du Tran-ninh et-la température a baissé quoique. le soleil brille a V

toute la journée. ’ ’ l ’ ’ ’ i ’ V
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n le” mai. - J’avaisvespéré doubler l’étape laotienne et me rendre en un
, H je tut de :Muongjîl)’han’g a; XiengsKhouang’ par Muongïl’han I, ’ m ais, quoi-

que la distancene pas 28 kilomètres, le mauvais’état duèhemin
’m’e’nip’êche d’arriver Jetjedois coucher au village de Ban-’Hin-xan arrêté

par la nuit complètement venue. V ’ V ’ ’ ’ v
’ Men’interprète, le Cambodgien Takiate qui devaitlconduire mes

bagages directementà XienIg-Khoua’ng sans? passer par Muong-Ïl’han ne.

’ n’arrive pas au cantonnement avant, deux heures du, mat-in:

’ 2 niai. . J’arrive à Xieng-Khouang vers’huit heures du matin ;’ une

blessureau pied me l’urée à rester toute la journée au a Sala a) assez” peu
xconfortable et qui ne peut résister a unifioient orage survenu dans

’aprèsrmidi :a pourtant" p
laotien” me” la plus amabilité. l

V fieng-Khouang. présente un aspect fort triste et lepassage des Hos a.
faitÊdisparaître complètement les richeSSesqu’on prête à l’ancienne capi-

tale rl’ran-rninh. Quelques pagodes. en ruines, d’une construction:
Ioriginale.subsistent et empéchent de prendre la ville pour un.
simple village’laoti’en. t a cl
V Une petite vga’rniSo’n Siamoise’,d’ailleurs fOrt bien tenue, est installée ’

auprès duïgouverneur: 7’; V A a .Î ’ ’ ’ ’ 7’ ’ ’
’ I 3’n1’ai.:i-. .l’avai’s’rrcl’abofd l’intention prendre un jour de repos à

ijieng-Kh0uanû, mais crainte’de voir la gmauvaise saison s’établir

l Ilavaut mon arrivée 33151334 lang n’eûdétermine’r à continuer mon voyage...

4 quitte dOne Xiengg-Kh’ouahg’lle heure car leÏs’i’COélies’ sont

venues s’installer auESa’la la veille au Soir ; ce sont des LàOtiens inha- Z V

bilesaporter les bagages et le nombre me paraît d’abOrd bien exagéré,

mais quiapportent la plus complète bonne volonté à. l’exécution de la

corvée’j’quemon passage impOSq. j j q j ’
"5’ f Ciel se montre et nous arrivons de bonne heure a Muong;
Kom; mais rien n’est gprepare pour nous receVOIr; pourtant j’avais *

’ écrit longtemps à l’avance’au chef du village, mais les indigènes ne peug

’ vent croire à l’existence du voyageur avant de. l’avoir vu. V

,e et quitter Miuongrlîlian’g avant heuresdn militante de porteurs et”: i V

r . .. . . l 1 z . I r ’7e s1 midije prie; rends chezgle vieux gouverneur , v
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A mai. -- Une pluie torrentielle ne cesse de tomber et rend presque
impraticable les pentes argileuses des nombreuses coupures qui annon-
cent le voisinage (le la descente du plateau ; aussi faisons-nous à grand’
peine les 8 kilomètres qui nous séparent de son arête où s’est installé

I un misérable village de méos qui nous fournit des abris bien précaires
contre la fureur d’un orage interminable.

Fig. 67. -- Vieille pagode abandonnée.

5 mai. - Nous descendons du plateau et arrivons au village de
B. Phou-Ham où nous avons déjà passé en nous rendant de Muong-
Phang à Borikan. Un peu avant d’y arriver, nous devons traverser le
Nam Tié grossi par les pluies des jours précédents. Heureusement un bac
y est établi, car le gué m’a paru très profond et très rapide. Les Khas de

Phou-Ham n’ont pas de pirogues; mais ils ont formé un solide radeau
de bambous ; de plus un énorme câble formé de deux rotins superbes
tordus ensemble et dont la longueur doit dépasser 150 mètres relie les

a
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deux rives et Il permet au passeur de résister à l’aripoussée du courant.

l6 mai;gf;Nous gagnons B. Na-Hxiang surira rive droite du Nhanià
’ N’l’ ta, non fautrde’nopveaufitraverserple Nalll-TÎ

ï a «et sans len’iorndrebateau

violent que-VIJaI,’deuX fois suis entraîné et Vroulévsur les énormes blocs ’

Ç i de grès tombés dans ilertorren’t; je neaserais peut être pas sorti sans.
difficulté de "ce mauvaispas si men boy ne m’avait tendu une main

asecourablece n’est pas ila’seule fois que j’avaiseu’a me féliciter d’un il

p semblable dévouement "mine1 y

îCilgénéralement.i a ’ a l t il
7 maillê- Leclendemain de r cet accident, je m’apercevais que men der-V

nier baromètre n’avait pu résister à l’immersionfétideslors, je n’ai pu

recueillir que des à peu près suries altitudes de la Toute suivie.VC’est a
f a ainsi qu’il m’a. été impossible de me faire une :iclée’un peu précise de

’ ’ r V i7 ï ’ i il tlv pl” . 7p H . e 7471 l’élévation du PliouTPha-Ben queml’îon franchit en paillant; a Muongv-Om’e,

et vers le somnietrduquelrsetrouve in] superbe vfllageide Mecs,
J’avais faitrécrire de Muongèrfihan aux gens deMuong-Omede me.

, Î débrOUSSai’ll’er la route nid Tasse àTia-Bok, Han-Nm, Hao-Noshiai, HoueV a a . q .1 a o . aV King (quatre (t [nuongs »’ abandonnés) mais le chef Muong-On1e,,nie
déclare à mon arrivée au villagelqu’il la fait préparer la route conduisant

l directement à ’ ’I-ldni. sans casser Bar MuonœTia-Bok Ï Il m’afiîrine

V temps et qu’on ne peut ’eSpérer’ le. débroussailler:rfacilement. De plus, la

ajoute-t-il, il faudra revenir sur nosqpas pour aller à VHao-Noi.

La crainte de perdre ainsi quelques jours sans grand profit pour les

l

V travaux delallîissioii me détermine à suivre la voie indiquée par le nia-n-

darin indigène; : t w .
V V J nOus faut parcourir les quatre étapes laotiennes quirse’parent Muong-Orne

de Muong-Hon’i; nOus quittons le premier villagejaprèsle rassemblement »

’ ides coolies; à notre arrivée au dernier, nous sommes reçus sans enthou»
siasine. Quoiquej’yaie eilvove’, des larveille, un mot pour prévenir

r ’ Cinotre venue, déchet du

g mais plus en aval ;,
atteintPlaîlpoitrine le ’coura’nt est

arteCh’èzgleS annamites qu’on ne le croit

ne le chemin qui mener n ce dernler point est abandonne depuis long.

» 8, 9, IOgelQarItI mai; C’est par uneplïuie-presque contlnuelle qu’il

villageïafi’ecte un air de» surprise a notre vue et ’
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dispose gravement sur fla terreîhumicle Aune-Lnatte ’elifuiiiée”j)ouiî nous V’

servir d’appartement; V ’ L ’ ’ ’ * Ï j i " " ’ I "
Pendant toute cette, roule longue et pénible; la fièvre Haï-m’a pas

quitté; aussirje n’attends pas la fin’de ses l’explications einlgrouilléesr

pour m’installer dans sa propre maison où trouve un.Ïétal)lisseinent

moins p’récairef V ï w v ’ ’ I ’ . ’
12 niai. Lesdeux 111iSé’I’fableS Villages IPdu-Tliaï qui’forment le

Ï Muong-Hom n’ont’pu nous fournir quelques hommes et je dois .cns’erve’r’

encore ceux Mnong-Ôme, V s * ’ 1’ V 7’
En arrivant de bonne heure Xieng-Mi, le même désagrément nous

attendait. PasÏun homme n’est’arrivé au village: j’envoie (( Haovï)’ dans

les environs pour activer le recrutement des coolies, mais, fatigué par (la I
’- Vniarclie des jours précédents, il tombe malade et s’arrête àëqaaques

* , kilomètres du village; v a si a’13, 175,14 et 16’ niai. -4 Je merdécide pourtant à. partir’leflende-N

.7 niai-ni matinavec A ou 5. hommes du MuOng-Hom qui porteront l’indisa

pensablerJ-e des instructions à ’TakifilQpOnr faire; suivre
. v: bagages aussitêt qu’il aura pu rassembler des hommes ou bien pour gag-

gœr’ directement Pa T ang, s’il ne peut me rejoindre.- V 1
Ce n’est pas i sans difficultés - que je parviens ’ a Ban-Na’Luonô", les

rivières grosSies par les premières pluies n’olïrent’que des-guésgrprofonds’

a et rapidesldanslesquelles ’ je ne parviens a faire: entrer nies’porteurs?
qu’après des ,rnilliers’dejces’ «landais (impossible) quine paraissent L

pas jouer enlaotien un râle moins- brillant que icelui qui est attribué au

farinai); (( Goddani 3) par le Figaro de Beaumarchais. i ’
C’est au Nani Tia Bol; que nous trouvons plus réelles jdiificùltés; -’

"aussi, lésa bôdai )) pleuvent dru» comme grêle ; peurtant plus?
jeunes. de mes porteurs se décident à enlever ’V leurs, habits étagea entrer

. dans l’eau. Se tenant par la main, ils nagent’avec une ’vigueu’r’e’Xtraorw

a (linaire, parviennentssur l’autre rive, malgré un courant de iÎoîudre et V
’ ramènent-à grand’peinc un radeau debarnb’ous qui y est» amarréËArNa-

1 Luang, je reçois une lettre du «capitaine Capet, ï modifiantl’itinéraire

iTirlmilLlYCÜI’elllÏfiXé,’ a .i r. ’ v’ a Î: ’ , A ’ ’

ITBVSÉRiizrj-V-VIV. r’ V ’ V ’ V V i v k , 531;
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I7 maire Dans la soirée du. i6, Takiate arrivejà son tour ; avec I
les bagages; mais: Hao ne liavaitrpas rejoint et restait envarrière;

pus enfin rem ilader complètement mes coolies et je me dirigeai t V

il l”ti . n ,. 1 j l l un li p . s hm t il , H l j j’ ’ Ban’X’onr ou j’arijivai de bonnelieureaprès une courte étape? faireL l’a a H il

V brisée par unbeautemp’sît ’ ’ V ’ V ’ j . ’ ï
18,.19 et 2roi’mai. -’Le 2o,iv’ers IO heures du’matin, j’arrive surie n

Nain Ngo’umfgrle chef du village de îlieanau’ m’y a envoyé des bateaux V

et j’en profiteimmédiatement pourirenionter la rivière jusqu’au Keng-
’avigablex; jjeôla redescends eus ’ite jusqu’à Vien- i

T211; at ’. vip ...H q) a il j r V’ aimai. à Je quittelv Ïien-Saii’t’en laissant des instructions à’Takiate. si

’ f et rj’arrive’dans la soiréea Muongà’l’om’akôni. ce voyage par cana été un; in

’ , véritable repos dont je cômmençais’àiav’oir grandbesoin. r .3 a ’ V

A22 mais reprends la voie de terre pour’nieif’eiidre à B’.’ Seûnî

. ni sur le Nain ne - on c j- r î 2 - * z ; ç v j ,
a il! mai, samaritaines instrulztions, N’Takiate ; devait redescendre le il j. r 1 jet a

V ’ ’ Nain Ngoum illinl-Keoau celliflïneiitijdïu llVÏjLïi-k .av-éc*c;étte rivière; ’ i

” appris à SÏeûm Di qii’iliétait’ arrivé ainsi quel-liai) redescendis pour

lever laipartie’ du cours Nam en avale delce vrillage; Je pus re- il
mon-ter dans la même journée’etfre’venir’écacher à’ïÊCûni’Di. 7

2A. main-Vélo me rends à Iîa’lell0llg’ pour relieraine’sitinéraires a ceux

r a Lugan, (que; ’Jhi;encontreveifs :11 id], malheureusement arrête par; il
flan légeraccè’sfidefièvres;J w :7

l.

r25 niai. Les renseignements j”ai’recueillis les jours précédents V

sur la navigabilité du’Nani Lili; n’étaient guère i favorables ; mais je

V n’avais pas cru: devoir y enter foi; le (( bo (lai )) étant comme je l’ai dit, ’

H très familieriajiirxrLaotiens. V 3 7’ il
J e remontai donc la rivière justifia Ban Kan Ka ou le chef de village ’

tv v i si l a H r u ’ ia me déclina; que je a u p Ian Apourrais de passer alquelq’u’elsl theures en amont. V j î V ’ M ’ ’ a - w j r et ’ t a
26 niai- "Je p’us’constater le lendemain que cette fois, l’impossibig V

lité était réelle. a * -. a r .
V V Nous parvînmes à franchir le Keng Non, le premier d’unelongue série V
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de rapides, mais au delà tous nos efforts demeurent impuissants et nous
dûmes nous arrêter dans un défrichement. Les pirogues déchargées ten-

tèrent en vain de remonter le courant, il nous fallut descendre à Ban-
Kon Ka.

27 mai. -- J ’y passai toute la journée du lendemain pour permettre
au .chef du village de me procurer des coolies. La diarrhée dontje n’avais

Fig. 68. - Intérieur de la bonzerie Vnt-Mai’ à Luang-Prabang.

pas eu à soufi’rir depuis Borikan m’y reprit et j’eus à subir un premier

accès de fièvre assez violent. Je pus pourtant prendre des informations
Sur la route à suivre pour me rendre à Pa Tang. Je résolus de profiter
de la nécessité ou j’étais de modifier mon itinéraire pour me relier à celui

de M. de Malglaive.
28, 29 et 3o mai. -- Je lève donc les A à 5 kilomètres qui séparent

le Nam Lik de Ban Phôn Ngeum où est passé M. Malglaive ; mais je
serais incapable d’un plus long efi’ort ; la fièvre qui m’a repris au départ



                                                                     

. augmente en route ’etla marche-dans un chemin inondé n”est pas faite
"Jour, 0ruérir de la diarrhée,

l V . a VAussi, est-ce en palanquin que je dus achever mon voyage : j’arrivai à
. Pa Tang le 30. mai et j’y trouvai réunis MM. Capet, ’Lugan et A de ’Mal-

r iglaiv ., letpreiiiier allaibli par plusieurs accès de lièvre très violents,vm . j j j
4j, , , jw - m n . a. , à ï .1 1. SQÇOlfldÇfaLlO’UB d un, rudl. »’0:Ta0’e et le dernierj non encore remis des

1 A v : D V i j Ô j j j i r . , I .plaies aux jambes dont il souille depuis troplong’temps. ’
A. Du 30 mai au 8 juin. -Ï.Quelc1ues jours passés a Pa Tang nous roui V

dirent uel ne force et le 2 ’uin nous nons mîmes en route iour Lua’n 1

V q V J . . l . gPraban . Le 3 nous étions à MuOncr-lîhass r. A iartir de ce Joint-e, , . j , .0 3 l V V . A l J V.
. , l j i V t ï . ,lieniiii fortencomb il par lavégétati,on.; ïLe’5 j’arrivai a Ban SenLalr

pp .1 .li jan w: ijjijjiflljfiw in i . m i . mjaPali Sa. Le lendemain je m emb

I » j devançai nies compagnons de route dansÎl’espoir défaire débrOuSSailler

arquai: sur ’ le Nain liane, et
r j’arrivai là;Luang-l?rabang vers Il heures du soir. f ’

J La’beauté de la’ville, le plaisir de retrouver la plupart des membres"

défia miesion me firent oublier les jours de solitude ou de maladie que ’

I je grenais de traverser.

