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PRÉFACE

Ciest une petite partie seulement de mes pérégrinatimis a travers
libido-Chine que je vais raconter dans ce volume. celle ou je pus dans
une assez large mesure. faire œuvre personnelle. tout en contribuant
à l’œuvre générale dont M. Pavie avait assumé la direction. En 1889,

j’eus le rare bonheur. après plusieurs années d’études spécialement

consacrées à libido-Chine. de voir M. Pavie rentrer en France et orga-
niser une nouvelle Mission. liannéc môme où. admis au Ministère des

atliaires étrangères, je cherchais le moyen pratique d’aller travailler
en Extrême-Orient au développement de notre nouvelle colonie.

Je dois exprimer ici ma reconnaissance a M. Nisard et au baron (TES-
tournelles, ces chefs bienveillants qui non seulement mieIIcouragèrent
et facilitèrent mon entrée dans la Mission, mais encore récompensèrent

par la suite mes efforts et voulurent bien en tirer parti. Quant à Il. Pavie,
quoique depuis 1885 nous nous fussions perdus de vue. dès la première
heure. nous nous étions trop bien compris. pour que son accueil. lejour
ou je le retrouvai. ne comblât pas toutes mes espérances.

Je fus adjoint a sa Mission (1ans (les conditions singulièrement favo-
rables. Attaché directement à sa personne, ne le quittant en aucune
occasion, rédigeant le journal de voyage et une partie de la correspon-
dance officielle, admirablement accueilli par toutes les autorités civiles et

V. ’I
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militaires du Siam et de l’lndo-Chine. lis pendant toute l’année 1890.

sous les auspices du chc1’ de la Mission. 1e plus utile des apprentissages.
Avec lui. I isitai Sltt’CPSSlYPIIIGIII Bangkok. llatien. Pnom»penh. Saïgon,

llanoi. je remontai la Rivière Noire. gagnai Luang prabang par Dieu bien
phu et le Nain "ou. et descendis ensuite le Mékhongjusqu’à Puom peuh.
Après une prmnenadI’A a Angkor. IIII séjour d’une certaine durée en

Cochinchine et une excursion a Java. je rejoignis M. Pavie a Bangkok
pour retourner avec lui au Tonkin. où les dernières semaines de liannéc
18911 furent consacrées a organiser l’exploration des Sipsong-panna. Ce
voyage, depuis longtemps projeté. me paraissait d’autant plus séduisant

qu’il v avait la une région tout à fait inconnue à visiter et que le voi-

sinage de 1a Chine et de la Birmanie était une attraction nouvelle. après
les impressions si vives quejiavais déjà recueillies au Laos.

Bien que par la suite j’aie encore parcouru une bonne partie de
l’lndO-Chine, ce fut ce voyage du commencement de 1891 qui détermina

la part qui devait en quelque sorte me revenir. dans la prise de possession
des nouvelles dépendances de notre colonie. C’est la que je Ils mes pre-

Inières armes. et plus tard. quand l’heure fut venue, mon expérience
fut peut-être de quelque profil. lorsqu’il s’agit de réserver a la France la

partie contestée du territoire de Lai-ClIau. les bassins du Nam Hou, du
Nam Beng et du Nam Ta. ainsi que Mueng Sing.

C’est ainsi que mon second séjour en Inde-Chine se relie directement a

au premier et quiavcc les fragments détachés (le deux voyages. je peux
présenter un tout complet. l’œuvre accomplie en 1891 et 1895 n’étant

que l’achèvement de celle qui avait été commencée en 1891 et qu’à Paris

je fus autorisé a mersuivre. grâce au bienveillant intérêt de M. Réveil,

chef du cabinet du Ministre des alliaires étrangères et de MM. Jusserand

et Lecomte. qui dirigeaient alors les affaires de Chine et du Siam au
Quai (TOI-sa):

Dans le courant du mois de janvier 1891. accompagné du lieutenant
cambodgien (Juin. j’arrivai de Paris à Bangkok. pour y rejoindre M.
Pavie. qui. depuis le rétablissement des relations pacifiques avec le Siam.
avait repris la direction de la légation.
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Deux ans et demi s’étaient écoulés depuis qu’au mois (lejuin 1891.

j’avais quitté une première fois l’ludo-Chine. avec l’espérance au cœur

(l’un prochain retour. car la terre chantée par (iamo’éns est une de celles

auxquelles on s’attache pour toujours. lorsqu’on a eu le bonheur (le la
visiter. Si je n’étais pas venu plus tût rejIïiindre mon ancien chef, c’est que

les circonstances m’avaient retenu jusqu’ah’rrs à un autre poste.

J’étais resté au Quai (l’Orsav. attaché a la direction politique. pendant

toute la période Où l’all’aire du Siam avait gressi et s’était peu a peu dé-

veloppée, au point d’aboutir au bombardement de Paknam. et par une
série d’ultimatums, au traité signé à Bangkok. le 311 octobre précédent.

par M. Le Mvre de Vilers.
Autour de moi. on était trop imbu des avantages d’une solution

pacifique et progressive. ménageant a la fois tous les intérêts, pour pouvoir

approuver sans réserves l’muv re brusquement accomplie sous l’empire des

circonstances.

Il n’y avait pas eu moyen. de faire triompher certains points de
vue qui nous tenaient partieulièrement à cœur, mais on était loin d’en
méconnaître la valeur et. dans l’application du traité Le M-vre de YiIers.

on prévoyait déjà telles ditlicultés. pour la solution desquelles notre pré-

sence était jugée nécessaire. avant de faire passer les territoires de la rive

gauche sous l’autorité du Gouvernement général. C’est pour cela que

l’on venait de demander il M. Pavie de reprendre une fois de plus la
brousse. en qualité de Commissaire général de la République française

au Laos. et qu’en qualité de (’lOIquissairc adjoint. le Département m’avait

détaché auprès de lui.

[’II autre motif avait pesé sur la décision des ministres compé-
tents. c’était le résultat des récentes négoeiatiims avec les délégués an-

glais. pour la constitution d’un État. tampon sur le llaut MéklIong.
Après plusieurs semaines de discussions. on l’on n’était parvenu il s’en-

tendre que sur la nécessité de respecter autant que possible les divisions
territoriales existantes, la Commission s’était trouvée d’accord sur ce point.

que les limites des territoires discutés étaient trop peu connues pour
qu’on pût procéder z. une délimitation sur le papier. et qu’il importait
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avanl tout. (lllilllltt commission mivle allât examiner. sur le terrain. les
points contestés. et en dresser la carte.

[in protocole avait été signé a cet («un le f5 novembre par M. Develle

et Lord Dullerin. en même temps qu’un autre portant les signatures de
MM. l’hipps et Austin Lee. commissaires anglais. .lusserand et Revoil.
commissaires français. En vue de la délimitation prévue entre la Bir-
manie et le Tonkin. jetais chargé (le porter (les instruclitîins à M. Pavie

a. qui me trouvais également. adjoint. connue membre de la future
Commission tramai-aliglaise.

Sur un troisième point. nos attributions ne furent définies que plus
tard. mais il élait Milemlu des le début en principe. que la délimitation
(le la Chine et du il’onkin allait être reprise sur une base nouvelle et con-

forme aux indications que nous avions recueillies pendant la mission
de 1890-01, qu’il s’agissait maintenant, (le compléter au cours de notre

nouvelle exploratimi.
Plusieurs semaines se passèrent. tant a Bangkok qua Saïgon. a

eomhiner notre itinéraire et à nous entendre avec les autorités. Le gou-

vernement Siamois. peu désireux de faciliter notre tache: nous opposait
délais sur délais. pour le règlement diallîiires urgentes et pour la remise

de nos passepm-ls. Nous parvinmes toutefois a quitter Bangkok a latin
de mars INtt’i. au moment où la saison (les pluies allait commencer.

Je n’ai pas il raconter ici l’intéressanl voyage que jiaceomplis alors.

en compagnie (le NI. Pavie et de son secrétaire particulier M. Caillat,
(liahord sur le Nlénam jusqtfà Outaradit, plus à dos (l-élépliants jusquh

Xieng-llai. en passant par Muong Nan. Certains renseignements, que
nous lûmes assez heureux pour recueillir il Nan. avant toutefois un rap-
port direct avec les alliaires dont jieus a m’occuper par la suite sur
le Haut. Nlélxhong. cmis nécessaire (le les faire connaître ici;

Soit quil lv lùl autorisé par son gouvernement. soit qui] ne vît
lui-môme aucun inconvénient z. nous éclairer, le Commissaire du
goum’wncment Siamois. homme fort courtois et agréable nous donna
les indications suivantes sur les lerriloires qui avaient fait récemment
l’ohjet (les discussions les plus vives entre nous et les Anglais. La
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principauté de Xicng-lxhcng. dont la capitale était alors Muong-Sing et
(prit avait visitée lui-môme falunée [naît-édente. se composait. suivant

lui. de deux parties distinctes. situées sur les deux rives du Mékllong.
lia rive droite avait été autrefois colonisée par un roi de Xieng-il’ong

qui. pendant une chasse il liéléphant siétait laissé attirer de ce côté et,

séduit par la llcanté des lieux. v avait construit une résidence pour func

de ses femmes. souche initiale de la famille princière de Xieng-lvlleng.
Quant au territoire de la rive gauche situé entre Muongr pou Rha

et les Sipsoug-panna. il aurait. tout (llillNJt’tl dépendu (le Nau qui v
possédait les quatre districts de M. Siug. (le M. Long. de M. Nang
et de M. Mang. Plus tard. les Birmans avant. au cours (l-une, inva-
sion. étendu leur domination sur la plupart (les principautés laotiennes
qu’ils dévastèrent. Nain suivit. le sort commun. avec toutes ses dépen-

dances. y compris les quatre muongs précités. Les liirmans furent par
la suite ill’lpl’lussés par les gens (le Nm. qui rentrclcllt en possession de la

totalité de leurs anciens territlîvires, au commencement du xlx" siècle. sous

le roi (Ihang-phcnk dont les chroniques locales célèbrent les hauts faits.
Diapres le. commissaire Siamois. c’était pour ces motifs parfaitement

connus que, lors des négociations au sujet de la (lélinlitatilîln anglo-

siamoisc. le gouvernement de Bangkok avait revendiqué auprès des
Anglais. les droits de Kan sur la partie rive gauche de la principauté de
Xieng-lvheng. Les .lllglais siétaieut. inclinés et le Siam était. resté r
en possession de ces territoires. jusqu’au jour ou liultimatum (le l’akllam

et le traité Le Mvro (le Vilers nolis avaient tout a coup substitués il ses
droits et prétt’llltions sur la rive gauche du grand fleuve.

Le connuissaiw Siamois infectait (le croire que la France se désintéres-

sait de cette partie éloignée de ses nouveaux domaines. alors que rien ne
pouvait solliciter davantage notre attention que la recherche (liane frontière
nette et. avl’lntagellsc, sur le territoire de Xicng-Kheng, entre nos possessions

untel-chinoises et celles (le la (7lrande-lîletaglle. Il ne pouvait nous déplaire

en aucune façon. (lientelldre le représentant du Siam nous raconter
les démêlés auxquels avait donné lieu depuis quelques années. entre

les agents Anglais et Siamois, cette alfaire du Xieng-thllg que llAngle-
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terre slétail toujours efforcée de faire passer il nos veux. comme le
age assuré et la preuve la meilleure de ses excellentes relatil’llls avec le (1°

(Iliam.

Le commissaire Siamois nous apprit aussi que quelques mois aupa-
ravant. CiCSl-il-(liltC au moment même ou une commission franco-anglaise
opérait à Parispour l’étz’lblissement (fun État tampon. des agents Anglais

av aient parcouru le pays : certains (feutre eux ne liav aient quitté que tout
récemment. sans doute il cause (le l’approche dcla saison des pluies.

(Test ainsi que nous apprîmes que les derniers efforts du colonel
Mioodthorpe et de M. Stirliug s-étaient portés sur le territoire de Xieng-
Lap. localité (le la rive droite du Mékllong où se trouve un bac (les plus

importants. que les Anglais se proposaient (le rattacher politiquement il
Xieng-Tong. alors (lu-il était revendiqué par XieIIg-Kliellg. Xicng-Tl’n’lg

(levant. au cas de liélfll.)llSSQInOIlt d’un État Tampon. rester en dehors

de la C0!Hl)lllfllSÛH. les prétentions (le [Angleterre sur Aieng-Lap se
rattachaient à celles (lu-avaient produites ses délégués au sein (le la
commission. quand ils avaient tout il coup revendiqué. au nom de Xieng-
Tong. toute une série de villages. récemment établis sur le territoire de
Xieng-Sen.

llien ne soulignait mieux liinévitable conflit des Siamois et des Anglais

sur leurs frontières. que la singulière prétention (les Slians du Haut
Mékhong sur un territoire incontestablement Yonne. alors que Younes
et Sllans se détestant et ne cessant de se quereller. la présence diun com-

missaire Siamois il Mékv sur la rive droite du fleuve. avait fini par étre
jugée nécessaire.

Les renseignements recueillis aupri-s du cl’lmmissairc Siamois. nous
firent considérer comme indispensable une visite immédiate il Xieng-
Sen et il Xieng-Kllong. Aussi pendant que M. Caillat gagnait directement
Xieng-Kllong avec une partie du convoi. M. Pavie et moi nous nous
rendîmes (l’abord il Xieng-llai. avec des éléphants recrutés il Kan. plus il

Xieng-Scu, le t’l mai. en pirogues sur le Mékhok.

Aucune autorité Sialnoise niosa se montrer pendant notre séjl’lur il

Xieng-Scn et nous eûmes toute latitude pour faire connaître aux autorités
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looalcs qui los ignoraiont cnooro. los olausos (ln traité franco-siamois qui
los (unicornaiout. Nous oùmos illTilllT il (los gons très paoiliqucs ct tri-s
lliOll intontionntÎ-s. av oc losquols il tint aisé (le sicntomlro pour lo choix

d’un lorrain (lostiné a lagonoo oommorcialo. choc W. Pavio. jo visitai
quolquos v illagcs (lépontlant (le Xicng-Son sur la rivo gaucho (lu Mékliong

ct nous prîmos otlioicllomcnt possession (lu torritoiro.
l’cmlant plusiours années. (les commissions auglo-siamoiscs avaiont

opéré dans cos parages. mais sans aboutira aucun résultat sériouv. saut sur

la rivc (lroito ou los Anglais. on slattriliuant la frontière (lu Nam-llcnolx.
avaiontonglolié loulC nuc partio ilo torriloirc do Xiong-Sen. figurant oncoro
commc Siamoisc sur les cartos (le liCXl)é(llliÜll (lc liagréc: uno (louant-

li:iiiotionnait. au momont do notro passagc, au conllucnt (lu Nam-llouok
pour le compte du roi (Io Siam. ct a M. l’ong. pour oolui (lu roi (le Xicng-
Tong. Sur la rivc gaucho ou aucun arrangcmcnt n’était cnoorc intcrvenu.

il ne cossait. a la favour (l0 col état. (1c cliosos. (le surgir (lo nouvoaux
v illagcs, peuplés (Iléinigrants venus (lu inïird-ouost. qui no prétomlaiont pas

(lisoutor aux Younos la domination (lu sol, mais qui s’appuyaicnl sur lc
roi (lc Xicug-Tong pour rolinsor llimpot aux autorités localcs.

En (loscomlaut le llouvc pour nous rcntlro à X icng-Klioug. il tint facile (1o

conslatcr quo ce qui pouvait a la rigueur donnor lieu a (los malcntcndus.
dans 1o voisinage mémo (le la llrmiticro. no sc justifiait plus on aucuno
façon dans (los torritoircs qui niavaicut cossé à aucunc époque (l’êtro

régis par les autorités localcs. La. los nouveaux vonus niosaicnt pas
s’appulvcr sur le roi (lc Xicng-Tong et il était par conséquent lacilc (lc

démontror quo cc princc niavait pas lo moindre (lroit à lairc valoir. hors
(1c son torritoiro.

’lliutclois la présonco cncoro toute l’écoute (tu!) agent Anglais dans le

voisinagc (1c Xiong-Son. sur 1c Nain-311i. Où sous prétexte do poursuivre

uno bando (to maltaitours. il s-était montré avec uno troupe arméc. nous

prouvait colnliion il était urgcnt (lo prcndrc (los précautions. ll con-
vonait aussi (1o promlro lo plus rapidomont l)OSSil)l0 (los mosurcs. pour
quo le voisinago (lu commissairc Siamois installé a Méky nicnlravat
on rion la lil)orté (liaotion (los autorités locales, soulos rosponsalilos (lo la
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policé. suivant. lcs tortuos du traité do MUR. dans la zono résorvéo «li-s

vingt-cinq kilomètrcs.
lilinstallatit’m immédiatoîi XiongSon et a Xiong-lvhong. (llagoucos pré-

vucs par lé traité. ct dont la création avait été annoncéc aux autorités Sia-

moiscs pondant nolrc séjour a Bangkok. nous parut Io nio)on lo phis olli-
cacc, et il lut aussitôt décidé quo jaccon)pagnotais H. l’avio jus-qu’a

l.ualig-l’irahang. puis tandis (pril poursuivrait sa mission. lo loupr du
Nlélxlu’mg. jusqu’ou Cochinchine. jc roliiontomis moi-mémo vors holog-

Rhong et hiong-Scn. pour ovéoutor la pal-tic la plus urgonto du Ilolrc
progranum- ol survoillor la région dito do lilîîlal tampon. jusqulau mo-

mout de nolrc ronconlrca lluong-Siug avoc dos commissaiws Anglais.
Co lut la le point de départ de ma socondc mission.



                                                                     

NOTE

Ayant perdu successivement mes appareils et mes clichés photographiques, dans

les rapides du Mékllong et dans l’incendie de Luang-Prabang, j’ai dû recourir pour

l’illustration de ce volume, à l’obligeance de M. Pavie, du commandant Friquegnon,

de M. Macey et du Dr Let’èvn’e, qui ont bien voulu mettre un certain nombre d’épreuves

à ma disposition. Le prince Henri d’Orle’ans m’a également autorisé à puiser dans

ses collections, où j’ai pu me procurer de fort précieux documents.
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(KHAPlTl’tE PREMIER

l P A X G

’23 avril-11 mai 1891

Jo vouais do visitcr avec W. l’avio Xionpnllung.r ct los Sipsong-pauna.

quand lo ’23 avril Mill. commc nous arrivions tous doux sur le
Mélslioug. au hac do l’alx-lvong. lo plus rapproohé do la tirouticrc du



                                                                     

1’. MISSION 1mn:
N unnan. U. Pavie me lit part d’une décision qu’il vouait do prendre : il

allait gagner le Tonton. par une route nouvelle tout entière en terri-
toire chinois. passant par Nluong-Lé’ et llan-llao sur le fleuve Rouge.
Quant à moi. je serais chargé (le ramoner le convoi jusqu’à Lai-Chau.

apros quoi je le rejoindrais :1 llanoï dans le plus bref délai.

Tandis que le cheli de la mission me communiquait ainsi ses inten-
tions. [occultais en silence. en proie a (les sentiments très divers.
Depuis la tin de l’année 1889. on le Ministère des allaites étrangères

m’avait adjoint a sa mission. en qualité (llattaché d’ambassade. niavais

pas quitté 3l. Pavie: jiavais parcouru avec lui une grande partie (le
libido-Chine. associé de la tacon la plus directe a son (ouvre. puisquiil
me taisait part de ses moindres intentionsIet quiil m’avait confié la
rédaction de notre commun journal de marche. A ses côtés jiavais peu
a peu acquis une certaine expérience. mais mon initiative n’avait pas
encore ou lot-casion de sit’vÜttttClX Aussi la résolution de M. Pavie me

causait-elle naturellement quelque impression. Je me félicitais (le cette
marque de confiance. mais regrettais en même temps. dictre obligé de
m’arrêter au seuil de la Terre Pl’ÙIlllSC. de ce Yunnan dont j’étais si

proche depuis quelques semaines. mais onje l’litl’lïlislfltltll admis il pénétrer.

(lest alors que priai M. Pavie. mon retour devant sielÏcctuer tout
entier a travers un territoire que connaissais déjà. do miautoriser a
faire. avant do retourner a Lai-l Îhan. un crochet dans la direction (lilpang.
Je désirais reconnaitre cotto région du thé qui nous attirait depuis si
longtemps. dont [exploration avait été un des buts primitifs de notre
volvagt’i. mais dont les hasards (le la route nous avaient tenus jusqu’à

ce jour écartés. W. Pavie v consentit (liaulant plus volontiers que Deo-
vanstri. notre compagnon. attachait a cette visite (lilpang le plus: grand
intérêt et que depuis le connncncemenl du voyage il ne cessait (le nous
parler a. toute occasion. de ses projets ct’nluuorciaux dans la région du thé.

Tout diahord. il avait été dans lintention de Nt. Pavie d’emmener

l. lfahréviation ll devant un nom de lieu devra otro lue Muong. Le Unong est
une circonscription territoriale on usage chez les populations do race thaïe.
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avec lui Den-van-tri au Ynnnan. Ses relations avec les autorités chinoises
de la frontière. relations dues tout autant a la situation géographiquc de
son territoire. qu’il des anciens lions do famille cl au rôle politique qu’il

Fig. l. a La Mission munie a Xicngillnng.

M Vaclc l)co-v’an-lri M. Pavie NI Ski-sic. 5l ln-I’évre-Pontalls

avait joué dans la province. sous le vice-roi Soin-Ixomn-Pao. au temps de
la guerre francin-chinoiso. tout contril’niail z. faire de lui un guide tri-s
expérimenté dans cette régirai qu’aucun li’rancais n’avait cncorc visitée.
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t)eo-van-tri lui-môme avait paru tout d’abord très disposé il aeeonlpa-

gner le chef de la mission. mais depuis quelque temps et à mesure que
Sialltltltut’tllait le moment (levé-enter ce plan. le désir du ’tlhao semblait

siatllaihlir. ll parlait sans cesse de llohligation on il était de rentrer chez
lui. pour les travaux des champs. au commencement de la saison des
pluies: au fond il se souciait médiocrement daller au Yunnan prendre
contact avec des mandarins de grades divers. qu’il avait connus jadis et
dont il aurait peut-être a. subir les reproches. à cause (le sa récente
soumission a liautorité (le la France.

Dès (prit connut la décision de NI. Pavie. Deo-van-tri unmitbsta une

grandejoie et. de soutirant (prit se prétendait depuis quelquesjours, ilde-
vint tout à coup aussi bien portant (lu-il l’avait été aux meilleures heures

du voyage. A ce moment. on vint nous annoncer la visite diun officier
Chinois qui demandait à nous parler. (l’était un Charmant jeune homme.

envoyé ail-devant de nous par les autorités (le Sse-Mao et qui nous atten-

dait au hac de Pals-Kong depuis vingt jours. Ses manières très polies et
attables contrastaient singulièrement. au (lire de Deo-van-tri. plus expert
que nous en la matière. avec celles du tala-viet Thao-vi-vau. ce Chinois
de. M. Hai. (tout il avait gardé si mauvais souvenir. « Quoi (l’étonnant.

disait-il avec une naïveté parfaite. Celui-Ci est un petit officier. mais il
est Chinois. tandis que l°autre niest (lu-un Thait »

Le hac de Pak-Kon
journée du ?â avril 189

g sur le Mékhong. où nous passâmes toute la

l. est a quatre jours au nord de Xieng-llung. en
un endroit ou les continents du Nain-Kong et (tu Nain-Moun se tout face.
sur la rive droite et sur la rive gauche du grand fleuve. Deux villages.
l’un habité par des Lus. liautre par des Thaïs Neua t. sur chaque rive du

fleuve. assurent le transbordement des caravanes fort nombreuses. surtout
en cette saison.

Le Mékhong est en cet endroit. si encaissé entre (les montagnes
Cimvertes (le bambous. que sa largeur ne dépasse guère une centaine
de mètres. et que ses eau); s’écoulent avec une très grande rapidité.

l. Lus et Thaïs Yeua, groupes (litlcrents de la race thaïe.
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Il faut être habitué. comme le sont les bateliers de l’ak-lù’mg. au
régime du fleuve. pour assurer le transport des cinq ou six mille mules,
qui traversent la le Mékhoug sur un unique chaland. Les nôtres passèrent
sans (lilliculté. dans la journée du ’22 avril. IlîtliSitltfll) tard pour qu’il

nous tu! possible de gagner eejour-lil une nouvelle étape. Nous en proti-
tâmes pour causer avec l’otlicier chinois installé au milieu de ses soldats

tumeurs d’opium. a la pagode (le llan-Nam-lloun. cl pour prendre
quelques dispositions rendues nécessaires par notre prochaine séparation.

Notre passage sur tous les
points importants des Sipsong.r
panna avait été signalé a licnv0)é

de Sse-Nlao. qui paraissait égale-

ment chargé de surveiller les
démarches des Anglais. arrivés

quelques jours avant nous a
Xieug-llung. Les allées et. venues
de tant d’Européens divers. dans

ce petit palvs isolé inquiétaient

évidemment les Chinois. (lési-

reux dieu pénétrer les motifs:
tzltllÙlltlS a notre égard leurs dis-

positions paraissaient d’autant

plus favorables que nous n’avions q I
laissé échapper aucune occasion Fig, 3. - Khas du territoire de Xieng-Hung,

de recoi’maître liautorité de la

Chine dans tous les Sipsong’ panna et que nous avions montré notre
passeport du ’tlsung-li-Yz’nnen. môme aux fonctionnaires locaux qui
sen l’iréoccupaient le moins.

Au cours de nos entretiens avec le tenue lieutenant de tank-lumen

.l .ou 1l se livra avec nous à un échalier renouvelé de iolitesses et de menus

tcadeaux. il nous iromit décrire aux iostes chinois de la tit"(,)llltttltt". murl

les prévenir du prochain passage de H. l’avie et pIï’Aparer un excellent

accueil au chef de la mission.
V

0.7
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Le ’35. avant quitté le Nlélxhong dans la matinée. nous arrivions vers

il heures a Xieng-Neua. l’une des dernières localités traversées par la Mis-

sion de Lagrée. avant qu’elle quittât. lillldO-(lllillt’. pour entrer dans la

prov ince du Yunnan: cette route tint longtemps la seule voie diaccès connue
vers la Chine. de ce coté du Mékhong. A Xieng-Ncua connue a Xieug-

"une. nous rencontrames des gens qui avaient. conservé du passage de
la llission française un souvenir très net et très tavorablc. Le village de
Xieng-Neua situé dans une assez jolie plaine dépend de ce panna de
Nluong-la-tai. que tous les Lus nous avaient décrit comme le plus impor-
tant des Sipsong panna et dont le chef-lieu. Long-Than est tout proche
de fisc-Mao. lfintluence des autorités chinoises sur tout ce district est
consii’lérable. au point que le cheti du panna, un Thaï décapité sur leur

ordre huit ans auparavant. n-avait pas encore été remplacé.

A Xieng-Neua. le fond de la population est Lu. mais il v a dans les
environs plusieurs villages de ces illhais-Eo-Lait que nous avions déjà
rencontrés a Il. Paug et qui nous avaient frappés par la beauté de leurs
femmes et liélégance de leur costume. Nous en revîmes encore le lende-

main. avant (littlTlYCF a Nt. Pang. ou liétape se termina dans une pagode
chinoise. la seule de ce genre que nous eussions rencontrée pendant tout
notre voyage : a A la bonne heure. déclara Deo-v an-tri. pendant que"
étalait ses nattes près des statues grimaçantes du temple. ici les femmes

nientreut pas comme chez les Lus et ne viennent pas écarquiller leurs
(veux sous votre nez. Voila ce qui slappelle une pagode v).

De M. l’auga Nt. lling. il nous fallut deux journées (le marche. a très

petites étapes. il est vrai. car nos hommes manquaient d’entrain et la
pluie avait détrempé les sentiers glissants (le la montagne. La première

nuit. le campement se lit au village chinois de Chan-ti-luçv. et la seconde
a H. lling. Mais nous étions (liabonl arrêtés au même endroit que le
mois précédent. Les mandarins arrivèrent en foule et se mirent a causer.
remarquant l’absence de Nt. tacle. qu’ils avaient vu à lialler et qui nous

avait quittés a. Xieng-llung. pour rentrer a Luang-Pralmug par la rive

I. Thaïs-lCo-Lai, autre groupe thaï.
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droite du Mékhong. Tous paraissaient heureux de nous revoir et vou-
laient tirer profit de notre retour sur lequel on n’avait pas compté.

On nous apporta le Cltao Monte de Nt. l’ling en personne. un jeune
homme de ?l ans, paralytique de naissance, en nous demandant (le le
guérir. Devant cet appel au miracle. nous eûmes soitt de traverser la vallée
du Nain ’l’eu et d’aller occu-

per la pagode de Ban lx’anlt,r

Na. La. llll incendie s’étant

déclaré pendant la nuit. les

autorités vinrettt le lende-
main notts avertir que le Ciel
avait pttni un mandarin peu
scrupuleux. un accapareur.
qui s’était approprié l’argent.

de nos achats. On nous (tc-
mattda humblement (l’assi-

gner tttt nouvel emplacement
au village ainsi abandonné
par les bons Génies. Comme

la veille. nous nous en tira-
mes par (le vagues paroles et
en nous pressant de t’ait-e
seller nos chevaux. Le soir du

99, quelques instants avant
qu’éclatt’tt l’orage quotidien,

M. Pavie et moi nous nous Fig. t. - taras du territoire (le Xieng-Hung.

installions, pour passer en-
semble tmc dernière nuit en montagne, au village chinois (le Lao»peu-lüai.

Lao-peu-Kiai se lrottvant sur le chemitt le plus direct (l’lpano’ a Ssemao.

à deux jours (le M. La tai par le Nain Sai et a trois jours (les villages
a thé. c’est la que nous FésOll’InIPS de nous séparer. La soirée du 99 et la

matinée du 30 avril se passèrent a régler nos comptes. Nous travions
plus guère d’argent. Cotnme M. Pavie allait plus loin que moi, il en prit la
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plus gtiOsse part et ne me laissa que soixante piastres. C’était peu pour ren-

trer a Lai-Chau, mais en dépit des habitudes dépensières de mes compa-
gnons indigènes. j’étais décidé a toutes les éctmt’unies. Voici les instruc-

tions verbales que me donna M. Pavie. tout en me laissant pour les ac-
complir la plus grande liberté: tt Visiter rapidement lpang et les villages
(( a thé. en faisant le levé topographique (le mon itinéraire. Gagner ensuite

(( Lai-Cltau par la route de Poufang. M’enteudre a Lai-Chau avec le
a commandant du poste et le chef de région. pottr le paiement de Deo-
(t van-tri. des miliciens et des coolies. Décider le thaoà m’accompa-
(( gner à llanoï. En tous cas descendre au ’l’onkin par la Rivière

(( Noire. avec les jeunes gens de la famille de Deo-van-tri destinés a
(t l’École coloniale (le Paris. Le pretnicr arrivé au ’l’onkin devait prévenir

a l’autre par le télégraphe. »

Avant de nous séparer. nous pûmes expédier deux courriers. l’un au

commandant du poste de Laï-Chau et l’autre au consul de France à
Mong-tze. En quelques lignes, nous prévenions le Gouverneur général. du

succès de notre exploration. et n0us avertissions M. Rocher de l’itinéraire

qu’allait suivre M. Pavie. en se dirigeant par Muong-Lè vers Man-Hao.
Afin d’éviter a. l’occasion toute difficulté avec. les autorités chinoises.

M. Pavie me remit la copie du passeport du ’l’sung-li-Yt’tmen. J’emme-

nais comme interprett’t le jeune Cambodgien Ixiouaup, un ancien élève
de l’École coloniale qui était arrivé avec nous de France en 1889 et qui t

depuis n’avait cessé de faire partie de la Mission. Il ne savait pas le chi-
nois et commençait a peine à s’exprimer en thaï, mais la bonne volonté

ne lui manquait. pas. D’ailleurs Deo-vatt-tri. si tin et si intelligent. n’avait

depuis longtemps, plus,besoin d’intertnédiaire quattd il voulait causer
avec moi. tvee ttn l’ond d’annamite, quelques mots de thaï et de français

nous arrivions toujours a nous comprendre. encore plus rapidement à
nous deviner. Àinsi la conversation ttc manquait jamais de piquant et
d’intérêt. mais ma tache n’en était pas plus facile.

Nous nous mîmes en route. M. Pavie et moi. chacun de notre côté,

le 30 avril. a t) heures du matin. Sur les mamelons déboisés. ou les
roseaux brûlés con’tmeucaient a repousser. nos caravanes purent s’aper-
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(revoir pendant longtemps. J’avais devant moi les vallées du Nain-Rang

et du Nilnl-Sili qui serpentent au milieu de collines ondulées. avant
daller se jeter dans le Nain-Bang. [il bain nous arrêta sur les bords
du cours dieau. puis il fallut atteindre en grimpant. denouvelles crûtes.
Au sommet on découvrit un panorama immense. s’étendant dlun côté

vers Ipang et de l’autre vers Sse-Mao.