DESCRIPTION DU rainureras ’EXPLORÉ

L’établissement dei 136m3 du le but principal poursuivi ’
s parlesmembres de la mission, bien des routes suivies ont un intérêt: ’

.1, purementtopographique ;V elles ont été parcourues seulement pour relier V

les différents itinéraires levés et n’ont aucune importance. Une remarque

communes’appliqueameutes ces routés; elles sont à peu près ahan,
. données, ,vsouvent envahies par lavégéitation et tracées suivant la. ligne.

V,-,sans,v aucun diminuer]? les,1 pentes; ou d’éviteriles obstaclesfl i
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La plupart des chemins que j’avais été chargé de lever, étantvdaiis ce

cas, je ne m’étendrai donc pas longuement sur leur description. V
Le pays reconnu pendant la deuxième partie de la campagne est

situé sur la rive gauche du Mé-Khong, limité vers l’Est par le Nain San .

et vers le Nord par la route de Xieng-Kliouang a Luang-Prabang, il
comprend donc la partie méridionaledu plateau du Traii-ninh et la
plaine d’alluvions formée par les rivières qui en descendent. Xiengé

Kliouang et Muong-Ngan sont sur le plateau; M. Borikan, M. Nhiam,
M. Onie, M. Hem et M, Tourakôm dans la plaine du Mé-Khong. V

Toutes les eaux sont: colligées vers le Mé-Khong et presque entièreæ

nient amenées vers la partie de V’son cours comprise entre Pône Pissay

et Muong-Patcliuni par quatre rivières principales : le Nain San, le Nam

Nbiepl le Nani Mang, et le NamNgouni.; ’
La première a déjà été décrite: dans un rapport antérieur.

Le Nain Nhiep prend sa source sur le plateau des Pou-Eau au nord
"de Xieng-Kliouang arrose la plaine où cette ville est établie descend du
plateau,"passe à Na-Huang et sejette dans le Mé-Khong a :5 cuti kilo;
mètres en amont’du confluent du Nain San. D’une façon générale son

cours est dirigé du Nord au Sud- j
Parmi ses affluents; j’ai reconnu sur la rive gauche le NamTié qui

reçoit le Nain Luong et sur la rive droite le Nam-POu-Eun fOrmé’du

Nam liom et du Nain Phen. Les rivières ne sont pas navigables ; leur
cours est très rapide et encombré de blocs de grès descendus du plateau.

Le Nain Mang passe à M». Boni et descend du Nord au. Sud vers le
Mé-Khong. C’est une rivière peu importante qui prend naissance au

pied du plateau du Tran-ninli. V .Le. plus considérable des affluents de gauche du Mé-Kliong dans -
la région parcourueest le Nain Ngoum dont la largeur déjà de 150 mètres

à Vien-San atteint 300 mètresà ,Tourakôni’. -. Sasonrce est voisine de
celle du Nain Nliiep ; il coule d’abord de l’lîst à l’Ouest, puis prend une

’ direction générale Nord-Sud et enfin après Touraliôm s’infiéchit peu à

peu al’Ouest aprèssun faible croclietvers l’Est. .
Il est navigable à partir du Keng-Ken en amont de B. Vien-San et il
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. faut un jour’pour descendrede cepoint a Tourakôm. Il coule’en plaine

et de nombreuxvillages3 sont construits sur les deux rives ;. son cours
très Siiieux ne présente pas de? rapides difficiles ; pourtant avant d’arri-.

ver à Tin-Keo, beauvillage laotien, situé sur la rive gauche au confluent
du Nain-Lik, il coupe le PliourKoc; item résulte un élargissement
considérable de son coursfde nombreuses îles, et quelques rapides peu

im p ortaiits , r r ,
I Son affluent principal le Nam Lik qui arrose le Muong-KaSsy est bien

loin de présenter les mêmes facilités à la navigation; son courant est
rapide même près du confluent; îc’est ainsi que j’ai mis seulement
5o tmiiiutes pour’descenclre de SeûnÏi Di à rl’in-Ke’o tandis qu’il m’a fallu

trois heures pour-faire le trajet inverse. A mesure qu’on remonte la
rivière le courant augmente encere et déjà avant les premiers rapides,
on n’avance qu’à grand peine, au moins pendant la saison des pluies ;

nous avons vu qu’en mai, la navigation si arrêtait un» peu en amont du

village de Koii-Ka; mais pendant les mois les plus secs, le courant
diminue, les rochers’des rapides- ne sont plus recouverts par les eaux;
les rameurs peuvent alors débarquer et. hâler sur lesrpirogues qui renion-
teiit’aiiiSi- jusqu’au confluent du Nain Sang. La ’iivière navigable en

toute’saison, jusqu’au;:vil.lage.deLPalTang vos, passe la’graiideuroute de

Borikan’à LuangrPrabang, Ï » , h .’ ’ . ’ A ’ v v

. 7.Le sol de tousccsterritoires, aussi bien dans la plaine que sur le
plateau et presque entièrement formé d’argile rouge,’d’une grandefertiz-

lité; aussi les parties qui n’ont pas été ravagées par: les lies sont-elles

très prOspères. Le Muong-Tomïakôm formé par labasse vallée du Nain

Ngoum offre l’aspect le plus richeet le plus’llorissant; et il west à présu- Ï

mer qu’il en serait de même partout, si l’administration siamoise n’était I

venue succéder a l’invasion chinoise pourconsommer la ruine du mal-

j p 3 ilieurcux rldl’flllflllllll toutpays des Pou Ennui, j , j j ,.
’ txPourtant, dans les montagnes 0’”: la dénudation a été le plus active, le

grès fait son apparition; les rochers madréporiques si nombreux au I
1 Cam-Mon. apparaissent aussi surtout vers le pied du plateau de Xieng-
Klio uang.
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Entre Borikan et le village de Tha-Man, les bords du Nam-San sont
entièrement défrichés, mais la plupart des terrains anciennement cultivés

sont maintenant abandonnés et envahis par les roseaux et les bambous.
Sur la rive droite de la rivière, une grande forêt s’étend jusqu’au Muong-

Hüng où quelques jolis villages sont établis et ont pratiqué de nombreux
défrichements. La plaine s’étend au delà de ces villages dans la vallée

Fig. 69. - Paysage du bambous.

du Nam-Hüng jusqu’au pied du Phou-Phai-Tia et la route reste facile
depuis Borikan à ce dernier point; mais alors, elle devient très mauvaise,

ne quitte presque plus le lit des petils torrents qui alimentent le Nam
San. Un peu avant d’arriver à Ban-Hat-Liét, elle s’élève sur une mon;

tagne peu importante et descend sur le Nam San dont. elle utilise le
cours,

De Hat-Liet à Muong-nhiam, chemin exécrable que personne ne suit,
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Ï décomposition. La t1»

le Nam San et le Nam Nhianlïétant navio’ables, on ne sort de l’eau ne 4

. J V, . a Clpour circuler surdes rochers glissants.Ï Le VrPhou-Luong apparaîtïarecr

ses innombrables ’s01nmets couverts de forêts. b 7’
vnguongLNhîani est plateau des: Pou-Eau au confluent

Blindée v’ydu N Nain Nliiamfpar
fi réu 1:01.15 Lorsqu’onquittezle pour se rendre àpMudng-Ngan,
d’abordldans la: petite plaine du Nam’Phuoc, puis ou s’élève L

et peu a peu sur le Pou-Xom qui sert de base autre montagnenle V
PoueXakaïgl aux pentesraide’s dont l’arête niest pas à moins de
:800 mètres au-dessus.du ’xdllage’ de Muougv-V-Nlii’am. La descente V sur» a:

tïuonggNgair se fait; par talus très raides Vséparés par un peut plia-V ’-

Th’anetwdelce. ernieripcbintà: Xiengnlihouang;

hautmmé appelé pp

: me: ÏElltre’ML’ Phali et .

iln’exîste que des sentiers peu importants etirassez difficiles; dans la: i
première partie du t1*ajet;;on circule au milieu d’une série de collines et

de mamelons boisés enserrent d’étroites plaines marécageuSes. Dans
ï ,la;sec,c511de ou françhiLlé .PlJou-Ka; montagne peu élevée ’aiiédessus ’

d .plateau. et. Hui Élimitè vers Je psupd-Est la plaine: de Xiennghouauga- V.

La, Tonte C1113 . 5111 de: (119133113; ail 77 lll’OÏl-HÎQDF116,1)1’6- a p
isentezaueuniintérêtî: des; un sentier peu’fréquent’éïet difficile ; il reste sur ï a 7l *

le plateau du rIran-p1:1înl’1iïîjusquïau village de puis descend (avili-pente

i vers la vallée NàfilTié. l v V 7’ ’ il ’
’ V 1171511011 HotugÎaVNa Lupin, on resteau pied du. plateau dans
une’plaine fertile presque-7entièrement défrichée. Au delà vers M. - Ôme,

on franchit le 131101; Phal sorte l deal par oup’e détachée du plateau Sur

mPadesS.FQ
ç
G.)leun village de p , V défrichements.»

* l gMgp’Ôme forme [agglomération assez: florissante qui comprend; a

l plusieurs beaux Villagesrrlgrands et bien construits. il V ’i
i . Lorsqu’on quitte M. Ôme pour se diriger vers M. Hem? outraverse a

a d?abokrd une; série de collines peu élevées, placées en. enfilade dans une.

sorte’de faille des rochersïeù tS’EStlidréPOSée l’argile prOVenaut de leur

i à kilomètres t
cuite; dirigeesvers l’Ûucst pendant 5

J ne;ensuiïte*fra1r , 11113 ambras, J a
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chenient SurMuong-Ti’a-Bok; elleïpaisse le iNam: Hao Net; sur lequel
itéitait autrefois installé iin’muong maintenant abandonné. V V î k

I Elle francliit’ensui Le leiPliou’Mon. Teu, montagne assez’élevéeet aux

pentes très raides pour descendre surleNam Halo :Nghieu, "reçOit le
Houé Kingvet est tributaire du Nain Tia-Boli.Du Phou Mou ou se

i trouve le pointédepartagedes eaux du Nliiephlvet du. Nani Ngoum
i au Pilou Den Dinh qui Séparé le bassin de cette dernière rivièrede la r

vallée du NamVMantri, s’étend une Vaste plaine ’d’alluvions argileuses

entièrement couverte de hautes Herbes domaine de prédilection de nom-V
bren): éléphants sauvages; mais où on’ret’rOuve les débrisde deux muongs 1.

maintenant abandonnés. La rente preSque constamment dans lieau utilise

les deux cours dîeau qui l’arrosent. 7 i .
I (Sur le Pilou Den Dinli, ’ les hautes-limbes sont remplacées par des ïÇ

.bambOus femelles, qui envahissent tous les territoires défrichés et aban- V
donnés des indigènes iaprès’vdeux ou trois ans de-culture. ï p

p Quand onAAdeseend tiers Muong-Hom on aperçoit au delà du village
impie rocheuxtrès aiguet planté isolément dans la plaines. C’est ’un de j

ces nonibreini rochers qu’on retrouve partout dans le veisina’ge du
Mé-iKhODg etpqui semblent les témoins (les rivages d’une ancienne- mer V

maintenant écoulée. - V à i 4 I il Il
* Toute cette Centrée située entre les deux muongs présente l’aspect le.

plus attristantvgkpas une rizière, pas mm brûlé )) ne décèle la présence.

de l’homme Une immense savane remplace maintenant les champs
abandonnés depuis l’invasion’des pirates plumois. A Muoîng-Hom même r

et à’Xieng-Mi quelques misérables villages ont été fondés par des Pou

Thaïs, fuyant devant les Hôs; i i i p
rni-D’ailleurs, ’leinême terrain se retrouve entreang-Mi et le Nain

Ngoum à Ban-Xon et dans la majeure vallée du fleuve jusqu’àtTin-Te’lç.

En quittant Xieng-Mi la route utilise le cours de quelques petites rivières
qui arrosent lar’plaiue de Thong-Xanet sont tributaires du Nain Mange:

dont le cours supérieur a reçu le nom de Nain Hem. . I I
Elle franchit ensuite une autre colline argileuse vers le sommet de

laquelle se trouve une mare appelée NongrPhan j puis c’est’une; sucees-Ï

IN SÉRIE. ’-- 1V. ’ V v . 32
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Ision de plaines et de collines de glaise encastrée dans les rochers entre
lesquels circule la route lavantde descendre dans le lit du Nain Mo, elle p

i quitteensuitele Nain Md’pour soiiïaliluelntïle NamlHièn ide labelle tre-Ü

verse une longue série de rizières établies depuis peu à Na-Luong par

une colonie de. Pou-Thaïs venus-de 1Sain-Nü,aï. " L ,
g ; mél-partir NajLuonèg",. la routesuit le floué-Ton qu’elle Coupe. sou-.

vent... arrive au Nain ,Ngïouni, reste quelqueïtemps sur sa rive gauche
avant de le traverserau confluent du Nam Moi la rivière de Ban-X011 où
elle arrive après avoir détaché; unembrauehement vers Mu0ng-Leulg.

v i i v l t l ii w; i Ï: là un N . l le u. l: j tu 1h t "L a V lit pa Danscettepartie,iliiiyalipasdesidéiuvellatlonaimportantenuais les nom; a a
bren); gués que la route traverse sont profonds et rapides. v

Nous retrouvons le même aspect, entre Ban-X011 et Ban-V eûne San
(sur de Nam. Ngoumrg. Un iquitte Îlelîlam-Moi, pour son affluent le Nain

San qu’on ne traverse moins trente-neuf fois avant de franchir
le Phou Plia Bon, colline’rocheuse. mais peut élevée; au delà elle dirige

un embranchementverstle SudæQues.t sur M. Xoun, Haï-111101301 et 338’113

vidien San en.serpentantgaïu1 milieuïadïes maraîchers calcaires quijpjsép’arent lest,

vallées du Nain Ngoum et. de son affluent fleÏNamILik. l i V I
D’ailleurs, j’ajouteraigr pour terminer ce qui concerne les voies de

terre que la roule de Tout-akôm à IîateLiioiig, pour Sçûm Di, traverse un r

territoiresemblable? Seûm Bieltll’llouraltoml sel-trouve une plaine.
cultivée et entièrement défrichée : de petits bouquets (le bois semés de

r loin en loin rappellent seuls l’ancienne forêtndisparue ; mais au delà du

V flan; Lik; elle réap l V
i Tourakômelà

Dès les premières pluies, lesrivières débordent, et un blanc d’eau

7 couvre presque entièrementla plaine1 située dans l’anglesud formé parle

Ngoumiet son affluent le 1 1p I I

vôaraîtletwse continue vers le Nord ledlong de la rente,

-Prabang, 155 T anglet Muong-Kliassy. V
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r ailé-POPULATION -’PRODUÇTIONS 5.-. comme];

Toute la région parCOUrue depùisBorikan. est; presque exclusivement
habitée par des Thaïs avant Pa Tan g, je’n’ai renCQntré qu’un seul village

de KhasgrBan Phou Bain ; aussi je réserveraipOur un autre rappm’t, i
les quelques renseignements îquej’ai obtenus sur eux. Jèai eu l’occasion

de visiter deux villages de Méos, mais la plus grande masse de ces inté-

V i . .. ’ ,. . Je: i -ressauts montagnards se trouve au norddu territ01re que j-ai parcourut
j i VLesri’Thaïsï qui habitent. du plateau de XiengI-Khouang etilarive V t r Ï

gauchedu MéÇ-Kllong de LuaiigePrabang au confluentdu Nain San Sédi-
visent en trois "variétés difimérente’s: les Lao’tiens, les Pou-Thais et les Pou.-

i Les moeurs des premiersisont trOp connus pour quej’aie à en parler g
les Piju Thaïsî sont venus depuis une vingtaine d’années des Hua Panh

Ha Tang Hocï et ontétévisités par le capitaine Cupet; lors devsa première

campagne d’exploration ; il est vrai que la même remarquer peut s’ap-
pliquerausr Peu-Eau ; mais. pourtant, je donneraiquelqnes détails à leur
sujet; car le capitaine Cupet ’nÎavait pas dépassé’versaâle sud, lavrouterde

I Xiengelîliouaiig a Luang-Prabang. i I
Partout, (in trouve ces trois Variétés mélangées dans les plaines, les

vallées et les plateaux ; quoique les Thaïs soient sédentaires, ils se dépla- .
Centavec une grau deiacilité ;:,aiissi les Houa panh Ha Tang ’I’Ioc, .le Xieng-

Khouang ontÀÎils été en. grande partie abandonnés à la suite de. l’invasion

des Hôsr. C’est causequ’ilflfaut attribuerlavrîprésence des Pou-
Thaïs et desPout-Èun dans lakplai’nïe du hlévlçllùlî gr, autrefois habités des

seulsgLaotiens. l i I ’ iLes Pou-Eun ont sùrtout suivila route du Nain sau- et ont fondé le: i
LMuong-Borikan, ainsi que l’a déjà rapporté-M. le docteur Néis.
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Les Pou-Thaïs sont répartis sur une plus grande étendue. Le Muong-

Ome, la plaine de Na-Luong; la vallée du Nam-Ngoum au-dessus de

Fig, 7o. - Femmes PoueThaîs,

Tin-Keo, celle de son affluent dans sa partie inférieure, sauf quelques
villages leur appartiennent.

p luit i
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Outre la plaine, les Laotiens se rencontrent encore dans leTlliong Xieng
Kh0uang au Muong Nhiam (Thaï Ban venus du Kam-Keût) et vers Pa

iTang. I ’ iQuoique les Laotiens se considèrent comme très supérieurs aux autres
Thaïs, et que ceux-ci admeittent’assez. facilement cette prétention, il’sc

produit entre eux un métissage assez actif, dans lesrcantons où ils se trou-
vent rassemblés; aussi les caractères distinctifs des différentes variétés

sont-ils le plus souvent demi-effacés et difficile àïreconnaître. De plus

- beaucoup de coutumes sont communes à tous les Thaïs ;* la religion
qu’ils professent est; boudhisme. mais il s’y mêle souvent beaucoup de

croyances étrangères, empruntées au culte des esprits pratiqué par les

Khas. Leurlaugue est le laotien avec quelques modifications locales in-

signifiantes. V I , l A V VLe vêtement des Pou-Eun se compose du large pantalon des Pou-
Thaïs et de l’écharpe laotienne. Leurs femmes se couvrent le sein et por-

’ tent la robe des Pou-Thaïs. i V ’ j I I
il Leurs habitations diffèrent"notablement de celles qu’on rencontre ha-
bituellement sur le Médihon’gi ; elles Sont grandes et construites avec soin,

Les murs sent inclinés et une véranda règne sur les quatre faces de la
maison : les pignons également inclinés sont arrondis en forme de cône ;-

la partie inférieure, outre les pilotis est fermée par des treillages en bam-
bous écrasés. Le froid qui règne souventsur leur plateau a forcé les Pou-V

VEuu à surbaisser leurs maisons etÏla violence des vents à réduire. l’incli-

naison de leurs toitures. I
Ajoutons un trait de moeurs, tout à leur avantage. Ils reçoivent chez

eux les étrangers à quiils abandonnent un desideux foyers de leur cases
Les Pou-Eun ont emprunté aux Khas l’usage du « lao 5) alcool de riz

qu’on prépare’au moment de le boire. i
V Ils fument des pipes en terre qu’ils fabriquent eux-mêmes, au con- -

traire des Laotieus qui préfèrent la cigarette roulée dans une feuille sèche»

de bananier. ’ *Le tatouage est pratiqué au Xieng-Khouang et descend jusque sur les

jambes. f I V v
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Ç; Les ’Pou-Eun. sont moins industrieux et moins connnerçants que les
" t l mLaotiens.’G’est ainsiï’quénle couinierciedu benjoin dent le13ce1’itr’eçest vers i î

a A Xieng-Khouangest entièrement entre les mains de ces dernierïs.»Qua-
tre villages,fBan Na, Ban Khai, Ban Phône Tao, Ban Pié Vât situés

dans la plaine deXieng-lîhouang sont habitéspar desLaotiens venus de
7 Lom’dans vallée du allié etqui s’y sont définitivement insï

tallés après l’invasion des Hos. , l
De plusjles Pou-Eun ne connaissent d’autre’monnaie’que lefil d’ar-

q gros commetu’n po plume reliqll’jojl]: coupe peuhles paiements,
l Quoique tous les Thaïs pratiquent la même religion,la sépulture diff-
fère d’une variété à l’autre. Les Laotiens posent simplement les, Cendres.

leur mort à la surface du sol,ponrjqu’ellesf soient entraînéespar les

tandis que les en l l 7’ i A Î" ’ D’une façougénér-ale’, quoique les différences entre les populations

thaïs soient peu importantes, les Laotiens’paraissent supérieursaun
autres; et savent faire reconnaître supériorité. j
3*; l Outre les produits ordinaires qu’on trouve partout L au Laos : riz,
maïs, tabac, été, la région parcourue fournit encore quelques objets qui

, adonnent lieu a un certain mouvement, commercial et, principalement le

libellijbin,lacannelleletl’opium. l t * * l r il
Le pavot est cultivé parles Mé0s sur les montagnes des Pou-E1111 à il

. donne un opiu’m’de qualité inférieure et, est entièrementiconsommé’sur

l. fait digne d’être remarquée, non tant par; lesprocédés très primitifs cent-

muus à toutes les peuplades des m’ontagnes que-par la variété et Tabou,
dance des ;1j’i*ôduits7;Ïd’énormes défrichements bien cultivés entourent

j villages Les autreslïsauvagesléllt’méineles ’lÎliai’sMHe-n’parlaut d’euèÂ: 1

l ajoutent avec admirations (( Ils ne Soufi’eiitjaiz’zais de lafqizfis). -’ Mais,

V connue je dit ailleurs; je ne me [suis rencontré qu’en contact momen-

tanéïavecles Mléos. ,1 , j ï j , M j ,
’ Le centre de production du benjoni se trouve vers Xieng-Kliouang.

Muong-Phan et Muoug-N’gan sontfiaussi des marchés de cetteprécieuse

denrée, dontle commerce est entre les mains des Laotiens. Les sauvages

e, J’ajeuteraia ceqpropos que l’agriculture”,destMéos mÏa paru tout à .
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qui la recueillent l’apportent quelquefois de fort loin et vendent aux?
liabitantsdu bas,Tran-NintheuX-ci- sont des intermédiaires seulement-î

car la plus grande partie du benjoin est exportée par ï les Laotiens duïr

Muong-Lom qui la portent à: Bangkok. V V
. descendent; de XiengvKlianng, de MuODgJÏhan» 011 de Milouêîi”

Ngan à, Borikan en utilisant le cours du Nain cules rOutes de terresl
récemment reconnues. A partir de Borikau, le broyage se

’ par ’eau, d’abord sur ; Nam San, puis en:- remontant" le coursâ-
du: ÏMééKh’Ong’. On quitte le fleuve à i Ponpissay pour gagnai

le Me Nanipar M. Leuiî’etM. Loin. -- CeivOyagelong et coûteux;
pommait facilementêtre raccourci MuonggNgan estnaux’portes depVinlr.
deux jours de route pour gagner le Nain-Mo navigable et huit jours tout L.
au plus pour descendre cette rivière et le Soug-Ca qu’il rejoint Gua-
Bao. a-t-il pas là un objet- d’exploitation dont on pourrait facilement

’ retirerd’importants bénéfices? on peut espérer que la cannelle sur le

,Song»Ma’, le benjoin sur leSong-C’a’ Seront les causes principales de la

prospérité des provinces des Hua panlha TangHOC et des Pou-Eau lia-
bités par des populations thais vigoureUses malheureusementlplacées dans ’

l’alternative d’une vie misérable ou d’une fuite dangereuse par les bri-

gandages des Hos. La sécurité que nous leur apporleron’s. leur manque

seule pour atteindre le développement auxquel leur situation les a des!

tintées. ’ V ’
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" VINHDE LAKHONE

au 1890.fi»-
26 juillet au 8

Un mois de séjour à Luang-Prabanllg avait reposé complètement des

fatigues du voyage la plupart des membria’s de la missiom ; seuls, M. Mol-
leur et moi faisions exception à cette bonne santé générd’le : Dès son ar-

’ rs accès d’unerivée au consulat, M. Molleur avait e ,1
fièvre bilieuse contractée dans une rutile campagne alfïCongo: j’étais

moi-même incomplètement remis de lai dysenterie dont j’étais atteint

depuis mon excursion dans les montagnais. ’
M. Pavie avait résolu de nous envoyer à Hanoï, pour nous faire pro-

fiter de l’excellent climat du Tonkin, pcr’pdant l’automne et le commen-
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ï eement de l’hiver et nous éviter de séjourner au, Laos pendant la saison
des pluies ; plus, M. Massie,dont les c’cnuais’SanCGs médiCaleS avaient

donné un si grand prix aux soins qu’il nous avait déjà prodigués; devait 1’

nous accompagner de .Lakône à Hanoï, l î V. l ’ ’ l y * ’

’ Le voyage de LuangePrabangà Lakône même favOrable, et j’ar-

rivai dans cette dernière. ville. si bien débarrassé de tous les accidents r j
Ï dysentériques, que pouvais sans inconvénient renoncer au vôyageeir
V”;Annam’. Pour-tant, icommela présence à ’Hanoï d’un des officiers topo-V

V graphes pouvait grandement faciliter le "travailvde rédaction déflacarte
* ,HauéLàos, monvoyage pfut maintenu ;*ïde plus, je demandai à, Pa- -
"vie l’autorisation de me’séparer de Massie, doubles soin-s ne’m’étaient

plus indispensables pour gagner V inh par la route de r Qui’fliôp, qui
V ’n’avait’pu être recOnnue complètement auprintemps dernier; Ç; ’ r

V7 [Depuis longtemps "l’impOrtauce de cette route était signalée; les .

chefs des postesefrontière cercle de Ha Tinli, les mandarins de cette
* province et les Commerçants chinois établis”ï.à yViuh l’avaient indiquée

comme la meilleure voies de pénétrj.’ n partant de la
Les deux missionnaires français de Don;Dône, ainsi que ’indigèâ

nés de Lakhône lieus’la donnaient comme étant la plus .fréquentéepar

les colporteurs annamitesËll est vrai que ceux-ci semblaientxautrefois
suffire de préférence la route de Ha Traï; rimais personne ne put nous

’ * donner la raison de leurchangement d’itinéraire; V 0 a y ’ ’

V 77 Nous verrons que si la route de Quisl’lôp ne justifie pas I entièrement

l espérances que ces renseignements nolis: avaient fait concevoir, elle

V, Vinh etle Mé-Khong.’ , è .
’ 26 juillet. Je partisvle 26 juillet avec une escorte de soldats

n’en. Constitue pas moins une voie. de communication fort passable entre

siamoi’squi m’avait été fournie par le sergent chef poste de Lïalgbôn’e,

le ratsebout du muong devait diriger les coolies. me servir de guide.
il. 7.Peuda’nt deux heures et ’deinie,,iious remontâmes le Mé-Khongfque.

A nous traversâmes un peu en aval de .l’île’rDôue, pour débarquersur la

V riveîgauche au village deB. Na Muang. Cette petite traversée fut égayée»

. par le BatsebOut, un ftjrpe de ((4 thaï liangftc’llelin, toujours criant-et ta-.

’ in Sauna. - 5 ’ vj’,’ z, V
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pant sur sa pirogue pour activer les rameurs: ceux-ci, mêdiocremenh
émus de ces démonstrationsbruyantes n’avançaient qu’avec cette sage:

lenteur dont ne se départissent jamais les Laotiens en voyage.
Je profitai: dal-ce séjour en bateau, pour joindre quelques amonts au

vacabulaire de la langue des «lianlg-tchek», que j’avais commencé à’

Lakône, les jours précédents.

Enquittant Na-Muang, nous pataugeâmes abominablement pendant
deux heures, dans les rizières du village d’abOrd, puis dans une maigre
forêt clairière pour employer cetteexprcssion caractéristique créée par

M. le Dr Harmand. Arrivés alors au Nain Dône, nous trouvâmes des pi- q

rogues envoyées par-"alevinagede Bari-Dong; nous remontâmes la
rivière jusqu’au village de Ban-Na-Dône, où nous couchâmes ce jour-là.»