Notre première nuit se passa au village chinois de Tao-Ssé-San. qui
dominait le versant dllpang. (lest la que leus un premier entretien avec
Deo-van-tri. au sujet de notre plan de voyage. Montreuil du doigt les
montagnes qui (étendaient au loin devant nous. il m’indiqua la direc-
tion dilpang et me dit que nous avions tout avantage. au lieu de prendre
la direction du sud, à nous orienter vers Ban-Noi. qui se trouvait a l"ouest
sur la route directe de Lai-Chau z nous aurions ainsi gagné deux ou trois
jours. Je m’etl’orçai de faire comprendre au Thao, que du moment quid

s’agissait pour moi d’explorer le pays du thé. [je n’avais pas intérêt a

réduire les itinéraires. Ban-Noi faisant partie du pays dilpang. visiter
Ban-Noi c’était. suivant Deo-van-tri. connaître lpang. - En réalité il

était plus pressé que jamais de rentrer chez lui et quant au commerce du
thé. il savait depuis quelque temps. grâee aux informations quid avait
prises tout le longr de la route, que Ban-NUL le point du panna (lilpang
le plus rapproché de, son territoire. était un centre sérieux diapprevision-

nement. avec d’importantes niaisons chinoises (lulll l’une faisait par an

pour 300 ou NU piculs dlalÎaires, etdeuxautres. pouerm pieuls environ
chacune.

Au mois d’avril. alors que les nouvelles pousses emnmeneenl a
peine à Se former. le thé est rare et cher et atteint a lpanër le prix de
soixante piastres le pieul. Au moment on nous arrivions. la récolte du
fameux thé de liEmpereur. dont COltlllOUll parle dans son récit de voyage.

était déjà faite. On appelle ainsi le thé, (le qualité [nul il fait supérieure.

composé (les pousses les plus tendres. (liron réserve ehaque année pullr

[Empereur de Chine. Les quantités recueillies sont toutes petites. tout au
plus 50 piculs, dont QÛ seulement parviendraient. (lit-on. a destination.
le reste étant détourné en route. malgré la surveillance que l’on exerce.



                                                                     

MISSION PAVIE Us.)l0

Comme ce thé est des plus renommés et ne se trouve pas dans le com-
merce. on comprend qu’il fasse prime. D’ailleurs il est (lillicile de se
procurer. sur les marchés chinois. du thé d’lpang authentique. caron le

enntrelait dans plusieurs villes du Yunnan. Le véritable lpang fort
apprécié se donne en guise de cadeau. aux fêles de famille et dans les,
grandes occasions.

Notre roule étant une des plus fréquentées par les caravanes à thé. on

v trouve facilement des lieux d’étape. A Ban-pou-lxagne notamment. on

se lit notre arrét du l"r niai. il 11’) avait que trois cases habitées par des

Chinois. mais elles constituaient une sorte dihotellerie: le vivre v était,
ilest vrai. plus (lillicile a trouver que le logement. Dans toute la région
du thé. on ne cultive pas de riz et l’on n’élève que tri-speu de volailles. Les

muletiers vivent du riz que transportent leurs bêtes. ou des fèves qu’ils se

sont procurées. avant de quitter le Yunnan. Deo-van-tri prétend que dans
cette partie de la Chine, la fève entre pour une grande part dans l’ali-
mentation des indigentes. Nous en avions fait. au bac de Bail-l’ak-lx’llong.

une petite provision. mais déjà elle était épuisée et chaque soir se renou-

velait la crise du ravitaillement.
Du Nain-Bang. par des plis successifs. nous étions arrivés dans

la vallée plus inijmrtante du Nam-llanc. que nous avions déjà traversée

plus haut. entre Xieng-Tong et Nluong-ltang. ll fut possible. malgré la
rapidité du courant et la profondeur du cours d’eau, de le franchir a gué

près du confluent du lloué-pou-lx’agne. au croisement (les routes de
M. Bang et de W. Iline. en un endroit on la riviere forme la limite des
territoires dilpang et de M. Bang. Plus haut. en montant vers Ban-pou-
lxagne. le chemin est dallé à la mode chinoise.

Nous avions rencontré dans la vallée. sur le bord de l’eau. une petite

caravane d’une dizaine de mules. se rendant connue nous à lpang. Son
chef était un marchand de thé Chinois. qui arrivait du Yunnan pour
la saison de la récolte et (les achats. l)eo-van-tri engagea la conversation

avec lui et la reprit le soir, quand il vint slinstaller dans la maison
chinoise on nous étions nous-mômes campés. Toute la nuit. ce fut
un babillage inintermmpu qui m’empéclia lrmgtemps de dormir. Je
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gl, MISSION PAVIE
laissais faire. sachant que le lendemain le ’l’hao me raconterait toutes
les choses intéressantes qu’il aurait ainsi apprises.

Le (Illinois en question. homme intelligent et fort poli, venait,
de Sin-Y. dans le Yunnan. Il connaissait Shang-Ilaï où autrefois il
s’était rendu par le Yang-lsé-lx’iang: il avait également visité Pékin et

rencontrébeaucoup d’Européens dans ses divers voyages. Tires au cous

rant. du commerce du thé. possédant même une maison a lpang. il
raconta au ’l’hao comment il fallait s’y prendre pour l’obtenir a bon

compte. en observant que ce commerce était très (lilÏicile. De ses expli-

cations. l)eo-van-tri lira cette conclusion que le mois de septembre serait
le plus favorable pour l’envoi de ses caravanes. s’il se décidait à établir un

courant commercial entre lpang et Lili-(llltlll.
Nous renmntrames aussi il llan-l’ou-lx’agnc un (Iantonnais. portant sous

sa blouse bleue l’uniforme (le régulier. ll venaitd’lpz’mg et se rendait a l’ou-

Eurl. Par lui. nous apprîmes que M. Macev avait passé à Maong-llou une

vingtaine de jours auparavant. Il nous fit voir plusieurs échantillrms de
thé, entre autres une poignée (le petites feuilles blanchâtres. menues
comme du tabac chinois bien haché. dont la qualité semblait se rapprocher
beaucoup (le celle du thé impérial. ll disait s’être procuré avec peine

cette petite quantité et prétendait que le kilogramme en valait une piastre

a lpang et trois piastres au Yunnan.
Le .3 mai. comme nous nous acheminions vers l’étape d’lpang. en

franchissant successivement plusieurs lignes de crêtes et les vallées
étroites du [xi-ka-ho. du Nam-pou-Yène et du Sonig-KOII-lio, dont les eaux

descendent toutes au Nam-Bane. nous vîmes encore. arrêté sous un grand

arbre. notre ami (le la veille. le marchand de thé. Habitué à tout le con-
l’ortable d’un voyage a la chinoise. il votvageait à petites journées. recou-

rant. entre deux pipes d’opium. a l’indispensable théière. par laquelle on

se laisse si facilement séduire. Ce fut pour nous l’occasion de reprendre
l’intermimible causerie Commencée sur les lits de camp de Ban-pou-lx’agne.

ll nous fallut encore bien des lacets. sur la route dallée où l’on avançait

lentement. avant d’atteindre Ipang. dont le voisinage s’annonçait par

quelques maigres plantations (le thé. beaucoup plus rares et plus clair-
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semées que dans les superbes jardins de la rive droite du Nlékliong. A un
kilomètre environ a vol d’oiseau. apparut enfin la petite ville que j’étais

le premier Européen a. visiter. l’crchée sur une arête au centre de collines

vert’lovantes. lpang n’est pas un de ces villages chinois en pisé. comme

on en rencontre tant dans les numtagncs des Sipsong-panna. encore moins
un La]: ou un muony en paillottes sur pilotis. De loin. les toits et les
murs en briques de plusieurs pagodes chinoises annoncent quelque chose
de plus sérieux. A tout instant. nous croisions des caravanes de mules.
chargées de grands paniers a. thé qui s’en allaient agitant leurs clochettes.

En entrant dans le bourg. tout chinois (l’aspect. j’eus bien le sen-
timent que pénétrais dans la ville du thé. Devant toutes les maisons.
des femmes étaient occupées a trier les feuilles étalées sur des vans. a

séparer les vertesdes brunes. les petites des grandes. (les fennnes étaient
des Chinoises boulottes et potelées. aux pieds déformés. auxquelles étaient

mélécs quelques-unes de ces Khong-jen qui forment. paraît-il. le fond de la

population indigène dans le panna d’lpang. et dont il est question. prétend

l)e(,i-van-tri. dans le roman historique chinois du ’l’am-Quoc. ne même
que les Ou-Xhis tiennent a étrc pris pour des (Illinois. les lx’ln’mg-jenl l’ont

tout pour être considérés comme des Lus. Leurs femmes portent le cos-
tume Lu. mais on sent bien que pour elles. c’est un vétemcnt d’emprunt.

Plus fraîches et plus jolies que les Lues. elles n’ont ni la finesse ni la
nervosité hardie de nos vendeuses d’étoffes des grands muongs.

Â coté du thé, chaque boutique d’lpang oll’rc a l’étalage ces menus

objets du tralic chinois qui révèlent. mémc chez les plus déshérités. l’habi-

tude de la vente et de l’achat: ici la sapèque régné en maîtresse. ce qui

n’est pas la moindre (lill’érence entre lpang’ et les localités voisines ou

l’argent se coupe et se pèse. l’cndant que nous nous installions dans
la grande pagode. nous fumes assaillis par une foule d’hommes et d’en-

fants à longue queue. Leur curiosité une I’ois satisfaite. ils se numlrerent

fort heureusement d’humeur tri-s bienveillante. me faisant cortege dans

l. Ûu-Yhis et Khong-jen doivent étre rattachés aux groupes khans du nord de
l’lndosChine.

Y. fis
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la rue, pour repousser les chiens qui abonnait et se chasser les uns les
autres.

Ipang se cmnpose d’une rue unique sur l’arête vive de la col-
line : des deux cotés. la rue est bordée de maisons à la chinoise. alvant

assez bon air et munies (le modestes auvents. Le bourg possède cinq
pagodes. Nous occupions le premier étage de la plus importante. qui
était divisée en chambres et en compartiments: les autels étaient riche-

ment ornés: la cour petite et garnie de rochers artificiels et de rosiers,
était entourée de bâtiments ouverts qui servaient. aux habitants. de dépôts

pour le thé.

Notre compagnon de route étant arrivé. avec ses mules. peu de temps
après nous. s’installa rapidement. puis s’empressa de venir nous présenter

les chefs des principales maisons d’lpang. Comme un peu partout aux
Sipsong-panna. Dco-van-tri se réjouissait (le retrouver d’anciennes con-

naissances ou des gens qui avaient entendu parler de lui dans l’entou-

rage du vice-roi du Yunnau. a propos de la guerre franco-chinoise.
Avec ses nouveaux amis. l)eo-van»tri affectait de parler surtout d’affaires

et de faire sonner bien haut son intention d’onvrirdcs relations commer-
ciales entre Ipang et Lai-Chau. mais ma présence était assez significative.

pour faire comprendre a tous ces gros bonnets. que la partie était désor-
mais liée entre les autorités françaises et le Thao de Lai-Chair. Personne

bien entendu n’y trouvait a redire. ce qui. au point de vue des résultats
de notre exl’doration. me causait un très sensible plaisir.

C’est à cause du thé impérial recueilli dans ses environs, qu’lpang

possède un grand renom dans le sud de la Chine. En réalité la produc-

tion du thé dans ces parages est beaucoup moindre que sur la rive
droite du Mékhong. D’autres localités. telles que lhou. Ban-Noi. Yo»lo-

Chan. attirent de ce coté les commerçants. mais Ipang est le centre on se
trouvent représentées les maisons les plus importantes et d’où l’on

rayonne le plus aux alentours. Le thé ordinaire se vend ici couramment
de î a Il) piastres le picul. mais la qualité immédiatement inférieure à

celle du thé impérial atteint. nous dit-on, jusqu’à 50 piastres et peut

donner lieu a des opérations très fructueuses.
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Il est difficile de préciser tous les avantages que les Chinois sont

habitués à tirer des manipulations successives des thés qui ciréulcut dans

la région. J’ai pu aussi observer que. tout en se tenant a liécart (le ces
opérations commerciales auxquelles ils ne sont pas préparés. les Lus (le

la rive droite du Mékhong gagnent beaucoup (tarèrent dans l’exploitation

de leurs plantations, tandis que sur la rive gauche, les Chinois ont tout
accaparé et qu’ils se livrent sur place. aux
mélanges et aux triturations, dont ils tirent
une bonne partie de leurs bénéfices. Quand on

a sous les yeux une (le ces galettes rondes
entassées (1ans des paniers. au nombre de 68
le picul, qui se débitent a tlong-tzc, à Laokav

ou même a llanoï, racheteur ne sait guère
comment elles ont été composées: les mar-
chands chinois d’lpang qui coagulent les feuilles

de thé à la vapeur d’eau. pour fabriquer ces
galettes, sont à coup sur mieux renseignés.

Ayant tiré des marchands d’lpang les ren-

seignements quils étaient disposés à nous
fournir. nous nàvions aucune raison de pro-
longer notre séjour dans cet endroit. Nous
partîmes donc le lendemain pour Ban-Noi,
accompagnés par un Chinois marchand du
Kouy-Tcheou, qui nous (lit connaître tort bien

Fig à.Muong-Lé et qui s’arrêta comme nous. le soir, Smimlrs de moqua-M

à Soumg-Kiay. village Lolo fort dépourvu (le

vivres. comme tous ceux de la région. Ce village est liun (le ceux ou
[on récolte le meilleur thé. mais il ne nous parut. point que les planta«
lions y fussent plus importantes (prît Ïpang. Nulle part (le li’irels ombra-

gées comme aux environs de M. llai. mais, (le loin en loin. quelques
petits groupes diarbustes rabougris et mousseux. sur les coteaux domi-
nant le cours du Ta-pa-tcha et du Sou-Kouk-lio.

Les Lolos de Soung-Kiay étaient vêtus, comme la plupart des autres
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montagnards. a la mode chinoise. Quelques-uns avaient pourtant des
galons bleus a. leur veste blanche et sur la tôle un grand turban sombre.
comme les X aos. La toilette des femmes. duo caractère plus particulier.
consistait en un pantalon. une longue tunique bleue a galons blancs. un
tablier bleu a bandes rouges et a boutons d’argent. avec un étui a aiguilles

en forme de châtelaine garni de perles de verre: sur la tête. un large
turban connue les hommes.

De Swing-Ria) a Ban-Noi. la route continue en montagne. mais.
quittant la direction (Tl-Hou. qui se trouve au sud. a deux journées de
marche. elle remonte vers le nord-est. Un suit pendant un certain temps
la vallée du Ntllll-Sè. ou les Lus de lîairluong cultivent quelques rizières:

puis. par de fortes côtes parsemées de jardins a thé. on s-éleve vers une

arête asse]. semblable a celle dilpang. C’est la que se trouve Ran-Noi. (le

bourg chinois. aussi grand que celui dilpang. mais beaucoup moins animé.
se compose également d’une rue unique. au bout de laquelle se dresse
une grande pagode ou se termina notre étape du î mai.

A mesure que nous avancions dans le pays du thé. les vivres se lai-
saient plus rares 2 nous eûmes a Ban-Noi toute la peine du monde a mais
ravitailler. et. sans notre ami le Chinois du lxouv-Tchetm. nous iraurions
pu nous procurer ni padd) pour nos bêtes. ni riz pour nous-meuves.
Deo-van-tri ct ses hommes commencaient a se plaindre fortement. mais ne
faisaient rien pour faciliter ma tache. dans ce centre (Illinois. où il leur
eut été plus facile qu’à moi de se faire écouter. Dans la soirée du Î) mai.

connue il avait plu toute la journée. et que. sur les sentiers de montagne
si glissants. nos mules sétaient étalées bien des fois, liétape se termina sur

un sonnnet inhabité. au campement de Luïllhang. ou nous eûmes a peine

le temps de dresser quelques abris de feuillages. avant diétrc surpris’par

un lbrmidable orage qui nous accabla toute la nuit.
(le tu! le moment assurénnint le plus pénible (le tout notre voyage.

et. comme nous étions sans vivres. je ne pus nilnnpéclu’w de faire sentir

assez vivement a Deo«vau-tri que son concours était insullisant. alors
surtout (prit siagissait du bien-etre de ses hommes. A cela. le Thao
travail rien a dire. sinon que. si je lavais écouté. nous serions depuis



                                                                     

1mm 29plusieurs jours dans un pays beaucoup mieux approvisionné et (prune
liois sur son territoire. je verrais les vivres allluer de tous les côtés.

En somme. pavais réalisé mon but; la visite du pays du thé était
achevée et les routes étaient désormais ouvertes entre notre territoire et

1

celui dilpang. Tout le reste miimportait assez peu. Ian quittant Ban-
Noi. ]avais traversé les derniers jardins a thé, beaucoup plus fournis
que les précédents. et jiavais constaté que les pentes sur lesquelles ils se

.a”?!

Fig, Il. -- Campement en tort-l.

trouvent. dominent un atlluent de la lliviere Noire. ce qui met Ban-Nm
dans notre zone diaction commerciale la plus immédiate. Il ne tenait
plus qu a nos compi’ilriotcs du loulou (le tirer désormais parti des res-
sources que nous venions de découvrir et qui. placées dans le voisinage
de nos lironticres. donnent un grand intérét a cette partie trop peu appré-
ciée de nos possessions. qu’au-ose la llivierc Noire.

N’lva-t-il pas quelque raison (llcspérer que la production du thé se
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multipliera un jour dans ces régions et quiclle attirera des planteurs
tramais. disposés a appliquer par ici. les procédés perfectionnés qui tout

la richesse de tîeylan. de lÀssam et de Java 2’ Un ptmrrait (les a présent

encourager la prmluction du thé. partout ou elle existe déjà. et particu-
lièrement dans les Sipsong-chu-thai. territoire français. a. Nlllt’HIg-Ilié’. au

Nain-Ni. 5. talait-tillait. dans des endroits où le thé vient a merveille,
mais ou les habitants en limitent la culture. faute (le débouchés. a leurs
seuls besoins. et ou il sutlirait peut-être dienecmragements. et diun courant
commercial bien organisé pour attirer l-intelligencc et lactivité de nos
nationaux.

l.)e(,i-van-tri se rendait bien compte (le tout cela. Âussi appréciait-il au
fond. plus (pilaucun autre. le petit détour que je l’avais poussé a accom-

plir. Il me parlait sans cesse de ses projets d’avenir. des caravanes (Illill
comptait envover a Ban-Nid a la saison suivante et des itinéraires qu’il
singissait maintenant d’étudier pour trouver les chemins les plus directs.

Des sommets dominant le Nain-Piug. d’où nous découvrions un
panorama étendu. vers le bassin de la Rivière Noire et les sources de
Kami-Hou. nous descendîmes. dans la journée du (i niai. au milieu (le
véritables lbnt’lrières. dans les rizières voisines du Nain-Hou. aux envi-

rons (le Kieng-Séo. ou nous avions passé le l8 mars précédent. Le vil-

lage de Ban-Nain-Ping. lieu de notre campement. était habité par des
Han-paf, (licst-a-dire des Thats chinois. qui nous déclarèrent avoir
reçu. vingt-quatre jours auparavant. la visite de NI. Macev. arrivant (le
Xieng-Ilung par I-Ilou. Malgré la rareté du grain. qu’a cette époque de

tannée. les habitants peu prévolv’ants. sont obligés d’allerchercherjusque

tlliongrlÂi. nous tûmes assez heureux pour trouver du riz. quelques
volailles et un toit l’n’ispitalier.

Le lendemain. tachais la boussole et nous allions coucher a lio-
Sao. Comme au premier jour. les sites verdoiants. futaies et clairières
en terrain plat du haut Nain-"ou me sét’luisirent. et me (lis que ce
serait pour des Européens. un lieu de résidence sans égal dans cette

Indo-(Ihinc du nord. ou la brousse et la montagne tiennent une si
grande place. [ne telle solution ne me paraissait point irréalisable.
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quand me disais que nos frontières n’étaient pas encore délimitées

avec la Chine. ct que si nos revendications contre le Siam étaient écou-
tées nous serions un ’our maîtres de la totalité du bassin du Nain-Hou.

v JComment ne pas faire. en eITet. des sacrifices pour nous assurer
la )ossession du territoire le )Ius enviable de Cc haut. )avs et le voisi-

I l l .nage immédiatdc la région du thé? Notre exploration des Sipsong-panna

aboutissait à cette conclusion et. je dois le dire. les conversations que

j’eus a mon passage a BO-SHO. avec la mère du Chao de M. Ilou, qui
nous avait précédemment si bien reçus. ne me (léct’mragèrent en aucune

l’acon. Elle aussi. comme la )lu )art (les mandarins du )avs, anréciait

, l l . Ilnotre amitié, qu’elle aurait été heureuse de voir se transformer en une

protection plus directe.
Comment tous auraient-ils )u oublier le service signalé (ne nous

I c lvenions de leur rendre, en fiirçant a la soumission, Nguven-Cao et
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la bande de pirates qui. pendant (les années. les avaient pillés, ran-
çonnés et. forcés même a siexpatrier il (les faits si récents s’im-

posaient a leur souvenir et a leur reconnaissance. Ils ne pouvaient pas
non plus oublier que la Chine travail. rien fait pour les détendre et que
notre supériorité était a. cette heure si bien reconnue. que même leur

redoutable voisin. le Thao de liai-(lliau. SillOttOlïllt de paraître à nos
cotés. ll importait de laisser le temps faire son uluvre et développi’lr Ces

heureuses tendances 2 mais. me rappelant la démarche faite par les man-
darins a’iupres de XI. Pavie. pour faciliter le retour a M. Hou des trois
cent soixante familles Lues réfugiées sur le territoire de )Iuong-Nan. je
leur déclarai que nous ne perdrions pas de vue cet objet et. quiils pou-
vaicnt continuer à avoir confiance dans nos bonnes dispositions.

Les Lus sont de grands bavards: aussi les nouvelles circulent-elles
(fun muonsor a l’autre. avec force amplifications et commentaires. Le
bruit avait couru il NI. llou que la Mission avait été massacrée sur la rive

droite du Mékliong par les gens de M. llai ou de M. Riez eicst a peine
si le récent passage de NI. Nlacev dans la région était parvenu a entamer

cette légende. En revanche. jieus le plaisir d’apprendre. par des gens
qui avaient été porter du sel à 3l. Lè et qui en revenaient avec du riz.
quiils avaient rencontré là-bas Nt. Pavie trois jours auparavant. Le chef
de la Mission paraissait en bonne santé et se disposait a poursuivre sa
route vers le fleuve Rouge.

Le commerce du sel et l’élevage des bœufs sont les principales res-
sourCes des Lus (le lio-Sao. que l’on appelle aussi Bo-Kleua. c’est-adire

puits a sel. Par extension. on donne parlois le nom de Bai-la. puits!) Un”.
a certains villages ou le précieux arbuste est cultivé. Très contrariés

dans leur exploitation et dans leur commerce par les (Illinois. qui leur
imposent des droits et qui essaient de faire prévaloir les produits de leurs
propres salines. les Lus se plaignent a qui veut les entendre de la tyran-
nie cliiuoise. lls se lamentent aussi et a bon droit sur le sort de leurs
bestiaux. que les épizooties ravagent très fréquemment. Au moment (le
notre passage. la plupart des bœufs venaient (l’être enlevés. et pour tirer

au moins parti de leur viande. ou avait abattu les plus résistants.
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Le jour où il sera possible de faire profiter les populations de nos mé-
thodes européennes contre la ditfusion des fléaux. les Sipsong-chn-tai en

profiteront autant que les Sipsong-panua. car ce territinrc est actuelle-
ment îi peu près dépourvu de bêtes a cornes et par suite les moyens de
transport lui font défaut: nous avons intérêt à nous procurer. jusqdù
nouvel ordre. dans le bassin du Nain-Hou les bœufs qui nous sont indis-
pensables et qu’on peut y acheter au prix de neuf ou dix piastres. Ainsi

. si - Groupe de Yaos,

se développera peu à peu. entre les deux pays voisins. le commerce
interrompu par bien des aunées de troubles et par la politique mesquine
des Annamites. Malheureusement, les lIos montagnards, quoique moins
difficultueux que les Lus, ne comprennent guère la valeur de l’argent
quiils emploient presque exclusivement pour leur parure. En dehors du
troc, ils niapprécient que [opium qui fait partout des ravages.

V. 5
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Dans les villages que nous avions déjà visités à llaller. et où on nous

vit revenir avec plaisir. a. Han-l ao le 8 mai. a. Kmnmg-tiou-line et à Tali-
Sinc les jours suivants. l)eo-van-tri avertit les Yaos’. les Ounhis et les
Lotos. que son territoire était désormais ouvert a. tous les hommes de
bonne volonté et que ceux qui voudraient venir slv installer. seraient les
bienvenus.

Pauline série de hauteurs déboisées et en partie cultivées. nous
étions arrivés le l t mai. a la ligne de partage des eaux du Nain-Hou et
de la Rivière Noire. qui sépare aussi le territoire de M. Hou de celui (le
Lai-Chau. Par une sorte de caprice. assez habituel aux propriétaires,
Deo-vaH-tri. qui ne se tenait pas de joie. s’amusait à longer les murs et
a entrer par la petite porte. Déboulinant plutôt que descendant les flancs
escarpés du Nain-Inn. nous arrivâmes ainsi au fond d’une gorge sau-
vage. ou notre campement siélablit. près des cases abandonnées dlun
pauvre hameau Yao.

l. Les Yaos sont étrangers au pavs. tandis que les Lotos v sont fixés depuis long-
temps et que les (tuuhis paraissent être la population la plus ancienne.
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LAI-CHAU

13 mai-31 mai 18m

Il est dillicile diexprimer la joie que nianitestèrent Deo-van-tri et ses
compagnons, lejour où ils remirent le pied sur le sol natal. Du ravin ou
nous étions campés, nous apercevions ail-dessus de nous. de hautes nion-

tagnes et un Sentier à pic ou nos mules avaient failli slcthndrer : partout
à lenteur régnait la brousse dépourvue de ressources et (l.lltll)lttllltS. Il

fallut nous contenter ce soir-là (fun peu de riz, de racines et de patates.
quiun homme de liescorte avait été chercher chez les Yaos de la montagne.

Malgré cela. tout le monde était content. car il ne fallait plus que quel-
ques jours d’effort. pour retrouver la rizière, la maison familiale et les
franches lippées. dont les Thaïs blancs ne se privent guère, quand ils peu-

vent se les procurer à bon compte. D’ailleurs. de ces forets, de ces mon-
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tagines si peu habitées. l)eo-van-tri. ne saurait-il pas, s’il le fallait, tirer le

lléCOSSililT’ et même le superflu. comme en tant de circonstances de

guerre ou de paix. ou. chef militaire et féodal. il avait si merveilleuse-
ment manifesté son autorité et son pouvoirîl Moi-môme je me laissais

peu a peu gagner par la joie de mes compagnons. car sur cette terre
sauv age de Lai-(Ihau. je me sentais déjà un peu chez moi.

Après un jour et quelques heures de marelle très rapide a travers un
pavs inhabité. où nous n’avions rencontré que quelques Ounhis et un

groupe d’honuncs de. M. Boum. qui allaient acheter du sel a Bo-Sao. nous

atteignîmes enlia Poufang le 1.5 mai. La caravane n’était pas au com-
plet: nous avions laissé par derrière quelques traînards. que la rapidité

(le notre allure fatiguait et qui se sentaient. en sûreté sur le territoire de
leur maître.

Le premier jour. nous avions dépassé le campement du Nain
l’ing. faute de vivres. car personne ne nous v attendait. cl. nous avions
poussé jusqu’au Pang-ponci. clairière on jadis les Lus et les ’l’llaïs blancs

échangeaient leurs serments solennels de bonne amitiés La nos guer-
riers avaient. otl’crt un sacritici aux Génies des bois et des cauv. sans
doute pour les remercier de leur pn’itectiou. Je vis pour la circonstance
immoler un poulet dont. me serais fort bien contenté. car il cette heure
la chasse ne nous avait pas encore procuré la moindre ressource. Nous
avions pourtant rencontré des éléphants entre le Nam-Ping et. le Nain-

lvioiig-IQOIIS. Comme nous traversions les jeunes herbages verts de la
montagne. tout a coup, un magnifique pachyderme. pourvu de superbes
défenses. s’était présenté à deux cents mètres. N0s ’l’haïs l’avaient visé avec

leurs fusils (iras, mais sans succès: l’animal s’était retiré majestueusement

dans un fourré, qu’il ne lit que traverser. pour reparaître ensuite avec

trois autres compagnons. Aucune balle. malheureusement ne put les
atteindre.

A Pou-fana. dont le hameau compte quelques maisons habitées par (les

Yang t. on put consacrer une journée entière au repos des hommes. Un

I. Les Yang paraissent étrc un croisement (le Chinois et de ’l’haïs.
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leur distribua du riz. on tua pour eux un CÛFllÜll. et la gaieté ne cessai (le
régner au campement jusquiîi la lin (lu jour. Dea-nm-tri m’niigetliu en cet

endroit les coolies Dunhis.
qui nous avaient acet’ni’ipu-

gués pendant tout notre
voyage et les paya axer (lu
sel quil (étui! procure in lin-
Suu. Le ’lilmn qui. par sax

pirogues (le lu "bien? Mure.
Hnllllllllllllllt" anet- le Delhi.
alimente en ml murin tout le
[18)5 situe entre Quille-lluï
et RIUllllg-rlinllg. Il :ulruit
voulu en tramspurter jusquien
Chine. mais les (Iliinnis si)’

opposaient. teuuul à Illumi-
pnliser ce cunuuerre.

Liiinportunre (lu eum-
meree du sel dans les [run-
suetinns entre ces Pupiilutinus

primitives est très granule.
Un peut ullirmer hardiment
que ries! cette denrée qui.
dans la majeure partie (le
lilll(l()-(illlll(’. exerce la plus

grande influence sur la) direc-

linn (les euuruuls cumuler-
eiuux. .lauuuixi les khans ne
sortiraient (le leurs xilluges.

le

besoin (lu sel ne les poussait
si. à eerlaius Iumneuls.

in ailler truquer au loin leur

l

à I ifà I *-P x a 4 W i-’ V’A’çji 3. .

. * E5. EAÆ.

- l t3 à .
Fig ll - Lu la):

riz. leurs pimeuts et leurs lunules. .l’uppris par la suite que (pulques-uns
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des trente Unuhis qui nous avaient accompagnés au SipsonëT panna.
sellaient assez mal tmuvés de leur longue excursion en pays étranger.
bien que les vivres leur eussent. été toujours [res largement répartis.
Nous en avons conclu qu’il ne fallait rien négliger. pour substituer le
transport animal a frisage des coolies. que l’absence de boeufs porteurs
ou (le mules rend souvent nécessaire dans toute l’étendue (les Sipsong- i
chu-thaï.

Parmi les Khas les plus anciennement établis dans la région. sont les

Phanas qui. en qualité de possesseurs primitifs du sol. prétendent être
traités sur le même pied que les Thaïs et ne fout pas lioflice de coolies
réservé aux .Xsong. aux ()unhis et aux Lotos. l’oufanër et Lifangr dont,

le nom thaï est llurmg-Piug. comptent emirou mon habitants Klias.
alors que leurs rizières pourraient nourrir Titltt familles. Les Yaos, les
Lolos. les Ouubis. les Phanas. les .lsong. les Kong. le Quane-Line et
les Quane-Âue sont toutefois plus nombreux (liron ne pourrait le penser
en parcourant le pays. car par crainte des pillages et des réquisitions. ils
ont pris l’habitude depuis longtemps de dissinmler leurs villages.

Ce sont (les éléments indispensables. dans un pays de forets et de
montagnes. ou le sol ne se prête guère aux grandes exploitations agricoles.

Ne fut-ce que pour lientretien des roules. pour la fourniture des vivres. il
est nécessaire (feueourager les Khas et de les soutenir. Deo-van-tri est
homme a le comprendre. bien que les Thaïs de Lai-Chau passent pour
avoir plutôt la main dure. a liégard de ceux de leur territoire. Désirant
créer. soit a. Poufang.r soit a Xluong-Nhié. un centre important. (le transit.

le Thao profita de son passage a Poufang. pour Siellllttitlellilt avec les chefs
(les (lilliérentcs communautés Khas et leur recommander de se mettre en
garde contre les (Illinois de NI. Le. trop disposés a. accaparer le produit. (le

leurs récoltes. au point de les acculer souvent 2. la disette. Le Tbao promit

diantre part une subvention de cinq piastres et (fun buffle. pour toute case
nouvelle qui se construirait. donnant ainsi un joli exemple (le féodalité
pratique. qui mérite diètrc signalé.