27 juillet. Le lendemain, nous continuons en pirogue jusqu’à
Song-Khône où nous quittons le Nain Dône pour reprendre la route de
terre non moins défoncée qu’auprès du fleuvelet nous parvenons à Bang

. T611 avant la inuit. i ’
arrivons à BânNa-Tong où la route’lse bifurque ; nous laissons à droitela’

l 2t8qjui’llet. é-llldinsïdlune aheurel après lavoir quitté Ban-Tel]; nous;

route de Phou-Houa, qui a été suivie au mois de. mars dernier par le ca?
pitaine Cupetg pour prendre cellepqui conduit à PÎha-Îouu età Ka-Deng;
J’avais l’intention de musser Ïus n’a ce dernier villaoe ou tout au moins:

l J F1 ajusqu’à Non-Phil] entre Phil-TOUR et Ka-Deng, mais j’avais comptée

arrêta à deux reprises, si longtemps que nous ne pûmes gagner Pha-Toun

avant 8 heures du soir. .

i sanssl’iHOndatizon ç ulniïruilsseaur affluentltlutt’SesBangâllai;fla rivière de "

Phou-Houa que j’avais traversé 6 niois plus tôt presque a pied sec nous

Le premier gué fut passé sur des radeaux halés par les coolies, l’eau I

qui couvrait le chemin. sur une-longueur d’environ 500 mètres était si
lprof011deh que les porteurs durent nagerpendan tv la Îplus grande partief
de la traversée. Si; enideipareilles circonstances, on déplore vivement le V;

peu d’industrie des indigènes, on n’en doit pas moins admirer leur pa- t
tience extraordinaire et leur ténacitéinébranlable devant tous les obstaî

cles qu’une sauvage nature leur opposcà chaque pas. 1

t
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Le deuxièmeïgué, beaucoup moins large’que le premier, mais cirrei
vauchefsi encombré d’herbes et débauchages, agnela natation y eût été

fort périlleuse ne. pouvait être Tranchi par le même procédé ; il fallut se

”résoud1ie a)? construire un pont. Les chevalets-formés de deux solides
bambous Croisés en -’X,-liés à leur point de jonction par une hart de ro-

tin, furent enfoncés a requ dans le fond vasem; de la rivière et placés à
une distance de 3 01’174 mètres; le tablier constitué par des paquets de

bambous femelles,ireli.és avec soin aux deux branches des chevalets ; de
plus, celles-ci étaient réunies’vers leur partie supérieurepour empêcher

l’écartement et. on avait profité de Acetteï’disposition pour placer d’un

chevalet à l’autre une forte gaule’ser’vant de main courante. I ’

Malheureusement la prôf’ondeur était ’si grande, que le tablier était

noyé à-50 Centimètres environ aù-dèsSous du niveau devla rivière. Male

gré cet incenvénient, ce peut improvisé en moins de deux heures sur
une longueur d’environ 70 mètres, permettait un passage rapide et assez

A facile à des piétons même chargés et pourrait être employé par des troue

pes légèresou des détachements lancés en avant-garde. I
29 juillet. --- Je ne quittai Plia-Toun que vers 9 heures du matin

’ pour prendre un repOs bien-mérité après la marche de la veille et per-

V mettre aux hommes du village,,partis dès la première heure, de nous
préparer le passage d’un troisième gué, moins difficile d’ailleurs que les

deux autres et que nous trouvâmes en radeau sans que les haleurssoient

forcés de nager. V s A ’ k, V ’ ’ I ’ V
Le soir nous arrivons à lia-Ben", après avoir laissé à»gauc11e.la

route de Mimn’g-Luong et à droite celle’d’e Nong-Phin, suivies toutes ’

deux au mois de mars dernier. I ’.
De lia-Denû, j’écrivisau. chef du poste français de Tri-Ban pour le

prier de m’envoyer une escorte àdBan-Gia’nw ; on me signalait, en cillât, I

l’état troublé des provinces de Nghé-An et de Ha-Tinh, etron m’alfirmait

que je neipourrais v voyager isolément. ’ v ’ ’
’. Je’c’rois devoir relater ici un incident de très médiocre importance

sans doute, mais qui met, en lumière un côté du caractère des «Thaïs

bang tchek» dont j’aurai à parler. Pendant mes deux premiers voyages,
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jen’avais jamais eu a subir le moindre larcin, quoiqu’aucune: précaution

ne fût prise. contre les voleurs; les’ Lactiens et les Kas sont en général

très honnêtes; il n’en est pas de même des (( Hang-tchek )),; c’est ainsi

que l’un de ceux qui accompagnaientleratsebcut s’appropria un pantalon

devisoie appartenant a monbe et un flacon de bichlorure de mercure
qui aurait pu lui occasionner une forte colique, si ce n’est plus.

La faiblesse des mandarins est si grande au, Laos, que le ratsebout
je laissa fuir levoleurwaljors. qu’il avait restitué le flacon, seulement, pour,

ne pas avoir à le punir. ’ " V j
juillets; A peu de distance de’Ka-Deng on grimpe le talus du

Phou-Hac eton arrive sur le plateau du même-nan dont’j’aji parlé
’* dans lairelatioïn de mon premier voyage, L’étape qui, sépare Ka-Deng de

BangKh’oc: est fort courte et nous arrivons à ce dernier village vers midi.
j Aussi je puis consacrer l’après-midi à recueillir’quelques renseignements

H "sur les lîas. sots,i-nleurs mœurs etleur tileligi011 et y prendre un croquis des

objets consacrés au culte des esprits. I V I
Je fis recueillir environ deux litres d’une terre particulière d’où-les

indigènes retirent un sel de mauvaise qualité; V I ’ I l
3,17 juillet-1" août. e- Deux jours Sufiisent pour aller de Ban-Khoc a

Baanreung, quoique les colporteurs annamites mettent habituellement
trois jours pour parcourir cette distance ; la route laisse à gaucheales
villages de Ban-Tong, j;Bah-Na-LaÏm, l (celui-ci a été déplacé depuis

mars dernier) et Ban-Mo-Nang, où j’avais séjourné lors de mon premier

voyage. ’ j j ’ ’ *
2 et3 août. -j ein’arrêtai deux jours à Ban-Treung pour y attendre

les coolies, prendre un repos dont nous avions tous besoin et recueillir
quelques renseignements.J’avais Çécrit de liagDeiig au maire’de’ la com-

mùne de Bu-Ko’m, de faire venir auvillage le ’doï KHC et deux sauvages

Plénières..- V . V L , V . , pLe lendemain de mon arrivée, ils étaient à Ban-Treung et je pus 0b-
tenir des vocabulaires des langues Sos’et hémères ; de plus, je vérifiai le

vocabulaire (( bang-lebel; à) recueilli à Lakône. k l I t ,
lino me donna aussi quelques renseignements sur. les bandes rebelles
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l du Nghé-An : il m’assura que la route était sûre jusqu’à Qui-Hep ; mais

qu’au delà une escorte serait indispensable.

J usqu’à Ban-Treung, nous avions joui constamment d’un temps ma-

gnifique; mais, pendant les deux jours passés dans ce village, une pluie
diluvienne ne cessa de tomber et me fit redouter de ne pouvoir franchir

les gués de Nam Nhaï. ’

Fig. 72. -- Mon Convoi en marche.

A et 5 août. - Le A août, nous quittions Ban-Treung et nous
allions bivouaquer au pied du Pliou-Thîme, nom générique donné à la

chaîne de partage depuis le Phou-Koûte jusqu’au Phou-Soral. Les Lao--

tiens du bord du grand fleuve la désignent aussi d’un nom qui indique sa

forme continue, sans sommets bien saillants.
Mes craintes au sujet des gués ne se réalisèrent point: la rivière

est partout facile à traverser.
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i commandait me remit une lettre du chef de poste de Tri-Ban; Celuisci
’V n’avait pu venir à ma rencontre, retenu à la chambre par une indispo-"

’sition passagère ; il merdéclarait qu’il lui était impossible de me donner

une escorte suffisante pour me permettre de descendre leNgan- Sâu ; les.
7 pirates établisen grand nombre sur plusieurs points de son cours en in-
V terdisaient la navigation. Il» avait même dû,-aj0.utait-il, renOnCer à en-

voyer à Vinli son convoi mensuel. de ravitaillement et il terminait en,
m’engageant à aller àTri-Ba’n attendre une troupe suffisante qu’il avait

demandée à Vinh et qui ne tarderait pas à arriver.
I J’étais bien résolu-à ne pas m’arrêter a ce parti ’ qui m’aurait imposé :

une longue station au poste; fort heureusement, un Séjour antérieur
dans la région me l’avait rendue familière et je résolus de gagner le canal

de lia-Tinh par 1e.« Truong-Bat )) après m’être assuré, auprès des indi-

gènes, que ce p’assagerétait encore libre. Le doi, chef wd’escorte, ne fit

d’ailleurs aucune, dilïiculté pour m’accompagner par cette voie, tandis

qu’il m’avait formellement déclaré qu’il ne pourrait me suivre si je

persistais à descendre le Ngan-Sau. h
Je continuai "donc ma route et j’atteignis la rivière au-desso’us de

Huong-Khé-huyên, je la descendis jusqu’au village de Ha-Linh,’ après

avoir, par surcroît de précaution, manifesté l’intention de’me rendre au.

poste de’Tri-ban. J ’allai bivouaquer au delà du. col de « .Trucng-Bat )) en

un point où le . (( Tuan phu » de Ha-Tinh avait antérieurement établi un

r poste de a Linlislê )) pour protéger contre les voleurs, les nombreux pay-
sans de la plaine de Ha-Tinh qui se rendent journellement au marché de
Chô-Truc, au confluent du S’ong-No et du Ngan-Sau.

v Je»fus surpris de trouver les paillotes vides et dans le plus mauvais
état, j’appris que les (( Vlinhs )) y passaient la journée, mais qu’ils allaient,

par crainte des rebelles, se réfugierau village voisin, un peu avant la

nuit. 1 l l , ’J e fis’redresser une des cases pour m’y installer et me gardai militai-

rement avec le plus grand soin. ’ a 4
7 août. -- Pendant toute la journée’du 9’, la chaleur avait été acca-

blante et la marche des» plus pénibles.
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Aussi ’e résolus de irofiter de la lune et de uitter le bivouac vers deux

J l V .heures du matin pour arriver aulcanal-avant’ la grande chaleur du jour.
Cctte’marche ra )ide avait encore l’avantaùe de me donnerunea rande

. 1 . H . a ,avance sur les’rebelles,rpour le cas où ils auraient été prévenus de mon

mpassage. ’ hi g si l a . j v l I I j . A
J’arrivai au 2° bac vers 6 heures du matin au momentoù se levait un

soleil ardent, dont les rayons rasants déjà durs nous menaçaient d’une

ournée plus chaude encore que la veille. Heureusement nous y trouvâmes
quatre barques; peu confortable à la vérité, mais tout était préférable à

jempérature de 38 ou 40° à l’ombre.

8’ août. è J’arrivai à Binh-Thuy l’elèhdemain vers heures du
une marche faite au soleil. par une

matin, fort heureux d’y trionverlle bateau à vapeur de Nain Dinh qui

devait partir dans l’après-midi. ’ I ’ ’
J e pus allerâ Vinli’avant’le départ pour me faire délivrer une réqui-

sition de’passage et télégraphier mon arrivée-à M. Pavie.’ i

. j je . J M j j j .

emmenas DE trace-TE DE QUI-HOP

Si l’on. jette un coup d’oeil sur une carte de la région comprise entre

Vinh et le ill-e-Klionoyr’ on. voit que la route parcourue entre Lakhône et , -
Qui-Hep peut se diviser naturellement entrois parties ’: V

1° De Lalihô’ne à lia-Deng au pied du. Phou-Hac ; .
2° De lÇaÎDeiig au pied. de la chaîne de partage des eaux entre le Mé-

Khong et la mer; ’ V ’ Vj: l 3°i’De ce dernier point à Qui-Hep. j j U . v
La première est tracée dansunevaste plainequi borde le MévKlwng;
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.la deuxième sur. le plateau du Pneu-’Hac, la dernière«traverseflun terri-

toire’mOn’tagneux faible altitude, niais aux formes très tourmentées.

Lorsqu’on quitte le Mé-Khongpour se rendre à Ka-Deng, on se dirige "
d’abord: sensiblement vers l’Ouest après un ’l’égercrochet vers le Sud; on

continuedans cetteïdi’rection jusqu’au delà du villager’de BanèNa-Tong,

à l’endroit ou bifurque la route de Peu-Houa, on tourne alors à gauche
, et on marche vers le nord jusqu’au pied du PllOlL-I’I’çlQ. ’

Surdtoutice-parcours, elle ne présente aucune dénivellation impor-
tante etxon peut la considérer commeuabsolument herizontale, si. on
eXCGPÈQtlil léger meuvementaie te 3111,... .. V, i de distance et avant
Ban-Na-Tong et qui paraît for ,-«l’e:poi1’t.,de séparation des eaux du

Nam-Dene et du Sé-Bang-Faï ; mais de nom 3reux Vroclrèï ni’îïdréporique’s

sont partout semés dans la plaine et’semblent;indiquer, ., temps géo-
logiques, la présence’d’une vaste merdont en pourrait marquer es. rivages

aux talusdes Plateaux du Pliou-Haï, du Phou-Hae" t au pied’cl’ k achaine»

. de partage.w . . il .7Trois rivières, en partie navigables, leiNam Hui-Bonn, le arilljône
et le sa Bang Fail, pour parler seulement de la partie de cette’i’plaine

ireconuue’par’les membresde la mièsion yjcolligent toutes les eauxè vers
le MérK-hong. La’premi’ère a été relevée par ’ M. Pavie, la dernière [par

MM. Lugan et capet; ” ’ * v . , d ,
Le Nam Dône coule du nord au sud jusqu’au village de Song-Khônc,

où il prend la direction Est-Ouest qu’il conserve jusqu’à son confluent
avec le Mé-Khong vis-avis de l’île à laquelle il dénue son nom.’:J , .fin a1

obtenu que des renseignements contradictoires au sujet de rendrait ou il
prend sa source. Toutce que je puis dire, c’est qu’il provient probable-

’ ment; Phou-llac; l’un de ses affluents. passe à MuongLiiong, et,
comme la plupart? des rivières de cette région, a une partie de son cours

souterrain. Î -- si; .. . . L VV Le’Nam Dône est navigable en tOut temps jusqu’à’Song-Khône; mais,

lasaison des pluies,Îil peut être remonté jusqu’au village de BanvPha-

Phot; malheureusement son cours est encombré d’arbreset les petites .
- pirogues. peuvent seules y circuler A aussi est-il délaissé par le commerce,

lm Seins. - I’VÂ . v Ï O l « 734 ..
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qui, d’ailleurs, dans cette région, utilise rarement les voies fluviales. Il

Fig. 73. - Paysage sur le Nul) In-Boun.

ne paraît pas recevoir d’allluents importants. Ses rives sont plates, et,
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pendant les crues de l’été, ses eaux se répandent dans la campagne, sur

Eune grandeléjjendue. V A V H ’ f V ’ ’ 1* ’ t ’
V . D’après qu’on m’a dit, il en serait de même du Namlfl’in-Boun et r

V ’ du Sé-BangÂFaÏï, tee qui porterait à attribuer d’abord une grande fertilité

jà la vaste plaine ou coulent ces trois rivières. Malheureusement cellesèci
semblent plutôtdrainer, au profit du bassin inférieur du ’MélKhon g, la terre