Autrefois toute cette partie du bassin de la Rivière Noire était ha-
bitée par des Lus. qui cultivaient des rizières. partout ou liirrigation des
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vallées était possible. Vers Ih’fîtt. la région fut envahie par des llirlnans

venus de Simon;r panna. sur llappel des Lus. Ils sielnparerenl de l’on-
fairer et continuerent leur marche sur liai-(iliau. tu confluent du Mons
Wi. ils rencontrerent une centaine de ilihaïs blancs. qui leur barrerenl le
chemin pendant dix jours. mais qui furent a la lin forcés de reculer. Les

Fig, il - lxlla de lanistihan

llirmans resteront lmijzleinps dans le pans et essalxerent de descendre la
Rivière Noire. lies chefs de Lai-liban durent se réfugier 5. Min-bon.
Plus tard. ils furent assez heureux pour repousser les liirlnans. mais avec
ceux-ci. les Lus se retirèrent (les Hipsong-chu-ifhaï: villages et cultures
disparurent.
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.lprès trente ans de trouble. la vie Ira cifmnnencé a revenir que le

jour on la famille des l)eo a fait sa soumission il la France. car. jusque-
lîi. les Anuaniites par leur esprit étroit. axaient eiiipeclié ce pa)s frontière

dc se repeupler. Pour se défendre contre leurs voisins. ils siétaienl
appliqués a rompre toutes les coinmunications. Le frère aîné de Deu-

xan-Seng fut emprisonné par eux. pour 5.0l]? permis diallcr en Chine
sans autorisation. et ils nii-
rent a mort le père de Kam-
l)oi pour un prétexte ana-
bague.

Deo-van-tri sietforca’i. dès

quiil sentit la sécurité re-
naître, (le faire revenir les
familles réfugiées sur le terri-

toire de Luang-Prabang. Il
avait ainsi établi soixante fa-

milles thaïes a 3l. (dia, une
vingtaine a 5l. Tom: et ne
désespérait pas de voir un
jour reparaître (les rizières et

des jardins. 1:. ou les anciens
emplacements de culture se
révélaient. au milieu de la
brousse. par la présence dio-
rane’ers et d’arbres fruitiers.

l n des meilleurs moyens
Fig 1;. - [du 1191133411," de développer la prospérité

dans ce pays. consisterait il
rouvrir les coinmunicatiims. entre les inuougs du territoire de liai-
(Ihau et ceux de la frontière chinoise. également habités par des Thaïs. l’air

des sentiers a peine fréqui’intés. ltan-Naun-l’lé communique avec le Nain-

X ouin. de liautrc coté de la Rivière Noire : Mutine-Ton; ai ec Nluoug-Bouui:

l ()llltlllg avec Muong-le. point extreme du territoire de Deo-xan-tri sur
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la Rivière Noire. Muong-Tè a nourri, a une certaine époque, jusqu’à cinq

mille habitants, alors que la piraterie régnait dans le reste (les Sipsong-
chu-thaï. Mais le rétablissement de la paix et la crainte du tigre, qui fai-

lsait chaque année de nombreuses victimes, a réduit la population à qua-

rante familles.
C’est encore un noyau suffisant, pour que Deo-van-tri soit en mesure

d’exercer une surveillance efficace sur la rive gauche de la Rivière

Fig. il. -- Une chasse de Dco-svan-lri.

Noire, à l’extrémité de son territoire, mais sur la rive droite, les centres

chinois de M. Léo et M. Lè. qui par TaIi-Sine et Moc-kha. ont accès
de ce côté, mériteraient diêtre surveillés davantage. Il sera donc utile de

reconstituer le centre aujourd’hui disparu de M.Pin", au confluent du
Nam-Ping et du Nam-Ma, où se dressait; autrefois le village de Ban-
Mai, près de cours d’eau poissonneux, au milieu de terrains faciles à

V. 6
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cultiver: de la on communique directement avec liai-(Iliau par le Nani-
NIa et la Iliv ièrc Noire. il Ilépoqne des liantes eaux.

En attendant que Ce projet put se réaliser. I)eo-van-lri siélait déjîi

préoccupé d’organiser NIuong-Nhiè. qui se trouve plus a portée de liai-

(illtlll et connnande. outre les roules du Nininan et des Simone-panna.
celle de NI. IIaIiiiie. par le Nain-lia. eiest-ii-(Iire du haut Nain-Hou. et (le
Nieng-Iluiig. par le territoire de I.iiiiiieÇ-I’rabzing. Le colonel I’eniicqniii

commandant de la région. avant visité ces parages en 13W. avait vive-

M’ V « .. .7 .,77 «4,, a m anws.
. -axr,’

lit-Cr. la a [in village IIlfll.

ment recommandé au ’IiIlilU d’installer a. NI. Nhiè un poste de miliciens.

et signalé aux autorités du I)eIla liiutérèt de ce poste. Il est certain qu’on

ne peut triîuiver dans toute la région, un endroit plus favorable que le
mamelon ou le ’fliao lit alors coiistruiri’i son petit fortin. ail-dessus des

rizières du Nam-Nliiè et du Nain-lia.
Nous rencinitrâmes. le l»’i niai, a NI. Nliiè. les gens que Ixiiiii-Ileiiii

avait (tIlYONïÇS ail-devant de son frère. cl qui. dès qu’ils l’apereurent. se

précipitèrent respectueuseinent a ses pieds. suivant fustige du pays. Ils
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111î1’1einini’1nt rapatriés. venaient (le perdre leur chef. Ils stimaginerent que

les l’hyes leur en voulaient et songèrent a transp1’1rter ailleurs leurs cases à

peine acta-rées. La crainte du destin tient, une si grande place dans l’exis-

tence des Thaïs. qulelle sera longtemps un puissant Obstacle au progrès.

Tout niesl (tailleurs pas aisé dans la lutte. que litiomme doit ici
soutenir contre les fauves. contre la lamine et contre la maladie. Pour
remugle (le retour, qui trouve une foret à défricher. 121 ou était autrefois le

village de ses pères. la tache est (litllcile. Il tant dtal)0rd découvrir un

Fig. l7. - Passage du hac à llarrivée à Lai-Chau.

endroit. thromble. puis assurer pendant. les premiers mois. la subsistance
(le ceux qui sont revenus et de ceux qui 1*1wicmlr0nt. tussi. à côte des
rizières 21 peine (tellriclnïcs. voit-on de vastes champs (le maïs.

Pendant que les 1111s stinstalleut. les autres attendent dans leur retraite.
le moment (lltlthVClK Hais souvent. quand ce moment est 1101m. (les obs-
tacles imprévus surgissent. Siamois comme Laotieus cherchent à retenir
ceux qu’ils ont laissé svét,al)lir chez eux, et qui quelquefois sont leurs déhi-

lcurs. Deo-van-tri me souvent fait observer avec quelle peine les anciens
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habitants de Dieii-bien-phu arrivaient à rentrer sur ce territ111ire. en dépit

des etYorts (le NI. Pavie et (le SI. Massie. Il me disait que beaucoup (les
Thaïs originaires de NI. Nbiè. de NI. To113 et (le NI. Tia se trouvaient

encore au Laos. Il v en avait a Hahine et sur le Nam-NIeuk. dans
lienclave (le NI. Seng autretijiis enlevée a Dieu-bien-pbu par Luang-
Prabang. (I-était ceux-là quIil était le plus pressé (le voir revenir.

Fig. 18. - Groupe de maisons à Lai7Cliau sur le Nam Na.

Nos dernières marches. avant diatteindre Lai-(Itiau. turent particulie-
rement pénibles. Il ne se passait guère diapres-midi sans orage: les
chemins étaient. devenus détestables. et souvent. la nuit. sons1l"iusutlisants

abris en feuillages. nos couchettes étaient inmidées. Âu delà de NI. lia,

le chemin devint presque impraticable. a la suite des derniî-res pluies. les
côtes étaient glissantes et aussi pénibles a la descente qu’a la moulée:

chevaux et mules s’effondraient sans cesse et on était projeté à tout
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instant. sur des bambous brisés ou taillés en pointe. Le Yann-"é. trins
pittoresque. mais lres gros. était plus terrible que jamais. avec ses gués
si nombreux. remplis (le galets.

I.e IN mai. nous punies malgré tous ces obstacles. atteindre assez
tôt les abris de Ilan-Nam-Ilé, pour rem-over le soir môme dans la vallée

du Yann-Lai. 1m messager que Ivam-Ileun venait (le nous adresser. Le
lendemain matin. malgré les hauteurs que nous avions encore à fran-
chir. ce ne tint quiun jeu (liatteiudre (les 8 heures. le v iltæ’tge de M. Tong.

a lienlrée de la vallée du Nain-Lai. Nous vîmes arriver Kam-Ileun au
grand galop. puis l’excellent Docteur Peltier. médecin du poste (le Lai-

(jhau, tout heureux de me revoir sain et saut. .Iiappris par lui que pen-
dant notre absence. la cmnpagnie de tirailleurs tonkinois avaitété changée.

Peu api-es notre départ. le vieux I7)eo-van-Seug. pere (le Deo-van-lri.
aec1mipliss1’mt sa promesse a. NI. Pavie. avait quitté le Nain-Youm. pour

venir s’installer1t11- nouveau a Lai-(Ihau. dans la maison de ses ancêtres.
Le poste avait. donné l’hospitalité a Lord Laminglon. 1111Ânglais

tort recommandé par son gouvernement. qui traversait. en touriste
IIIndo-(Ïîhiue. Parti de Bangkok ou l’avait vu NI. Pavie. il était passé

de la vallée du Ménam dans cette de la Itiviere Noire. en traversant.
au nord de Luaug-Prabang. le bassin du llélghong. Arrivé a liai-(1111111.

dans le commencement. de mars, il avait, en trois chevaux enlevés par
le tigre dans la vallée de Nain-Lai. tpres deux jours passés au poste;
ou il tut très amiablement accueilli par les otliciers, Lord Lamington
s’embarqua sur la Ilivierc X1iire, pour descendre dans le Delta.

IYaulres Ànglais étaient égalmnent venus dans la région pendant notre

absence: il. Scott. l’un dieux, IIaut (Iolmnissairc dans les États Sllans.
avait croisé NI. Wassie vers les sources (lu Nain-Ta. alors qui] revenait
de Xieng-Ituug. [fautre était NI. treher. consul anglais a Xieng-llai. qui
descendit le Nain-Hou. apres avoir visité llurmg-Sing et une partie des
Sipsong panna. (les voyageurs avaient poussé jusqu’à I)icn-bieu-phn:
apres un entretien avec le Commandant du poste. ils étaient aussitôt
partis pour Luang-Pral)ang. en exprimant le regret de n’avoir pas
rencontré M. Pavie.
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il)». une brillantecavalcade dans la vallée «tu Mou-Lai. ou noue

avions été rejoints par la toute des tria-es. «les neveux et des serviteurs de

"codait-tri. nous limes le Itt mai. a. deux heures 1Ic liapresauidi. une entrée

triomphale a I.aivtlt1au. .te tus tout 1tes11ite surpris par le changement
qui sa était opéré depuis mon départ. T4111" Ics1uurscu briques eu partie

ruinés de la vieille maison des I)eo. reluisait une belle couverture en
paillottes. lin quelques jours un village sailait élevé sur la rive droite de
la Iliviere Mure. I.c poste sailait rétréci. pour taire plaec a (les cases

nua: .c ,,.v.a,- fi. .., a 4- .1: . ."1 - w - « -7 1 3115-- ’ ’kæwèskw’ g

Nouvelles. perchées sur les pentes abruptes 1Ie la montagne. et lion ne
cessait dieu construire. partout ou le sol escarpé le permettait. I111 oléine
temps. la rivicre (était couverte de pirogues : la. ou. trois mois auparavant.
il nilv avait encore qu’une I)I"1)llssc iulIorme. ou vivait déjà verdir de
superbes eI1aIups1Ie mais.

(l’était une partie de Ilaeliv ité du Motel ouin transportée de nouveau

autour (tu liois sacré de la tamillc des I)co. Les tiénies 1le la tamitle.
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l’avaient ainsi décidé. car le vieux Deo-van-Seng n’avait pas voulu

mourir, sans être assuré (lu-il reposerait au milieu de ses aïeux. M. Pavie

et le colonel Pennequin avaient donc réussi. car la rentrée de Deo-van-
Seng était 1m progres. et déjà se traduisait par les résultats les plus
heureux. l’œuvre de paix et. de conciliation, qui seule pouvait assurer
la domination de la France dans les régions les plus éloignées du Delta.

Des lejour de mon arrivée a Lai-Chau, je tins a aller saluer le vieux
Deo-van-Seng. Il me dit combien il était heureux de se retrouver dans
sa vieille maison, et combien il se félicitait que son fils aîné fût revenu

sain et sauf des Sipsong panna, après nous avoir donné des preuves de
son dévouement. Je présentai le même jour Deo-van-tri au comman-
dant du poste. le capitaine (tallé. qui avait fait la campagne du Tonkin
et qui s’entretint amicalement avec lui de Sontav et de Tuven Quai).

lavais trouvé, en arrivant a Lai-Chau, une lettre de NI. Pavie, datée

(le Muong-Léo 8 mai. Il avait a ce moment, gagné trois jours sur ses
prévisions et se félicitait de l’accueil reçu à Muong-Lè, de la part de

l’otIIcier Chinois coi’nmandant le poste. Je m’empressai (le transmettre

ces nouvelles ainsi que cette (le mon arrivée a Lai-(3111111, au Gouver-
nement général, mais a ce moment la communicalimi télégraphique

entre Ilanoï et Son La étant interrompue: j’eus le regret de ne pouvoir

entrer en rapport avec M. Pavie.
Bien que la caisse du poste ne fût pas très fournie, je pus heureuse-

ment régler aussitôt une partie (les comptes de la Mission avec Deo-van-
tri. Le Thao partit le QI mai pourle Nam-Youm. ou ses enfants continuaient
a demeurer. Il était décidé à y garder son installation particulière et a ne

venir que de temps à autre à Lai-Chau, laissant ainsi à son frère le Quan-
Uliau. Kam-I’Ieun et a. son neveu le li-tuong Kaiii-Kouv, la responsabilité

de l’administration locale et des rapports journaliers avec les autorités
françaises. Il se réservait lui-même pour les grandes circonstances. afin

(tell-e toujours en mesure (le calmer les conflits possibles. se souvenant
encore des malentendus de la première heure et des difficultés par
lesquelles il avait passé l’été précédent. au lendemain de sa soumission,

et apres notre départ pour Luangsl’rabang.
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Lai-Chau est un endroit trop resserré. pour permettri- a un grand

nombre de gens d’y VÎYPC Côte à cule. Du mnmcul quv la maison (les

and-[ros était habiléc Cl [C service assuré. Don-vau-lri jugauil avec mimi:

(lu-il serail lui-mômo boum-oui) mieux au miliru de ses rizièros du Mim-
Xoum. pour y surveiller ses iulürôls cuimuercitmx (il agricoles 9l crin du
son porsounol si nombreux. (Iliaqur amuïe la pmx’isinu du riz Si(çl)lli5(’

(nant la récollr. 0l alors il 11ml aller ou rhrrrllrr lrès lniu. Pour son
rmilaillrmrul (il volui (lu poste dv Lai-(illiau. Ih-u-mu-Iri w svrxail colle

Fig. il). - Pirates de la bande de Nguyen-(Iao.

aunée pour la première fois. (los bœufs PUPIÙUPS (111c lu Prmœh’nrat axait

mis à sa (lisposilinn cl qui. au 1110]"le du mu rrlour. main)! déjà [ail
Plusieurs fuis 10 trajrl outre Lai-(Îhau (Il l)iru-I)iru-l)lm. car le maïs

ne pouvait être mur avaul un "lois.
En pareil cas. (les chefs féodaux CHHHIIO les "ou. ont (los (lmnirs spé-

ciaux 91mm tonus à uuo prén»)autc très grandi). lu manu-ut ou. air-r la
saison (Ira pluies. Cunuucnce l’irrignliuu (ln riziilrcs. il faut il!!!) los
défrichemculs pormcllcul du livrer à la culturc du uuuwaux champs.

Y. Î
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Il faut aussi répartir les humes et les charrues entre les cultivateurs habi-
tués à compter sur leur maître. Dans la vallée du Nain-Lai. les paysans

possèdaient 150 buffles. tandis que Deo-van-tri en avait pour lui seul
près de IN) et son frère Rani-Item] 70. Les chefs en prétent à ceux
qui n’en ont pas et les cultivateurs se les louent entre eux. contre six
piculs de paddy. pavés au moment de la récolte.

Liiutéret que le seigneur porte a. ses tenanciers est tellement per-
sonnel et local. (prit ne siétend en aucune façon a ceux qui échappent
a son autorité: envers ceux-ci la malveillance est. plutôt de règle. Kam-

lleun avait envoyé sur le territoire voisin de Tuan-Chau deux pirogues.
avec sept hommes munis diopium et (llargeilt. pour acheter du riz. Au
bout (le quelque temps. ne voyant rien revenir. le (pian-chai! de Lai
apprit que ses hommes étaient en prison et leur cargaison confisquée z
(c Si les Français n’étaient pas dans le pays. me disait-il. il Ive a longtemps

a que. les gens de Lai-Chau seraient partis en guerre. pour aller chercher
« leurs camarades, et quils les auraient ramenés )).

Il est souvent. très délicat d’intervenir dans de pareilles querelles et

ce serait dangereux de le faire. conformément aux principes (lune admi-
nistration trop rigoureuse. Les Sipsoug-ebu thaï sont encore en plein
régime féodal : les usages Aunamites du Delta av Ont aucun cours et si

fou ne veut pas compliquer sa tache a outrance. il est nécessaire de
tenir compte des habitudes spéciales de ce pays.

Les Chinois qui, grâce à leur souplesse. exercent une très grande in-
fluence dans les coins les plus reculés (le l’Indo-(lhine. ont su se plier à
cette nécessité dans tout le bassin de la Rivière Noire. ou. dans lientourage

des chefs. ils tiennent une place importante. Qu’ils soient commerçants.
lettrés ou secrétaires. ils sont les êtres indispensables quoique assez redou-

tés. en dehors desquels rien ne saurait se faire de bon. (le sont eux qui
connaissent les rites. les usages. les caractères. Eux seuls sont ces inter-
médiaires utiles qui savent. ou et chez qui, lion peut acheter et vendre.
Leurs relations sont celles des chefs. (lest avec eux quils habitent eu
voyage. (le sont eux qui donnent les bons conseils et. qui. lorsqubn a
besoin (l’argent, ont toujours les piastres nécessaires. Comme ils se
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tiennent tous entre eux. les chefs se gardent de les avoir pour ennemis.
(Test une influence secrète (fautant plus (lillieile a atteindre. qtfellc
échappe a. faction militaire. Un rencontre souvent Ces gens-la parmi les
organisateurs des rébellions et des pirateries. Aussi le l’rotectoiat a-tsil

soin tfexerecr sur eux un certain contrôle. au lumen de permis de séjour
déliv res en échange (lune taxe déterminée. Le 5)5lflltlt’ peut étre excellent.

mais il demande a etre appliqué avec beaucoup de prudence.

Fig Il i Femme [haie de Lai-Clam pilant le riz

Tout lientourage de l)eo-van-lri était. au moment de mon passage a
Lai-Chau. très agité par une récente décision relative aux (lbiuois. l’armi

les plus inquiets figuraient les anciens pirates de la bande de Nglllvcn-
(au). que l)co-van-tri avait eus longtemps a son service. dont il nous
avait procuré la soumission anssitot après la sienne. et que le ProhrcIorad

avait autorisés a se lixcr sur certains points de la linière Mnire. (les
gens-la crtlilxaicnt (liron voulait absolument les vexer et rapprocliaient
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cette mesure de celle par laquelle ou avait livré aux (Illinois leur chef
hgulven-(Iao. que ceux-ci avaient laissé mourir de faim dans sa prison.

liette atlairc fut une de celles que jiuvoquai avec le plus de succès
auprès de Iteo-van-tri. pour le décider a descendre avec moi il llanoï.
Malgré ses promesses a NI. Pavie. il hésitait. car au l(’-n(leinain (lune si

longue absence. il voyait beaucoup diinconvénients a siéloigncr de nou-

veau de son intérieur. En attendant. il prolongeait tant quil pouvait son
séjour au Mini-Youm. sans que je pusse arriver a tixer le jour du départ.

Le Q? mai. jiécrivis a NI. Massie et a M. Vaele venant de Luaug-Pra-
bang. [ne lettre de NI. Pavie. datée de Van pou tène c20 mai, que je
reçus le 9l. niaiiiioneait son passage a tluong-La sur le Nain-Na et
l’achèvement prochain de son voytge au Yunnan. qu’aucune difficulté
sérieuse n’av ait entravé.

Les jeunes parents de Deo-van-tri venaient à tout instant me
trouver. pour me supplier’dc les emmener a Paris ou tout au moins
a. llauoï. mais je ne pouvais accepter pour liliicole coloniale que des
gainais de moins de treize ans. Les heureux élus lxheu. Kagne. Tao
et Pheuille firent dans la famille. beaucoup de jaloux. Les frères de
heo-van-tri incuitraicnt. de leur coté. un vif désir de miaccompaguer
dans le Delta. mais il était impossible (le dégarnir ainsi de ses chefs
indigènes toute la région. Je ne consentis à emmener Kam l)oi. quau
ehau de Tuan tiiao. au delà de Van lion, que siil obtenait liautorisation
de ses chefs militaires.

"(patin-tri rentra du Nain-Youm le ’35) mai. Comme il n’était pas

encore prét. il me pria de le devancer de trois jours sur la Itiv ière Noire
et de le précéder a Vaubou. Le 31 mai. j’avais fait charger mes pirogues

et me disposais a quitter le confluent du Nain-Na. quand. de liaulre coté
de la liiv ière Noire. jiapercus un Européen. Clé-tait NI. Massie qui, depuis

quelques jours. avait doublé toutes ses étapes pour me rejoint’lre. Depuis

le 3 avril. jour de notre séparation a Xieng-llung. XI. Massie ne s’était

point arrèté. Malgré la disette diargent, de vivres et de chevaux on il se

trouvait. il avait pu arriver sans encombre a Xieng-Sen. par la rive droite
de NIélxhoug. en compagnie de Il. tracte. La, grâce à liobligeanee de
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M. Mac (Iarlhy. chef (tu service tupngrapliitlue Siamois. 1ms deux coin-
patriotes avaient pu se ravitailler [cg-renient et atteindre par eau «luct-
(lues jours après Luang-l’rabang. pour repartir inuncdialcn’ienl après

vers Dieu-bien-phu.
Sans attendre NI. Vacle qui Pouvail ne joindre au groupe (le Deo-

Yan-tri, NI. Manie quitta Lai-(man avec nmi le 2’ mai: il (lesirait
revoir M. Pavie a llanoï. avant son départ pour lilîurope et s’entendre

avec le commandant Foinluet. chef (le la région (les Sipsung-eliu
thaï. sur certains points de service. communs aux postes (le Vanbuu et
de Luang-Praliang. De plus. les journaux annonçaient depuis quelques
jours. l’arrivée de XI. de Lancssan en Inde-(Initie et. avant (le retourner a

Luang-Prabang M. Massie tenait a recevoir les instructions du nouveau
Gouverneur général.



                                                                     

CHAPITRE III

HANOI
1°r juin - 27 juin 1891

Au moment où je quittais Lai-Cliau, pour descendre la Rivière N0ire,.
les eaux n’étaient pas encore hautes et lien pouvait atteindre Van»Bou
en moins de trois jours. Malgré l’ardeur du soleil et de fréquentes ondées,

nos piroguiers nous déposèrent entellet, dans la matinée du 3 juin, au
nouveau poste que l’on était. en train diinstaller sur la rive gauche de la
Rivière Noire.

Rien n’égale la vigueur et l’habileté (les piroguiers de Lai-Cliau.

Deo-van-tri a raison d’être lier (le ses Thaïs blancs qui, sur l’eau

connue dans la brousse, se montrent merveilleux d’entraînement.
Connue agriculteurs, ils méritent, il est vrai, beaucoup moins (l’admira-
tion, car la plupart ont été élevés pour la guerre, beaucoup plus que
pour la paix. Aussi i’nanilestent-ils un profond mépris pour leurs voisins



                                                                     

Hum 3.]les Tliaïs noirs (le l)lt*H-l)iPII-l)llll cl «le la lumennc rixiîirc Marc.
Ils racontcnt (pian moment (lc la rlcrnicrc invasion birmane. c-csl-îi-
(lirc vers [NUL il ) mail cmiron tu! (NM habitants (luth la vasti- plaint-
rlc [lien bicn phu: ciiul ou siv mille ilicnlrc eux prirent les arlncs pour
reln’ulsser les cilialiiswurs. (lui *.I’"l;lllllll prescnlcs en [res peut nombre:

mais lc-lllllaïs noirs Ililbsl’lïllll pas rivlllcr lc combat cl siciilluircnl.
linslîinnzms.male’nïlcnrsgrainlsnir-«lcmatamores.rencnnlrùrcnlplus

tlc l’iïsislancc clicz les ’liliaïs blancs n-l trust-Nul [ms tlÜIIAIsst-r l nielloit. un lu

l7 :4 à lin. au": Hi. au Huilluunt du Nm) 5h

ramille «les "Un mail (Ïtçilvli un camp [Tiranclnî «ur la llivici’c Mure. (UNI

sur lit-Inplmw-nlcnl ulc cc camp. indique par INn-ialnlri. au [mais (l.-
liuinicr lunim’wlcnl. «Inc lc cninmumltlnl lilnlnlucl. cliclitlc la rufian. JIVIil

(lecitlnï dictalvlir lc nuuvcuu cliclïlicu de Silhlîllu’iltllll-lllJÏ. Quand jur-

riiai in Minil’mn uncccnlainc nlc coulics liront-«lainait Il liinslalluliun du

lutslln sons la rlircclion du liculcnunl Ilitlclol. qui voulut bicn nous ollirir
liliospilalitlï «luth sa proprc rasta Le. un au niois de janvier il niv axait
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encore que brousse et fourré, sétendait sur le bord de la rivière, une
esplanade bien dégagée, avec des chaussées. des ruisseaux endigués, des

passerelles et des cases. de jour en jour plus nombreuses. Remplacement
de l’ambulance. des casernes. du télégraphe. des magasins. des maisons
(liollicicrs. des potagers, avait été parfaitement déterminé.

A" centre des Sipst’mg-clui-thaï. sur un point. de la Rivière Noire

lacilenient abordable par les pirogues. a proximité de routes noni-
breuscs et. importantes. de beaux villages cl de grandes rivières. Yan-
llou était plus avantageusement situé que Son-La. l’ancien chef-lien (le la

région. Pour bien sien rendre compte. il faut en elfet rélléchir a ce que
fut la Rivière Noire, avant la période de troubles a laquelle mettait tin
la soumission de Deo-van-tri. A cette époque heureuse il y avait. sur le
Nain-Té un millier de pirogues, dont trois cents appartenaient à Lai-
Chau. (Je canton est resté le centre principal de construction des piro-
gues. mais la reprise du commerce était si récente. qu’on n.) comptait

en 1891 que soixante-dix embarcations.
Avant l’arrivée des Pavillons Noirs il y avait. tant sur le Song-Ma

que sur la Rivière Noire. de véritables villes eonnnerçantes: Ta-lxiane,

’lla-lliang. Miniing-llet avaient chacun une centaine de maisons chi-
noises. Près du confluent du Nain-lia et de la Rivière Noire il v avait
deux cents maisons et le nième nombre a Van-Yen: une centaine à Ta-bou

et a Hong. ou fun exploitait des mines. Suivant li)eo-van-lri. on comptait
alors Êtl 004) toits dans le seul canton de Tuan-Chau et .50 ()th dans celui
de Lai-(Iliau. Les mines de Muong-Ane et (le Mai-Son étaient exploitées,
la dernière par -’i 000 Chinois chercheurs d’or, qui consommaient beau-

coup dl opium.

Les invasions des llos du Yunnan mirent fin a tout cela. Deo-vfln-tri
attribuait la formation (les premières bandes de pillards, a. la mauvaise
habitude quiavaient les autorités chinoises (le disloquer leurs troupes
sur la frontière. au lieu de les rapatrier. Les anciens soldats. livrés a eux-
memes et sans ressources. se mettaient alors a piller. ll 3’ eut ainsi une
première bande de Tl) malfaiteurs, sur lesquels les petits chefs militaires
chinois de la frontière travaient aucune autorité, et qu’on laissa sortir (les
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limites du Yunnan. Quand les autres soldats virent que leurs camarades.
en menaçant les habitants de mort. pouvaient vivre impunément sur le
pays. ils si) précipitèrent en masse.

(le fut une nécessité pour les gens de Lai-(lbau de louvoyer au milieu

de ces (lillicultés. l)eo-van-Seng. qui était Quant phu de Dieu-bien pour

les Annamiles. et son fils l)eo-van-tri. pourvu en Chine diun grade (le

mandarin militaire. ne purent faire autrement que de prendre part a la
guerre contre la France et à cette occasion. durent subir plus diane com-
promission avec les Pavillons Noirs enrégimentés dans les troupes de la
résistance.

Deo-van-tri passa beaucoup (le temps au Yunnan dans lientt’mrage

V. 8
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du vice-roi Sorti-Ixtîiliiii-lhio (Soin Yolv jeu) avec qui il conserva
pendant longtemps une correspondance officielle régulière. Som-
lxoum-l’ao détail. pas un Chinois mais un aborigène de race Xa. Lors-
que éclata la rébellion musulmane. le futur vice-roi était encore étudiant:

il prit les armes contre Yc-pba-Sinh. mais se lit battre. et. s’enfuit de
Tai-ping-phu au i unuan. Il lutta pendant quinze ans et plusieurs
fois victorieux. fut successivement promu aux plus hauts grades. ll
avait sons ses ordres une vingtaine d’individus analogues a Lou-t inh-
phuoc. qui étaient loin de le valoir. Soin-Komn-l’ao et Lun-Vinh-phuoc

ne saunaient pas. Le célèbre cbef des Pavillons Noirs s’aliéna par ses
procédés tous ses lieutenants qui passèrent au service de Sein-Ivoum-l’ao:

on ne lui obéissait que par crainte (lavoir le cou tranché. Sont-Konm-Pao
mourut en l81ltl a l’âge de (33 ans, et c’est. en grande partie parce quiil

perdait en lui un ami et un protecteur. que Deo-van-tri. jusque-la encore
hésitant. se décida a accomplir sa soumission aux autorités françaises.

Depuis. le Gouvernement Chinois avait nommé vice-roi du Yunnan le
mandarin Rang-Kit)ung-To. inconnu (les l)eo, mais en relations intimes
avec un de leurs pires ennemis. le mandarin de Lin-Ngan qui autrelbis
avait fait décapiter les chefs thaïs de Muong-Teun et de Moong-La. sur le
Nain-Na. a la lamille desquels Deo-van-tri se trouvait allié par sa mère.

Quelles que fussent les sympathies des Deo à liégard de la Chine. ce
qui les dittérenciaitdes vrais Chinois elles mettait souvent en conflit avec
eux. ciétait leur qualité de seigneurs féodaux Thaïs. en relation de parenté

avec beaucoup de mandarins locaux du voisinage. Ils vtnilaient bien
servir les autorités chinoises. combattre sous leur drapeau et. diriger au
besoin des expéditions de partisans sur les territoires voisins. mais ils ne
pouvaient admettre que leur propre domaine fût indéfiniment exposé aux

entreprises des pillards et des pirates de prolcssion.
Aussi. après la guerre francti-chinoise ct. le sac de Luang-l’rabang.

quand l)(w)-va’in-tri comprit que les efforts des autorités françaises ten-

draient a rétablir tordre sur la Rivière Noire. en faisant repasser au
t unnan les bandes chinoises. ses préventions a notre égard tolnbèrent
peu a peu. Au début, et alors qui-il surveillait encore les événements,
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il maintint. sur le haut Nain-Na la bande qu’il avait a son service. prêt
à l’emplover au besoin contre nous. si les circonstances le titrçaiei’it à se

faire Chinois et a surveiller de Miniuig-La son territoire de Lai-Chau.
Après sa soumission. les autorités chinoises lui créèrent des (lilli-

cultés et voulurent mettre la bande en mouvement. Deo-van-tri se vit.
alors dans la nécessité de sientcndrc immédiatement avec les Français

Fig. 35. - Pirogues de Lai-(Iliau dans le port d"llan01.

pour la soumission (le ces pirates. (l’est ainsi que dans liété (le 18th).

Nguxen-Cao et. ses compagnons furent désarmés. Les plus inollensifs

furent. autorisés a se fixer dans le canton de Lai-(11mn: les antres
déportés à l’oulo-Condore et Nguven-Cao lui-nième livré aux Chinois.

au grand mécontentement de Deo-van-tri. qui avait cru pouvoir garantir
sa sécurité.

Jusqu’à son retour a llanoï au mois (le décembre 1890, le Thao
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demeura boudeur au Nain-Youm et ne consentit a venir nous rejoindre.
que sur les instances de M. tacle. qui avait réussi a lui inspirer une
grande confiance. L’accueil qu’il reçut a Ilanoï l’avait complètement

calmé. mais depuis. l’alI’aire (le Ngu-ven-Cao était restée pour lui une

de ces questions délicates. qu’il valait mieux ne pas aborder. ’l’oule-

fois connue il s’était absolument compromis avec nous. les pirates
ne pouvaient plus compter sur lui. et son nouveau voyage a Ilanoï allait
permettre au Protectorat d’aborder avec lui un certain nombre (le ques-
tions. relatives a. la protection des frontières et a l’organisation. sur son
territoire. de tout un système. défensif confié a sa bonne foi.

l)eo-van»tri comprenait tout cela si bien. qu’à défaut. des autorités

chinoises sur lesquelles il ne pouvait plus s’appuyer dans la région de
Rail-Leing et de Phong-Tho, il avait résolu de tenir compte des recom-
mandations du colonel Penncquin et (le M. Pavie. et de rétablir sur un
meilleur pied ses rapports avec le Quan-phong. mandarin de LËIOIxily,
dont. il se trouvait séparé depuis si longtemps par les sentiments d’une

violente rancune. Les circonstances permirent que fusse le témoin et
en quelque sorte l’intennédiaire de cette réconciliation.

I’)eo-van-tri et Kam-Doi infamant averti a. liai-Chau. que quelque chose
se préparait. j’eus soin d’aviser par lettre le chef de la région. qui était

alors le. capitaine de (Iineste. que le Quan-phong essaierait de rencontrer
I)eo-van-tri a Yanbou. Le Î) juin, j’appris que le to-Iai de Son-ba venait

de demander deux jours de permission. pour aller voir le Quan-phong
arrivé la veille a llicu-trai.

lie (î juin vers midi. Deo-van-tri et lx’am-Doi arrivèrent enfin a
Van-Ron. Le lieutenant Didelot les reçut a déjeuner. Pendant le repas.
le ’I’hao déclara qu’il voulait désormais vivre en paix avec tout le monde.

surtout avec ses voisins. s’occuper le moins possible d’administration et

concentrer tonte son attention sur ses opérations commerciales. Le
même jour. le Quan-phong se présenta au poste. Il était accompagné
d’une suite nombreuse. équipée connue celle de I)e0-van-tri et dont
l’aisaient partie le li-tuong d’Itong et, le to-lai de Son-La. C’était un

petit homme aux yeux intelligents mais sans franchise, habillé a l’anna-
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mih- CI décoré à la fois du drugnn (lÂnnum 0l (11’ la lnïginn (rhum

fleur. Il [mus (NM-.1171 MW venu [mur unir [Mm-mn-Iri. L0 "mm-nant
DMClnl lui rififi! llllP CilSO. mais il 11C l.ilC(Tl)lil pas. var il 11’1lhïlil 10 suiv

mônw En Hong. Il exprima le regrvl (Io nv pan (film (muni En Landau un
mumvnl du pussngv (ln W. Panic. mais Il.âlC(TPlil [un la PHTOHÜUH que

je lui lis (le dom-mulro avec "mi il "amuï.
Âprïns anuiv (111156 (pulque lumps du Yunnnn. du 5mm"): panna. M

(10 nnlrv unalgv. 10 (Juan-lulmng désiruvôlrv vumhlil Il la 041w do Don-mn-

an in -- Mu? de ChuïBn" (11054" (ln lvulllvllll

tri. Jïînvn) ai mon interlu-I-to Ixinuuup avistm’ à lï’qllrfluo qui fut Cullrlv

et lrès (’i’llIIlP. Un no fil anvllno illlllSiÜll au! passé. los doux illlPiMh :uln-r-

silil’t’s musèrvnl surlnnt du xnynlun aux Silwsnngîmnnn. lm (juan-plu)";

50 roliru. l’ll laissant un Hum un F101 «IQnurs. mulon]! gülnïrulvlnünl Hart amphi

titi. .Xpl’ôs snn (161mm. "(manu-hi   in! nw rilPUIlIl’F lui-môlm- H" qui (Mail

passé. Il nm (HI que [v (MIMI-pilum: éluil wuu [mur lwïluhlir la paix. (p10
umintmmnl l’acvmïl (Wislflil 011111  lvn’lnrfs th: Lunlxn) 0l (I0 Lui-Chut] et qui?!
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défaut d’amitié. on allait pouvoir entrer à nouveau en relations (radiaires.

Deo-vau-tri. dans son récit. allectait de traiter le Quan»phong de très haut:

il taisait peu de cas du fiel d’ours (prit lui avait 0mn; du beau costume
que portail le ()naIi-plnnig. alors que lui-môme travail fait aucune toilette
pour recevoir son intérieur. qui siétait présenté comme il le devait.

disait-il. en frère cadet. En apprenant que les jeunes gens de la famille
des Deo allaient se rendre en France: « Comment, se serait écrié. le
Quan-phong. vous allez les envoyer si loin n.

En réalité Deo-van-lri niavait pas été sans remarquer sur la poitrine

du Quan-phong la décoration de la Légion (lllIOIIIICllF, qui lui valait
dans le poste môme les honneurs militaires. Il se déclarait en sonune
très satisfait de Cette entrevue. on lui et son ancien ennemi avaient su
séviter toute blessure danroulupmpre. A partir de ce jour, Deo-van-tri
estimait que les rapports entre Lao-Kav et Lai-Chair allaient repremlre
leur cours normal. u M. Pavie le désirait vivement. me dit-il. Je suis
heureux pour lui et pour le l)ïl)s de ee résultat n.

En arrivant a lanhou. lo)eo-van-tri m’avait transmis les dernières

nouvelles arrivées a Lai-(Ilnau. Le chef du convoi de 3l. Pavie
havait laissé a. Mau-llao. on il siétait embarqué sur le fleuve lanière: le

chef de la Mission devait donc être déjà depuis quelques jours à llanoï:

mais. depuis mon arrivée a tan-Bon. il m’avait été iiiiptçissihle de

communiquer par le télégraphe avec lui. La ligue niaboutissait pas
encore au nouveau chef-lieu de la région. et entre llanoï et. Son-La. le
lit était toujours rompu. Un avait. il est vrai, de grands projets de
réalisation prochaine: quelques mois auparavant, le Directeur des postes
et télégraphes avait envoyé M. Minot faire une étude sur le terrain. pour

la prolongation du réseau vers Dieu-liien-phu et Luang-Pralmng: après
avoir achevé sa mission. H. )lillot était rentré récemment a. llanoï.

Mon éloignement me pesait fort. carjiignorais les intentionsde H. Pavie
au sujet de plusieurs individus dont notre caravane venait de s’enrichir.
()utre les quatre jeunes gens destinés a Nicole coloniale que l’)eo-vau«tri

avait amenés de Lai-Chau. J avais été rejoint à Yanbou par un groupe

de onze Shans. venus sous la direction de Se Aian et de Hong-P110.
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q o ajusqu’à M. Kié, où lls avaient prolongé leur séjour après notre départ.

Se Aian était ce serviteur fidèle, que le prince Myngoon nous avait

indi ué en 1890, comme a ant, trois ans au )aravant, visité les. qSipsong-panna. LEU-011311 étant alors troublé, cet envoyé Ifavait pu pro-

fiter de la route de Poufancr et avait été oblio’é de faire un détour )ar le

a a lYunnan. Il traversa M. La, Ban Donc, Xieng-Mi, le Ri ma pa, Muong-

Fig. ’27. - Le mandarin Dinh-van-Yinh.

Lè et vint aboutir à Kouang-tiou-line. Il put atteindre ensuite Xieng-llung
et se mettre en rapport, tant avec les chefs Lus du Haut-Mékhong qu’avec

les princes Shans réfugiés dans le pays. .ll revint ensuite vers Hanoï
par Muong-Seng, Dien-bien-phu et Tuan-Giao, où il rencontra M. Pavie
qui se rendait alors diHanoï à Luang-Prabang. Ni l.un ni l’autre ne
soupçonnait alors qu’ils auraient un jour l’occasion de se retrouver.
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Avant de quitter les rives du Mékhong, nous avions prévenu les chefs

de la région que la route (le la Rivière Noire, fermée pendant si long-
temps, était rouverte et qu’elle se prêtait aux transactions entre le Tonkin
et les Sipsong-panna. Quelques Shans s’étaient décidés à profiter aussitôt

(le notre indication et avaient résolu de siassocier à Se-Aian, qui ren-
trait à Saïgon. (t’est ainsi quils m’avaient rejoint, au nombre de onze, a

Van hou et (luiils réclamaient ma protection pour la suite de leur voyage.
Jiétais fort embarrassé (le tout ce inonde et, de la suite assez nombreuse
que Deo-vau-tri traînait derriere lui, avec terrière-pensée de l’emmener
jusqu’à Hanoï.

J’invitai Deo-van-tri et Kam-Doi à prendre les (levants. pendant que

j’attendais encore a. Vanbou M. tacle. Ils se mirent en route le 8 juin.
et M. Vaele arriva le lendemain soir en compagnie du D" Peltier. Le
lendemain matin. eut lieu le départ général. A Ta-lüane. je rencontrai
liarn-Doi, qui me remit une lettre du comn’iandant (le la région. l’invitant

a rejoindre son canton dans le plus bref délai. Il dut se résigner et
renoncer à Hanoï. Entre Ta-lviane et ’fa-lv’hoa, je rejoignis Deo-van-tri.

Le lendemain, Il juin, nous étions a Van-Yen, où un frère du Thao.
[vain-Sam. qui remplissait depuis peu les fonctions (le Quan-phu dans
cette partie des Sipsongæhu-thai, se joignit a son tour à notre convoi.
Le l? juin, dans liapres-midi, nous débarquions à Clio-Bob La, du
moins, je trouvai le télégraphe que le Directeur général, M. Brou. t
voulut bien rétablir a mon intention.

J’avais laissé, le t janvier précédent, Clio-Bd dans un état de

prospérité que le Gouverneur général, M. Piquet, avait lui-même
constaté. en venant visiter avec nous la Rivière Noire. Et voilà que
partout. on nous avions admiré la vie, ne rencontrais plus que la
mort. Un drame terrible s’était, en effet, accompli dans la nuit du
à!) janvier. Le chancelier résident. M. Rougerv. qui nous avait fait un
si bon accueil, fut tout a coup attaqué vers minuit. dans sa demeure,
par la bande du Doc ttgn, qui, après l’avoir égorgé, dispersa les mili-

ciens, pilla tout et mit le feu au village. La plupart des Européens réus-
sirent, non sans peine, a se sauver au milieu des ténèbres; quelques-
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uns furent massacrés. Ce désastre, malheureusement du a. certaines
imprudences que l’on eût pu éviter, produisit dans tout le Tonkin
une impression telle que, depuis ce temps, (11102135 restait en quelque
sorte enseveli sous ses cendres. personne ne voulant reprendre la
direction des alliaires délicates qui avaient causé la mort du malheureux

Rougery.
Comme il fallait punir un coupable, ce fut le mandarin en charge

Fig. îS. -- Village flottant sur la basse Rivière Noire.

Dinh van Vinh que l’on déporta à Poule Condom. pour n’avoir su ni

prévoir ni empêcher. Dans ce pays. Moi de Cho’ Bo". inuit-(queutent
appelé Muong. si fier de ses privilèges séculaires. Dinh van I inh était

considéré comme un intrus par les partisans (le Dinh Tô, le chef féodal
héréditaire. C’est celui-là qu’on accusait d’avoir appelé à CM Bo’, pour

se venger, la bande du Doc Ngu.
Deo-van-tri était avec nous en janvier et voici ce quiil nous avait

V. 9
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dit lors de son passage a (du). Bo- : a Le Dinh-To est un Chef très puissant
respecté et obéi presque a l’égal (tu!) roi par tous les Hoïs. car il appar-

tient a la famille des Dinh qui a donné autretbis au Toukin une dynastie
royale. (lit-st. donc un persmmagt’x important env ers lequel on est. tenu a
(les ménagements. Il a bien accueilli les Français au début et. paraissait
disposé à marcher (raccord avec eux: mais. obligé de se servir d’inter-

prètes annamites qui. dans leurs traductimis. (léin’ituraient sa pensée et

celle des résidents. il a mieux aimé se retirer que de continuer a vivre
au milieu de malentendus perpétuels. Quant a Dinh-van-Vinh. ce n’est
(prou petit mandarin annamite et ses antécédents de pirate sont connus
de tous. Il a beau être quan«phu (le la province. aux )enx de l’habitant.

le vrai chef sera toujours le Dinh-To. n
Il était tort malheureux que Ion eût perdu (le vue ces vérités. Nous

ne fumes. hélait point surpris. quand l’écho des événements de tilloi-

Ilcf parvint a. Lai-Chau. car nous savions (prou siétait trop efforcé (tim-

poser aux Quan-lanh. maîtres de la terre et des hommes dans le pays
moï, les principes administratits avant cours dans le l)elta. Or. on ne
peut traiter connue des limetionnaires ordinaires (les propriétaires fon-
ciers. libres de disposer (le leurs hommes et de leurs biens connue ils
lientendent et habitués a siappulver sur leurs serviteurs.

l1. lat-le qui, par un séjour de plusieurs années dans cette région.
avait acquis une grande expérience des usages moïs et était en relation

diamitié avec tous les chefs. vint avec moi visiter le Dinh-To. qui
nous avait reçus l’année précédente dans son domaine (le Sil-Yut.

Deo-van-tri et Kam Sam nous ayant accompagnés, on sialislint dans la
conversation d’aborder aucun sujet délicat z mais les Thaos racontèrent.

avec beaucoup de naturel. de quelle tacon la paix s’était rétablie et main-

tenue depuis trois ans sur la Haute Rivière Noire. et ils insistèrent sur ce
fait. que les Thaïs vivaient avec les Français en très bonne intelligence.
parce (liron s’était efforcé des deux côtés de se comprendre au lieu de

se chercher chicane.
A la suite du drame de Cho’ Bon. la maison de la résidence où avait

eu lieu le meurtre de Rougerv fut abandonnée. La milice et la résidence
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s’installèrent provisoirement dans l’ancien poste militaire. le meilleur

emplacement de Chol Bo’: mais les habitants étant a peine revenus,
on songeait à transporter a Plniong-lam le chef-lieu de la province.
Aussi négligea-bon (le rétablir le bureau télégraphique jusqu’au jour où

notre retour fut annoncé. La hausse des eaux facilitant a ce moment la
navigation. la chaloupe des messageries fluviales. le Laolruy. vint jusque
Cho’ Bo’ au devant. de nous. Elle ramenait dans sa région le comman-

dant Fouquet qui, après une blessure reçue a la poursuite du Doc-Nm].
avait été prendre quelque repos dans le Delta.

Le connnandant nfapportait des nouvelles (le NI. Pavie. arrivé le
Î) juin a llanoï. avec qui il venait de passer une semaine. Tant a cause
de notre retard. que pour rencontrer z. Saïgon le nouveau Gouverneur
général. le chef de la tlission s’était décidé a quitter le TOIleIIÎ avant

mon arrivée.

J’eus beaucoup (le peine z. calmer la déception de Deo-van-tri. qui
parlait de s’en retourner immédiatemeiil. a. Lai-Chau et de ramener avec

lui les quatre jeunes gens. Je lui lis comprendre qu’il avait tout. intérêt a
se présenter a llanoï aux autorités. et qu’au [novent du télégraphe, il pou-

vait facilement correspondre avec Il. l’avie a Saïgon. Le ’l’hao se rendit a

mes raisons: mais il fut décidé que liant-Sam remonterait a Van-Yen
avec le (’uiiiiiiitiiitltiiit bouquet. Je profilai aussi du départ de NI. Pavie
pour réduire le nombre par trop considérable (le ceux qui voulaient accom-

pagner l,)e(:)-van-tri a llanoï. Quelques-nus (les Shans remontereut aussth

a Lai-Chau. NI. Massic communiqua au commandant Fouquet. qui se
rendait précisément a Dieu-bien-phu, tous les renseignements qu’il avait

pu recueillir en revenant de Luang-Prabang.
Le Il juin. nous quittâmes Cho’-lto’ sur le u Luolrtly a. heureux de

retrouver enfin. sur un bateau a vapeur. la vie et. les habitudes françaises.
Plusieurs (le mes compagnons indigènes. qui n’avaient. jamais rien vu
(le semblable. n’en revena’iienl pas. .I’arrivai le soir même a llanoï. ou

m’atteudaient. encore les capitaines Cupet et de Klalglaive, membres de.
la Mission. Ils travaillaient. a la carte. dans les bureaux (le l’État-major.

depuis la fin de leur campagne de Kraticli. au pays des Scdang. entre le
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tlélvlioni.r et la mer. Demvan-tri et ses hommes s’installèrent dans un
bâtiment du petit lac. qu’ils avaient déjà occupé pendant leur précédent

séjour. Ils v retrouvèrent le (lamlmdgien Nain et Kant-K0"). restés a
llanoï pour les attendre. apres le départ de W. Pavie.

.tu moment de mon retour au ’l’onlvin. de grands changements
étaient en train de s’accomplir dans le haut personnel du tIonvcrnement:

tl. de Lancssan étant sur le point d’arriver et M. Piquet déjà de retour
en Fiancé. l’intérim du tIonverncmenl général était rempli par H. Bidcau.

avec tl. NIoutlct comme directeur de son cabinet. lls voulurent bien
sioccuper (le la Mission et me faciliter la tache. tant pour le règlement
des comptes que pour la réception de l)co-van-tri. Je présentai le Thao
au résident. supérieur. tl. lh’icre. désireux de recourir a ses bons (III’ICÜS.

pour le rétablissement de l’ordre sur les limites du Delta. avec le cou-
cours de NI. tacle. qui restait au ’l’onlvin apres la dispersion de la Mis-

sion. Pour le moment. I)eo-v’an-tri. tout entier a ses intérêts commer-

ciaux. fut mis par nous en rapport avec plusieurs négociants. qui
engagèrent. (les all’aires avec lui. V

M. Rideau accorda deux audiences a Deo-van-tri. Il lui donna. ainsi
qu’a ses compagnons. des médailles (annmémoralives de leur expédition

aux Sipsong-panna et lui annonça le prochain retour du colonel Penne-
qnin sur la Rivière Noire. Deo-van-tri fut. admis a exposer ses obser-
vations sur la récente application aux Chinois de la taxe de résidence.
Tout le long de la ltiviere Noire. il avait recueilli les plaintes des intéressés

et a tan-Yen. il avait constaté une certaine fwmcntation chez les Chinois
du Plut-X en. [ne étincelle eût sulli pour mettre le feu aux poudres. dans
ce canton voisin de (Ilio’-lto’ et. de llung-lloa. on les bandes de pirates

étaient. si puissantes ct. ou il était si (litIicile de se lier aux chefs locaux.

Un tint le plus grand compte des observations de l)co-vanvtri et. de
mes indications: l’état-major tit. aussi au Thao (le Lai-Chau le meilleur
accueil. li)eo-van-tri avait été tout d’abord un peu étonné. en ne trouvant

plus a la létc de l’administration les mômes personnes (pieu mois de
janvier: mais quand il vit. comment il était reçu. il fut complètement.
rassuré sur les dispositions des autorités françaises et se prêta aussitôt. a
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la proposition que lui fit M. Pavie par le télégraphe d’attendre à Hanoï
l’arrivée de M. de Lanessan.

Avant de siembarquer à Haïphonq, M. Pavie m’avait invité a. le

rejoindre le Plus tôt possible pour rentrer en France, on le déparle-
ment des alliaires étrangères nous attendait. Je faillis être retardé par une

insolation, que je dus au Changement dihygiène. après mes nombreux
mois de brousse. Mais grâce aux bons soins de MM. Morin, Bouyeure et
Basset. qui mimaient offert lillt’)SI)ilillil(’! dans leur maison. je pus me

tirer assez facilement dallait-e. Les quatre jeunes ’Iihaïs et les trois Shans,

dont j’avais la charge. rejoignirent immédiatement a Saïgon M. Pavie

pendant que j’allais visiter Hong-Kong. avant de retourner en Europe.
Aussitôt en mer, je fus guéri.

Fig. 35’. - Bracelet [hm de Lai-Clin".
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Fig, 30. - Pirogue de fêle laotienne (dessin indigène).

CHAPITRE I

LUANG-PRABANG

SÉJOUR A LUANG-PEABANG ET NAVIGATION SUR LE MÉKHONG

3 juin-22 juillet 1894

Luang-Prabang! Que de rêves ce nom magique avait fait naître en
mon imagination de collégien, quand, penché sur les récits de voyage
de Mouhot, de Garnier, d’Harmand et de Neis, j’étaishanté par l’envie de

suivre leurs traces et d’assurer un jour à la France la possession de cette
capitale du Laos, perdue au loin, sous les cocotiers et arrosée par l’un
des plus grands fleuves du monde.

V. ’ 10
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Plus tard, la Fortune qui favorise les audacieuv avait fait de mes

souhaits une réalité 1 j’avais eu la joie de visiter. en 1389. Iatang-l”rabang.

et de tous mes rêves aucun ne s’était envolé: mon enthousiasme n’avait

pas faibli.
Ânssi fut-ce avec une satisfaction très grande que quatre ans plus lard.

le Il juin 189 i. j’apercus de nouveau. en descendant le Nlélxliong. la lleclie

dorée de TiOlll si et le confluent du Nain Kane. Le roi avait envoyé au-
devant de nous. pour faire honneur a la Mission. ses pirogues de gala.
rouge et or. au bec recourbé. avec un équipage (le musiciens couverts de
vélements multicolores. .tn lieu (le descendre, comme quatre ans plus tôt
sur la rive droite. au débarcadère (le l’lgence française. ce fut sur la rive

gauche. devant l’escalier royal. que notre convoi s’arrêta. lit le soir même.

api-es avoir rev u tous nos anciens amis et ceux de la dernière heure. nous
fêtions avec NI. tacle. a la table du Commissariat. notre heureuse arrivée
dans la vieille capitale du Lan-Cldtang. enfin devenue française.

L ne de mes pren’iicres visites fut naturellement pour le chef dévoué

du parti français. notre ami le Sallionk de tint Mai. a qui le président
de la République. NI. Carnot. m’avait personnellement confié le soin de

remettre un présent de soie jaune. C’était non seulement un témoignage

de la reconnaissance du Président. pour les services rendus par le Satliouk
5. la France. mais encore une réponse a l’appel qu’il lui avait adressé en

des jours de décourangement ct que le pauvre tlassie. succmnbant avant
l’heure. n’avait pu faire parvenir lui-môme jusqu’à sa liante destination.

La pagode de lYat Mai. résidence du Pllra Bang. et placée sons l’au-

torité du Sallionli. était un des endroits de Lnang-l’rabang ou j’aimais

le mieux m’arrêter dans mes flâneries bien-aimées a travers la ville. Notre

ami s’intéressait a tout ce qui lui parlait de la France. où il souhaitait
aller un jour et ses questions. entrecoupées de longs silences. avaient. tou-
jours nn nouvel imprévu qui me charmait. Qui peut (lire ce qui se passe
dans lame. d’un bonze laotien. disposé. par sa doctrine et par les habi-
tudes de sa race. a toutes les tolérances. et tmljours porté vers la rêverie?
Que faire d’autre en ell’et que de rêver. dans ces cases en bois. isolées du

sol par les pilotis, on s’insinue le parfmn des aréquiers et des jasmins et où
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la lumière du soleil ne pénètre que tamisée par le feuillage des cocotiers

et des grands manguiers?
Les peuples d’lndo-Chine ont un sens profond de la poésie de la

nature, que nous sommes bien loin d’égaler. Le monde inanimé. qu’ils

remplissent d’esprits et de fantômes. fait. naître à tout instant dans leurs

imaginations une abondance de ligures et de pensées, dont nous nous

faisons à peine idée. Aussi n’ont-ils aucun besoin du bruit et du
mouvement. inséparables de la vie, pour toute une autre fraction de l’hu-
manité. Un des grands charmes de Luang-Prabang, que j’avais d’ailleurs

également éprouvé à Nan. consiste dans le calme profond qui règne

dans les rues ombragées par les grands arbres des jardins: les nom-
breuses pagodes qui ornent la ville sont toutes admirablement encadrées
dans la verdure et, malgré le délabrement des objets du culte, elles
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attirent toujours par quelque détail décoratif auquel on ne peut rester
insensible. C’est surtout à la tombée du jour qu’il fait bon entrer dans

une pagode, au moment on les fennnes répandent l’eau lustrale, offrent

au Phra Chao des pyramides de [leurs et invoquent son secours, en frap-
pant sur leurs petits gongs de bronze.

C’est l’heure on les amoureux commencent a circuler dans les rues
pour aller rejoindre leurs belles, réunies à l’entrée des bois, où elles

chantent d’une façon si cu-

rieuse. C’est aussi le mo-
ment où les femmes revien«

nent de se baigner dans le
fleuve. Quelquefois à cette
heure-là. après avoir passé la

plus grande partie du jour à
travailler, j’allais moi-même

prendre un bain réconfortant

dans le. Nam liane, etje croi-
sais en chemin l’une ou l’autre

de ces coquettes Laotiennes,
qui le matin, a l’heure ani-
mée du marché, jouaient si

habilement de l’écharpe,
quand quelqu’un (l’entre

nous se montrait.
Souvent il y en avait, qui

F... 3.3. - Jeune Indienne à L,,ung.1,,al,,,n... s’enhardissaient à suivre sous

notre véranda, les matrones
avisées qui venaient nous oll’rir toutes les curiosités de la ville: et alors

on était. bien tenté de marchander des sourires il ces jolies vendeuses qui.
à genoux, les mains jointes. oll’raicnt. d’une voix chantante des fleurs. en

même temps que des bracelets. des épingles et des boucles laotiennes.
Leur étalage se composait aussi d’étranges objets, tels que des cornes
de bêtes enchâssées. des oursins pétrifiés, des haches en bronze et des
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silex préhistoriques. ou bien encore quelque belle pièce d’argenlerie
repoussée. vendue en cachette par un prince.

Nos interprètes. qui suivaient régulièrement les audiences du tribunal

indigène. nous racontaient des anecdotes éminen’nnent suggestives. sur

le compte de certaines dames laotiennes qui. spéculant sur la liberté de
l’amour a Luang-P’abang. trouvaient le moyen d’augmenter outre

mesure, avec leurs revenus. le nombre de leurs caprins Le divorce

,14-

sévissait a ce moment avec rage. au grand désespoir des anciens du pays
qui rappelaient volontiers l’époque. ou. avant l’arriv ée des Siamois. les

vierges étaient folles. mais les fennnes fidèles.

En téte de ces anciens. venait. le vieux ltoi. dont les facultés baissaient.

mais pour qui ce fut encore un plaisir de nous revoir. Le pouvoir était
régulièrement passé aux mains de son fils Saccliarinc. dont l’autorité
s’exerçait d’une façon débonnaire, mais consciencieuse. peut«étre aussi
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avec un certain scepticisme assez excusable chez un prince. qui. pen-
dant plusieurs minces. avait, du subir Ilintervention (les Siamois et.
qui HÊI)(lII la domination française débuter par le partage de son terri-

toire et de sa capitale. en deux troncons.
Lors de mon premier séjour en 1890. je niaxais vu les princes que

dans des occasions assez solennelles. ou leur initiatixe sieIIaeait a. tout
propos (Iexant celle des fouetiounaires siamois dont ils étaient flanques.
(Iettc Ibis-ci pus Iesjnger mieux. car il ne se passait pas de jour. sans
que linn (licntre eux VIIII nous trouxer.

Le Iîoi me frappa surtout par sa bonne volonté et son hon sens.
Fort mal seconde par les mandarins du Senam. gens incapables et
frondeurs. domines par leurs iule-rets immédiats et particuliers. il Était

remarquable par sa simplicité ainsi que par son aptitude a concevoir
liutilité de certaines rerrmes. Sur un point seulement il était irre-
ductible. Si détache qniil Ilùt au fond (In pouvoir. il ne pouvait admettre
que le [immune de Luaug-I’rahang. qui axait subsiste a travers les siccles.

pùl se tromcr démembre par un simple trait de plume. V
Je ne pouvais manquer (le constater liimmcnse (linier-entai existant

entre les usages laotiens et ceux que jiaxais en [occasion d’obserxer au
’Ilonkin. Tandis que le mandarin annamite ne renonce jamais au décorum

qui slattaelic a sa charge. ces princes dont I-autorile est pourtant liere-
ditaire et s’étend sur de [res vastes territoires. se distinguaient. à peine.

dans la Vie ordinaire. (le tous ceux qui les entouraient. En revanche.
dans certaines eiwonstances telles que les liâtes publiques. ils faisaient
revivre une partie des solemnites traditionnelles transmises parles anciens
rois du Lan-Chlnang. Alors iIs rendaient de somptueux costumes dorés.
se taisaient porter sur (les palanquins a travers les rues de la ville et nap-
paraissaient partout quax ec les divers insignes de la souveraineté.

Nos réceptions au palais présenter-eut ce caractcre (le solennité. aussi

bien que la fête de la remise des 1mn ets et d°autres cérémonies politiques

on religieuses. auxquelles j’eus par la suite [occasion daSsister. et qui

me firent apercevoir la vie laotienne sous un de ses aspects les plus
curieux.
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La participation des bonzes donnait un caractère très spécial à cer-

taines fêtes, car tant à l’intérieur des pagodes lorsqu’ils psalmodiaient.

qu’au dehors lorsqu’ils recevaient les olfrandes des dévotes, les notes

.claires de leurs costumes, jaunes, verts, oranges et pourpres se déta-
chaient sur les fonds sombres, de la façon la plus harmonieuse. Ils ne
dédaignaient point parfois (le venir nous rendre Visite, en compagnie (le
leurs jeunes élèves, certains d’être toujours parfaitement accueillis.

La maison princière, tout en bois de teck et de pin, où le commissa-
riat était alors installé, se trouvait à quelque distance du fleuve. de l’autre

côté de la colline du Tiom-Si, complèten’ient dégagée sur ses pentes, des

constructions qui la couvraient encore en 1890.
M. Vaclc s’était appliqué à donner à cette belle demeure tout le con-

fortable qu’il s’entendait si bien a créer. Par ses soins, le grand liaII du

milieu, entouré de divans, rempli de fauteuils, de tables et de bibelots,
aéré par de superbes pankas, produisait une impression (le surprise. La
.salle à manger tendue d’étoiles Nléo bleues et blanches. avec une table

toujours garnie de l’Ieurr; bien servie, et cuisine à l’avenant, était mer-
.veilleusement réussie. On retrouvait dans tous les détails (le l’aménage-
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ment des chambres, la même perfection de goût qui faisait. honneur à
celui qui, en quelques semaines, avait su tirer du Laos même tant de
ressources.

Nous étions arrivés à Luang-Prabang avec l’intention de prolonger

le moins possible notre séjour, mais le roi et le Senam nous firent
connaître un si grand nombre d’actes très graves, commis volontaire-
ment parles Siamois, pour éluder les engagements d’octobre 1893, qu’il

fallut se livrer à une enquête des plus sérieuses et prendre aussitôt les
mesures les plus urgentes. pour rétablir l’ordre complètement troublé.

Fig. 35. - Le Nam-Kane près de son confluent à Luang-Prabang.

Notre travail étaitrdéjà très avancé, quand l’incendie de la maison

du commissariat où la Mission était tout entière réunie, s’embrasa n11

beau soir connue une boîte d’allumettes pendant que je me baignais
dans le Nain Kane. Aucun de nous n’étant la, il fut imposssible de rien

sauver. Les provisions accumulées par M. Vacle furent anéanties et
nous perdîmes ce que nous avions nous-mêmes apportéde Bangkok, t
pour toute la durée de notre Mission. Non seulement, nos notes, nos
passeports, nos vivres, nos instruments. nos vêtements furent détruits,
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mais une partie de notre argent fut retrouvé fondu dans les décombres et
ce fut un grand bonheur pour nous de retrouver sous les débris fumants
de notre demeure, assez de piastres intactes. pour qu’il fût encore permis
d’avoir quelque confiance dans l’avenir. Jamais je n’cus l’occasion de

constater, comme en cette circonstance, combien l’argent est le véritable

nerf de la guerre. Après l’incendie du commissariat de Luang-I’rabang

Fig. 30. - Les princesses laotiennes confectionnant mes vêtements.

il pouvait sembler que pour plusieurs mois au moins. nous allions étre
complètement réduits à l’impuissance. llais. avant bravé la saison des

pluies et les maladies qu’elle entraîne, pour accomplir l’œuvre que nous

nous éti’ins imposée, nous n’étions nullement disposés a reculer devant

le feu, et les difficultés que nous rencontrions furent pour nous, on
peut le dire, un nouveau stimulant.

V. Il
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En quelques jours. j’eus vite fait de reconstituer mes premiers jour-

naux de marche, pendant que les scribes du roi rétablissaient (l’après

les (’ii-iginaux. les pièces (le. nos dossiers. Ceux de nos compatriotes
habitant la ville. qui avaient échappé. a l’incendie, mirent un dévouement

extrême il nolis pourvoir de l’indispensable. MM. Macevv et lVartelle,

quoique bien médiocrement pourvus eux-mêmes, me vinrent très
amicali’iment en aide, ainsi que. le roi et le second roi. Mais comme les
chaussures et les vêtements me faisaient tout. a fait défaut, je pris le parti

Fig. 37. - Une me de Luang-Prahang.

de m’habiller comme les indiucnes. La chose était facile a cette é )o( ne

a Ide l’année, si chaude t ne l’usawe de camisoles en indienne confection-

l anées par des princesses laotiennes. et de sampots en soie sur mes jambes

nues. me parut presque un bienfait.
Gomme "avais sauvé un feutre a lames bords. de l’incendie. il m’était

.I apossible de braver en plein midi le soleil: avec une couverture euro-
péenne que me donna le roi. une moustiquaire et un matelas, j’eus la
tranquillité des nuits assurée. NI. Klacev avait dans son agence commer-
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ciale de la rive droite, quelques tricots qu’il me passa: il me fournit
aussi les crayons. le papier, les plumes et la boussole qui m’étaient
indispensables. Je collectionnai sur le marché (les coll’res et des boites

laotiennes pour y renfermer mon menu bagage: une lampe américaine
et du pétrole pour me servir la nuit de fanal: et je montai tant bien
que mal ma batterie de cuisine avec quelques pièces dépareillées.