.I’arable de. leur vallée que d’y former de; fertiles alluvions ç la couche de

’terreÏvégé’tale’ qui recouvre le rocher est ’quelquefoissi faible qu’il faut

renoncer à la cultiver -; c’est ce que j”ai déjà remarqué pour les plaines de

Cam-Kent et der’PhOu-Houa, les vallées du Nm Dône et du Nam
Bis-Bonn» imminent être mais stériles-[Ï ’ ’ il a Li ’

Pou’rtant’la population m’asemblé plus dense dans-cette plaine du

ïMé-Khong ’queïdans les"autrespartiesdu’llaut Laos.(’si onl’excepte toute-

fois lelmuong’Tou’rakô’m) bien plus favoriséespourtant sous rapport .
de la fertilité sol’et’de la salubrité climat.» c’est’ainéi’iqil’aux’euvi-

. Tous mêmes delà route, on ne .compte pas moins de 15’ villages entre-
La-Khône et Non-Phin’ ; de plus dans la plaine de lia-Dené,’ une impor-

tante Vagglomération que j’ai signalée déjà s’est formée surdeux rives

au Nana Ianoun. ’ 1 v Q 1 ’ . a
V Les’rochers caICaires auxifo’rmes bizarreset tourmentées intéres-
Ïsentd’abord la vue ; mais leur continuelle répétition fatigue Îbientôt .;r la

’monotonie’du’paSSagetest encore augmentée par le tristcaspectde la forêt

clairière seméede larges défrichements taillés auteurrdes’xrilla’ges. U

La plaine est à. peu près complètement privée d’leauï’p’ot’able ; il faut

arriver jusqu’auçpied duJïPhou-Hjae pour trouver desv’ruisseauxlimpides;

ï les autres roulent une eau blanchâtre et bourbeuse,- ’ trèsi’cliaiîgée de Cal-

caire et pars-nitre très indigeste que laç’solution alun. ne parvient pas

à clarifier.complètement. p H . i ’ l ’ ’ ’ V
V I Laîviabilité’ de la route-de Qui-116p est très bonne pendant la sas

q son sèche gr les ignés sontalors peu profonds et «labourant yest presque
nul pâmais le moindre vent y soulève desptourbi-lll’ons d’unepoussi’èrey

assoifi’ante quij-I’aiticruellement sentir le manque d’eau limpide. Pendant

«les pluies le sol argileux et "calcairese détrempe et la marche y devient



                                                                     

îjélïi’bzle ; la "ï lJliôfôndeifi,

V A .. . aerre te souvent le v0)!"

e w 7 . n(CÇttjensaisÇJJïn e 7 j  
TelÏe qu’elle VesÉ. actuellement, cette r 11m

V’Vaux et leselgêtes, de sommeçpnPourrait,- à peyde frais; la rendre 1mm

il. suffimiben efiëtg d’un r
71’inendati0n et d’éfablir quelques Ponpeaux dom les .nïagérilaux sont déjà

” :1Jlredj d’ŒuwîreL * e: e e 1:7 1 a e ’ ’ h
7- Tout le reste dela rogfie est imagé Vers le NerdéNofd-Est. ,
. L?a1titude du Ban-Ka-Den’g, 3113311 Près lamême que pelle de Lekône’, V

VeÊtud’envirmî 25(remettes;ËCeHeW del’eflrête flahîeau, 1:! V * v V

A particulièrement bien à la descente du 1311911411307; aucune crêteïn’iy iest 7,

  marquœet 013.:y, cherchetallten yen; e

, V l ç v ï , H N   . ltalus n’est Pas même une .hgne de partage des eaux ; quelques ringseauz’:

e V» ï   tandis queles autres . e ; d11j 1gent versèle N mTeûne. .1: r e

V --; Laerroute s’élèw .ensuit’e d’une façonrégulière, mais pre’sqùeinsen- V 1

gsible vepsÏeIa chaîne de panage dent pied est lier 7301pètres d’altitùde.
V w e. Jugqu’ausguéïdiifNa;

(ée-guésentouïes:d’une large inondation
agent à Îau’ssi le eemmerce est--1Îl-1î1:esque’nuîgdansA

jeüty’être senne par les chef;

e , v w h V4 . A . V Â il V fi ç e V -., O   w m ..131e entente 521150113 «aux bhaljs iawhœufsegetemêmegzaux «ramuresondmauese ; W

H   a V H A e V Je . c .   V Vemblai Peu important Pour la pféselËveP de»

Il faut remarquer que dans cette partie; l’expreSSion de talus comîîent

’ëômnïetïle moinsvélevé; l’arête du Ï

qui prennent leur source sur le plateau sont tributaires du Se BangâFaÏ; v ’

le l tètràihÏ sembla être lnÏeStÏue   àIJs’OÏ’Iînielif e

plat; 1113136111 delà; de hombreux ravinelnentrsrcreusés fiât les ’petïifis torr» V k 7’

  e en dlijniiiüeiiï; ilotablèn’ièn laflfiahilîtéï. DW-àïîllem H011 iles

.Nam Noïdoiït la rive’gauche est bordée par Une autre montagne-assez: ”
. A éÏevée leerhou-Ïlfoupï.

77’137 rivière et ne se rapprochent qu’au delàjde Bain-.Treung

’ Toutes les eauxdu plate u, Sauf 1: unebande être

reivîèreseassez importantes IeNam Hou et le Nain ’Noï, ’maisl en’cqrjnbrées e
5,’ , dencœbflaux r0çhièr5gui s e toute navigatieînggæleUBaunent

fents qùidescendefit ePhou-ïXoùg-Hp Perpendi’culairemenfgau Chemin r
élôigneïpas du

V A ïâârtîr de Bnàli-Tllilbn , les IhÏiOVntàgl V Eélôîgnenf Émilie et’de   f

Îe Voisine soufi d

vs; eaÏÎIueknts  7 V

nombl eux, 111315 de peüd’ùhpOÈ-Lance ; enfin; elles Prennenthaisa

arete’, sont colhgees par le VNam Tenue ; elles y sontportees par deux V V  
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sauce. la dans le.’ Ph’ou-L’Iihîmeï ’l’autlîe’«;dan-s -l’e»--Plîou71ïo’ qui” I

paraîtœnteuir le plus haut sommetsde la région, A i V ,7 ’ l
Lesol du plateau, constamment seumis àla Idénudâtion des eaux sau- t

vage’s est 215562 stérile a, desfbrou’illârds journaliers qui subsistent souvent

l g * jusqu’à une; heure avancéeïretardeiit encore la Végétatiofi, VPOIVirta’nt la,

plaine delkllu-Kom-Xa PEIVI’ElÎlîEfalFË’ une lieufeuÎSe exceptioii; de phis, les;

collines quilla-bordent sent fOrme’esçde’cette terrerrouge;redoutée des
V, Anuamite’s et dont’la’ fertilité 711’651 pas douteuse;’aussi 11e’c’ompte-t-ori

pas moins de dix villages surtitre surfacervrelativementrpeu étendue. Au
Contraire; ieirtrelia-Deii’rçrrvet;BanllTong5 pendraient trois journées de marche"; ,

ou ne trou que le iuis,éràlJlC:Village .Cle»Bàjiialîlioc.- ’ ’ l
’ La distiuctio’iï que le relief dut-s0l’m’a conduit à établir feutreles .7

deux partiesde lei-route séparées pair lerpremier gué du Nam Noï peùt

aussi S’epp’liquer à l’aspect; du terrain. V A : t m ’ ’ I v.
Dans.an Première lazplaiue est» semée de bois de sapi’iïsïmàgnifiqUes;

et; de plaCe en place de feurré’swdr’arbustes et (le broussailles. il ’

* Au contraire, dans l’autre portionde la route, la grande forêt que l’on

trouve sur la chaîne de partage couvre tout le terraiuqui n’est pas
oCeupé parles cultures autorir des villages. l V

Lorsqu’on part du piedÂdezla’Gïrande chaîne polir "se diriger Vers Qui-

’ Hop; on franchit d’abord une première montagne; puiso’ii suit 19.001114st »

du Eau-Sari," un. affluent de Ngan-Sau; enfin on traverse le plateau qui
I sépare cette rivière du Ngàu-Tiem sur lequel est établi le Village de

L’altitude Êllou-Thîme ne dépasse pas 850 mètres que la route; 1

atteint bientôt en quittantleNam Noï. Du sommet, Celle-cit descend Vers Î l
le Nam San; d’abord doucement jusqu’à l’altitude de .700 mètres où elle

se maintient quelque temps, puis la pente devient Ider’i;plus en plus:
rapide pour.làtteindre se plus grande valeur près de la riviereoù elle est

rtrèsfort’e’.» p ’ i 47 v v
l ’ A partir:du-Phou-Thîme; la route suit le ravin du Rail-.Xàü; d’abord

le lit même; de la rivière encaiSSé dans une sorte de cânonï schisteux ’

r ettoù les mauvais passages sont nombreux (c’est un chemin semblable
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il du BauëMan, décrit) ; puis le fond de llal’vallée s’élargit un ’t
peu avant dlatteiiid14e Ban-Giang et la route s’améliore sensiblement.

’ " r Le plateau qu’on” francliitïen suite est traversé par le ravin du :Khé-ma;

affinent du Nanrgi-Sau; sur la rive droite, lat route atteint Açomètres

.. 1:in Il u a: .utre,q’elle,w11qe dupasse pas [me limettes. V

"toute partie la route estfortlpassable, lesjpentes’vSOHt
Villodéré’es et il n’yaa aucun maurais passage à signaler; la formation géo-

logique m’a paruytêtre semblable a celle du-Pllou-Tbîme: partout une
couche d’argile renge recouvre ’ des grès l imprégnés d’exydeshde fer.

p q elle part, je n’aiaperçuîptraceridugranitaouvdugneissiquÏon trente Sulfite

V la! route de Hep-Traï; près ïcle’l’aréte’. de Phou-Ëoûte, niais a une altitude

notablement plus forte (I 200 mètres environ). e n’ai pas remarqué,
iion’plus, dans les. sables des torrents le iniCaSi abondant surles petites 4

’ plages. du lllga’ri-Plio,1 ais,’-en revanche, unegrande quantité de cail-

le schistes rougis par a le tiller; pareils à eau);
HriV-ières du Mont Xoral.’ Ainsi la: partie de’la chaîne départage des

eauvxtraversée par la routerde Qui-Hop semble se rapprocher géOlogique- t

nient davantage cette dernière montagne que celles qui la limitent

l le Nord. f Ï; ,q j t; si; Ï l" tu ’jq
n delconsiilteiljjle d’itinéraire pour ls’asSUi’er qUe les

’ V tracé du chemin ne peut pas être sensiblementamélioré sans une étude

plus complète du terrain; mais on rendrait pourtant la traversée de la
montagne moins pénible en remplaçant la descente en ligne droite sur le

l l l l bleutent tracés; seraitbon aussi l» Vt lmRfilt-ëau par qu’elquesnlacels;coutelle.

dedébarrasser le chemin des neinbreux arbres; tombés qui l’encombrent"
et d”élaguer les branches et le’srlianes qui ralentissent la marche.

t

’V’VLa mute que suivie àVparlir de QuièVHôplni’ est pas celle qu’on

prend habituellement pour ses rendre à Vinli. est, en effet-préférable
pardesceiidre’le Ngan-Tiem sur (les Sampans, puis le N’gan-Sau accessible 4

aux Jonques de smoyennetgrandem
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Lorside mon voyage, la sécheresse avait tellement- réduit le débitvdu’

Ngan-Tiem que la navigation y était très difficile ;ï js fus donc contraint

de prendre la Toute de terre qui rejoint le Ngan-Saul un peu en aval de
Huongïlîhé Huvên ; cette route excellente traverse d’abord une belle

’ plaine de rizières avant de gagner les faibles ondulations de terrain
bordent la rive gauche de la rivière. V- A 7 . ; î ’ V V " V

’ De Ha-Linh d’au canal de lia-tinh, le chemin s’élève apeu’ sur

une suite de mamelons converts d’herbes, justqu’au’Truong-Bat, icolïpeu

élevé sur une” petite chaîne boisée; de la; il descend à pentes douces,

’dans laïmagnifique plaine du lia-Tinh ou. il abandonne la direction de.
r l’Oùestipour tourner franchement vers le Nord. I a V
’ L’argile mélangée d’une forte proportion Sable forme un isole ’ I

’V pauvre dans toute la régiOn mamelonnée, partout’semée Jdeblocs aréj

nacés a demi enfouis et dent je n’ai pu découvrir l’origine.»,’Sur la chaîne

boisée; on. rencontre une sorte de Corigloniérat on dom-menue argile
noirâtre criblée de,nombreusescoquillesqui [ontIressortir’l’Origine nép-

tunienne de tous ces terrains. - V si; a ’ . .v i e L A I 7’ L
La plaine’deHa-Ting, forméed’alluvioris paSse pour être aussi fer-

L7 tile que le delta du fleuve Bouge lui-même; binais au delà clucanal et
’laroute niandarinei le [baiser de Lach est presque désert et complètement I

stérile. * ’ ’ I f a : v a 7
Nous avonsfmaintenant les éléments d’un parallèle entre les deux

si routes principales qui l’ont communiquerla côte et le Mél-Kliong, Je
’ n’ai pas a revenir sur la voie de illa-Traï suivie l’année dernière par;

r M, Pavie et cette’année mêmeparlplusieurs membres de "la mission: V
’ V rappellerai seulement les durées’deitrajet et les moyensdeîtransportdont

ondispose.:,j. i ’ ’ . ;. VV 1°, De Vinli.’(Ben-Thuy)’ 31011013110, 2’j011’rs en jonque; i V

’29 De (211043110 à Haïl’raï, I jour en, sampan : . ’ V
39 De lla-Traï à BenKeng Kiee, 5 jours par voie de terre (éléphants),

’ [IF ;De Keng-Kiee au Mé-Khong, 2 jours. » . i si L V
Soit pour mutile voyage, IO jours dont ,5 en bateau. Levtrajet inverse

4 se fait d’ailleurs dans le même temps; on met 3,jourskplour remonter le g
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I’I’n-Bc’ùfi jvùSClu’à Kîèng’Kiecv jÔIll’S seulement pour déScendre

flafla Traï à Vinli, V : r i - » , v V
Or, en suivantïl route de Quel-lopes, des durees de traJet se decomà i C

posent ainsi :7 4 ,; a ne De Vinh aira-NganîTiem, 3j0ursenjonque, . v q I
il Ë 1’25 Dur CODÏlUGIÏl’EdlÏ ’l’ihit-im’àl’Qu’iïllôpî fig ’jburnééqén Sampanï 1

QUÎ-Hôpà Lakll’Ône’; ’ 7V f , ’ A: V . V v - A v

l ÎQPLHÔP a Ban-vTreuqng, .3 jours; v "
i retersent),- àBaiiLKIioc, Bijour’st’

Ban-Kiwi: à Ban na ka Deng, I jour»;

Ban. na lraneng Lakhône, [If p
i Io jOursde’routeià’ pied; peu i 7.: , t
il Il est préférable de s’arrêter à Huong-Klié Huyên et de prendre la r

wroute de terre pour gagner Quielflôpx, onévite aussixle transbordement du
J l’èo’nfluen’t du ÈNganë’l’ie’ni. a l q l V, a V r
"’ u AV l1 y a un éléphantà Tong-Hac et (leur. à Pilou-Houx ce sont les seuls

(qui existent approximitjéqdeqla qrojutW’ l

il * V Ainsii il ne faut pas moins de il; Jour-s pour se rendre de Vinll a. Lai-i; A i
khône et VI’3j011PS pour faire le trajet inverse. h p V V V ” V V

i il": Mil estïvgr-ai qu’on POUI’jlîait gagnerlun jour’dans le voyage de laucôte au ’ï a

Mé-Khoiig’ en s’embarquant: sur le-Nam Dons-à Ban-Song-Khône, niais

Venons avons vu que: la navigation sur cette rivière était assez difiicileii
D’ailleurs; même daiislwdette llypotlièseplai route de Han-Îl’iraïresterait il

encore la plus directe. t .w v * ’ I i V
1 Au point de vue” Jlairisiln’li’lâ ellegest aussi supérieure à celle qui ï

l, * passe par Qui-lilôp gidièllle de présentelqu’ùn lipassageidifiicile; vers ’ll’arête l. l

Est du petit plateau de Tram-Must ou les granits ont donné naissance à ’ V
qunerpente très raide; mais elle peutà être Suiview’par les chevaux; tandis q

i ’que’toute la partie CleÏJÏQu’i-Hôp Situéelrdan’s le ravin du Militant-Kali est très ;

mauvaise et presquevinaccessible aux éléphantsieux-mêmes. ’
q’W’Ainsi supériorité la route de’ljlaïü’llraïq est incontestable ’: c’est la q’

voie la meilleure, i la courte ’présente. lejlpliis moyens de ’1’ i
,transport,pouraller’de’la côte au VMé’ïKhOng. V w t . V V .
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’PoriJÏfLATIONs PRODUCTIQNS , 4-; COMMERCE à

i Il y a unejvrreniarque s’i
du Mé-Khong; c’est l’extrême variété despopulationsg p V

Depuis longtemps les a rangés en deux grandes wcatégnies :’
4 [les Thaïs, race envahissante et, à côté’d’eun,’ une raceiaborigèllÇB au que.