Ce qui me manquait le plus. c’était les vivres. Je parvins a. me

Fig. 38. --- La berge du )lélillong à Luang-Prabang.’

procurer du sel et du poivre, mais il ne fallait songer à des provisions
européennes d’aucune sorte. Je n’en étais pas. il est vrai. à mes débuts

dans la vie de brousse, carj’avais connu les privations avec Dco-van-tri.
sur les frontières du Yunnam en I891, mais je savais que la où des indi-
gènes vivent, un Européen. pourvu (l’argent et investi d’une certaine
autorité, peut. encore se tirer d’ail-aire.

J’insistai donc. auprès du roi, pour qu’il envoyât des ordres précis dans
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la partie de son territoire où j’allais avoir à circuler. J’obtins enfin du
chef des bonzes (le lVat Mai, notre ami le Sathouk, qu’il décidât son frère
Donc-’l’ha, homme expérimenté et dévoué s’il en fût. à m’accompagner et

à me servir de guide. Par bonheur, M. Lugan qui partait à ce moment-là
en mission pour lien Chane. put mettre à ma disposition quelques mules
qu’il avait acquises l’année précédente de M. Garanger. Le chef de ce

convoi. un homme (le Laï-Chau, avait été jusqu’à XiengÏI’ong et était par

conséquent habitué il la région du Haut-Mékhong. Seulement les bats

rayant disparu dans l’incendie et les fers avant été tordus par le feu, il

fallut réparer le dégât, ce qui nous demanda quelques jours.

Fig. 39. - Le Tiom-Si et l’entrée (luu’palais à Luang-Prabang.

Pour affronter le fleuve, il fallait d’ailleurs que la crue s’y prêtât.

Nous étions dans les premiers jours de juillet z le Mékhong monta rapi-
dement dans la nuit du cinq, et s’éleva subitement de trois mètres. ce
qui permit à M. Pavie et à M. Caillat de s’embarquer pour la descente.
Mais la montée du Ileuve était impossible ce jour-là. à cause de. la
violence du courant et des troncs d’arbres qu’il charriait.

Je profitai de ce retard, pour compléter mes renseignements sur la
région du Nam-Ta. située sur la limite de Luang-Prabang et Xieng-
Khong. Bien de plus surprenant que l’ignorance des habitants de la
capitale; les mandarins du Senam ne purent me procurer qu’avec peine
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des indications diailleurs tort incorrectes sur les frontières et sur l’organi-
sation (le muongs. réputés aussi lointains. Le mieux était encore (le faire

mon; expérience moi-même et (l’aller les visiter la boussole a la main.

M. Pavie m’avait. à cet égard. laissé toute latitude. se bornant a me

donner rendez-vous, vers la fin (le tannée. à Hanoï ou sur la Haute
Rivière Noire: mais pour que ma tache fût bien remplie. il importait
avant tout (l’installer définitivement les agences (le Xieng-Klmm.r et (le

Xieng-Ëen. Or aucun (les Collaborateurs que le Gouvernement général

Fig. à!) -- LitangJ’rahang et la rive droite du )léklmng

nous avait promis. (les le mois (lejanvier. et que nous avions espéré trou
ver à notre arrivée à Luang-l’raliang’. n .av ait eneure donné signe (le vie.

Personne non plus ne s’était montré sur le Haut Nain Hou. où le (iou-

vernement avait décidé la création (liun poste (le surveillance à H. llaliin

sur la frontière (lu Yunnan: H. (iaranger a qui (te poste Était réservé se

trouvait encore sur le NO) en )lélsliong. au moment où j’allais moi-môme

me mettre en route.
Aussi fus-je extrêmement heureux (le trouver en M. Mime): agent
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emntnereial (le Franre a. Ltnmg-Praliang. qui avait déjà en: notre compara

2mm en 1380. assez (le dévouement. mur aeee )ter liolllre t ne lui lit

k l l

Fi; [Il -v. La grolle lll’ Plllv-llull

ll. Pavie. (le miner-4"Imaginer jusqu?! nieller-Rhinite et «liassnmer la
surveillaneetln Haut Fleuve. le iouroù je serais Inoi«nlelne oblige (le
ili’eloigner pour remonter vers le Nord. Ses paquets titrent vite laits
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comme les miens, et. des que l’état. du Mékhong le permit, nous fîmes

transporter le 9 juillet, notre mince bagage dans les pirogues qui nous
attendaient le long de la berge.

Le roi, les princes, le Sathouk vinrent avec M. Vacle et les autorités
françaises de Luang-Prabang, nous saluer sur la rive. Ce fut un départ
assez impressionnant, car la saison des pluies battait son plein, et (lé-
pourvus de tout comme nous tétions, depuis notre terrible incendie,
nous paraissions entrer en lutte avec tous les éléments, dans le pays
du monde on les esprits des eaux et des bois exercent encore sur les
habitants leur prestige le plus terrifiant.

. Fig. 42. - Village laotien.

L’examen des plaintes. que nous avaient. adressées pendant notre
séjourà LuangÎPrabang, le roi et le Senam, démontrait d’une manière

évidente que loin de se résigner aux obligations du traité d’octobre 1893,

le gouvernement de Bangkok cherchait à les éluder par tous les moyens.

Pour me seconder dans ma tâche, le roi m’avait; adjoint un de
ses serviteurs, le lhao Norassin, muni d’un certain nombre de lettres
adressées aux autorités locales de la rive droite, et de résumés laotiens

des principales .clauses du traité. Partout où il lui fut possible de sar-
rêter, le Thao Norassin entra en relations avec les chefs de villages et
leur transmit les ordres du roi. Presque en tout, lieu, il put constater
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qu’ils étaient fidèles. mais que les émissaires Siamois avaient fait naître

dans leurs esprits un trouble profond. lévitais la plupart du temps
d’intervenir directement auprès des autorités. pour autre chose que pour

demander des guides et la seule recommandation du roi de Luang-Pra-
bang sutlisait. sans quil fùt nécessaire de recourir aux passeports de
Bangkok, mais les circonstances ne lardèrent pas a me mettre en pré-
sence du Luang-Main un (les agents Siamois les plus actifs.

Le 1.") juillet. j’arrivai a Ban Tamoun. Le thao Norassin, qui m’y
avait précédé, lit-avertit aussitôt quiil avait pu donner lecture aux chefs

du village de la lettre royale et quiil avait laissé entre leurs mains le
résumé du traité. mais que le Luang Mani avait donné liordre de nlen

tenir aucun compte.
Au mépris des articles v1 et vu de l’arrangement franco-sianmis.

le Luang Mani avait en outre interdit de frimrnir aucun guide môme
rétribué il notre convoi. Aussitôt appelé près de moi je lui lis observer
que son intervention était irrégulière.

Je repris alors ma navigation sur le cours fort tourmenté du Mékhong

ou. depuis mon départ de. Luang-Prabang. je rencontrais chaque jour de
ininiv’elles difficultés. La violence du courant et la présence de nombreux

rapides rendant. nécessaire le passage continuel d’une rive a liautre, les
pirogues risquent alors (liêtre entraînées ou de chavirer, si elles ne sont
pas dirigées par des hommes très expérimentés.

En dépit de la saison. j’avais pu me procurer a Luang-Prabang des
équipages de choix, mais ceux-ci auraient été impuissants dans les en-

droits ditticiles, sans le concours passager de guides spéciaux fournis
tout le long du chemin par les chefs du village.

Comme mon premier voyage en 1890 sur le Mékhong miavait mis
au courant de ces nécessités. jiavais insisté a Paris. lors (le la rédaction

de l’ultimatum, puis du traité. pour que!) obtint les garanties indispen-

sables à la navigation sur le grand fleuve, la mauvaise volonté des Sia-
mois pouvant la rendre a lioccasion tout a. fait illusoire et paralyser ainsi
a tout jamais la circulation et le connnerce.

Sans le Mékhong, il n’y a plus en etfet de Laotiens. Ces gens-la sont
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nés navigateurs et la pirogue est leur gagne-pain. A la saison des
hautes eaux. ils quittent. leurs villages avec un chargement de menues
marchandises et viennent camper tout le long du fleuve. particulierement
aux confluents des rivières. La se tiennent. a ce moment. d’importants
marchés. où les Laotiensobtiennent des Khas (le la montagne. contre du
sel et des étolfes. tout le riz dont ils ont besoin: ils sont incapables de
se le procurer autrement. axant horreur du travail des champs.

Les endroits préférés des Laotiens pour ces échanges. sont Han-

lat-Hane et Ban-lat-llene. où pendant la saison des hautes eaux. il
y a marché tous les lmit jours. Ban-lat-llanc est aussi. a la saison
sèche. le point d’arrivée sur le Mékhong (les caravanes chinoises qui

viennent commercer à Luang-Prabang. Des bacs sont a cette épo-
que. installés d’une rive a l’autre. pour assurer le passage du fleuve.

C’est un service publie qui ne peut souffrir aucune difficulté. tant
que la même autorité s’exerce des deux côtés. mais l’intervention sia-

moise depuis le traité de 1893, ne s’était fait sentir que pour l’entraver.

Avec Ban-lat-hane. Pak-Beng est un des principaux points de transit
sur la rive gauche du Mékhong. Chaque année. au moment du passage
des caravanes. le roi de Luang-Prabang organise un service de batellerie
à Donechman. près du confluent du Nam-Beng. et les mandarins qu’il
délègue v perçoivent un droit de péage. Les Siamois s’étant permis. à la

suite du traité. de percevoir ce droit pour leur propre compte. IlOlls
avions été saisis par le roi de Luang-Prabang de cette irrégularité. qui
n’était pour eux qu’un nouveau moyen de substituer leur autorité directe

à la sienne. sur un point particulièrementt important du fleuve.

Tandis que sur la rive gauche. le point de transit commun est
Donc Thuan. les points où aboutissent les routes de la rive droite sont
nombreux: les chemins de caravane qui arrivent a Paik-Ngim. a
Pak-Sap. à Pak-Heu et à Pak-Kop. desservent des centres importants
connue Maong-Luoe ou le Luang Yokhabat tenait ses assises au moment
de notre passage. et Muong Ngin ou les Siamois soutenaient énergique-
ment les prétentions territoriales des autorités (le Kan contre les droits
volontairement méconnus du roi de lmang-Prabang.

V. 12
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Pak-Beng est situé au centre diane région aurifère qui mériterait une

exploration seientilique. Un trouve de ee Côté de llor dans tous les
ruisseaux, au houé Seng. au boue Ngeuï. 51Done Tl1am, Doue Thet. aux
houés ’Iline-ton. bing-tong. llalène et Ho. Les M1115 ramassent pénible-

ment dans le lit (les rouis (l’eau les sables aurifères quiils traitent au
moyen des proeédés les plus primitifs: il leur arrive parlois de déeouvrir
(lassez grosses pépites. mais g1’1111’1ralement leurs gains sont plutôt faibles.

Entre l’alx-Beng et Pat-ROI). le fleuve est bordé sur la rive droite
par un massif ealeaire appelé Pllil-lvl-la. ou les Kllas prétendent entendre
parfois au tond des eavernes une nuisique saerée. (l’est aussi dans eette

partie du lleuv e que se trouve le terrible rapide du Keug-Le, qui oblige
les bateliers 21 de grandes précautions. (Ieuv-ei racontent. volontiers la
légende suivante: 11 [in bonze avant entendu dire qu’a eet endroit
vivaient. au sein de tonde. sept dragons redoutables. siellhorea de les
attirer en allant une fois par semaine se plaeer sur un rocher ou il les
invoquait. Sa patienee avant fini par se lasser. il se jeta dans le rapide.
dont il est ainsi devenu le (lénie. (l’est pour se reeommander à lui,
qu’avant de siengager dans les passes. les bateliers tout a genoux une
prière. La (loelrine bouddhique supposant au eulte des Monstres et des
(iénies. il est eurieuv (llobserver avee quelle ingéniosité elle a substitué

une légende orlhm’love à liantique et redoutable erovanee.

:lu-dessus du lxeng-Le. le Nléklu’mg siélargit sensiblement et. au lieu

des hauteurs incultes (laminant jusquialors le lleuve. on déeouvre des
délirieliemenls assez nombreux on les lxlias Moult détendent au mois de

juillet. leurs réeoltes de maïs Contre les sangliers et les maraudeurs. Je
lus surpris en causant avee un vieillard M111. de eoustater emnbien mieux
que les Laotiens du bord du tleuv e. il avait s11 se mettre au courant des
derniers ineidents et eombien il appréeiait lilleureuv événement qui
lavait définitivement soustrait au joug redouté des Siamois et (les lngrit.

Toute Cette partie de la rive gauelie nous était alors eueore ineonnue :
nous savions seulement quielle était prineipalement peuplée de Klias et
qu’elle dépendait de Luang-l’rabangjusquiau eonllnent du Nam-Ta. X la

Commission de liElat’llamprm. les Anglais avaient essayé de taire reporter
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les limites de nos territoires, d’abord au Nam-Hou, puis au Nam-Beng,
mais ils s’étaient heurtés à l’inflexible volonté de nos commissaires de

faire respecter l’intégrité de la principauté de Luang-Prabang.

L’expérience venait de me démontrer combien nous était avantageuse

la possession de. Ban lat Hane et de Pak-Beng. Celle de Pak-Ta ne l’était

assurément pas moins. Les Laotiens. bien que représentant liinfluenee
dominante dans toute cette région. sont loin div être prépondérants par

Fig. ’15. - Arrêt (rune. pirogue auprès d’un village Laotien.

le nombre. Comme ils ne cultivent guère le sol. leur supériorité tient
uniquement à ce fait. qu’ils détiennent le monopole de la navigation sur
leurs cours (Veau si encombrés (le rapides. Âussi Pak-Ta. qui ires! qu’un

aSsez mince village. a-t-il une grande importance, eomme eentre (le tran-
saction avec les pays Younes et Sliaus du fleuve supérieur. aussi bien
quiavec le vaste bassin très peuplé du Nain-Ta.

En passant le 21 juillet à l’ak-Ta, je nientendis avec les autorités
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locales. pour assurer. pendant mon séjour i1 Xieng-Khong. mes eommu-
nieations avec Luang-l’rabang. le transport (le mes courriers et si le besoin

sien faisait sentir. mon ravitaillement en hommes et en vivres. Je les pré-
vins aussi que j’étaisdéeide il remonter prochainement le Kant-Ta. jusque

vers ses sources. Pour assurer les préparatifs de ce voyage. je laissai a
PakiTa, le Tbao Nomssin. qui avait achevé sa iniSsion dans les villages
de la rive droite. et je le chargeai de faire mettre les chemins en état. de
préparer les pirogues et surtout d’avertir les chefs du haut pays, que
j’étais dans la région et que le moment était venu pour eux d’entrer en

rapport avec nous.
Le î)? juillet. en continuant a remonter le fleuve. je dépassais Phadav

et le Houé Mak. sortant ainsi du territoire Laotien et (le la principauté de
Luang-Prabang, pour pénétrer en territoire Yonne. dans les dépendances

de Nan. Cette frontière est connue (le tous les riverains du grand fleuve
comme ayant été dans le passé. la limite du vieux royaume (le LanChan g.

Pour faciliter la navigation. les princes laotiens avaient pris (les
mesures d’ordre général et: a cet effet. ils avaient diviséen intervalles

plus ou moins réguliers appelés mimes. tout le cours du Mékhong, dans

leurs possessions.
Diverses légendes se rapportent a cette institution. Suivant les uns

le mune qui est une mesure de capacité laotienne. équivaudrait ici à
l’intervalle franchi par une pirogue, pendant quiune jarre contenant une
certaine quantité (lleau se vide goutte à goutte. Suivant (fautres, c’est au

moyen de chandelles de cire du poids (fait mime que le Chao Borikhane.
roi de Lan-Chang, aurait calculé ces distances. Il est une troisième tra-
dition qui raconte que le Chao Borikhane, remontant le fleuve en pirogue
aurait fait charger son embarcation avec dix mille cannes a sucre. Quand
les bateliers les eurent toutes sucées. on désigna sous le nom de mune
liintervalle franchi. Or la série (les munes commençait à Lipi (Rhône). sur

la frontière du Cambodge et se terminait à l’haday avec la terre laotienne.

sur la frontière du pays Yonne.
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Fig. ’15. - LlAgcnce française 51 Xieng-Khong.

CHAPITRE Il

XIENG-IÇHONG

SÉJt’tLÏR A L’AGENCE FRANÇAISE DE XIENG-KIIONG

23 juillet-’26 août ISQÎ

Peu après avoir dépassé. le confluent du Nain Ta et liéperon (le Pha-

dav. on peut constater que le pays a changé complètement diaspcct. Au
lien des collines élevées qui enserraient plus bas le Nlélghong. ce sont,

surtout sur la rive droite, des berges plates. annonçant le voisinage (lune
plaine. A partir du confluent du blé-111g. on est en elfet dans la terre
nourriciere, on avant (le descendre vers Nan, Xieng-Mai et Ajuthia,
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les ’l’haïs passèrent plusieurs siècles, i1 croître. se multiplier et prendre

conscience d’eux-mêmes. A l’époque où les YounesI étaient encore nom-

breux dans cette immense plaine. tout permet de supposer. vu la pro-
digieuse irrigation du sol arrosé par le Mc- lng. le Nlè Lao, le Nie Kliok
et les débordements du )[ékllCllÎË-Î. que les rizières furent abondantes
et la prospérité très grande.

Les ruines de Xieng-Hai. (le Xieng-Sen et de Xieng-Khong prouvent
qu’ici connue a Vien-Chane. la race thaïe trouva le sol qui lui convenait.
Mais les guerres qui se renouvelèrent de siècle en siècle. ont dépeuplé le

pays. et malgré l’élégant aspect du Xieng-lx’hong moderne. bien bali sur

la rive droite du )lékhoug. on n’est pas long a s’apercevoir que la pros-

périté n’y est quiapparente. A moins de se contenter de grenouilles. de
cigales. d’herbes aquatiques et de châtaignes d’eau. l’étranger méme bien

pourvu d’argent. risque fort d’y mourir de faim. comme en tant d’autres

endroits de l’lndo-Cbine. où l’Européen trouve une hospitalité insuf-

lisante.
J’avais assez circulé. pour me rendre compte qu’a l’inertie des

indigènes il est indispensable d’opposer la responsabilité des chefs.
Aussi. lorsqu’en arrivant a Xieng-lx’ln’rng.je constatai que. non seulement

on n’avait pas tenu le moindre compte des engagements pris quelques
semaines auparavant. pour l’aménagement de notre terrain et la con-
struction de l’Agence. mais encore qu’il était impossible d’obtenir le

moindre grain de riz à se mettre sons la dent. ni le plus petit mor-
ceau de bois pour allumer son feu. je compris aussitôt que depuis notre
récent passage. l’esprit général était devenu moins bon et que pour venir

a bout de la population. il fallait commencer par les autorités.

Je campai donc tant bien que mal. pour débuter. avec tout mon
inonde. dans la sala que nous avions précét’lemment occupée. et qui fort

heureusement. en vue de la saison (les pluies. venait (l’élre couverte a
neuf. Le Chai) vint sur le soir me conter des balivernes: il s’était naïve-

]. Les Yourtes. une des branches principales de la race thaïe. ssont fixés dans le
bassin du Ménam et dans une partie de celui du Xlékliong.

t. I3
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ment imaginé que la saison des pluies non moins que l’incendie de
Luang-Prabang retarderait indéfiniment. mon arrivée: Tout est brûlé:

ils se sont enfuis, avaient raconté quelques bonnes langues. Si la
maison n’était pas construite. cela tenait aux pluies qui avaient dispersé

les travailleurs dans leurs rizières, mais ce travail une fois achevé, c’est-

à-dire au bout de six semaines, on s’empresserait d’entamer la besogne.

Quant aux vivres, il n’y avait aucun espoir d’en obtenir, a un moment
quelconque.

Étant absolument résolu à ne pas laisser se prolonger cette situation

équivoque, je parlai tout de suite sur un ton très ferme au Chao et aux
mandarins du Senam. Mais je n’avais aucune provision et mon per-
sonnel était nombreux. Les habitants de Xieng-Khong se tenaient soi-
gneusement à l’écart de notre sala. et quand par hasard il en passait un,
on le hélait pour lui demander s’il avait quelque denrée à vendre. mais

Chaque fois mes gens essuyaient un refus. Il fallut alors aller aux prov
visions dans des villages éloignés. Encore ne trouva-t-on le nécessaire,
c’est-à-dire du riz, du maïs, (les légumes, des œufs et de la volaille, non

chez les Younes qui restaient sur la plus grande réserve, mais chez des
Lus. fixés depuis quelques années seulement. sur la rive droite du Mé-

khong. Au bout de quelques jours, les Lus prirent l’habitude de venir
nous trouver à Xieng-Khong: nous acquîmes ainsi un peu (l-indépen-

dance. .Je m’étais occupé, dès notre arrivée, d’entrer en rapport avec les habi-

tants de la rive gauche. Lors de notre premier séjour, les chefs des trois
villages Ngiousl, qui forment en face de Xieng-Khong l’importante agglo-
mération de Bo-Kéo. nous avaient donné des preuves manifestes de leur

bonne volonté. mais comme la plupart de ces Ngious, étrangers au pays
et chercheurs de saphirs. ne pratiquaient aucune culture, il n’y avait
pas moyen de s’approvisionner auprès d’eux. J’appris avec plaisir que

depuis notre passage aucune difficulté sérieuse ne s’était élevée entre nos

nouveaux sujets et les Younes de la rive droite, leurs anciens maîtres;

l. Les Ngious appartiennent au groupe Shan de la race thaïe.
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mais on ne se voyait d’un bon œil ni d’un côté ni (le l’autre. et j’avais

tout lieu de penser que les conseils des Siamois, aussi bien que les con-
ditions nouvelles créées par le traité avaient mal disposé les Younes à

notre égard.

Le lendemain de mon arrivée, je me rendis chez le Chao de
Xieng-Khong et lui présentai M. Macey, comme étant l’agent chargé
de veiller à Xieng-Khong sur l’exécution du traité. Afin qu’il se rendît

compte du rôle qu’allait remplir auprès de lui M. Macev, je lui fis lire
le texte même du traité du 3 octobre et en laissai un résumé entre ses
mains, après avoir accompagné chaque clause d’un commentaire très
serré.

Voici quelle fut ma conclusion : « C’est à vous seul et à votre Senam.
« c’est-à-dire aux autorités locales, qu’appartient désormais l’administra-

(( tion du territoire de Xieng-Khonc’. compris en entier dans la zone
« réservée des vingt-cinq kilomètres. Les Siamois ne peuvent plus,
(( sous aucun prétexte, se présenter ici en armes, ni intervenir directe-
« ment dans l’exercice de votre autorité. Vous connaissez maintenant

a vos droits et les nôtres. M. )Iacey est ici pour les défendre et
« pour les faire valoir. ))

Le Chao m’a-vaut alors demandé s’il était tenu de se soumettre aux

conseils de M. Macey. je lui fis comprendre que M. Macey ne pouvait
intervenir auprès de lui que pour assurer l’exécution du traité. mais que

c’était leur intérêt à tous deux de rester autant que possible d’accord sur

tous les points. Je fis alors de vifs reproches au Chao ,qui nous laissait
sans eau, sans bois, sans nattes et sans vivres, dans une sala ouverte a
tous les vents, alors qu’il s’était depuis si longtemps engagé à nous

livrer en quelques semaines une installation définitive.
Fort naïvement le pauvre homme essaya de dégager en cette affaire

la responsabilité des Siamois, dont il n’avait pourtant pas été question. Il

mit tout sur le compte de la pluie qui avait dispersé dans les rizières tous

les travailleurs.
Je le rappelai au respect de ses engagements et l’ayant conduit

d’abord à la maison de bois, qu’il aurait déjà dù transplanter sur notre
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terrain, puis sur le terrain même, où rien n’avait été préparé, j’insistai

pour qu’il réparât immédiatement le temps perdu. Tout ce que je pus
obtenir ce jour-la. I’ut qu’on mît un peu d’ordre dans notre sala, où des

nattes furent tendues le long des vérandas, pour nous préserver des
rafales de pluie.

Ne pouvant compter sur un point d’appui sérieux à Xieng-Khong.

il fallait pouvoir trouver des ressources sur la rive gauche. Ma
première conversation avec les trois chefs Ngious de Bo-Kéo. le (lhao

Renn-Kignc. lioi-lxiang et Salabokapi. eut pour but de leur faire
comprendre la nécessité de créer et de développer chez eux un marché

permanent. en attirant. avec leurs produits. les Klias du voisinage. Par
nos bateliers qui rentraient chez eux je lis également appel aux Laotiens
de Pak Ta, de Pak Hong et de Luang-Prabang. qui jusqu’alors avaient
subi beaucoup d’entraves dans leur commerce. étant obligés de paver,
tant à l’aller qu’au retour, de lourdes taxes à Xieng-Khong, à Xieng-

Sen et à Ban Séo, quand ils venaient pêcher à l’embouchure du Nain

Ngao, acheter du tek dans la vallée du Me Ing. ou vendre des éléphants

de Yien Chane en pays Yonne. ’
Sans le Laotien il ne saurait y avoir aucune vie commerciale sur le

Mékhong. car le Younc ne navigue guère et ne possède pour ainsi dire
pas de pirogues. Fort heureusement nous avions conservé pour le service
du poste. ce qu’il nous fallait de bateaux et de bateliers. car sinon, nous .
nous serions trouvés a Xieng-Khong à peu près bloqués.

Bien que Bo-Kc’o et Xieng-Khong soient un point de passage
important pour les caravanes du Yunnan, il n’existait au moment de
notre arrivée. qu’un bac très insuffisant, confié aux lépreux de Ban Sato

sur la rive gauche. Il importait de mettre la main sur ce service. afin de
le réorganiser et de le développer. Une (le mes premières visites f’ut pour

les gens de Ban Sato que j’essavai d’arracher a leur torpeur, mais ni la
libération de l’un d’eux. retenu comme esclave pour dettes, ni l’appât

du gain. ne purent les tirer de leur apathie. Malgré tous mes cfi’orts, pour
conserver aux Yonnes le rôle qu’ils avaient eu jusqu’alors a l’égard des

Khas, et des Ngious récemment fixés sur leur territoire, j’étais obligé de
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constater qu’il n’y avait chez eux, ni aptitudes spéciales, ni bonne
volonté, qualités qui apparaissaient au contraire comme assez développées

chez les autres.
Mais il eût été dangereux de se fier trop complètement aux Ngious

qu’aucun intérêt définitif ne rattachait en somme au pays. La plupart

étaient des chercheurs de pierres. célibataires. venus soit de Birmanie.
soit des pays Shans, pour fouiller l’alluvion de Be Kéo et v ramasser des

saphirs. Un petit nombre seulement avaient contracté dans le pays des
unions éphémères avec des fennnes Youncs et. vivant en bonne intel-

ligence, sous la direction de Salabolvapi. avec les gens de la rive droite.
cultivaient des rizières et des jardins, autour (le Ban houé Nluong.

lioi-lx’iang. le chef du village de Ban houé Pakliam. habité. surtout

par les chercheurs de pierres. apparaissait. (lès le premier abord, connue
un malin et rusé compère. Des histoires fort vilaines (le meurtre, ou des
Khas avaient été récemment les victimes de plusieurs de ses adminis-
trés, pesaient assez lourdement sur sa réputation, et a voir l’empresse-
ment qu’il avait mis a s’adjuger la récolte (le cire des villages voisins,

on sentait que c’était un homme à surveiller de très près.

Tout autre apparaissait le chef de Ban houé Sai. le Chao-Koun-
Kigne, homme de grande distinction, de fine intelligence et de bel aspect,
que les malheurs de sa patrie avaient chassé des confins de la Birmanie
où il possédait un important territoire. Forcé de se réfugier sur les rives

du Mékhong. il vivait avec sa femme et sa su-ur, des maigres ressources
qu’il avait pu sauver et paraissait anxieux de savoir si le maintien (le la

France sur la rive gauche du Mékhong serait pour lui la sauvegarde
rêvée contre les progrès de l’invasion Anglaise.

L’occasion n’allait pas tarder pour moi de mieux apprécier les (lis-

positions encore incertaines des uns et des autres. Le ’96 juillet, il
m’arriva de Luang-Prabang des lettres de M. Pavie et de M. Vacle
annonçant la présence de la canonnière « Massic n, à Vien-Chanc, a la

date du Ü juin. La nouvelle avant grossi en circulant, les bateliers de
Paix-Ta racontèrent dans tout Xieng-lx’hong. qu’il vv avait six canonnières

et qu’elles étaient arrivées à Luang-Prabang. L’effet de cette nouvelle fut
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magique et instantané. Le (Iliao. convoqué par moi. se présenta en
compagnie de tous les mandarins. et je n’cns qu’a parler de la canon-
nière. pour voir un empressement très sincère succéder a l’indifférence

et a l’apathie que subissais depuis quatre jours.
Le (Iliao et le 561mm de Xii’-iig-lx’liong sentaient d’autant plus le

besoin de se mettre en règle. qu’a ce moment nième ils étaient en train

de cmnmettre une nouvelle faute. lloi-Kiang. qui ne les aimait pas. et
qu’a cause de son intelligence éveillée. j’avais chargé de me tenir régu-

lièrement au courant des nouvelles. venait d’entrer dans la série des
ccmtidences. en apprenant que son éloquence pouvait s’appuyer sur une

force armée. Il me raconta que depuis deux jours. un envoyé venant de
Maong-Sing. dont on nous avait caché la présence. était arrivé a Xieng-

lxhong et se proposait de poursuivre sa route vers M. Kan. Il ajoutait
que. d’après ses renseignements. des Anglais. venus trois ou quatre
mois auparavant a Xicng-’I’ong avec une troupe armée. avaient poussé

jusqu’à Mucng-Sing, mais que la foudre les avait forcés à se retirer.

En rapprochant cette information de celles que j’avais recueillies a
Kan et a Xicng-Sen, l’idée me vint que peut-être les Ànglais avaient
cherché à exercer une pression sur les princes du liant-Mékhoi’ig. et
le désir s’accrut en moi d’être renseigné sur l’impression qu’ils avaient

produite. Donc-Tlia et lioi-lx’iang apprirent en effet de l’envoyé. que les

Anglais avaient quitté Nluong-Sing seulement depuis deux mois. après
avoir déclaré que toute la principauté de Xieng-lx’licng leur appartenait.

Le prince avait répondu qu’il ne ConnaiSsait. en fait de suzerain, que lc

roi de N’ai). lui-môme vassal de celui de Bangkok. et quand les Anglais
furent partis. il s’empressa d’envoyer a Kan. suivant l’usage. un tribut

de dix chevaux. pour demander aide et protection. Ayant appris depuis
lors. a la suite de notre passage a Xieng-Sen et a Xieng-lx’hong. que la
rive gauche du Nlékliong était devenue française. il avait de nouveau
envoyé un mandarin a Yan avec des présents et de la cire. pour demander
s’il devait ajouter foi a cette nouvelle et quel allait être le sort de )luong-
Sing.

(les renseignements inintéressant au plus haut point. je m’apprêtai a



                                                                     

XÏENG-KHVONG 103
recevoir le jeune ambassadeur, qu’on me dépeignait mus les couleurs
les plus brillantes. Lorsquiil se présenta, à cinq heures (lu soir, dans
notre sala, acrompagne (llun secrétaire. je (lus recuunaître (llllil avait

vraimenl la)" air. (liélait un jeune seigneur. dans le style (le veux que
J’avais autrefois rencontres a Xieng-llung. flirt, brillannmmt paré d’un

Fig. 37.

pantalon (le Velours noir urne (le galnns multienlnres, (lui) rielie turban.
et (lune veste sans mamelles en satin blanc garni (le velours noir.

Il connaissait Bangkok pour l’avoir visité a l’époque (tu bombarde-

ment de Paknam. Le Ulmo-Nan-l’iteliiavong. c’est ainsi qui! sitppelait.

avait mis trente jours, à cause (lu mauvais temps. pour arriver jusquÏl
Xienng-Klmug. ll était euwwé. me (lit-il. par son prince pour savoir à
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qui (les Siamois, des Anglais ou (les Français il fallait désormais obéir.

La prétention (les Anglais lui paraissait (le toutes la moins justifiée,
depuis liabamlon olliciel quiils avaient fait. quelques années auparavant,
(le toute revendication sur les territoires de la principauté.

Je miellorçai de faire comprendre au jeune (Ibao qu’il était sans in-

térêt pour lui de poursuivre sa route jusqu’à Kan, puisque le traité de

1893 nous avait transmis tous les droits du Siam sur la rive gauche et
je mis à sa disposition le texte même du traité. avec une lettre explicative

pour le roi de NI. Sing. Là-dessus il prit congé (le moi, et ne vint me
retrouver que le lendemain soir.