’ l’onrcroit’telle, appelée Khas par les Laotieiis, Moi? parles-annamites.et

souvent désignée dans les relations de voyage du nom de sauvage;
i « ’ p .,D’nne manière générale les premiers habitent lesplaines etgles plateaux; 4 ’

les autres" s’établissent.» (le préférence. dans les hautes valléesg’su’r les w

a .Aleroupesou même les sommets des montagnes et principaleinentrde la
grande chaîne; mais comme nous le verrons, cette règle soullîjerle très

nombreuses ÏeXceptions, z i ’ V * ’ v
q territoire traversé par la route de Qui-Kôp n’échappe pas a cette

extrême variété; On n’y rencontre pas moins de’cleux espè.ce’s:de Thaïs,

ï les Laotiens et les ’((’llangstc11ek set deux variétésde Khan les. Ses et ï v

les Hémères; Encore ne parlens-nons ni des.»quel.ques POU-Thaïs descen-

mpo’se à l’esprit du voyageUr dausle les;

V dus des Opan, ni des tillas si particuliersvenus du PhOu-TuongÂLuoug a
à la’suite del’lnvasion des Hos, ni enfin des Annamites; tant des nom?

l breux colporteurs, seuls agents commerciaux de la région, que ceux
qui sont établisà demeure à Lalihône ou disséminés sur la rive gauche

* du grand fleuve; , V A y V: 3 v’Les caractères qui’difi’érencient. ces populations sont à demi f: elï’acés

par un Contact journalier et aussi par un métissage assez actifrz’il est vrai
qu’On ne voit jamais une’fille thai épouser Khas, mais l’inverse arrive l -. j ’

très fréquemment.

:

1T9 ---- lV.*’ - i V, V V 1 ’ ’ v ’ 35:

[LAorinïxîsÏ ï- J e n’ai rien adire desLaotiens, siÏ ce n’est que répara



                                                                     

27.14 MISSION PAVIE
tis en grand nombre dans le voisinage immédiat du Mé Khong, ils
se rencontrent encore dans les vallées Sé-Ban-Fai (sur la rive droite

du Nam-Toum), du Nam-Dône et du Nam-Hin-
Bonn, mais disparaissent complètement à partir de
Nong-Phin et du talus du Phou-Hac.

1 HANG-TCHEK. -;Les (( hang-Tchek » sont ré-
partis lc long de la route de Qui-Hôp, mais forment
deux groupes principaux, l’un, au bord du fleuve à
Attamat et l’autrevda’ns la vallée du Nam-Noï où il

est constitué par les 7 hameaux de Ru-Kom-Xa.
(On pourrait rapprocher cette remarque d’un fait
rapporté par M. le docteur Harmand, dans la relation
de son voyage de Lakhône à Hué : les Thais qu’il

rencontra près de la frontière annamite se disaient
originaires du Nam-Noï. Or, toutes ces peuplades,

mg .71]. -Jeune Laotien. à l’exception des Laotiens, ont conservé seulement

le souvenir des faits les plus récents de leur histoire;
jamais, je n’ai pu obtenir d’un indigène le récit d’un événement antérieur

à la chute de Vien-Châng. Les Thaïs rencontrés par M. le docteur
Harmand n’auraient-ils donc pas quelque parenté avec les Tchek 9)

Les Tchek du Mé Khong ontsubi profondément l’influence des Lao-

tiens desquels, ils se distinguent surtout par un patois un peu différent ;
les autres se ressentent visiblement du voisinage des Annamitcs. Au bord
du fictive, le costume laotien ( le langouti et l’écharpe) est seul en usage,
tandis que dans la vallée du Nam-Noï, on semble préférer le large pan-

talon et la longue lévite des Annamites ; quelques différences dans le vo-

cabulaire de leur idiome distinguent encore les Tchek de Ru-Kom de
ceux qui sont installés à Attamat.

Il résulte du témoignage d’un vieillard de RwKom-Xa que tous ces

(( Tchek » ne formaient qu’un groupe avant la conquête de Vien-Châng

et étaient réunis dans la vallée du Nam-Noï. A la suite de la victoire
qu’ils remportèrent à Ka-Deng sur les Annamites venus au secours du
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roi Vu-van-Tliuon or, les a Siamois ennn’euèrent tous les habitants- qu’ils

- purent faire prisonniers. et les établirent sur ileArMé Khong et à Bang-
Kliok. Ceux qui échappèrent à cette razzia, se réfugièrent Chez les Anna-
niites’; ils adoptèrent quelques-unes de leurs coutumes, leursil’ialjitseiitfei .

l leursautres; etkles conservèrent après leur retour Sur le territoire’de’

auoêtres. ri I. 7’ (Ï I , Ï Ï ir-
l Pourtant outre la vigueur corporelle, ils se distinguenten’c’ere des An;
marmites par une; grande religiosité quilles rapproche des Laotiéns v; écumè-

oes derniers, ils pratiquentle houdlii’sme de l’Inde, etrentretiennentdeIl

nombreux talpoins. Bappe10ns une observation déjà faite-ç s’ilsvsont
aussi religieuxique les.Laotielis, ils Sont lOiu d’être ausSiwlioiin’ête-si, let

leur réputation scat égard, est bien établie auprès, des indigènes des

Aniiamites. l i V V é - ’ ’
ÏKHAs-Sos, J’ai déjà parlé des Khas-Sos dans la relation de mon

premier VOya’ge, mais j’ai pu recueillir sur eux de nouveaux renseigne-

iments qui permettent de les séparer plus nettement des Tchek et des Hé:

mères auprès desquels ils vivent. l , ’ L I
L A Thaïs Sonthabituellement sédentaires : il est vrai qu’une grande
émigration S’est produite parmi les Pou-Thais des Opan et les Thaïs Pou-

Ëunldu Xieng-Khouang depuis quelque temps ; mais elle est due entièë
rement’à l’invasion des-Ho-s et n’est pas un effet des moeurs. f

Au contrairea les. Khas sont nomades; au propre sans du mot : s’ils
restent dans "la" même région,tsou’vent même dans lainêine vallée, ils

laissent bien rarement, plus de deux ou trois ans de suite leur village ,p sur
le mêmeemplaeement. C’est là un des Caractères qui m’ont paru distin-z

guerrier. plus faéilement les .Kliaerosf-des Tcliek atèles Laotijensl Il [n’a-

praru être moins refl’acé par l’influence que prennent si facilement; les Thais

plus civilisés’sur Klias, leurs’voisins ademi-Sauvages. A i i .i
Pourtant un autre Caractèrenon moins important et qui dilÏérencie

encore, ces deux groupes populations doit se tirer de la religion. Les *
pratiquent généralement le culte des aneêtres etc’les esprits et par la

sefrapproelient’ la grande famille Sino-Annan’iite : ceux que ren-
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contrés sur les pentes delà chaîne, de’rparteage dans mon voyage’de Cam-

Mon à Phou-Houa et n’ont pasl’lSubi Pinfluenèe des Laotiens 1 n’en-t l

pas d’autre religion; ils paraissent ignorer le bondhisme ou du moinsne
le pratiquent pas. Mais ceux qui sont descendus des montagnes, soit sur

la plerlateauiclu Phourlïlae’soit plusauSud;danslaplaine dulMé-jlfliong senti? e M V

loind’être restés fidèles aux traditions des Khas-Sos. Ils n’ont, sans

doute, lai-pagodes, ni talapoins; etl’oii ne voit jamais, dans leurs villages,

’ H . des cérémonies religieusesgénérales mais ils se réunissent par groupes H
dei ou 8pouréle’ver desrautels allai gloirelclu Boudlia et’ll’implorer en

leur faveur. V ’ i A L V ’ V
Et cette distinction "qu’il imported’apporter entre les Ses de la mon»

l Lttagne’et ceux dola plainelne s’applique pas seulement à la’Îreligibn, mais

aussi à la plupart des moeurs et coutumes, i il tient au peu de liaison qu’ont

v entre elles les peuplades sauvages et à la malléabilité de leur caractère.

p Ses’de’s montagnes ont adopté leivcostume des Annamites ; comme. »
(muré-ci, ils poiîtent les clièveux longs et 1*aSsenil31és sur le,sommet’de lai

tête. Ils ne se tatouent jamais et ne s’épilent point ; leUr barbe est son!
vent fournie et frisée, ce qui les distingueà première vue des Annam’ites;

l V le l
maison des étrangers, car ils sont fort hospitaliers; e11fin,« ils enterrent

lieurs morts. , V V 1 ,p p e mLes autres portent langouti etl’écliauype laotienne g. les lionnnes ont

adopté le toupet siamois, mais les lemmes ont conservé la longue cheve-
lure: des Annamites ;’ ilsrse tatouent et quelques-uns même, parmi les
jeunes gens, ont pris hl’liabitudepde s’épiler. Ils n’ont plus qu’un foyer

dans leurs maisons etco V l l
souvent, ils brûlent les morts, rassemblent les cendres dans une urne fu-
néraire (qui n’est autre d’ailleurs qu’une marmite en terre) et enterrent

. l Î. h i I de p celle-ci àql’emplacementg bûcher aprèsunegexposition deseptjoursi f] il

V ,. i H 4 mw i vrq t T i e a in. r i . n A l ii - ï r t . v - A 1 i VT. Les SOS de la montagne détestent les Laotiens du. Pliou-VHoual; ceux-ci, Origi-
na" es de la rivedroite idueMé Khong ont étée i acnés dans lal deVlWTiCn-ichang. l r W ï V. p M l l

région après la chuter e

isninaisonsisont-a»deunîoyers retileurs Villages 1101H pas de i« sala i) ou" i a l l

strmsent des salas pour les étrangers. Le plus i u
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Ces distinctions ne sont pas absolues et s’appliquent surtout à la nou-
velle génération et aux villages les plus rapprochés du Mé-Kliong: c’est

5. - Les olrels liaurant dans ce vrai uis ris à BJll-KIIOU servent à Yes )rit n-otectcnr (le

a l vla maison, à son amusement, à son entretien et à sa défense.

ainsi qu’à Ban-Klioc, sur le plateau, les vieillards ont conservé les an-
ciens usages, tandis que tous les jeunes gens s’appliquent consciencieuse-

ment à ressembler aux Laotiens.
Pourtant, qu’ils soient de la montagne ou (le la plaine, les SOS se dis-
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tinguent de Ces derniersw-par le plijjsinnomie’, le langage et la constitu-j

leur a, la mais " * V l . l - ï w ’ l
Ils émettent des sons terriblement durs et gutturaux et abusent des n

en roulements-de tonnerre, tandis que les Laotiens parlent une langue

douce, d’ont l’a est absent. ’ l
’Comme ceux-ci, les Ses riches pratiquent la polygamie ; mais, ils

ne peuvent introduire une concubine à leur foyer qu’avec l’assentiment

de leur première épouse qui joue dans la famille un rôle beaucoup plus.

minuit ,, a; w nir. ,,u1i w i iimportant que la femme laotienne. Cela tient à. ce que le consentement
des jeunes filles est nécessaire à, la consommation du mariage. On, n’a
même alfirmé, mais je tiens le fait pour très douteux, qu’après un au de

mariage, CGHGS»ci- pouvaient répudier leur mari, si elles n’avaient. pas

encore d’enfant, , ’I Pourtant les mœurs des filles bilas (surtout celles de la plaine) ne
sont pas beaucoup meilleures que i pelles des Laotiennesfet le (( peng- i
banne )) ou racliatrdes impertinences de toutes natures est entré cOmplète-

ment dans leurs usages; pourtant l’amende ne se paie pas en argent ; le
génie protecteur de la maison d’une fille khas se contente du sacrifice
d’un cochon ou d’un buffle que les délinquants mangent, on pourrait

presque le dire, en famille. k
Les deux voCabulaires Tchek et Ses placés à la suite de ce rapport

ont: été recueillis le premier à Attaniat, le second à Ban-Teu. De plus,
ils ont été vérifiés l’un à Ban-Treung et l’autre à Ban-Klioe. J’ai déjà

rapporté comment j’avais obtenu le troisième (dialecte Hémère). J’avais

demandé au chef de Ru-Kom-Xa de îfaire venir à Ban Treung deux sau- -
rages dans le but de contrôler leurs dires réciproques ; en réalité, il n’en

vint qu’un amené par .Kuc et son second; mais ceux-ci POSSédaiGDt par-

faitement la langue. liémère, et, grâce a leur aide, j’ai pu obtenir quel-

ques mots, sur l’exactitude desquels j’ai tout lieu de compter.

a . Les hommes soumis a Kilo forment une catégorie particulière de
.Klias-Sos 1; Ils Îsont fort remarquables par leur haute ’staturerleur

-. r. I. .lls se désignent eux-mêmes sous le nom de «.Ho’mmer du mont Sorel a). .
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- vigueur et leur ’intèlligenceglls ont, rendnfde très grands Servicesïà Harn-

Nghi et je les crois supérieurs. aux Laotiens eux-"mêmes. ’ " Ç
HIls se marient avec les femmes annamites et c’est probablement à ce

métissage qu’ils’doivent leur supériorité intellectuelle. Kuc etxson com,-

pagnonparlentcouramment, outre leur dialecte particulier,’celui des:
Tclieket des Hémères ; ils ont aussi quelque connaissance des caractères
et écrivent le laotien. Kuc surtout est remarquable, et a ’u11e,’-inlluence

considérable dans son canton. ’ ’ ’ ’ ’

’HanÈMEs. *- Les Harèmes sont établis sur la grandechaîne-depuis le

Houfig-Houlçh plateau étroit à deux jours au Sud de Nga-l-laï,;juisqu’au

Pliou-Koûte exclusivement. Ils forment, vers le Nord la dernière de ces
nombreuses peuplades à peu près indépendantes, réparties entre l’An-

’nam, la Cecliinchine et le, grand Fleuve, et, auxquelles en peut, sans trop * ’

d’injustice, appliquer’l’épitliète de Sauvages. V l ,
’ Le groupe le plus important (environ IOO familles) est installé sur le

Houng-Iioùk; maison en rencontre aussi sur le K0 Xorolt sur le Nui
I ConBop à NliaÂHoi et enfin dans la haute vallée .Nam-Doppe sur la,
route de Pliu-Quang à Yang-Vai.