Jiétais, quand il revint. sous [impression de la visite du (Ibao (le
Xieng-Ivbong, de ses femmes et (le ses mandarins qui avaient défilé toute
la journée dans ma sala. avant de. s’en aller aux rizières. Il était visible

que ces gens, très impressionnés tout diabord par l’annonce de la canon-

nière, étaient revenus de leur premier effroi et espéraient encore par de

bonnes paroles me traîner en longueur. Il importait donc de ne laisser
subsister aucun malentendu.

Jlinterrogeai le C1130 Pitcbiavong sur ce qui s’était passé récemment

a M. Sing.
Jappris que des agents anglais étaient venus et avaient déclaré que

tout le territoire de Xieng-Kbong faisait désormais partie de l’Empire
britannique. Sans se soumettre à cette déclaration, le Prince (le M.
Sing s’était empressé (renvoyer le Chao-Pitcbiavong à Nan. pour se

renseigner et pour solliciter une lettre du roi de Siam, liéelairant sur
tous ces points délicats.

Malgré tout liinléret qucje laissais voir pour son maître. le Chao-
l’itebiavong eût pensé trahir les intérêts de celui-ci. en ne se mettant

pas sur ses gardes. Je sentis très bien a ce moment qu’il était nécessaire

(le le serrer de plus près. [ne lettre au prince quiil me soumit. était
rédigée en termes convenables et rendait bien compte de notre premier
entretien. mais comme elle ne portait aucun cachet. j’alTectai (le croire
que ciétait un trompe-11141 a mon intention. a Qui donc êtes vous, lui
(t dis-je, si vous voyagez sans cachet, vous qui prétendez être l’envoyé
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a du (lbao de Iluong-Sing C’ Av cavons seulement des papiers. un
a passeport:J )) Lin-dessus il envova son compagnon chercher a la sala
ces documents et nlhésita aucunement a me les remettre.

J’eus alors pleine conscience de la petite intrigue que les anlm’ités de

Xieng-Khong venaient de nouer derrière mon dos. Les papiers qu’on me

remit étaient des ordres aux chefs de village de fournir des vivres et des
moyens de transport au Chao-Pitchiavong qui se rendait a NIuong-Nan.
et à tous les chefs de grenier. de lui délivrer le riz gratuitement. .Xinsi
en dépit du traité et de toutes nos explications, les autorités de Xieng-
Khong s’étaient permis de faciliter. en me les tenant cachées. les rela-

tions politiques de IIuong-Sing avec Miiong-Nan.
En des principaux membres du Scnam. le thah Luong. arrivant a

ce moment : « Connaissez-vous ces papiers. lui dis-je 1’ (It’iiiiiaissez-vous

« aussi les articles 1 et v n du traité du 3 octobre 2’ De quel droit avez-vous

(( remis ce passeport à un habitant de la rive gauche. qui a traversé le
(t Mékhong. sans passeport français et sans que nous en fussions avisés?»

Le tha Luong. tout penaud. essaya de slexcuser. « Vous compren-
« drez, lui dis-je. que dans ces conditions et le traité avant été plusieurs

« fois violé. je ne puis laisser aller a NIuong-Nan. le Chao-Pitcbiavong.

(( qui 111v a (tailleurs plus rien a faire. puisque les liens entre les deux
(( pays sont rompus. Il va retourner a Muong-Sing )).

A ma grande surprise. le L1bao-l’itchiavongr slabstint de protester
et siintiirma seulement des conditions dans lesquelles pourrait sietllec-
tuer son retour. Pourrait-il réquisitionner en route des vivres et des coolies 9
Que deviendraient aussi les objets (juil devait porter a )Iuong-Nan 3’ Je
répondis qu’il devait se débarrasser à Xieng-Khong des objets qu’il avait

apportés. et que je donnerais des ordres pour faciliter son retour sur la
rive gauche. Le soir même deux mandarins du Senam vinrent prendre
congé de moi. se rendant à NI. Kan z sans doute ils allaient rendre compte

au Commissaire Siamois de ce qui siétait passé à Xieng-Khong. mais
comme en somme cette démarche n’était pas faite pour me déplaire. je

les chargeai de remettre au Plira-prom-Sorine la lettre officielle annonçant
liinstallation de Il. )Iacey comme agent commercial à Xicng-Klmng.

V. Il:
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Six jours cependant s’étaient écoulés depuis notre arrivée, et notre

maison ne se construisait pas, malgré toutes les protestations de dévouement
du Chao et du Senam. Je m’en rendis compte, en allant visiter moi-même
l’emplacement désigné, une superbe terrasse, en dehors des anciens fossés,

dominant le fleuve au point le plus élevé de la berge. La malice populaire
s’était plu à répandre le bruit qu’on allait nous parquer hors de la ville,

en pleine forêt, la où personne n’avait voulu bâtir. Peut-être quelque lé-

gende de Phye restait-elle attachée à cet endroit. En tout cas, c’était le

plus beau qu’on pût rêver, le plus conforme à nos besoins et, dans le
passé, il avait été occupé par les chaos de Xieng-

Khong, à l’époque la plus florissante du Muong.

J’eus le regret de constater qu’il y avait bien la

quelques planches et quelques ouvriers, mais que
jamais personne n’y avait apporté le moindre outil.

D’un bond je fus chez le Chao, courant avec
’I’chioum de fondrière en fondrière, à l’autre bout

de la ville ou il demeurait. faisant irruption dans
sa maison et jusque dans sa chambre, pour être
sur de le rencontrer.Tchioum.

Je m’indignai des promesses sans cesse
renouvelées et sans cesse violées et je me plaignis amèrement de la
façon dont avaient procédé les autorités locales dans l’affaire du,

prince de Muong-Sing. Sans laisser au pauvre mandarin le temps de
répondre et même de respirer, je lui affirmai que d’une manière Ou
d’une autre, nous aurions raison de son inertie. (( Je vous laisse trois
(( jours pleins. lui dis-je, en le quittant, si dans trois jours, les poteaux
(( de la maison ne sont pas debout, je viens m’installer chez vous. Si,
a dans quinze jours, la maison n’est pas achevée, vous verrez ce qui
(( vous arrivera ».

Je n’étais pas plutôt parti, que l’on se mit dans la maison du Chao,

à frapper le gong à tour de bras. A midi, trois éléphants passaient devant

ma sala, avec un chargement de bois; les ouvriers se rendaient par
groupes aux chantiers, etdans tout le bourO, habituellement si endormi,



                                                                     

XIENG-KHONG 107
on n’entendait plus que le bruit des pilons mis en branle par les lemmes
pour préparer le riz des travailleurs.

Le soir même. le terrain de l’Agence était débroussaillé et les trous

étaient creusés pour les poteaux de la maison. Et. connue partout on
les actes (l’énergie sont nécessaires. les bons exemples sont contagieux.

il n’était plus question. sur les deux rives du Mélleiig. que du traité
du 3 octobre et de la nécessité de l’observer. Les chefs des trois villages

de Bo-Kéo se déclaraient du coup prêts a fournir a la canonnière tout le

bois qui lui serait nécessaire; les mandarins renonçaient à réclamer aux

uns et aux autres des dettes imaginaires et les chefs Khas de la rive
gauche commençant à prendre confiance dans ces Européens dégue-
nillés qui, un beau jour. étaient venus se proclamer les maîtres de leur

pays. se décidaient enfin a. venir me demander des instructions.
Je laissin s’écouler le délai convenu de trois jours. sans reparaître sur

le terrain de l’Agence. mais a la tin du troisièmejour.j’allai inspecter les

lieux en compagnie de Il. Nlacev. (l’était à n’en croire ni ses veux. ni ses

oreilles. La ou auparavant il n’y avait encore qu’une blousse confuse,

trois maisons laotiennes étaient debout. non pas encore complètement
achevées, mais suffisamment avancées pour être très prochainement
habitables. Le Chao et les membres du Senam se promenaient atl’airés

au milieu (les ouvriers. maniant la scie et le marteau.
Notre triomphe était complet. Je me gardai d’en rien rabattre. et pro-

fitant. (lu respect passager que nous inspirions à Xieng-Khong.j’envovai
des émissaires la on il était utile que la bonne nouvelle se répandît le plus

rapidement. L’un d’eux qui se rendait à Xieng-Nlai fut chargé de rappeler

a Thao Duong, surveillant des Khas laotiens dans cette principauté. qu’il
allait être dorénavant en rapport avec le consulat de Kan et l’Agence de

Xieng-Khong, pour toutes les affaires se référant au séjour des Khas sur

la rive droite. [n autre qui remontait le Mékhong jusqu’à Tang-Ho fut
chargé de porter dans les villages Ngious (le la rive gauche, l’annonce
de la canonnière. avec l’ordre écrit de préparer des dépôts de bois pour

son usage. Enfin je fis parvenir aux chefs de )Iuongpon bea la
nouvelle officielle de ma présence a Xieng-Ix’hong. Je leur annonçais
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ma visite pour la fin de septembre et je les invitais à se réunir à cette
occasion.

Je sentais bien toutefois que les autorités de Xieng-Kliong ne me fai-
saient bonne ligure. que parce qu’elles ne pouvaient pas faire autrement,
mais qu’à la première occasion, nous nous retrouverions, car les Siamois

tout en évitant de se montrer, restaient en relations suivies avec le Chao,
au moyen de leur agent des postes.

L’afliaire suivante, à cause de ses détails plaisants, mérite d’être

racontée. Un Hindou, Cheik Abdullah de l’espèce communément appelée

Malabar, à la mine piteuse et sordide, et se disant sujet Anglais. vint un
jour se présenter à notre sala, prétendant avoir été volé et maltraité par

"les Younes de Xieng-Khong: il sollicita notre protection et déposa entre
nos mains une plainte écrite. M. Macey le renvoya au Chao, seule autorité

locale compétente pour exercer la police dans la zone des vingt-cinq kilo-
mètres. C’était. au dire du Chao, un triste sire que ce Malabar, un voleur,

un forban, qui terrorisait tout le pays, mais auquel on n’osait pas toucher,
parce qu’il se disait Anglais et qu’il appartenait à une grande nation.

L’affaire devenait piquante et le Chao dut s’entendre dire que, si
nous n’avions pas qualité pour exercer la police à sa place, nous avions
tout au moins le droit et le devoir d’exiger qu’il l’exerçât et qu’il devait

nous débarrasser aussitôt de ce repris de justice. Ce fut une grande
émotion dans tout le haut personnel (le Xieng-Khong. car personne,
n’osait mettre la main sur le terrible « Kola dam lngrit » l’étranger

noir Anglais, qui, armé d’un volumineux gourdin, menaçait quiconque

essayait de l’approcher. A la fin, tout le bourg se mit de la partie, pour
cerner la sala du Malabar, s’emparer du personnage et le boucler.

Sans attendre la [in de cette aventure, le Chao avait éprouvé le besoin

de disparaître et d’aller se reposer dans ses rizières. Je flairai quelque

machination nouvelle, car seule la crainte de se compromettre pouvait
lui inspirer d’aussi sages précautions. Le soir j’appris en effet par mon

fidèle Donc-tha, qu’un nouvel envoyé de M. Sing était arrivé depuis la

veille à Ban houé Sai, où, sur ma recommandation, le Chao Koun Kigne

le retenait.
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Le lendemain matin, le Chao Nan Souriavong se présenta chez

moi. C’était un beau-frère du prince de M. Sing, jeune et de belle
allure comme le Chao-Pitchiavong. A la nouvelle apportée à M. Sing par
des marchands. que les Français étaient maîtres de Nan et de Xieng-
Khong. son prince l’avait envoyé aux nouvelles. avec la mission de
rechercher le Chao-Pitehiavong. Il me confirma, lui aussi, les dernières
tentatives des Anglais. pour s’assurer la possession du territoire de Xieng-
Kheng.

Mon accueil sembla lui avoir fait une bonne impression. mais, quand
il revint dans la soirée. en compagnie du premier envoyé qu’il avait été

chercher dans sa sala. il n’ouvrit plus la bouche et laissa le Chao-Pitchia-
vong prendre la parole. Celui-ci le fit avec un tel souci de se dérober sur
tous les points. que je dus lui imposer silence plusieurs fois.

Le Chao Souriavong me remit alors la lettre quiil était chargé (l’ap-

porter aux autorités de Xieng-Khong, et dont voici la traduction :

Xieng-Kheng, le 7° jour de la lune croissante du 9c mois de l’année 112.

« Le premier ministre, chef de tous les chaos et. pliyas du Ho-Senam
« d’or réunis en la demeure royale de Xieng-Klleng. souhaite toute
a espèce de prospérités au doyen du Ho Senam de Xieng-Kliong et à
(( tous ses collègues.

« C’est de tout cœur que nous nous adressons à vous. Sa Majesté

« notre Auguste Maître ayant entendu raconter par des commerçants
« que des Français étaient venus s’installer à Xieng-lihong. nous a

(( chargés de nous renseigner auprès de vous. Pourquoi cela a-t-il eu
« lieu? On dit que les Français ont pris Bangkok. Désirez-vous devenir
« vous aussi Français? Sa Majesté a ordonné d’envoyer des mandarins

« pour vous interroger sur tout cela. Elle vous prie en conséquence de
a vouloir bien la renseigner le plus tôt possible. Le Chao Kanan
« Souriavong est chargé de vous remettre cette lettre. Mettez-le au
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a courant de tout ce qui concerne les Français et dites-lui si. oui ou non.
a Bangkok a été pris par eux.

(( Le roi a déjà envoyé auparavant le Chao-Nai-Nan Pitchiavong, avec

a une lettre et un tribut comprenant six charges, destinés au roi de
« Muong-Nan. Si cet envoyé a pu atteindre son but sans difficulté, tout
a va bien. mais s’il rencontre par hasard des obstacles et s’il est retenu

a à Xieng-lxliong, veuillez le mettre au courant et lui fournir les vivres
« nécessaires ».

Empreinte du cachet Krontcha-Latcha.

Quand le Chao de Xieng-Khong revint des champs, sur mon appel,
je commençai par lui montrer la lettrc:du Senam de. Xieng-lxlieiig à
celui de Xieng-KlIOIIg et je m’ell’orçai de lui faire entendre que le temps

des réticences et des résistances était enfin passé.

Au fond. ce Yonne si pacifique ne demandait pas mieux que de le
comprendre et de se voir la main forcée. Le 7 août. Cheik Abdullah,
entouré d’une bonne escorte, fut dirigé sur Kan, pour être jugé par qui

de droit. Le 9 août, ce fut le tour des deux envoyés de Muong-Sing, que
j’avais hâte (le voir rentrer dans leur pays. Ils ne firent aucune opposi-
tion. le jour oùje les priai de repasser sur la rive gauche et se décla-
rèrent même très heureux, quand leur remis un passeport où. au nom
de l’autorité française, ils étaient recommandéshà tous les chefs de vil-

lage, sur la route de Xieng-Khong à M. Sing. C’était pour moi un
moyen. de beaucoup le meilleur de tous, pour faire connaître aux cen-
tres les plus éloignés, la valeur de cette autorité qu’ils ignoraient encore

complètement.

Le Chao-Pitchiavong et le Chao-Souriavong me promirent de répéter

au prince de M. Sing tout ce que je leur avais dit. Ils apportaient une
réponse du Senam de Xieng-Kbong, de nature à l’éclairer sur ses incer-

titudes. Pour prolonger le contact que nous venions d’établir, ils
m’annonçaient que je rencontrerais le mois suivant, lors de mon passage
à Muong pou Klla, de nouveaux envoyés de Muong-Sing.
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Comme pour compléter ces résultats si précieux de notre installation

a Xieng-lx’liong. nous apprîmes a ce moment que la construction de
l’Àgence était achevée. Les mandarins assouplis s’inclinaient devant nos

moindres désirs: l’agent de la poste siamoise s’avouait vaincu cl. pour

consacrer notre triomphe. les bonzes eux-mômes se montraient dans
notre sala. et les femmes Younes. si avares. nous apportaient des lays.
a la façon (les Laolicnnes de Luang-l’rabang.

Ce fut le t) août. par une pluie torrentielle, qu’eut lieu, a trm ers les

marais et les tinalrières. notre entrée dans l’Âgeuce française de Xieng-

Khong. Le Chao qui avait envoyé des hommes pour transporter notre
bagage, tint a diriger lui-môme l’opération.

Il est difficile d’exprimer la satisfaction de M. Maeey et la mienne.
quand nous nous sentîmes entin chez nous. Mitre lllSliIlltIllUIl manquait
certes de confortable. mais combien elle était préférable a. la sala. ouverte

aux pluies et aux rafales. ou nous avions dû séjourner trop longtemps.l
Du fleuve, un escalier taillé dans la berge conduisait au terrain de
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l’Agence, que traversait un sentier. Sur ce sentier, une palissade de pieux
équarris avec une porte normande. limitait, du côté du fleuve, la partie
réservée de notre domaine. où les broussailles avaient été abattues. Par

un second escalier, on atteignait la plate-forme supérieure, où se trou-
vaient groupées les différentes constructions. à gauche une petite maison

pour les coolies, à droite le principal corps de logis en forme de T, com-
posé de deux cases, l’une de deux, l’autre de trois pièces.

Ces deux pavillons, reliés ensemble par une véranda, communi-
quaient. au moyen d’une passerelle couverte, avec la cuisine et le logement

des boys. Le terrain. rectangulaire et de vastes dimensions, était bordé,
du côté de Xieng-Khong, par les anciens fossés de la ville, sur lesquels on

venait de jeter un pont en bois, et de l’autre, par un petit ruisseau, au
delà duquel s’étendait un faubourg. Impossible d’être mieux placés qu’en

cet endroit assez éloigné du centre, pour échapper à l’obsession des

curieux et des gêneurs, et assez élevé eau-dessus du fleuve pour n’avoir

rien à redouter des inondations.
Le joli panorama, qui des vérandas embrassait tout le Mékhong, nous

permettait de voir flotter au-dessus de Ban houé Sai, le pavillon trico-
lore, dont l’érection avait coïncidé avec celle de notre propre drapeau
dans l’enceinte de l’Agence. L’inauguration de l’établissement fut célébré,

suivant l’usage du pays, avec une certaine solennité. Le clionm clioum

fut versé au Chao et aux membres du Senam, pendant qu’on chantait,
qu’onjouait de la flûte et qu’une jeune actrice aux ongles d’argent mi-

naudait devant son amoureux, qui lui offrait des fleurs.
La mère, la femme et les filles du Chao en grandes toilettes, assis-

taient à cette cérémonie très cordiale, dont le principal attrait consista

dans le versement des espèces sonnantes, quinze cents belles roupies
que M. Macey voulut bien avancer et dont le paiement immédiat,
sans la moindre chicane. remplit d’aise et d’admiration toute l’assistance.

Jamais Younes et Français ne s’étaient encore si bien compris ni entendus.

Dès lors, notre tâche se trouva singulièrement simplifiée et nous pûmes
consacrer notre temps à l’organisation de l’Agence.

Il fut décidé tout d’abord que les bateliers de Ban Sato, préposés
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au service du bac. vietnlraicnl aborder sur la rixe droite. au débar-
cadère de l’tgcuce. Leurs chefs reçurent l’ordre de prévenir tous les

voyageurs. qu’ils axaient a. demander un passeport a Il. Mare). (l’était

la meilleure manière pour lui de surxeiller les rapports entre les habitants
des deux rives. de dresser la statistique des caravanes chinoises qui se
rendent chaque année du Yunnan a kieng-lxhong et a Nain. et surtout de
se rendre eolnpte de l’important exode des lxhas de lamng-l’rabang et

«An-1;;«,è-«æfeT-sù’ ’
’.*-”v ’

Fig. ’0’. - Le coude du Meilng. vu de Mll’l’llrkllltllç idessin de l’auleuro

de Il. l’on lxlizi. que l’explc’Iit:iti1iuii des fonds de teck attire. depuis de

longues années du coté de hieng-Mai. sans qu’ils inn’nlccnl jamais
d’ailleurs a l’idée de retourner dans leurs foyers.

X’y eût-il en que ces trois motifs d’installer une agence a Xieng-

lxhong. ils auraient été amplement sullisanls: mais en outre les besoins
de la navigation sur cette partie du fleuve. ou les Moines. les tuions et
les Laoticns se rencontrent sans s’entraider. rendaient absolument néces-

Y. la
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sairc la présence diun agent, surtout à la veille du jour on une canonnière

française allait se montrer dans ces parages.

Quant aux relations avec les territoires de la rive gauche, nulle
g, où

aboutissaient les princ1paIes routes de la région. Je ne tardai pas en
part elles ne pouvaient être mieux centralisées qu’à Xieng-Khon

eIYetà apprendre que par Sop-Ngim sur le Nain-Ta et Muong-Sai. Xicng-
Khong était en relations directes avec Dien-bien-phu. ce point avancé
de nos possessions laotiennes, avant le traité de 1893. Diantre part deux
routes à treize étapes reliaient Xieng-Khong à Muong-Sing. se déta-
chant, liune près de Thakat et l’autre à M. Luong-pou-Kha. de la grande

route du Yunnan à M. Nan qui passe par Bo-Tène.

Ces différentes voies traversaient une région habitée par des
Kbas. que je me proposais d’étudier, avant notre rendez-vous avec les
Anglais à Muong-Sing. Je fus, des mon arrivée à Xieng-Khong, très
surpris de l’ignorance où se trouvaient le Chao et le Senam de toutes
les questions relatives à la rive gauche du Mékhong. A part Ilimpôt de
la cire. dont les autorités Younes avaient Inhabitude de percevoir leur part

sur les Khas, elles paraissaient tout ignorer de ce pays. dont une bonne
partie se trouvait pourtant sous leur dépendance. Jiappris toutefois que
Nan avait divisé en trois groupes obéissant à des phyas ditTérents, les

villages Khas de la rive gauche dépendantde Xieng-Khono’: un quatrième

groupe comprenait les villages habités par des métis de Younes et de
Khas, qui relevaient chacun directement du chef-lieu.

Les Khas, dont le nombre est considérable, semblaient avoir été
l’objet d’une exploitation arbitraire mais peu dure, plutôt que soumis à

un impôt régulier. Les régions inférieure et supérieure payaient à Nan

huit mimes de cire chacune, et la moyenne quatre, le poids du mune
équivalant à douze kilogrammes et sa valeur à vingt roupies. Les Khas
de la région intérieure étaient tenus de répondre à rappel de Nan,
pour le service des corvées, principalement pour le travail des rizières.

Dans les trois régions, ils étaient obligés d’assurer sur les routes de

Ilintérieur, le service de ratehakan, c’est-adire l’entretien des voies et

les transports officiels. Mais, c’est surtout dans leurs relations commer-
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ciales avec les autorités Younes, que les Khas paraissaient avoir été
exploités, celles-ci ne se gênant. nullement pour leur extorquer à vil
prix ou contre une poignée de riz. les produits du sol et de la foret.

Je ne tardai pas a me rendre compte que. la comme ailleurs. le Tliaï
avait surtout raison du lxha, z. cause de son imprévoyance. car les pre-
mières requêtes que miadrcssèrent les chefs (le villages furent pour se pro-

curer du riz. (lela me parut dïlbord étonnant. car le Kha passe pour un
grand producteur de céréales, mais tant qu’il a du grain. il en dispose sans

souci du lendemain, de sorte
qu’il la fin de la saison. il ne

lui reste plus rien. La récolte
de L993 avait été mauvaise. au

point que quatre cents lxhas
étaient morts de faim dans les
seules dépendances de Xieng-

Khong. et nous nous trouvions
dans le pays, juste au moment
on la disette se faisait sentir,
alors que nous étions assez
peu préparés à faire face a ces

charges imprévues.
Pour llüïelîll’. la tâche de

Ïvl - Un lxba Mouk.ladininistration française nous tu;
paraissait. néanmoins facile. Il

fallait obliger les Khas dans leur propre intérêt. à multiplier dans les
villages, les greniers de réserve et les empêcher ainsi de se mettre à la
merci des Thaïs, aux instincts paresseux qui. au début de chaque récolte.

se faisaient rembourser en nature. par les procédés les plus usuraires.
les avances faites aux heures difficiles.

En attendant l’organisation définitive de toute cette région. je lis
entendre aux Khas (lu-ils devaient paver désormais à lirtgence de Xieng-
Khong liilnpôt en cire, (ltllllS étaient habitués a. paver a Nan. Ils
continuaient detrc tenus aux services de ralehakan, tels que l’entretien
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des routes et les réquisitions de l’autorité française; mais je leur fis

observer que tout travail accompli par eux sur la rive droite. demeurait
libre et cessait d’être gratuit comme par le passé. Je leur expliquai égale-

ment qu’ils pouvaient s’engager comme auparavant, dans tout le pays

Yonne. pour liexploitation des forêts de teck, mais qulen vue de les pro-
téger contre toute exploitation, le consulat de Nan et [Agence de Xieng-
Khong surveilleraient l’exécution de leurs contrats.

Toutes ces nouvelles tirent la meilleure impression sur les chefs de
villages. qui ne cessaient de se succéder à l’Agence française. M. )Iacev

avait fait construire a l’intention de nos visiteurs, une sala. en dehors de
[enceinte du poste. Cette sala. située au bord du fleuve. auprès de
liescalier, ne cessa plus dlêtre remplie, et c’est à cet endroit que les
bateliers du bac prirent l’habitude d’aborder, faisant deux passages par

jour. aux hautes eaux, et quatre à la saison sèche. (les bateliers nous
apportaient notre provision quotidienne de bois. tandis que les Lus de
la rive droite continuaient à nous fournir du porc. de la volaille. des œufs
et des légumes. Afin de rester plus indépendants pour le riz que nous
consommions. un grenier construit sur pilotis fut annexé aux bâtiments
de l°agence et lion eut soin div accumuler quelques réserves. C’était un

exemple permanent. olÏert aux sollicitations des gens de la rive gauche,
et notamment des Ngious de. Bo-Kéo. à qui la recherche des pierres pré-

cieuses était loin de procurer du riz. A
M. lYarrington Smith. un Anglais qui visita Bo-Kéo, avant la

prise dépossession par la France de la rive gauche du )lékhong. a
émis des appréciations peu favorables sur ces gisements de matières
précieuses. qui, suivant diautres. pourraient faire la richesse du pays.
Depuis le Nain-Ixheuong jusqu’au Nain-Ta, ce sont des saphirs surtout
quion recherche: au delà c’est de l’or, jusque au delà du Nani-Beng.

Mon expérience personnelle me permet de déclarer que si l’or
recueilli dans les environs du Nam-Beng se vend cher, c’est que. grâce
aux procédés primitifs des Klias et des Laotiens, on nlen récolte qulune

quantité peu considérable. Il est permis de penser qu’une exploitation
régulière donnerait des résultats plus appréciables. Quant aux pierres
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recueillies à Bo-Kéo, celles que j’ai achetées moi-même. examinées et

taillées a Paris par des spécialistes. ont été fort appréciées. On sait com-

bien dans toute l’llldO-(illan les Birmans sont adonnés a. la recherche
des pierres précieuses. Aussi n’est-il nullement surprenant (pilils aient
été attirés à Bii-lxéo.

Afin d’assurer la police dans cette localité, confirmai les pouvoirs
des chefs de villages. en les rendant responsables de tout ce qui se passait
chez eux, et j’exigeai quiils remissent a 3l. llaccv une liste de tous leurs
administrés: il importait en elfel au plus haut degré de distinguer ceux
qui étaient détinitiven’ient fixés dans le pays et susceptibles de cultiver des

rizières, de ceux qui ne taisaient que passer et dont les actes antérieurs
nous étaient inconnus. Si près de la frontière anglaise. on pouvait craindre
en effet que Bo-Kéo ne devînt le refuge des criminels et des déclassés.

Il ne nous déplaisait en aucune façon de voir se réfugier sur notre
territoire des exilés politiques de la valeur du (Ilun)-K0un-Kignc. maisnous
nlavions que faire des espions et des désœuvrés, capables (Ilinvoqucr, à un

moment donné, une autre autorité que la notre. Les trois chefs de lîo-lxéo

entrèrent parfaitement dans nos vues. et pour marquer leur loyalisme,
tinrent à célébrer eux aussi par une fêle, l’installation de l’Âgence française

de Xieng-lflmng. (le jour-la. il fallait voir le Mékhong sillonné (le barques.
puis l’escalier. la cour et la véranda. colorés par les joyeux costumes

des Slians et des Birnians, au milieu desquels la femme du Chao-Roun-
Kigne et sa sœur, tines et élégantes. brillaient au premier rang.

Pour être autrement simples et modestes. les lxhas Mouk et les Klias
Lemet, qui défilaient tous les jours a notre agence, n’en étaient pas

moins curieux. Plusieurs (feutre eux avaient des types remarquables.
(fautant plus intéressants que. sur les bords du llélthig, ils représentent

la race la plus ancienne, la plus complètement indu-chinoise.
A mesure que les connaissais davantage. j’avais plus grande envie

daller les visiter dans leur centre principal, ce lluong l’on lxlia. qui a
pris leur nom, et que je savais être devenu leur territoire (lilI’lttCllUIl.
après que l’invasion thaïe les cul. définitivement fixés sur les pentes des

montagnes. J’attendais donc avec une certaine impatience que la saison
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des pluies fût assez avancée pour me mettre en route, car, sur l’eau comme

sur terre. il était impossible de circuler, avant que la première baisse du
Mékht’mg,r nous en eût donné le signal.

Le 90 août. nous vîmes arriver de Xieng-Hai un Laotien, qui ren-
trait à Luang-Prahang, tout heureux des facilités quil avait rencontrées
pour son commerce. à cause de notre présence dans le pays. La baisse
des eaux ayan t commence, il se chargea de me recruter, à Pak-ta, bateaux

et bateliers, pour une excursion que je projetais à Xicng-Sen, avant
de quitter définitivement les rives du Mekhong.

Les nouvelles que je recevais du haut fleuve n’étaient pas pour
me déplaire. Je savais que les villages Ngious de la rive gauche avaient
installe, sur mon ordre. des dépôts de bois pour la canonnière, mais il
s’agissait de les confirmer dans leurs bonnes dispositions et, pour prendre
un point diappni entre Xieng-Khong et le barrage de Tang-l’lo. d’installer.

ainsi que cela mail été convenu, une agence a Xieng-Sen.
Jiaurais désire emmener avec moi M. Maeey. mais nos succès à

Xieng-Khong étaient encore de trop fraiche date. pour laisser le Chao
sans surveillance. Sans doute. les dispositions de ce dernier étaient tout
autres qu’à la première heure: je n’avais plus rencontré la moindre (lilli-

cnlté quand il siétait agi de faire délimiter le terrain de l’Agence: j’étais

tenu maintenant régulièrement au courant de toutes les nouvelles qui
paraissaient de nature a iniintéresscr et, pour mieux marquer la réconci-

liation, la vieille mère du Chao. jadis si rapace, et sa belle-fille, venaient
de temps a autre. nous visiter dans notre. maison. Mais il tallait compter
avec les défaillances du Senam et Faction aussi occulte que malveillante,
qu’exerçait sur lui l’agent Siamois de la poste, devait sans cesse être

combattue. Pour ces raisons il tut décidé que M. Macey ne bougerait pas

de Xieng-Khong.
Quand il sut quej’allais me mettre en route, le Chao vint. dune façon

fort touchante. me trouver. Il me raconta quiamnt deux mois, il serait
obligé daller preter serment au nouveau roi de Nan, en qualité de Chao

g, et il me demanda de lui dicter sa conduite, dans cette
circonstance. Je répondis, (pictant sous les ordres du roi de Nan, il
de Xienq- Khon

L
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devait se conformerà son égard, aux usages établis, mais que si. dans son

serment, on introduisait quelque terme nouveau, ou bien si l’on en main-

tenait qui fût en contradiction avec les termes du traité de 1893, son
devoir était de s’y opposer; et, à cet effet je lui assurai le concours de
l’agent de Xieng-Khong. du consul de France à Nan et de notre ministre

à Bangkok. iJe me gardai bien pour ma part de rien révéler au Chao de mes pro-
jets de voyage, pour éviter qu’il ne les fît connaître. Je lui annonçai

seulement que j’allais à Xieng-Sen ; puis que je descendrais vers Pak-ta,

pour rentrer peut-être ensuite à Luang-Prabang.
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TANG-HO

DE TANG-HO A SO’P-NGNIM SUR LE MÉKHONG ET LE NAM-TA

27 août- 18 septembre 1894

Pour se rendre de Xieng-Kliong à Xieng-Sen, la voie la plus directe
est la route de terre qui, évitant le coude du Mékhong, suit la corde de
l’arc formé par le grand fleuve. Si je n’avais pas eu un intérêt de premier,

ordre à visiter les villages de la rive gauche, je me serais empressé de
suivre cette route, qui traverse les dépendances les plus fertiles de Xieng-

Khong, celles où se trouvent les rizières du Muong, et qui, comprises
tout entières dans la zone des vingt-cinq kilomètres, sout soumises à
notre surveillance.