Les Harèmes du IIoung-Rouk sont moins sauvages que les autres;
ils y ont formé un village d’une centaine de caliutes.’lls sont doux, lion-

nêtes et craintifs; ils ne pratiquent pasla polygamie Comme les Xos,
niais peuvent répudier leurfemme. Ils pratiquent le culte des anéêtres et

des espritset enterrent toujours leurs morts. ’ ’ l
’L’enrs vêtements ressemblent a ceux des Laotiens, mais ils n’ont

’ aucun tatouage ; en revanche, ils se percent les oreilles d’une large fente

qu’ils maintiennent ouverte en y faisant entrer un petit cylindre" de bois

ou d’ivoire-I. l V ’ v V V . V
Avant notre arrivée en Annam, ils payaient tribut au mandarin de la

(( don); Yê, mais ilsont rompu toute relation avec les Annainites depuis
la capture d’HamsNglii par nos troupes. Pou.rtant,’ils’ sont visités de loi-n

en loin par quelques marchands laotiens .’ ’ ’ ’ ’
Les autres Harèmes .vivent dans la plus grande misère; Ïceux du
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sont complètementl nus et lis’e’riiourrijssent presqu’uniqueutent

bes, de c’unao, de miel et (le petits reptiles. V V ’
V Celui que j’ai interrogé à Ban-Treung, venait du Mont Soral; Kilo

m’avait montré sa case, lors de, mon premier voyage 1’ c’était-une sorte de

*”1],i,’Çlïel*’à deuxmètres sol, si; petite: (que ile propriétaire doit resterfl ,1

"constamment, assis’sur ses talon’s,ïpoury trouver place. Ce malheureux

portait sur sa figure les signes du plus grand abrutissement; il ne pou-
vait ouvrir la bouche sans provoquer chez tous les assistants, une hila-

i ritébruyante et prolongée et loin se blesser de (pleurs moqueries, il
irait ,stu pidem en t avec en; .1 ses V. lèv’res’V’ 1seÎ V retroussaient ’ et découvraient

ses dents et ses gencives en une sorte de rictus silencieux presqu’efi’raJ
yant. Je n’ai pu le décider une Seule fois à me regarder franchement et

501113853111 fuyaittoujours mêmekcelui des autres indigènes. Mais, lors-4
p ne se croyait o ’servé’ 1saplijïsionorme restaitfldïuiie immobilité

Vde statue et on l’aurait cru- aneStliésié "

Dans la région comprise entre-1a montagne et le Mé-Khon’g, les culs

turcs sont semblables à celles des autres parties du Laos, le riz en plaine
j . 1 j i i i ou; sur les pentes des (inlnitagn’es 1;, le tabac et quelques plantes,

’ potagères. Il importe pointant deremarquer que les rizières en terrain-
’liumi-de’ y sont nombreuses et qu’il y existe: même quelques rizières

inondées. L’élevage des buffles et des bœufs est assez actif dans toute la

région et ces animauxsont l’objet dj’un commerce assez important avec

les Ànnamites.’ en mêmeildufmiel tiqu’on trouve en abondance:
- dans les nombreunrœliers de la région. ’ ’ A ’V Ï ’ ”

Sur le versant annamite de la chaîne, denombreux produits, sont
recueillis et envoyés V inh parleJNgan-sau : ’ , ’ ’

g. alliant d’abord citer rotin, leplus’i importantLe plus estimé est je 1.. r ’
V’icoupe” dans lVesilraute’st vallées du Sang-Nô et de Ses affluents ; mais on le l’
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rencontre aussi en grande quantité sur les ruisseaux tributaires du Nga’ns

Truéi. v f l ’ ’ ’ l
7 7V Le Cunao, tubercule qui donne lieu à un mouvement d’exportation

assez considérable. l vLe (ç lîm )) ou bois de fer, le vang-Tâm employé aux constructions, le

(( truong adent on fait les bateaux,’ le (( Giéi )) bois des cercueils, diffé-

rents bois à brûler et de très beaux bambous se trouvent aussi dans les
mêmes lieux, Ils sont abattus pendant la saison sèche, traînés par des.
bufiles auprès des rivières et la formés en radeaux; pendant lasaison’ des

pluies, ces radeauxsontdescendus à Vinh ou vendus aux différents mar-
chés du Ngan-sau. Citons encore le (( Quang-tao ))’ herbe jaune dont la.

décoction est employée dans île traitement de la fièvre. I I
’- La plupart des Annamites qui travaillent dans la forêt sont des

besoigneux qui ont quitté la plaine pour échapper à la faim. Le séjour des

grands bois leur est très funeste : ils y contractent les fièvres rémittentes
si difiîciles à guérir ; la présence de nombreux fauves, et surtout du tigre.

ne leur laissepas un instant de répit ç enfin, une infinité dejsangsues leur

couvrent les, jambes de plaies supurantes dont ils soutirent quelquefois

pendant plusieurs années. A . ’
Lorsqu’un Annamite-poussé par la misère se décide à gagner la mon-

tagne, il s’adresse à un prêteur qui lui avance2o ou 30 ligatures pour se
procurer du riz et des outils, le débiteur S’engage à se libérer de sa dette,

en abandonnant le fruit de son travail jusqu’à concurrence des sommes

prêtées. ’ r . 7 , . V ’V ’ Les prix des matières ainsi cédées sont un peu inférieurs à ceux’des

marchés ; néamoins les bûcherons continuent a vendre leurs produits à.
leurs créanciers, alors même qu’ils se sont acquittés de leur dette. On
comprend alors l’intérêt qu’ont ceux-ci à faire des avances, moins aven-

turées d’ailleurs qu’on ne serait tenté de le croire tout d’abord. Les bûche-h

rons trouvent aussi leur avantage à cette transaction ; car ils ont la cer-
titude de pouvoir écouler leurs produits, mêmevpendant le chômage des

marchés qui à, lieu à la’saison’ sèche. U l A v I ’
Si l’on descend des montagnes, on trouve la noix d’arec, cultivée en

V 1re sans; - 1v. , 36 ’



                                                                     

" autrefois entièrement Ml’Annamw l in

V des brigands, surtout dans la traversee de:la grande chaule.

MISSÏIÊONÎŒAVIEË l a

grande quantité dans la Vallée du ’Nganrsau, et qui donne lieu à un im-
apoiglantg mouvemenl dlçïxPOi’Luliçnj vers leude du Tonkin; chaque; Pieds

» a. ,7 , A. si l l w Me ,m L. d’aTéqmer rapporte’en moyenne une ligature Par au et iln’est pas pare
d’en voir Plusieurs millier-s dans la même pfo’Pr’iété.

Péens; cotonnaéles,l),oudre de chasse; fusils àrljieirre, etc..., des couleurs

euYoient àrBang Kok es inédieanienlts’, des ÇOFIIGS et lides’peaux de cerfs, «

des buffles, des boeufs, i a ’ i
Ces Chinois sont favorisés Par les fonctionnaires siamois qui. essaient

Ç A Lakhône 11’] ème, le commerce (est;  presqu’enfièrement dans les mains 1

des elliuôis’ venus Bang Kok; ilsf in] gerbent quelques fpi-otluitseuro-l

’d’aniline, des faïences, des monnaies, des parapluies chinois, etc....»Ils 1

de détourner vers leur capitale les produits de la région qui s’écoulaient r

l e l, - W l l . i Il n r s .
déjà’longtemps de vendre des lJufllesaux marchands annamites.

Pourtant;le commerce; de la me gaudie 1 du fleuve est tout entier’

r quelquefois isolésgma-i’s le Plus souvent par groupes de sept ou huit ou
ï même beaucoup plus nombreux, soit qu’ils s’associent entre eux pour Se

Le marchand annamite se distingue nettemenj des indigènes
ile jalousent ehbien souvent le. détestait. Son intelligence, son acti-

V bourse de ees populations: qu’il conldnd dédaigneusement dans l’appella-

’tion de « muongs 7)). Il leur apporte’une foule de pro’duitsd’uner chaille

salien Plus v élevée, mais ’ leur fait ne li’èrelneutl Payer le. service qu’il leur 

MM  wV  u ’ s  . 7 :s H H,iifend. "a l W ln l” ilLes bénéfices réalisés sont considérables; peurtant, il importe de

C’est ainsi. que le mandarin siamois- de Pneu-floua a défendu, il y a

dime les linsu-usde cesldennîers yen les rencontre sustentes leslToutesÏÏ le

r Ï ipantageïï l’exploitation régionnsoit qu’ils se réunissent paf crainte n

  kW in wi i i .i w - i
isonlearacltère Ârusélel tmmpejunlen rendent redoutable POUF la V
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remarquer qu’en raison du peu de densité des populations, les tra11Saé-

tions commerciales Sont assez peu actives et ne seraient sans" doute pas,
A au moins à l’heure actuelle suffisamment rémunératrices pour Un négo-

ciant européen. , q p i .i Relevons aussi la grande cherté du’sel qui s’explique par la difficulté

de tranSport d’une substance aussi hygrométrique et si facilement soluble
dans l’eau; Un s’étonne que les colporteurs annamites n’aient pas adopté

i un récipient étanche’qui leur éviterait pourtant des pertes considérables.

Le mode de commerce habituel est le troc, quoique les marchandises
soient aussi quelquefois échangées. contre des monnaies siamoises ou bien a

le plus souvent con tre un poids convenud’a’rgent se présente sous la
forme d’un gros fil facile à débiter. La piastre n’a pas encorepénétré dans

la région explorée, les Annamites qui auraient pu. l’y-introduire, étant

plutôt vendeurs qu’acheteurs ; mais les Comptes s’établissent en ligatures

comme Annam. A t V , a V iV Les marchands annamites savent profiter habilement dela préférence
que les indigènes montrent pour le troc ;’ ils Ôbtiennent ainsi, à vil’prix,

des objets que les Laotiens ne Consentiraient à céder qu’en. échange d’une

somme assez. élevéerLes différences des prix suivant les localités leur V

sont encore occasions de profits assurés; ’ ’ , L
v Ils ne négligent rien d’ailleurs, pour réaliser de gros bénéfices.

Tous les indigènes, mais les Khas principalement, sont de véritables
enfants ; tout ce qui brille lesé’tonne et les captive. Le colporteur auna;

mitans l’ignore point et sait jouer le mieux du monde de leur naïveté:

vous l’avez rencontré dans la montagne, pliant sons le faix de sa paco-
i tille, cachant seulement l’indispensable sous une sorte de cravate étroite
qui fait le tour des reins et passe entre les Cuisses ;V mais, à l’entrée des

villages, il se transforme, il sort de ses paniers la robe et le pantalon
soie, s’entoure les cheveux soigneusement renoués d’un superbe crépon

et donne à sa physionomie tout à l’heure fatiguée, cet air railleur qui le

rend maître de ses simples clients. i V V . V - r
l - - Le mouvement commercial entre la côte et la vallée du Mé Khoncr,
’s’iln’est pas encore considérable présente pourtant’une certaine importe: ,



                                                                     

I, V tance surtoutsi on le compare à la faiblesse des échanges dans les pays
1p i a C .i i ï illaotiens du Nord. t, donc espérer voir. ceux-cils’am’éliorer lorsque
1 i il A i i i i ila;Çsalutaireinfiiience dadminiStratéurs’ïlionnétes aura remplacé’la con-li

teuse tyrannie actuelles” ’ . . . V l V.
V V La prospérité relative de la région située entre Lakliône et la grande

in, r ’ . , tÇllvaîne: où l’autorité.siamoise n’est:ipgjsmencorez; établie montre que ’cet w
i espoir est légitime; et’peut-être ne isera-t-il pas indispensable, comme l’a

i conseillé un illustre VOyageur, d’îyeXiler des Annamites pour faire pros;

(pérer ces belles provinceslaotiennes I ’
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pïH’ANGÉTCHEK,’ I mis ses; HABÈME l

Recueilli par M. RIVIÈRE dans soufroyage de Lakliône à Vinb’gr

Forêt. 1 V

Fleuve. t
Vent.
Nuage. ç

Pluie: A
Chaud. r .
Froid; ï

’laoaï

t Maë (arbre), La Tangara). l

V i Nain (1510.).
Louni (ne. 10m.);

Via; a rVün, V

j sans; .
King. p

’ non (r

rumens minon-(inuit ’ * sans ses . imitant:

Dieu, ’ Pfha-Tiao. Pha-Tiao. ’ Ç PhaaTiao. w
Démon, A Mang. V V P Koëtïodt. KO-llfout. ’
Temple. V Vouat (Wat) (laotien). Ki-Dî. 1 ’ÎVaç, V
Ciel. L ’ a Büu. i L Niail. ’ ’Gnüm. ï,
Soleil. a -Tang7lngien. M’a-Long; Mat-Kôlc. ’
Lune. Blien. V V lilaTNang. ’ Tel-BarnÉtoile.» Trac (r --- presque-h), Man-Torr. Kioo. V
Année. Phi (lad). p KoI-Ma’ng; . Xa-Nam. i
Mois. Blien. ’I Nxail. Tri-Barry]JOLIE Mené-:Tolç (demain Mèûui (lao). ’ Tir-Ngiail. ’Pa-Ko.
Nuit... Gain (soir) Dangt’m. V ’ Xi Dao. , i De .g’vuop.
Terre, Bal. - . Karl Tek (bref). j - nairasBas. Nam (130.). De (bref). g r (Dahl
Feu. . Vî. Hou (bref). ’ Gouil.Air. I 1 Rang. V Xi»bi’en. i ’ .Brant (bref). V .
Mer. à Namgxemcut (130.).7 Ï Do-À’emout. ’Dak-Xemout.
Montagne. Phbu (pr. plus vivement que les Kàilagœf), - émiant.

1an LLuong (arbre) ’Tüng (forêt),

).Do Phoût (fleuve),

Koû Tal. i 4Ba Mil.
’Meâ. .

Han]; (bref).

faire z:
u 1(Bro z forêt)? - i
L Haut. (fleuve).

Pa hou.
.X’à ’ guet , . Kbaong.

Guer’ant,

Ka Tan (annamite) .
.Dou;Louc.
Dieüng. l
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FRANÇAIS HANG-TCHEK. JiARÈME

’l-Iomme.

Femme.
Enfant.

Peter

Frère aîné.

. n, M LÜSoeurfln M

Mari.h a"
Épouse.

Corps.
Biz cuit.

V . Biziè’re.

’ sont:
r ’Bétel.

Tabac.
Alec.
Soie. .

V g Fer.

j Cuivre.
Plomb; ’

’ Ï Or. "fil W

Argent
j Sel. *

Maison. I
Ï Porte,

l perde;
rVoiture.’

Couteau.
Vêtement,

Tonnerre.

1 Frère est] et;

’ Grand-père.. g
Grand’i’n’ère’.

i nm; .rentais, i’ u . Holc.

v sLahoi(laÎo. plusd

Xou heuu (lao.).,i

Bün-Pl’ha.’

Houu .
’ .Pha.

Luk Delc. (pr. très vivement).
P’hô. r l ’ p »
’ltlée”t’(ln’c’t lac. un).

Lük. P110 m1. ’

* Lük Mé En]; .
’lleing.

Nouaongi

Tri. aPhô "ne on)" .
Giâ f: Ta.

H01; Hui]. , ’

’ ToûTou â. V

Gao xouk (annamite).

Na(lao.). i (il .Pail (lao.) (Palma il t
l Phloû (lac. rom.

Heûtte.

Giang. V
Proil’.(r : presque Il).

Di lap.
Mû.

. Louang.
l Xün, étain (laotien).W

Gain viol; (’Kalnflladly A ’

Nhicn. V ,
Cloûa. (ressemble au lac.)

Banc. ’ v
Pfhac Tou (lac)

Rien (lad) Mali? (l1. L).
Trac. V V
K0 lovao toil

ï ’VK’a

i ’ l’eng.’

V LNclonl.

’ iia lia

lilTOflllî.’ U

La Koue’.

Koum Pail.
Kan ne neu.

c(’1inàrfi),tBüa. a . ,

W 11. t4 tet; . ,
Kan Rang Kong.
Kan Ra Pa il.
Heing. ’
Clielnt

Hein! a . u HBai Tao Haut. (bref) (vieillard).
Ngiail (grand’mère des femmes),

lia iac’Tieu.’

Kan Ban. 1
Aliü a Kiém.

Tailing; u, A
’Pa’il.’1 fi

Pà ion. l l *
Haut.
Pa Nang.

. Pré-.luouéKioi).

.Bilpm il. p Â ileu hon?
Koûl.

Tala.

Tong.
Fini], étain T’hi Koua.

m, i ,1 t .

Faim.
AP(ao).

Louù.” ’

Ha Tian. ’

t

t

l

in

’ ’ lèing.’ , V li

Grrüm Bang.
Ma-Leùg.

ne. L I v
transmigré.

ses. H;
h M û .

Dê-Kouil.
lia da Ré Ké.

M ang.

En] (annamite).
HTgê. ’

Phô. V

Giâ. .

’ v h no.

. if a. yl Longue.
K0 lieur) Léo.-

Pouil.
Tiao Tkine.

i Bang (annamite). ’
,Ka l’ail.

P1011.

l-Icût. V

Pa llang.
Pê-Loué (lei).

H Geun.; ;
"Xou- heum .

.Gail.

Klat.
’ D0911] g.

i1 Trulli .

l’rrak .

Balla
Ker Non. V
Geû. A

chèir I
Là. ; , ,
’K’a .Dout.

vlloil ohé. Tail.w



                                                                     

ÏTCHEK, ros, HAREME

Haîr;

Comprendre. .
O l) l’air .

Ventre ;

Acheter.

xang (1510.). bé mon (dail).
me bieû a) (nié léo).

Leing?
Kouai l .

(lac). r

Vlnhrr mê (boum).
Txong (tieû).

p Vüo hou-Tamünî’

Tak. I
Tiaong.

VOCABULAIRE BANG 1287

V FRANÇÀIS BANG-Tumzx démis x’os BARÈME

Chapeau. Mue]; (lao,.).. Doû orin. Don:
Soulier. V Keup (130.). .Kôp. Keup.Barque. Roda. a l r V VTouok. DoleVille. .P’hieng. îMi-iaong. . Mitaon’g.
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’ J DESCRIPTION DE LA ROUTE

DE KENG LLQÏLVA (3110230

La trente [deKéngj-Loï à Glio’ïlloitraverse» le territoire montagneux

V qui limite vers le Nord-Est le plateau. montagneux Cam-Mon ; elle
V ’Pré’senteau Plus haut degré le’caraetèife des sentiers de montagnes qui

v suivent en .gélliéfallC-g). lit même des torrents. i V I il

Du’lÇengi-Loïau VanênKham on passe de la vallée du Nam-Heung,

, dans celle duNanlëThiatv; il faut une gtande journée de marche pour V
Lfranehi’n la distança qui sépare les deux villages». i i V

Pendant les si); premiers kilomètres, on se dirige jers le Nérd-Est,
L Puis-onltourne perpendiculairement vers Est-Sud-Elstr et i011 .0911serve .

finette digestion jusqu’au Nana-Tlhiat) 1 l - V, V A
- A Partir deKen’g-Loï; la route seisépare du Nam-Heung Pour s’élever r

dans lésait brûlésïn’de la arrive droite, elle cleScelld ensuite au confluent ’

’ du N anisXat, Suîtrclètte rivière, passe la lignede collinespeu élevées qui

sépare le Nam-Heung du Nam-Thiat, pour Prendre la xiaIlée du Nain Hou

jusqu’au Vang-Kham. Ces deux rivières; le Nam Xat et, le Nam Hou,
sent bordées de mamelOns argileux très fertiles et ont été entièreé

Ï ment déboisés. Ils sent maintenant désertés, mais un t’hat, situé vers le»

de la Vallée dutNanîi-Xac, montre qu’une impOrtante aggleméra-V
ilion s’y était formée; de même sur le Nam Hou. ou un (( muong )), qui
s’y était établi, est maintenant abandonné au eonfluentdu Hia-Là.p

V Au Point ou le Kha-Luong Fagnot avait établi un Posté de quelques,



                                                                     

g les 11 "agnès; trèsïdliflî

ilesrpluies’; Ï - V

des Tli aïs VIP’hong, que j’ai retrouvée

iléon ont subi. ip’rqfndénrenw ,

7 me difficile. . 9

aSsiàèS Seliisteus’

* rtle’ï’de la route (îlien Jev’la on

jussion; PAVÈ’EM j

hommes; une route se; di ’ge vers l ’Muong-Train Par leNoni-Tîiourn. -
* ’apresflle Quanîïhujven; cetterr’irière V oulerairtîlîôeaüCOdlide qu’artziliyalinf * V l

Ilijr aurait lieu de rechercher l’or soit Ïdans’leszïsables’ de la
a rivière, soit dans les mentlagnes où elle prend Sa source. 7’

w,Dautres sentierslï se e . U
sa:"àentrelardellanlrïroute Pourjga’gnergle Nain T ’

vers le Nord; en le NaniéThiat avers Sud; mais; comme me le disait
V mon guide, ce sont des rentes de Khos, comme on en trouve dans tentes

xa peu mprèstimpraticables ,e en gtôutel saison; et i

"Les deux vallées du Nain Thiat etïdu Nam étaient Habituées Par
i un le NaInHeung et le NaméTlliat: i a

influence
langue dans toute la région.

’ Khas-Xos habitent levsrrnontagne’sfqui liinitent les deuxivallées;
Dçï’Bian -Nîa:12g31î11;;&tj11 * haïra Man amorcera par .1 et demi de;

V routée jours pour remonter le Namè’lhlat, 1 Jour QÈdBIIll POUF descenï

drele ’Song-Iîo; A V V
unPendant les Premiers jours î on monte insensiblement vers l’arête i

Wh   MM M l   t o l u"  W o V Mm L7 ’ U Ï , V7. y t m lift mîflf’,’ t :Ç 1Hdu plateau, bordée sur le versantnlaotienv aune chaîne peu elevee le P’lhour la

villages annamites;

V " Toute cette Partie’de la route est
lit des torrents est  et;unenibré

a Dans le [haut Song-Ko,

:H’a’trâl’,’ reste,- même alirès cette reconnaissance? ,la’n’leilleure voiède

A ponifiiunicationipourPénétrer de Vinh  vers-le Caïn-Mon. ’

fréquentée (nous n’ayons rencontré, (glue deux marchande annamites) ce

Âflnâ’iifileSl’idûlfi on

râlétsfluïîfrênderfl; annote Péni- ni’ a,

srtrèsj ’ li alite’S.  Quoique j’aie Pu faire :lla’jglus grande

’Idère Ëomin’e inférieure à belle de i a

J’ajoutera’ififue g 71116 actuellement très fieu 1
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qu’il faut attribuer en partie aux fêtes du Tête, célébrées depuis peu ’; mais

aussi à la présence de nombreux rebelles. V ’ L’ V V . I
Nous axfons traversé un de leurs fortins, assez bien établi et aban-

donné depuis peu à une distance d’environ 15’kilomètres denCho”.-Bo;-

’ ’ Cètteireeonnai’ssance d’une route, dont on ignorait même l’existence, t

i Contribuera peut-être à la pacification prochaine de la province du Nghé-

An, en fermant auxriiebelles une de leurs lignes de retraite vers la mon-

tagnei. V V ’Les Laotiens n’ont pas atteint ce degré de civilisation déjà acquis par

les Annamites’où les arts se spécialisent: chez peux, il n’y a pas à pro-

prement parler de corps de métiers. Les maisons dont quelques-unes”

sont fort belles, comme on a pu en uger par les photographies de ce
rapport, sont construites en commun par les hommes du village, les vê-
tements, les ustensiles de pêche ou de chasse, le5:instru1nei1ts aratoires
etc., sont fabriqués dans ’chaque maison pour les besoins de la famille,
mais les Lao tiens l’emportent sur les Annamites par le goût véritablement

artistique qu’ils apportent à leurs moindres productions. ’ L
Les étofi’es surtout qui frappent le voyageur par la beauté des dessins

et des couleurs méritent d’être signalées z. elles contribuent grandement

à donner aux excursions en pays thaï, l’intérêt qui manque aux Voyages

en Annam., ; , , ’ . lLes plus belles étoffes, telles que celles des Peu-Thai du Cam-Mon,
sontfaites entièrement en soie,Ïmais le plus souvents la chaîne seule est
en soie, et’la trame par une singularité digne d’être signalée est en coton;

mais soie et coton sont des produits indigènes. ’ , ,
Le coton est récOlté dans les (( brûlés ))"abandonnés, le mûrier croît

autour des villages et les vers à soie sont conservés dans chaque maison.

Les gravures figurant dans ces relations ont été exécutées d’après des photogra-

phies ou des dessins de MM. Rivière, 65, 66; 69, 70, 72, 73,, 75 ; Pavie, 67, 68, 71,

U711; Dr Lefèvre, 63; 64. v l



                                                                     

OBSERVATIONS DU CAPITAINE RIVIÈRE, CALCULÉES PAR M. HASSE

LIEUX ET’DATES DES OBSERVATIONS LATITUDES

L’ONGITUDES EST

DU MÉHIDIEN DE PARIS

MQuo-Bo,’là,’ i5, 16, 19, 20, 21 oe-
tobre 18911. .- Grand théodolite.

VAN-YEN, 1",

théodolite. . .
VAN-Bu, 8, 9, 10 novembre. - Grand

théodolite. . . . . . .,.. A. ..
QUlNïl-NHAÎ, Il] novembre. - Petit théo-

dolite........v..LAÎ-CHAU, 18, -1 9, 20, 21, 22 novembre.
’-- Grand théodolite. .

binons-Tu, [r décembre. - Grand théo-

dolite. . . .Moore-’Nmé, ’ 8’ décembré.

théodolite. . . . . . .
Pou-FAive, i0 décembre. -- Petit théo-

dolite.. . . . . ..BAN-Noï (Pagode), 23 décembre. --
Grand théodolite. I. . . . . .

K0 LÉ Ho (sur les bords du Muong Lo
Ho), 2A décembre. - Petit théodolite.

v-’ 1cm

Mutine l-Hou, 25 décembre. - pPetit
théodolite. . i . . . . - . .’ .

BAN Loue Hou, 27’ décembre. ’- Petit
théodolite. . . . . . .’ .’ . .

Moore Hun, 28 décembre. - Petit [bée-x

dolite.. . . . . . . JMuono»Vn1v, 29 décembre. - Petit théo-

dolite. . . . . . ... . .Moore-Pa. 3o décembre. - Petit théo-

dolite. . . . . . ..Moore-Paume, 31 décembre. --- Grand

théodolite. . . . . V. ,
blUOâG-SING, 3. li, 5, G, 7, 8, g jan-

trier 1895. - Grand théodolite. .

Brin Moi: l’lour, 16, 17 janvier. -’ Délit ”

théodolite. . .
Muoxo Leone POUKHA, 18 janvier. -

Petit théodolite. . . . .7 . . .
TA Knu, 22 janvier. - Petit théodolite.
POU TlOM Emma, ou BRAS Kiloms, 3ojanj

vier. -- Petit théodolite. .
LOGtA (village) liAKouî, 1°" février. -

Petit théodolite. . .- . . .. .
Ta HougG février. -- l’etitihéodolit’e.

Moore-Moore, 18 février. - Petit théo»

dolite. A

a novembre. ’r- Grand 1
’. . 121
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Latitude: distances zénithales cir-
comméridienncs du soleil et dist.
zénith. de la polaire.

Longitude: difl’érencc de longitude
par le télégraphe avec Hanoï, l’on a
pris p" long. de Hanoï, 6h53’"59t5.

’ la!
Id.

Distances zénithales circornméri-
(lionnes du soleil.

Latitude : dist. zén. èircommérid. du
soleil, dist. zénith. de la Polaire.

Longitude: dist. zénith. de la lune.
1d.

, 14j
Dist. and. de 1.4 Polaire.

i Id.
1a.

1a.

Id:

1d.

1a.

1d.

.14.

Latitude: dist. zénith. du soleil et
dist. zénith. de la lune.

’ ’Lmigitu’clc’.’ dist. zénitl1.’(lc la lune;

DisL. zén. de la Polaire (douteuse).

Id.
Dist. zén. de la Polaire et de ltigcl.

Dist. zénith. (le la Polaire (très
douteuse).

Dist. zén. de la Polaire et de Sirius.

’ ld.

Distances zénithales de la Polaire.
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