Cette région pourrait être l’une des plus riches de l’Indo-Chine et

dans le passé, lorsqu’elle était cultivée par une population nombreuse de

Thaïs agricoles, elle a dû atteindre un haut degré de fertilité, car c’est

une grande plaine, qui fut peut-être à l’origine, submergée. Le sol y est
sillonné par d’importants cours d’eau, dont le débit aurait besoin d’être

aujourd’hui réglé, pour lui faire produire tout ce qu’il est susceptible de
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donner. Il s’est accompli la le même phénomène que sur certains autres

points de la rive droite du Mékhong. où le fleuve, longeant des terrains

relativement bas. ne les inonde pas directement, car il est bien rare
qu’aux plus hautes crues, il dépasse ses propres berges: mais l’abon-

dance de ses eaux l’emportant sur celle de ses alllucnts, il en reflue une
partie sur le Nlé-lng. le Mé-Khok et le lié-Khan], et alimente même cer-

tains étangs, restes intimes de la grande nappe d’eau permanente qui a
dû autrefois couvrir tout ce pays.

Si la plaine entière n’est pas inondée. cela tient sans doute à ce qu’au

milieu de la terre si friable que les eaux entraînent chaque année, les
rivières se tonnent. un lit dejouren jour plus protimd. comme du coté (le
Pitehil et de Pitsanaulok. où les eaux du llénam se trouvent tellement,
encaissées dans leurs berges qu’il faut arriver sur les bords du llcuve pour

se douter de son existence. et que du Nténam même, on n’apercoit. aucun

coin de la plaine.
Sur le llé-lng. le llé-lx’holi et le lié-Khan], cet état de choses est

moins accentué : aussi serait-il beaucoup moins difficile d’en tirer parti
pour un système général d’irrigation. qui enrichirait tout le pays: mais

aujourd’hui les habitants sont trop peu nombreux pour entreprendre
des travaux exigeant un etl’ort commun. Tout le courant d’émigration

provoqué. par les troubles de la frontière chinoise. et dont la rive droite
du Mékhong a été appelée à bénéficier, s’est porté de prét’éreneexers

(les endroits où le travail était plus facile et où l’irrigation produite avec

moins de peine donnait immédiatement. des résultats plus appréciables.

C’est évidemment pour ce motif que la nombreuse population agglo-
mérée sur le Nlé-Lao a préféré cet affluent du lié-111g aux vastes étendues

qu’elle aurait trouvées plus au nord. A ce motif, on doit en ajouter un

autre. Le gouvernement siamois. impuissant a protéger contre les llos
les populations du Nain H011 et du Nain Ta. ne s’est pas montré beau-

coup plus heureux quand il s’est. agi de mettre les habitants de Xicng-
Sen et de Xieng-llaï a l’abri des incursions de Shans pillards opérant
sur les frontières de Xieng-Tong. Aussi l’immense plaine du nord a-t-elle

paru au plus grand nombre, trop dépourvue de sécurité, et la petite

V. ’16
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vallée du Mé lao, presque aussi rapprochée du llénam que du llélçhong.

(et-elle semblé un lieu merveilleusement apte a servir de refuge commun
a des populations très variées. attendant le moment favorable pour ren-
trer dans leurs pénates et prèles, au besoin, à se transplanter ailleurs. si
la nécessité les y forçait.

A ce point de vue, le bassin du blé log a pour nous une grande
importance. car si les Anglais maîtres de Xieng-Tmig peuvent s’estimcr
aussi intéressés que nous dans le bassin du llélxhong qui limite leurs pos-

sessions aussi bien que la région de Xieng-llai. on leur influence est
prépondérante, nos intérèts priment tous les autres sur le lié lng. cet

affluent du Mékhong qui est comme un prolongement du bras du
llénam coulant vers Ninong Pré, et où beaucoup de réfugiés du llant

Nain Hou contribuent a entretenir la prospérité par leur travail.
(le qui a lieu encore aujourd’hui dans ces parages. indique ce qui a

du se passer précédemment dans le cours des siècles. Suivant toute vrai-
semblance, l’épanchement (les eaux de la région de Xieng-Sen se produi-

sait dans la direction du Ménam. alors limité vers le sud par la mer, qui
venait baigner les contreforts du pays aujourd’hui occupé par les lou-
nes. La chose paraît peu douteuse. si l’on tient compte de la petite difl’é-

rencc de niveau des bassins du Hélium et du llékhong dans le voisinage

(les atlluenls de ces deux fleuves qui. sur la carte, paraissent être les pro-
longements naturels les uns des autres.

A l’appui de cette hypothèse qui pourrait tenter la curiosité de quelque

géologue, il convient. de signaler l’aspect général des lieux, l’exhaus-

sement progressif du sol dans le bassin du Ménam. qui opposa sans
doute des difficultés croissantes à l’écoulement de ce coté des eaux
supérieures, et surtout le cours si tourmenté du Nlélthong qui ne paraît.

de Xieng-Sen a Pak-llou. avoir adopté sa direction actuelle que sous
l’influence des phénomènes les plus graves.

A cet égard, rien de plus suggestif que l’épcron (le montagne que

le grand fleuve contourne après le confluent du Mé lng. au sortir de
la plaine de Xieng-lxhong et surtout la grande tissure de Pak-llou, où
les deux rocs calcaires, qui dominent à cet endroit le Mékhong, sur
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chaque rive. paraissent avoir fait partie d’une seule masse. rompue par
l’immense torrent qui, se déversant un beaujour dans le Nain llou, trans-

forma ce cours d’eau en l’un des fleuves les plus importants du globe.
Encore devra-t-on tenir compte des fumerolles qui ont été signalées du
côté (le NI. Luoe sur la rive droite du )lékhong et qui semblent indiquer
qu’à une époque lointaine. d’importants bouleversements ont pu avoir

lieu dans la région.

Quoi qu’il en soit. a l’époque préhistorique. les rives actuelles du

Mékhong. dans les environs de Luang-Prabang et à Bo-lx’éo. en face de

Xieng-Ix’hong ont été habitées, ainsi que le prouvent les instruments de

pierre découverts dans ces deux endroits. Que Bo-Ix’éo ait été a cette

époque un centre important. rien de plus vraisemblable. même à l’épo-

que oii le grand lac existait encore, car dans tout le voisinage. aucun en-
droit ne se prêtait mieux a une résidence permanente que celui-ci, adossé

à des hauteurs et situé dans le voisinage des eaux poissonneuses et des
terres cultivables.

Quand les Thaïs. venant du Nord. a’irrivèrent dans le pays. ils trou-

vèrent donc là des habitants, mais. avant à mettre la plaine en valeur.
une tâche suffisante. ils ne s’occupèrcnt sans doute qu’accessoirement

des montagnes de la rive gauche. où les premiers habitants conservèrent
toute facilité pour s’étendre et se développer.

Quand les Thaïs furent devenus nombreux. ils essaimèrent et se ré-
pandirent vers les plaines du Sud, ouvrant. du côté du llénam. ces voies
de pénétration, que les gens de leur race. habitués a la culture des ri-
zières, n’ont depuis pas négligées.

De même que la montagne. le llélxhong et ses dangereux lapides
furent délaissés par ces envahisseurs: au lieu de descendre jusque vers
Luang-l’rabang ils s’arrctèrent à Phadav, laissant, dans la pratique. aux

Thaïs du groupe laotien, l’usage du grand fleuve. partout on le com-
merce et la pêche les attiraient. (l’est ainsi que les gens de Luang-Pra-
bang ont appris à venir pécher au confluent du lié Rhok. le phla beuk
revenant du Nord où. suivant la légende. il a été frayer dans le lac de
’l’ali, en s’accouplant avec un poisson doré.
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Pendant mon séjour a Xieng-Khong, vis venir (les Laotiens. qui

avaient été avec leurs pirogues commercer du côté de Xieng-llaï. et

(talitres qui se réjouissaient vivement a la pensée que nous ne mettrions
aucun obstaele z. leurs pêches. au continent du NamNgao. Plus liant sur
le )lélxliong. le barrage de Tang-llo leur apparaissait toutefois comme un
obstacle rude à lranebir. la présenee des Slians (le Xiengïllong, dans le
voisinage (le ces rapides. étant une complication (le plus pour leurs tran-
saetions.

Tang-l’lo était pour moi d’une attraction d’autant plus grande. que

lors de mon passage a Xieng-Sen. quelques mois auparavant. en compa-
gnie de NI. Pavie. nous avions abordé en commun letltHCll de plusieurs
questions relatives a la rive gauche. qui nécessitaient une étude plus ap-
profondie. Malgré les précédents voyages (le KIKI. Massie et Vacle en

1891 et (le 3l. (iaranger en 1893, sur la rive droite du Mékhong. nous
manquions aussi de données préeises sur les centres (le 011g Luk et de
Nlékv, que les Anglais et les Siamois semblaient avoir pris connue base de

leur action dans ces parages. et même. sur les noms et la position de cer-
tains cours (lleau. sur lesquels les travaux de la Mission (le Lagrée "avaient
pas projeté une sultisante lumière.

Avant de me mettre en route, voici les indications historiques que
jetais parvenu à rassembler : Avant llinvasion du nord de libido-Chine
par les tribus thaïes. qui formèrent dans la suite le peuple Yonne. puis le
peuple Siamois. les bassins du Me-Khok. du Me-Lao et du Me-lng. ainsi
que toute la région avoisinante. étaient habités par des Lavvas. Plus
tard pendant de longues années. Xieng-Sen fut le centre d’un grand
royaume. qui comprenait aussi bien Xieiig-klieiig et les Sipsong-panna
que Xieng-Haï et Xieng-Kliong.

Avant la grande invasion llirmane. qui eut pour conséquence la
destruction dÏljuthia au xvnr’ siècle. Xieng-Kliong ne dépendait point

de Nain. mais de Xieng-Sen. Les Birmans s’étant emparés de Xieng-Sen.

envahirent Xieng’Kliong et pénétrerent par le Mé-lng sur le territoire

de Kan et de la, dans tout le royaume siamois d’Ajulliia. Mais leur
conquête ne fut qu’épbénière. Nain se ressaisit et aida Xieng-Khong
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qu’il s’annexa, a repousser les Birmans. Ceux-ci restèrent plus long-
temps maîtres de Xieng-Sen et ne se retirèrent que devant les ellbrts
combinés des Younes et des Laotiens au commencement de ce siècle.

Xieng-Khong se souvient encore aujourd’hui de ce qu’on appela la

conquête de Xieng-Sen. Ses chefs annexèrent une partie de la principauté,

et quand les descendants des anciens habitants dispersés vinrent. il v a
peu d’années. se fixer dans le pays de leurs pères. ils ne purent s’installer

d’abord que dans la partie du territoire de Xieng-Scn. qui était échue a

Xieng-Haï: Xieng-Khong prétendant conserver la part qui lui était restée.

Il fallut, en 1889. l’intervention des plus hautes autorités siamoises,

émues des empiètements de Xieng-Tong. qui surveillait. ces divisions.
pour mettre fin à un conflit d’autant moins opportun. que les Younes
de Xieng-Khong. aussi bien que ceux de Xieng-Sen, n’étaient pas en
nombre suffisant. pour coloniser du jour au lendemain ces territoires.

Ces discussions eurent du moins un avantage, celui d’éveiller l’atten-

tion des autorités de Nan, sur les anciens muongs de la rive gauche,
autrefois habités par des Yourtes. qui n’avaient pas été repeuplés depuis

l’invasion birmane. C’est de la que date sans doute la décision prise par

les Younes du Ménam, de rendre la vie à Muong Luong et à Muong
Pou Kha.

J’étais installé à Xieng-Khong depuis plus d’un mois, quand. le

Q5 août. je vis arriver de Pak-ta les trois pirogues que j’attendais. Les
eaux baissaient considérablement depuis plusieurs jours. entraînant
avec elles les grands arbres de la rive, de puissantes masses de terre qui
s’éboulaient avec fracas. des îles entières qui allaient se reformer plus bas.

en attendant que de nouvelles crues les poussassent jusqu’en Cochinchine.
Le 98 août. de bonne heure. je me mis en route avec ’l’ehioum et

Donc Tha. Peu de temps après. je m’arrôtais sur la rive droite du lleuve.
sous prétexte d’acheter des vivres au village Lu. qui depuis notre instal-
lation n’avait cessé de nous ravitailler. C’était en réalité. pour causer

avec les chefs, d’une allaire qui me tenait fort au cœur. Ces Lus appar-
tenaient précisément au groupe des gens de Ninong Hou. dont il a été

question dans le récit de la première mission. Mis en fuite en 1387. par
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llinvasion de Ngulven-(Îao. ils étaient venus se réfugier, ainsi que ceux du

Nlé Lao, sur le territoire (le Muting Nain et c’est une heureuse fortune
qui Inlavait fait rencontrer ces gens. auxquels nous avions promis secours
en 1891, et (prune clause du traité de 1893 nous PCI’IÏICtlilit (le rapatrier.

selon notre convenance.
Plusieurs fois depuis mon arrivée a Xieiig-KllOlig. jlavais fait aux

lins mes voisins (les ouvertures dans ce sens ; je tenais à leur confirmer
une fois (le plus (lulils pouvaient d’autant mieux compter sur nous, que
Marina,r Hou passerait prochainement sous notre administration. Ils me
dirent qu’ils comptaient plus que jamais rentrer dans leur pays, mais
qu’en raison (le la distance a parcourir et (les moyens dioxistcnce qui
leur étaient nécessaires, ils procéderaient par étapes. (le saison en
saison, (le tacon a irai-river a Muong Hou, que lorsque leurs pénates y
seraient déjà établis. Clest a Pang-Ngieou sur le Nain Ngao, (pilils
(levaient camper après la récolte, et cultiver leurs premiers rays.

Le Nain Ngao est un affluent assez important de la rive gauche du
Mékhong. litant donné le nombre considérable (les Khas. qui habitent
la région. je fus étonné (le ne trouver aucun village au confluent de cette

rivière: je ne devais pas tarder a me rendre compte que les Khas ne
vivent pas au fond des vallées, mais (pas se plaisent uniquement sur les
hauteurs. Il y a eu peut-élire autrefois des Younes, aux confluents du Nain
Ngao, du Nam Yone et du Nain lilieuono’. mais ils ont été chassés par i
les guerres et refoulés (le llautre côté du Mékbong.

Il ne faut pas oublier que si la ville (le Xieng-Khong est toujours
restée debout, Xieng-Sen a cessé d’exister pendant trois quarts de siècle:

les Younes y sont rentrés il v a peu (tannées, mais en trop petit nombre
pour pouvoir aussitôt repeupler les deux rives. De même que les Lus (le
Muong Hou l’ayant l’invasion (les bandes chinoises trouvèrent un refuge

danslcs parties inhabitées de la rive droite du Mékhong, (le même la
région du Haut MéldiOiig et en particulier la rive gauche. devint un lieu
de retraite, tort. apprécié par les Shans et les Birmans fuyant la domina-
tion Anglaise.

Je fus tout étonné de rencontrer, a la hauteur du Hat Luonn D, un
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hameau tout nouvellement fondé par ces réfugiés, qui me dirent en
avoir précédemment créé deux autres sur le cours du Nain-Klieuong.
De même. au confluent et sur le cours du Houé Ho, je constatai l’exis-

tence de. deux autres petits villages Shans. dont l’un portait le nom de
)Iuong Ngam. Il semble que si ces étrangers sont venus s’établir aussi
loin de leur lieu d’origine, c’est sous la pression du roi de Xieng-Tong.

désireux de lutter contre l’influence des Younes de Xieng-Sen.
A la nouvelle de la prise de possession française, les autorités de Xieng-

Tong s’inquiétèrent évidemment comme celles de Kan. car a Luang-Pra-

bang on m’avait raconté que les Younes réinstallés depuis peu a Iluong

pou-Kha. en étaient repartis. à l’appel (le Nain. A Ban Sop ho. le chef Shan

Po-Ai-Tieng me révéla le récent passage a Xieng-Sen du Chao-Ong-Kéo.

frère cadet du roi de Xieng-Tong. qui avait inutilement essayé de faire
passer sur le territoire de NIuong Sing. les Shans installés sur le lloué
Ho et sur le Nain Kheuong, afin de les soustraire a notre autorité.

Ceux-ci, n’ayant. nullement envie (le se retirer. écoutèrent fort bien
tout ce que j’avais à leur dire, et j’appris avec plaisir qu’ils avaient tenu

compte de l’ordre écrit que je leur avais adressé. pour l’établissement de

dépôts de bois destinés a la canonnière. Voici en effet l’ordre quej’avais

lancé quelque temps avant mon départ : (( LÎne canonnière française est

« arrivée à Luang-Prabang. venant de Li-pi (Kliône)et remontera le fleuve
(( jusqu’à Tang-IIÔ et au delà. Connue elle brûle beaucoup de bois j’ai

« fait établir des dépôts de bois depuis Phadav jusqu’au Nain Ngao.

(t Vous aussi, il faut en préparer ».
Le 98 août dans l’après-midi. j’arrivai a Xieng-Sen. après un voyage

des plus instructifs. Naguère encore. toute barque quittant les eaux de
XienU-Sen ou de Xieng-Iflmng. était obligée de s’arrêter a Ban Séo,

pour y paver un droit de passage. Désormais les anciennes douanes
intérieures disparaissaient forcément. puisque les deux rives du fleuve
n’étaient plus soumises au même régime.

Les commerçants de Luang-Prabanër n’avaient pas mis longtemps a
S’en rendre compte et à s’en féliciter. car ils pouvaient en profiter pour

venir exploiter les fouets de teck de la rive droite. sur le Me tubr et le
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Mékhong. sans négliger celles qui se prolongent sur la rive gauche et
dans les îles du Mékhong, a Doue-Momie et a Doue Séo.

Nous pouvions d’autant moins nous désintéresser de l’exploitation de

ces forêts, que le teck est rare presque partout ailleurs sur le Mékhong. et
que le grand fleuve doit forcément bénéficier, au point de vue du transport,

des arbres abattus le long de ses rives. C’est ce qui avait frappé le pauvre

)Iassie, lorsqu’en revenant de Xieng-Hung a Luang-Prabang en 1891, il
arriva dans la région de Xieng-Sen. L’idée lui était venue de faire aussitôt

exploiter parles gens de Luang-Prabang les forêts du Haut-fleuve, mais
la mort tragique vint le surprendre, avant que ses projets eussent pu
aboutir. Si la France n’avait pas pris p0ssession de la rive gauche en 1893.
c’est à des Anglais que serait échue l’exploitation de cette rive. En passant

a Ban-Séo, j’appris qu’un mandarin de la rive droite avait reçu miSsiou

d’abattre pour un commerçant de Xieng-Nlai plusieurs milliers d’arbres,

qu’il en avait préparé trois cents. avant la signature du traité, mais que

notre prise de possession avait mis fin a ce projet. V
La présence de notre consul a Kan déterminera peut-être quelques

Français à demander la concession des forets du Me-Ing et du )Ie-Lao.
Les environs de Muong ’l’heun sont couverts de tecks, qui ne peuvent
être écoulés vers Bangkok. Si les rapides du Mékhong s’opposent a ce

que le marché de Saïgon en profite, Luang-Prabang et Xieng-Khong
pourront du moins en tirer d’autant meilleur parti, pour la consomma-
tion locale, que la main-d’œuvre est tout a fait à portée, les Khas de la
rive gauche étant dressés a l’exploitation des forets, dans la région de

Xieng-Mai.
Les autorités de Xieng-Sen me firent (les mon arrivée, le meilleur

accueil. Trop rapprochés de la frontière (le Xieng-Tong, pour avoir à se

féliciter du voisinage des Ngious et des lxuncsl, ces Younes avaient vu
d’un bon mil la mainmise des Français sur une partie (le leur pays. Leurs

intérêts s’accordant plutôt avec ceux des gens de Xieng-Ixhong et de
Luang-Prabang qu’avec ceux des ’I’haïs du Nord-Ouest, ils sentaient tort

l. Les Ixunes comme les Ngious sont des ’l’haïs du groupe Shan.
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bien que si ces derniers cherchaient a s’appuyer contre eux sur les Anglais.

eux-mêmes trouveraient plus facilement en nous des défenseurs de leurs
droits et de leurs intérêts. Aussi llannonce de la canonnière les avait-elle
ravis (l’aise, et le Chao Luong de Xieng-Sen. son fils le Chao N’ai
Kaiavong, et son gendre le Chao Kam Tain. niarrêtaient-ils pas de me
questionner, sur le compte du « Massie ».

Ces mandarins qui avaient entrepris la tâche assez difficile de rendre
la vie a l’ancien Xieng-Scn. niétaient installés que depuis 1880. sur les

bords du Mékliong. Ils avaient construit leurs cases sur l’emplacement de

lianeienne ville. on les débris de lienccinte et les bouddhas de bronze
gisant encore de loin en loin. dans les ruines des Pagodes. démontrent
la grandeur et l’éclat de la capitale du roi Anout.

C’est au milieu de ces ruines que campèrent, en 1867, nos compa-
triotes, les membres de la Mission de Lagrée. De Xieng-Sen il ne restait
plus. depuis le emnmencement du siècle, que les débris accumulés parles

soldats de Luang-Prabang. Les habitants avaient été disséminés dans tous

les coins du Laos et du pays Yonne. et le territoire dépeuplé avait été
partagé par Xieng-Kliong et par Xieng-Ilai. Les descendants des émigrés

de Xicng-Sen étaient de retour dans leur pale depuis quatre ou cinq ans
seulement. quand se produisit la conquête de la Birmanie par les Anglais.
Jusquialors. ils avaient eu a lutter contre les Àgious de Xieng-Tong, leurs
redoutables voisins du Nord: depuis lors il leur fallut aussi compter
avec. les nouveaux venus. ce qui ne facilitait guère le développement de
leur cité.

De tous les cotés (tailleurs, Xieng-Sen trouvait limité dans son
expansion. les autorités de Nan elles-[nénies convoitant une partie de
son territoire. Il résulte en elTet d’un document qui me liul communiqué

par les autorités de Xieng-Sen et de Xieng-Kliong. (pilau mois de dé-
cembre [889. le llanl commissaire siamois du palvs Youne, résidant a
Xieng-Nlai. lit procéder a une rectification de flïïitllièrcs. favorable a

Xieng-Kliong. Xicng-Sen avait prétendu. en siappuvvaut sur ses annales.
que son territoire s’étendait autrefois jusquia kliao-Kieiig-Ki. Kan ré-

pondit en rappelant que la conquete de XiLtllg-Sttll lui avait assuré, au
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commencement du siècle, la possession de tous les territoires. entre le
confinent du Nam-Kheuong et Tang-I’lo. Les Siamois décidèrent que le

Nam-Kheuong séparerait. désormais les deux Munngs.

Puis vint la délimitation de Xieng-Tong et de Xieng-Sen. a laquelle
procédèrent simultanément les Anglais et les Siamois. Xieng-Sen v perdit

sur la rive droite du Alékliong. tout le bassin du Nam-lleuoc qui sur la
carte de la Mission de Lagrée. figurait encore comme un territoire
Siamois.

Lorsque en Inai 189L MM. Vacle et Massie venant de Xieng-Iiung
par la rive droite du )Iékllong. arrivèrent a Xieng-Scn. ils y rencon-
trèrent AI. Mac-Canin; chet du service topographique siamois. qui
avait auprès de lui le Luang-Sarasit. Les topographes Anglais venaient
d’opérer avec eux sur le Nam-Heuoc: mais la délimitation qui donna lieu

a quelques discussions. fut brusquement interrompue par le meurtre
d’un topographe siamois. le Nai-That, assassiné au delà de Ong-Luk par
des dacoïts Shans. Les commissaires se séparèrent après avoir poussé

leurs opérations jusqu’au )Iékhong: mais les Anglais se partagèrent en

deux groupes pour rentrer en Birmanie ; l’un gagna directement Xieng-
Tong, par Ong-Luk et l’autre fit un détour par la rive gauche. visitant
au passage par les sentiers de l’intérieur. Muong Hi. TangsHo. puis
Muong Line.

Depuis, les Anglais parurent de nouveau dans ces parages. jusqu’à
la fin de 1893. je pus facilement me rendre compte que la FCYOIIdiCfltiOIl
de certains villages de la rive gauche par les membres Anglais de la Com-
mission de liËtat tampon. ne reposait sur aucun fondement sérieux. et
que notre refus de liaccueillir était absolument légitime.

Je résolus donc, ainsi que je lavais fait pour les antres colonies Slians
situées plus bas sur notre rive du Mékhong, de faire savoir aux chefs des

villages, ail-dessus de Xicng-Sen. quels étaient les droits et les devoirs
nouveaux, qui découlaient pour eux de nos arrangements avec le
Siam.

J’avais diabord quelques dispositions à prendre avec les autorités de

Xieng-Sen, pour le choix d’un terrain ainsi que pour la construction de
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1’ tgeuee. Dès que ces opérations furent terminées. je repris mes piro-

gues et continuai mon volvage dans la direction de ’l’ang-llo.

lÎn arrêt sur la rive gauche, chez les Yourtes du vieux Thao-Lat, ne fit

que me confirmer dans mes premières impressions, sur le compte de ces
gens passifs. dont le seul mérite consistait a confirmer par leur présence
les droits anciens des Youncs sur cette rive du Mékhong. (les droits, a vrai
dire, personne ne les contestait, pas même les Shans de Banlioué-Nam-
Nghi et de Ban-Kang-Donc. originaires de Maong-Sat, entre Salouen
et Mélxhong, qui obéissaient a un Ngiou. venu de M. Line et fixé depuis

une dizaine d’années seulement dans ces parages. (( Nous savons me

a dit ce dernier. que le territoire où nous sommes fixés appartient
a a Xicng-Sen, mais si nous refusons obéissance aux autorités Younes,
a c’est sur l’ordre du roi de Xieng-Tong. de qui dépendais quand
a j’étais a Aluong Line. A qui (lCYFOIIS-llOllS obéir désormais.” n

Je lui fis connaître la présence de M. Macelv a. Xicng-Khong et le mis

en garde contre les menées dont. il pouvait ètrc victime. Il m’attirma que

les agents Anglais n’intervcne’iient jamais directement auprès de lui. mais

qu’il ne saurait comment faire. quand les gens de Xicug-il’ong passeraient

dans ses villages pour y recueillir l’impôt. Il ne pouvait, disait-il, servir
deux maîtres a la fois. et si cette situation ambiguë devait durer, il aime-

rait mieux repasser tout de suite sur le territoire de Xieng-Tong. Je
m’etlbrçai de le rassurer, en disant que non seulement il ne s’agissait
pas de lui réclamer deux fois l’impôt, mais même qu’il était libre de

ne rien paver du tout a Xicng-Tong. Lit-dessus il me demanda un papier
que je lui octroyai bien volontiers, pour le mettre a l’abri de toute réqui-

sition des gens de la rive droite.
Au moment on mes pirogues se remirent en marche, le chef de Ban-

houé-Nam-Nghi voulut me donner un guide que je refusai poliment. Je
savais en effet a quoi m’en tenir sur la moralité de ces écumeurs du fleuve,

car Doue-Tha m’avait raconté quelques-uns des terribles drames qui se
sont déroulés entre Ngious et Laotiens sur cette partie du Mékhong. Le

chef de Ran-houé-Nam-Nglii lui-môme passait aux veux de nos bateliers.
et généralement de tous les Laotiens de Luang-Prabang. comme le chef
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des pirates Ngious de la région. Il avait le don de se faire aimable et
insinuant auprès des voyageurs, pour les livrer ensuite plus facilement a
ses complices. N’avait-il pas osé dire il Donc-Tha : (( Je sais qu’on me

« redoute, mais n’avez pas peur; vous ôtes chez moi. je suis votre père n.

Quelques questions indiscrètes sur le contenu de nos pirogues et
l’endroit de notre campement, me donnèrent à réfléchir. Je défendis aux

bateliers de coucher hors des pirogues : je fis allumer de grands feux et
je distribuai des cartouches, pour les six fusils (iras que nous avions dans
nos bateaux. La meilleure de nos sauvegardes fut encore ma lampe a
pétrole, dont. la mèche. en s’élevant et en s’abaissant à volonté, projetait

des lumières de phare. Jamais les Ngious n’avaient rien vu de pareil:
quand ils constatèrent que nous étions sur nos gardes, ils n’hésitèrent

pas a se retirer et notre nuit fut très tranquille.
La canonnière, a mon avis. était appelée a aire merveille sur cette rive

inhospitalière, où elle inspirait déjà une telle terreur, qu’on s’était empressé

de se mettre en règle avec elle, en préparant partout des dépôts de bois.

Nulle part. la constitution d’un État Tampon. entraînant la sup-
pression de toute police effective. n’eût été plus préjudiciable. que dans

cette partie de l’Indo-Chine. Quant au Mékhong lui-même. au point
de rencontre des frontières anglaises. siamoises et françaises, il avait suffi
de quelques années de situation indécise. pour le transformer en véritable

coupe-gorge.
Avant d’arriver a Mueng Hi. je m’arrétai dans deux autres hameaux

Shans, Ban-tong-pung et Ban-houé-thang, peu importants et de fonda-
tion récente. Je fus surpris a Ban-houé-thang. (le constater la gène extrême

du chef de village. qui cherchait tout le temps a se dérober.
« Ce n’est pas étonnant, me dit Donc-Tha. Il a cinq ou six ans.

a eommeje revenais de Xieng-Tong a Luang-Prabang, avec un chargement
« d’opium, je fis route avec cet homme qui, du côté de Il. Line. prit les
a devants, en m’engageant a. m’arrêter chez lui au passage. Comme j’ar-

« rivais en pirogue a Doue-Sono, île du fleuve située en face de Ban-
« houé-thang, je fus assailli par une volée de coups de fusils. et plu-
« sieurs pirogues se mirent a ma poursuite. Le chef du village de Ban
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a houé-Thang me guettait sur sa berge et siécria. en me voyant filer à

a force (ravirons: Va doue, sale Laotien. pour une fois que tu y as
(( échappé».

Et Donc-Tha ajoutait que son cas était loin (litt-Ire isolé. Peu après. un

mandarin de Luang-Prabaug faillit subir un sort semblable. en cet endroit
du fleuve ou la présence de plusieurs îles facilite, avec la complicité des

riverains, les opérations des détrousseurs de grands chemins. Fort heu-
reusement, l’arrivée subite du Chao de M. Line fut cause de son salut.
C’est en souvenir de ces incidents. que lorsqu’on conclut plus tard un

arrangement avec. les Anglais, pour régler notre frontière sur le Haut-
tlekhong, j’insistai pour que la surveillance des îles nous fût confiée.

Le lcr septembre, vingt-quatre heures après avoir quitté Xieng-Sen,
j’ai-rivai à Mueng lli. où il fallut user de fermeté pour écarter les impor-

tuns et les indiscrets. Le chef du Muong ne se présenta que la lin de la
journée. Ciétait un petit homme sec, aux yeux perçants et fiévreux. fort

maître de son langage. qui me raconta comment il était arrivé dans la

région, onze ans auparavant. V
Poussé par la misère, il avait du quitter le pays au delà de la Salween

ou il résidait. Avec ses compagnons, leurs femmes et leurs enfants, il
mit quatre mois entiers pour arriver sur le Mékhong. où depuis, il a
été assez heureux pour constituer cinq villages: Muong Hi et deux autres
groupes sur le Iloué Hi, Ban-Tong-Pung, Ban-houé-Thang et Ran-Hat-
Luong sur le Mékhong: deux villages enfin sur le Nam-Kheuong. Il me
déclara niavoir aucune attache sur la rive droite du fleuve, tous ses inté-
rêts étant concentrés sur la partie du territoire de Xieng-Scn qu’il savait

être devenue française. Il ne redoutait point notre autorité, mais désirait

seulement savoir comment il devait se comporter vis-avis de Xi’eng-
Tong.

Connue au chefde Ban-houe-Nam-Nghi, lui lis connaître llexistence
de notre double agence de Xicng-Khong-Xieng-Sen et je liinvitai à re-
courir à M. Macey dans tous ses embarras,

[in peu aLHlessus de Muong-Ili, le fleuve commence a se resserrer.
(Test la première fois, depuis le confluent du Nam-liheuone, qu’on aper-
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çoit quelques collines. Il n’y a plus d’îles au milieu du )Ie’kliong, plus

de forêts de teck sur ses rives: les rapides apparaissent de nouveau et
annoncent le voisinage de ’l’ang-HO. Les gens de M. Line. dans l’idée

sans doute de surveiller l’entrée de la gorge. venaient d’installer sur la

rive gauche un petit hameau de trois cases au confluent du Houé Ho.
Je fus surpris de trouver a Tang-Ho, au lieu d’un centre important

et animé, quelques cases seulement, émergeant au milieu des grandes
herbes. Sur la rive droite. la forêt descendait jusqu’au fleuve et c’est a

peine si l’on distinguait un étroit sentier dans la direction de .lI. Line.
Je fus encore mieux fixé sur la façon dont les Shans du voisinage envi-
sageaient ce point de transit, quand le chef du hameau me raconta qu’il
était la contre son gré. sur l’ordre du Chao de NI. Line, qui le forçait

depuis onze ans a demeurer a ’l’ang-Ilo. pour conserver la haute main

sur le passage des voyageurs. Quelques mois auparavant. il avait voulu
rentrer à NI. Line. mais le Chao l’avait de nouveau obligé à retourner à

Tang-Ho.
Au dire de cet homme, dont je ne pouvais qu’approuver l’attitude.

puisqu’il avait établi sur la rive gauche un dépôt de bois pour la canon-
nière, le llékhong était navigable au delà de ’l’ang-IIo, pendant la saison

des hautes eaux. Il me montra un radeau. qui était arrivé de lI. Line par
le Nain Line et le fameux barrage de Tang-I’Io. J’en conclus que si Lagrée

et ses compagnons, qui avaient franchi les rapides de Khemarat, s’étaient

arrêtés devant ce dernier obstacle, c’était que. depuis Xieng-Khong, ils

longeaient des rives absolument désertes. Xieng-Sen étant alors inhabité.

et tout secours local faisant défaut. il y aurait eu presque (langer pour eux
à affronter sans guides. une partie du fleuve aussi diflicile.

Le barrage est incontestablement très sérieux. puisqu’un usage inin-

terrompu veut que la plupart des voyageurs fassent par terre le détour de
SI. Line, plutôt que de s’exposer à le franchir, mais le témoignage des
riverains me prouvait qu’il était loin d’être inabordable. Quand je prévins

le Chao de Xicng-Sen et le chef du hameau de ’I’ang-I Io que la canonnière

)Iassie essaierait de remonter le fleuve au delà du barrage. ni l’un ni l’autre

ne s’en montra surpris. À force de parcourir les fleuves de l’Indo-Chine
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j’avais depuis longtemps appris que Cho’Bo’ sur la Rivière Noire,

Rhône et Khemarat sur le Mékhong, n’étaient infranchissables pour au-

cune pirogue. T ang-Ho paraissant soumis à des conditions de navigation
sensiblement analogues, l’espoir me vint de voir prochainement flotter
notre pavillon sur les eaux du fleuve supérieur.

Dans l’histoire du Laos, Tang-Ho et M. Line rappellent à tout
propos, la rencontre et le choc des Youncs et des Laotiens unis contre les
Shans. Aussi n’étais-je qu’a moitié surpris de l’attitude des habitants.

Je sus par le chef du hameau de ’I’ang-IIo que le Chao de NI. Line,

fort bien inspiré dans la cir-
constance, n’était pas de-
meuré étranger à l’installa-

tion du dépôt de bûches, et
qu’il avait donné l’ordre de

convoquer les [villas-Mou Sen
résidant sur la rive gauche
pour abattre le bois néces-
saire: Le chef me dit que les
Mou Sen étaient arrivés avec

leurs bûches et qu’à plusieurs

reprises, ils avaient manifesté
le désir d’être prévenus quand ’

la canonnière française se
présenterait.

« Je lis répondre aux Mou Sen. qu’ils seraient les bienvenus et que
l’autorité française les attendait. Quant au Chao de M. Line, il ne. devait.

plus ignorer désormais que la rive gauche était française, que la canon-
nière dépasserait ’l’ang-I’Io et qu’elle n’aurait besoin de personne pour se

faire respecter dans nos eaux. Et montrant le pavillon qui flottait sur nos
pirogues : « Voilà, dis-je, notre Phye, notre Génie à nous. Malheur a qui

lui manque de respect ou d’obéissance, car ses vengeancessont terribles. ))

Je quittai Taug-Ho sans avoir rencontré aucun Mou Sen, mais en
descendant le Mékhong, dans la matinée du 4 septembre, mes regards se
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portaient sans cesse sur les hauteurs boisées de la rive gauche, ou la
présence de toute une population que j’ignorais encore complètement,
venait de m’être révélée.

Je mis quatre heures et demie environ, pour arriver a Xieng-Sen,
où je ne m’arrôtai que le temps nécessaire pour délimiter avec le Chao

Kam-Taue, le terrain de l’agence, rédiger et signer l’acte de cession, et

fixer l’emplacement des cases. Ail-dessous de Ban-Done-Theun, la des-
cente du fleuve devint extrêmement, rapide, car nous atteignions le I’Iat
Luong, puis ail-dessous de Donc-khi, un étranglement du Mékhong dont
le lit est. encombré de rochers.

Sur la rive gauche, le confluent du Nam-Kheuong et celui du IIoué-
Nao, dans son voisinage immédiat, marquaient la limite des territoires
de Xicng-Khong et de Xieng-Sen. L’étroit défilé du fleuve se prolonge

au delà par le bat Ix’héton l. le hat Ton, le hat Pa-Ing, le Pa-Koué, le Pa-

Kantoung, le Pa-lx’amtane, jusque vers le confluent du Nain-Ngao, mais

à cette époque des hautes eaux. tous ces rapides étaient beaucoup moins
terribles que lorsque je les avais parcourus, au mois de juin précédent.
Nous étions dans le pays béni de la légende: de là toute la terreur
qu’il inspire aux bateliers : à Pa-Seua, on montre un rocher qui a la
forme d’un tigre: à Pa-Kantoung, un Bouddha sculpté sur la roche
indique la sépulture d’un prince de Nan qui, a la suite d’une guerre

malheureuse contre le Lan-Chang, mourut de la fièvre, sur les bords
du Mékhong. Enfin. Pa-lx’amtane rappelle le souvenir d’un Bouddha en

or. enfoui au milieu des rapides et protégé par le feu du ciel.
Pa-Kantoung fut longtemps la frontière de Xieng-Sen et de Xieng-

Khong, jusqu’au jour où les intrigues des gens de Xieng-Khoncr la
a,

firent reporter au Nam-thuong. A partir du Nam-Ngao le fleuve
était tranquille. C’est à peine si je m’aperçus de l’existence du Keng-

KonmSav et du KeIIU-Ka r. Un ’our et demi a )rès avoir ( uitté ’I’HIVT-IIU,

Ô u D l l Dj’étais de retour à Xieng-Khong, où rien de saillant ne s’était. passé

l. En laotien [rang signifie un gros rapide ; lut! un rapide de moindre importance:
pu est un promontoire.

v. j 13
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durant mon absence, sauf la visite d’un cobra dans le lit (le NI. Macey.

Le Chao s’empressa de venir me saluer, etj’abordai aussitôt avec lui

les questions qui m’avaient intéressé au cours de mon voyage. Au sujet

des frontières de Xieng-Khoug et de Xieng-Sen, il m’expliqua que le
territoire de Xieng-Seu ne dépassait effectivement pas sur la rive gauche
Tang-Ho et le Nam-Kheuong; que tout le pays situé au nord et à l’est
de ces deux limites était une dépendance de Xicng-Khong, jusqu’au

confluent du tIam-Pa, où commençait le territoire de Muong Sing. Ce
témoignage, confirmé par un extrait authentique du pong-savadan que le
Chao déposa entre mes mains, précisait d’une manière irréfutable la

nature des droits que nous pouvions opposer aux envahissements de
Xieng-Tong.

Je demandai aussi au Chao, par qui était habité ce vaste territoire,
les Khas Mouk et Lamet qui s’étaient présentés jusqu’à ce jour à l’agence,

demeurant tous en deçà du Nam-Ngao. Le Chao me répondit qu’à partir

de ce cours d’eau, les montagnes de l’intérieur étaient habitées par des

Khas Mou-Sen, sur lesquels le roi de Xieng-Tong essayait. d’asseoir
son autorité, sous prétexte que s’étant réfugiés pendant une période

(le troubles, sur la rive droite du Mékhong, ils n’avaient jamais cessé
depuis lors, d’être sous sa dépendance.

Je fis honte au Chao de n’avoir rien fait pour s’opposer à cette préten-

tion exorbitante. Il me déclara qu’il avait fait faire le dénombrement des ,
habitants et qu’il leur avait réclamé l’impôt, mais qu’il s’était heurté à un

refus, fondé sur la puissance du roi de Xieng-Tong. et cela non seulement
dans les quatorze villages de la rive gauche, mais aussi dans deux villages
de la rive droite, situées presque aux portes de Xieng-Khong.

Ce dernier détail me remplit de joie : car ce n’était pas un droit réel

que pouvaient invoquer les autorités de Xieng-Tong, sur des villages situés
au delà de frontières reconnues etdélimitées. Il s’agissait tout simplement

d’un prétendu droit personnel, qui pouvait se régler tout autrement, soit
par le départ des intéres’sés, nouvellement fixés dans le pays, soit par leur

soumission pure et simple à notre autorité. Du coup, la présence de villages

Shans sur notre rive du Mékhong, ne m’inquiétait plus en aucune façon:
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ou la soumission ou le départ. telle était la loi des indigènes. à plus forte

raison celle de tous les nouveaux venus. Or l’enquête que je venais de
poursuivre jusqu’à ’l’ang-IIo, m’avait prouvé que personne ne cherchait

à se soustraire a notre loi, mais que tous désiraient être fixés sur leur sort,

le plus tôt possible.

Afin de dissiper tous les doutes, je priai XI. XIacev, avant mon départ,

de faire parvenir aux Mou-Sen une lettre circulaire leur ordonnant
d’assurer un sentier praticable pour les chevaux et les mules. entre Tang-
Ilo et le Nam-Ngao. C’était à la fois renouveler auprès d’eux un acte

(l’autorité. relier leurs villages au réseau des routes de la rive gauche. et

préparer pour la saison prochaine. l’exploration méthodique delcur terri-

toire.

Le fi septembre, je quittai Xieng-Ixhong. Quelques heures après,
j’arrivai a Pak-Ta. où m’attendait le Chao Kakravat, spécialement délégué

par le roi de Luang-Prabang, pour m’accompagner sur le Nam-Ta. Depuis
quelques jours. les eaux avaient sensiblement baissé: on entrait dans la
saison ou la navigation sur le Nain-Ta devient praticable.

Quant aux renseignements sur la région que je me proposais
d’explorer. et. que nul Français avant moi n’avait visitée, il ne tallait pas
plus singera s’en procurer a. Pals-Ta, qu’il n’avait été possible d’en recueillir

à Luang-Prabang. Le Senam avait bien dans la région. un représentant
appelé le Phya Lam Nain-Ta, mais, a part la division du bassin du Nani-
Ta en trois territoires, obéissant à (les [useny dilI’érents, ce. mandarin ne

connaissait absolument rien. Du moins le taseng (le I’ak-Ta savait-il que
douze villages Khas se trouvaient. placés sous ses ordres et que la plupart
étaient habités par des Lemet. Les Lemet étaient ces hommes a l’aspect

étrange que j’avais remarqués sur le bord du fleuve. lors de mon premier

passage et qui, par l’absence (le tout Costume, sauf la minuscule écharpe

passée entre les jambes et roulée autour de la taille, rappelaient si sin-
gulièrement les Ixhas de la région située entre Attopeu et la mer.

Je commençai mon exploration du Nain-Ta, le Î septembre, les
autorités locales ayant mis beaucoup de diligence et de soin a organiser
mon départ. Installé dans une légère pirogue. conduite par d’argiles
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Laotiens, jetais en mesure d’allionter tous les rapides, et ils étaient nom-

breux, chaque coude de la rivière nous réservant une surprise. Jiavais
pris mon carnet, nia montre et ma boussole et je notais consciencieu-
sement le nombre des coups (le rame et de perche, ainsi que les noms
des rapides et (les rochers. .Iiétais surpris de la quantité de villages que
nous rencontrionsdans cette vallée, en somme fort étroite, et surtout du
nombre considérable de ceux qu’on me signalait, non loin dans la montagne.

Le deuxième jour, au delà de Ban-Mène. nous sortîmes du ter-
ritoire de Pak-Ta, pour entrer dans celui du Taseng-Tai, le plus habité
de tout le Nain-Ta, et limitrophe de la région Kha (le Xieng-Khong.
Les Khas qui obéissent à Luang-Prabang, sont appelés les Klias
Lao, tandis que ceux qui étaient jusquialors placés sous l’autorité des

Younes portent le nom (le Khas Youne: il y a souvent des querelles entre
eux pour la jouissance de certaines montagnes.

En passant a Ban-l’lat-Nam. ou aboutit la principale route (le terre de
Xieng-Khong vers Luang-Prabang, je pas constater que mes ordres avaient
été ponctuellement suivis et que le Thao Norassin niavait rien négligé pour

faire mettre les chemins en état, en vue de faciliter, dans les mois suivants,
l’examen de la région limitrophe de li (( État tampon n. par les connaissai-

res franco-anglais. Il régnait (l’ailleurs dans tout le pays une réelle activité,

car 1’ époque (le la moisson approchait, et sur toutes les hauteurs cultivées par

les Khas, on apercevait des épisjaunissants, au milieu des rays. Cc n’estpas

pour rien, qu’on dit du Nain-Ta, qulil est le grenier de. Luang-Prabang.

Sans les cultures des Khas, le Laotien niaurait pas un grain de riz a se
mettre sous la dent. Il est vrai (le dire par contre que. sans les Laoticns, le
Kha vivrait complètement isolé et resterait dépourvu des objets d’échange.

les plus indispensables. iAu-dessus de Ban-Hat-Nam, le Nain-Ta traverse une région cal-
caire des plus pittoresques. Le Pou Soung et le Pou Rang-Men domi-
nent les innombrables sinuosités de la rivière, en cet endroit très res-
serrée. Devant le rocher de Po Si Lane, les bateliers me racontèrent
liinceste de l’oncle et de la nièce, surpris au milieu de leur faute, par
lielliondrement (liune montagne, qui boucha l’entrée de la grotte ou ils
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siétaient retirés. Les piroguiers croient encore découvrir sur le roc la
trace des pieds des amoureux.

La résidence du Taseng-Tai est Ban-licita. un bourg de trente-quatre
maisons, dont dépendent quarante-trois villages Khas. et qui se trouve
directement relié par des chemins très fréquentés. avec les principaux

centres du voisinage, Ban-Houx], en amont et Ban-llat-Nam en aval
du Nam-Ta, par les hauteurs de la rive droite. Manng Oun et Pak-
Bentgr sur le Nam-Beng. Je trouvai une réelle bonne volonté chez le
Taseng-Tai et les mandarins de son entourage. Tout ce que j’avais a leur
dire sur lientretien des routes, les passeports et la protection des Laotiens
et des Khas. sur la rive droite du Mékhong, fut écouté avec la plus
grande attention.

Fig. 53. - Radeau Kha (dessin Laotien).

Pour me protéger contre les terribles pluies de la saison, le roi de
Luang-Prabang m’avait envoyé sa propre tente, mais. la plupart du
temps. j’évitais de la faire dresser, préférant rester dans ma pirogue,

auprès de laquelle les chefs se réunissaient, chaque fois que j’avais besoin

de les convoquer. J’avais souvent beaucoup (le peine a leur faire parte»
ger liintérêt que jiattachais à la géographie du pays. Mon enquête por-

tait en particulier. sur les limites des Khas Youne et des Khas Lao. c’est-

à-dire des territoires de N311 et (le Luang-Prabang. afin de recueillir pour
la commission franco-anglaise, des données exactes sur la frontière de
Luang-Prabang, qu’on était convenu de respecter.

Les documents écrits. qui m’avaient été communiqués par les auto-

rités de Luang-Prabang et de Xieng-Khong. niétaient sur ce point nulle-
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ment d’accord, mais la chronique Yonne l’emportait de beaucoup en
exactitude et en précision sur celle des Laotiens, car outre les villages qui
avaient pu changer de place, elle tenait compte des bornes, des salas cons-
truites par les soins de chaque pays, et même des groupes d’arbres, plan-

tés pour servir de points de repère. V
C’est à Ban-pou-Kune que les limites de Xieng-Khong et (le Muong

Pou-Kha rencontrent celles de Luang-Prabang ; mais bien avant
d’atteindre ce point, il était

facile de s’apercevoir combien

l’autorité des Laotiens était

alTaiblie dans ces parages. Un

an environ, avant mon voyage

sur le Nain-Ta, le roi y avait
envoyé le Chao Kromasang
recueillir l’impôt; les man-

darins de Ban-Houn, le Ta-
seng-Neua en tête, le refusè-
rent, et il s’ensuivit une sorte

de révolte. Le but du taseng,
qui s’appuyait sur les Khas de

Luang-Prabanv, était de se-

. couer l’autorité du roi et de I
Fig. si. - Un Kha Lemet. se créer, à l’exemple du chao

i de M. Luong, récemment
rentré dans son pays, une sorte de principauté indépendante. Le taseng
n’osa pourtant pas pousser sa rébellion jusqu’au bout. A l’époque du

serment annuel, il se rendit à Luang-Prabang, où il dut subir quelques
semaines de prison, avant de retourner dégradé sur le Nam-Ta.

Le roi lui-même savait à quoi s’en tenir sur les muongs de la fron-
tière, puisqu’il m’avait dit: « Un jour les Lus trouvant qu’a Luang-

Prabang l’administration n’était pas sérieuse, levèrent des troupes,

envahirent le royaume et balayèrent les familles. )) -- Cela se passait
dans la première moitié du siècle. Depuis, les invasions des H05
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et des Siamois avaient encore réduit les moyens d’action du roi et du
Senam.

J’arrivais sur le territoire du ’l’aseng-Neua, a un moment ou toute

défaillance nouvelle pouvait avoir les plus graves conséquences. Je trou-

vai à Ban-Iloun le Thao-Norassin, au milieu de mandarins abrutis. fort
ému qu’aucune des lettres. qu’il leur avait confiées pour le Chao-L’alim-

vat, ne fût parvenue a son destinataire. Je fis aussitôt réunir les manda-
rins et prescrivis une enquête. déclarant que si on ne retrouvait pas les
lettres et le coupable. on verrait comment les Français entendaient que
l’autorité du roi fût respectée. Mes menaces furent couronnées du succès.

Ce qui donne le plus d’importance au territoire du Taseng-Neua. c’est

qu’il sert de traitd’union à Xieng-lx’hong. Mueng Pou-Kim. lluong Luong

et lluong Sai: c’est le lieu de passage obligatoire entre Luang-Prabang et

llaong Sing. Il était bien temps de rétablir l’ordre dans ce canton
qui. outre ses vingt-trois villages Khas, contenait des centres laotiens
tels que llan-Ngouon. Ban-Peul]. Ban-lloun. Ban-Nong. Ban-lVat. Ban-
Pavvi, Ban-Horn et surtout Ban-Lat), résidence du mandarin qui passait
pour le plus apte a remplacer l’ancien taseng.

Tous ces villages embellissent les rives aplaties du Nain-Ta. dont la
vallée ne cesse de s’élargir, depuis le rapide du Reng-lÏak. limite du

’l’aseng-Ncua et du Taseng-Tai; mais a partir de llanslloun. la rivière
manque de l’ond et l’on échange les pirogues de Pak-’l’a. contre des embar-

cations plus légères, que forment trois planches reliées avec du rotin et
calfatées avec des libres de bananier. lei. les riverains ne sont pas habitués

à la navigation des rapides. connue les Laotiens du Nlélxhong. Fortement
métissés de Khas, ils ont presque tous adopté le costume Lu. t’l la place

du sampotde Luang-Prabang : on sent que les Sipsong-Panna sont proches.
Après une navigation de dix jours. fort longue a cause de la saison.

j’atteignis Sop-Ngim le 17 septembre. Le pays est encore beau et fertile
au delà de Ban-Lao, mais les habitants font défaut. sur les rives du Nain-
’l’a, jusque dans les environs de 5l. Luong. J’essayai bien avec mes piro-

guiers, d’aller reconnaître le Keng-lValx. mais connue ils se montraient

impuissants à le braver, je renonçai à pousser plus loin mon excursion.
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Trois cases, habitées par des Chinois, constituaient le hameau de Sop-

Ngim, qui mérite une mention toute spéciale, car c’est un des princi-
paux croisements de routes de toute la région. C’est même pour faciliter

le passage des caravanes, que quelques Chinois se sont installés au
confluent du Nam-Ngim. Presque en face, de l’autre côté du Nam-Ta, se

trouve le confluent du Nam-Tialeng, avec un village Lu, tout près de la.
A Sop-Ngim, des cases toutes fraîches

avaient été installées pour me recevoir.

Ma première impression fut donc excel-
lente, car les ordres que j’avais envoyés

aux Khas Yonne se trouvaient exécutés.
La présence prolongée du Thao Norassin

sur le Nam-Ta, avait également produit
son effet, car tous les chefs des villages
voisins étaient prévenus de mon arrivée et

celui de Ban-Lac avait tenu à organiser lui-
même mon voyage vers Muong Pou-Kim.

Je trouvai à Sop-Ngim’ mes mules et

chevaux, venus de Xieng-Khong par les
chemins Khas de l’intérieur ; les muletiers
se félicitaient de l’accueil qu’ils avaient reçu

mes ordres. Le moment me parut venu de
répandre le plus loin possible, par les mêmes

Fig 55- - Muletiers Yunnanais- moyens, la nouvelle de ma présence sur
le Haut Nam-Ta. J’écrivis deux lettres au

Chao de M. Luong et aux chefs Khas Kouen de Muong Pou-Kha et
j’expédiai, du côté de Muong Saï et de Muong La, le Chao Kakravat et

le Thao Norassin, qui en qualité de Laotiens, n’avaient aucune autorité

dans les territoires Yourtes que j’allais visiter. Leur présence dans le
bassin du Nam-Pak me paraissait utile, pour assurer la mise en état des-
routes conduisant de Sop-Ngim vers le Nain-Hou et vers Dieu-Bien-Phu
sur la Rivière Noire.

dans chaque village où les avaient précédés »
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CHAPITRE 1V

CHEZ LES KHAS KOUEN

DE SOP-XGIM A BO-TÈNE PAR ML’ONG POU-KHA ET )IL’OYG LL’ONG

19 septembre-1°" octobre 1894

Si habitué que je fusse aux agréments de la pirogue, c’est avec un

certain plaisir que j’enfourchai une mule, pour me lancera la conquête de
Muong Pou-hlm. J’avais hâte de savoir ce que me réservait cette fameuse

région, tantau point de vue de l’ethnographie que de la géographie et de la

politique. Notre bagage avait nécessité le rassemblement de quatre-vingts

coolies, mais on les trouva facilement. Quelques-uns étaient des Khas
Rouen de Muong Pou-Kha; la plupart appartenaient au ’l’aseng-Neua
du Nain-Ta et avaient été rassemblés par les soins du chef de Ban-Lac.

Je ne fus pas long a m’apercevoir, en m’élevant au-dessus du Nain-

Ta et du petit Nam-Ngim, de l’importance des montagnes que j’avais
sur ma gauche et, d’où paraissaient s’écouler de grands affluents du

Mékhong et beaucoup de cours d’eau allant directement au Nain-Ta.
C’était aussi le point de croisement de nombreux chemins. desservant
par les crêtes les dépendances de Luang-Prabang. de Xieng-lx’hong et de

- V. ’19
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Muong Pou-Ixha. car pour voyager, les indigènes préfèrent généralement

les sommets, au fond des vallées, inondées pendant la saison des pluies.
De Ban-pou-Luong, la vue s’étendait auloin sur les hauteurs boisées qui

enserrent le bassin du Nain Ta. C’était l’extrémité du territoire de Luang-

Prabang. car a Ban-Poung commençait celui de Muong Pou-Kha. Nous
y arrivâmes a. trois heures. Pour une premièrejournée de marche en mon-
tagne, l’étape me parut suffisante; l’endroit était d’ailleurs engageant.

Pour nous faire honneur, les Khas Rouen avaient abattu tout un coin
de forêt. élagué une clairière et dressé, en guise d’abris, de véritables

salas avec des écuries. Le riz et l’eau fraiche nous attendaient dans de

larges tubes de bambou.
Quand deux des principaux chefs Khas de la région, le Phyah-

Lnong-Pattavvi et le PIiyah-Thanalak-Sombat se présentèrent, pour
m’offrir le lay d’usage consistant en œufs, cannes à sucre et petites

bougies de cire jaune, je ne leur ménageai pas les compliments.
Depuis le matin, ma satisfaction était sans mélange: partout le chemin
avait été mis en très bon état. et l’attitude des Khas Rouen me paraissait

tout à fait excellente. Les deux chefs 111’apprirent que rencontrerais à
chaque étape. des salas aussi confortables que celle de Ban-Ponng et qu’en

beaucoup d’endroits, je trouverais même des ponts sur les rivières. C’était

leur manière à eux. de célébrer l’arrivée des Français dans le pays, et

d’exprimer la confiance qu’ils avaient dans notre protection.

Je leur demandai s’il y avait encore des Yonnes dans la région. Ils me

répondirentquc. sauf à M. Lnong. je n’en rencontrerais nulle part: que le

Chao de Muong Luong, un Yonne réinstallé depuis très peu (le temps
sur le IIaut Nain ’l’a, avait plusieurs fois essayé de leur imposer son an-

torité, et encore tout dernièrement, en leur ordonnant, sons peine
d’amende, de mettre en état les chemins sur son territoire. Les Khas
Rouen avaient refusé. déclarant qu’à Muong l’on-Kha ils étaient chez eux

et prèts il obéir aux ordres de qui de droit. mais qu’ils n’avaient rien il

faire a Mmmg Luong.
a Autrefois. me dit le Pbya-Iuong-Pattavvi. il y avait aussi (les Younes

a a Muong Pou-Khan, mais il eût fallu voir comment ils se sont enfuis,
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(t devant une invasion des Lus, sans attendre seulement leur arrivée.
(( Quant aux Rllas Rouen, ils sont restés et n’ont pas en peur des Lus.
u Aujourd’hui. ils sont seuls dans ce pays. Quand les autorités de Nain

a nous ont fait savoir que la rive gauche du )Iélvhong était devenue
a française. elles ont essayé de nous l’aire passer sur la rive droite, en

a disant que les Français nous prendraient un impôt de cinq roupies. Nous
a avons répondu que les Français étaient riches ct n’avaient pas besoin

« de notre argent pour vivre. .Xlors on nous a dit que la France était
(t bien loin et Bangkok tout près, mais nous n’avons pas voulu quitter

a notre montagne. »
(Jette manière de parler. l’attitude si l’ranche et si confiante des chefs

Rhas Rouen me paraissaient tout a fait caractéristiques. .lutrcfois. sans
exiger des Rhas Rouen d’autre impôt régulier que dix imines de cire
c’est-îi-(Iire environ cent quarante kilogrammes. les autorités de Kan
avaient l’habitude de s’approprier une partie des produits (le la région,

comme le cardamone qu’il était interdit d’écouler a Luang-prabang. Quand

un mandarin passait, il réquisitionnait. suivant la coutume indigène. (les
vivres de toute espèce. (Iliaque année. les Rhas Rouen étaient obligés

d’acheter le double (le leur prix, des marchandises envoyées (le Kan.
qu’on les forçait a consommer.

D’autre part, les gens (le lluong-Çing et des Sipsong-panna exploi-

taient les habitants, chaque fois qu’ils passaient. enlevant parfois les
colliers d’argent aux petits enfants: c’était une charge sérieuse pour les

Khas. habitant des routes fréquentées.
Dès l’abord. le I’liyah-Iuong-l’attavvi m’avait plu davantage qucîè

Pliyah-Thanalak. que je laissai retourner dans son village à Ban-Thap sur
la route de NI. Luong. Je conservai auprès de moiÇPattavvi et causai toute

la soirée avec ce mandarin, qui se piquait (le beau langage et qui entrete-
nait des pagodes. Le lendemain, au milieu de I’étape.je m’arrétai dans

son village, a Ban-Thio, où il avait fait pour moi de sérieuxpréparatifs.
NIaIgrétous ses efforts pour me retenir. je continuai ma route. après avoir

fait la connaissance de sa femme et de ses enfants. dont le type ouvert ct
distingué me frappa singulièrement.
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La race des Khas Mouk. dont les Khas Rouen sont une branche,
est une des plus intéressantes de lilltth-Cltltlc. quoi (liren pensent les
Laoticns. qui ne perdent aucune occasion de les dénigrer et de les cari-
ealurer. Sans (toute ils sont bavards et exubérants comme des enfants:
dans leurs tôles ils sienivrent volontiers avec de l’eau-de-vie (le riz, mais

ils ont (le bien belles qualités et sont avant tout de braves gens. La
plupart ne pratiquent, en fait de religion. que le culte (les Esprits. mais
ceux qui ont en le plus de Contact avec les Younes et les Laotiens, profes-
sent un vague bouddhisme et savent lire et écrire le thaï, que presque
tous parlent aussi facilement que leur propre langue, si rauque et si
hérissée (le R, (liron est tout à fait surpris (le les entendre jaser.

(Test sans doute le contact avec les lllhaïs. qui leur a fait connaître
limage du vêlement. Dans le nord. je niai vu que des Lemet, à peuprès
nus comme les Khas du sud de liliale-Chine : les Khas Houk et les Khas
Kouen ont adopté le costume Lu, composé d’un pantalon indigo et (tune

petite veste très courte (lu-ils portent (tailleurs sans aucune Coquetterie,
jusquit complète usure. Leurs seuls signes distinctifs sont le turban
rouge, que portent volontiers certains chefs, et les pipes (tarèrent d’un
dessin fort élégant, (lu-ils fabriquent eux-mômes dans leurs villages.

La où l’on signale un argentier, on peut être sur que les Khas sont

riches. lls le sont soin eut, et aiment non seulement a prêter de liargent
aux Thaïs contre intérêt, mais aussi a faire libéralement les honneurs de ce

(pi-ils possèdent. Le Phya Pattawi tut tout diabord tort ému. parce que
jiavais refusé (taccepter le pore. la chèvre et le liulllc. qu.il mettrait en
guise de présent z Si le chef français. disait-il. a refusé, c’est (luit niest

pas content de nous. leus de la peine a lui faire comprendre (luit
valait mieux ne me procurer des vivres. que dansla mesure on j’en avais

besoin, et contre argent comptant.
En nous élevant peu à peu de crête en crête, nous arrivâmes au som-

met du Pou-Luong, limite du bassin du Nain-Ta. ou notre campement avait
été installé par les soins des Khas (le M. Ong. Leur chetile l’hya-luong-

Pouma. un des plus importants du groupe Kha Rouen. était absent.
.liappris avec plaisir que, siil était retenu au loin. celait par liinstallation
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d’un de ses villages et de sa propre résidence, sur la route de Muong Pou-

Kha à M. Sing. C’était une initiative hardie de la part de ce chef, car
bien qu’ils changent souvent de place leurs villages et leurs cultures, les

Khas Kouen ne sortent jamais de leur petit rayon.

Fig. 56. - Khas Mouk en montagne (dessin laotien).

Sur le territoire de M . Luong, c’est à peine s’ils possèdent quelques

villages. A part certaines grottes à miel, dont ils revendiquent très vivement
la propriété, ils y ont laissé les vallées aux Younes, qui se sont installés dans

la vallée, et les montagnes aux Yaos. C’est à peine s’ils connaissent de répu-
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lation leurs voisins les Hou-Sen. avec lesquels ils n’entretiennent aucune
relation. lit pourtant, dans le nœud de montagnes qu’ils occupent, nom-
breux sont les villages et nombreux aussi les habitants. Généralement ils
se tiennent en dehors des chemins battus, bien qu’à petite distance. mais
ne font rien pour dissimuler leurs dépôts de riz, ou ils entassent la récrdte
dans des cases sur pilotis. bien protégées contre les rats. Les abris destinés

aux voyageurs de marque. ces kianes si soignés que je rencontrais fréquem-

ment, sur mon chemin. sont toujours construits en dehors des villages.
Le QI septembre. la pluie qui tombait a torrents, nous contraignit a

nous arrêter dans les abris qu’avait préparés le thah-lx’iouc, sur l’autre

versant du Pou-Luong. Nous étions sur le bord d’un étang entouré de

prairies et de grands arbres, où venaient se perdre en un fonds glaiseux.
les eaux du lloué l’reborr. La légende raconte qu’il y avait autrctois en

ce lieu un village, mais que les Génies mécontents l’engloutirent.
Le Phjah-lx’iouc. résidant au village voisin de Ran-Kantalong, vint me

trouver en mon campement: il me fit. l’elfet d’un vieillard déliant et
madré. (tout l’attitude. très intéressante d’ailleurs, contrastait étrangement

avec la franchise et l’exubérance des autres chefs Khas Kouen, notam-
ment du Phya-luong-Pattaxvi. Connue je m’étonnais de son peu d’em-

pressement à me fournir des vivres. j’appris que le versant du Pou-Luong
qu’il habitait, avait été fort éprouvé depuis deux ou trois ans et que la

dernière récolte y avait été très mauvaise.

Les étapes étant fort courtes dans ces montagnes, tant a cause
du mauvais temps qu’a cause de l’usage ou sont les Khas Kouen de se

relu) er a chaque village. je ne pus arriver le 9?. jusqu’à Muong Pou-
lxha et je fus obligé de camper au Ruine-Sapa).

De la, je découvris. dans mon voisinage immédiat, un vaste panorama

de montagnes et de vallons. qu’on me dit être les sources du Nain-l’a.
Ma surprise futgrande. car le Nain-l’a, tel que nous l’avaient fait connaître

les croquis de Lord Lamington publiés par la Société de Géographie de

Londres, avait une orientation toute dittérente. Si son confluent marquait
d’une part la limite de. xieug-lx’hong et de Xieug-Sen sur la rive gauche

du Mékhong et si ses sources étaient adossées a notre bassin du Nain-Ta.
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le bassin de ce cours d’eau se trouvait ainsi tout entier placé dans notre
zône d’influence et je me félicitais de voir les Khas Kouen maîtres de

ses sources.
Je reçus au Kiane-Sapav, la visite du quatrième chef de Muong Pou-

Kha, le Phya-Luong-Pouma, accouru de Ban-pou-pieng, sur l’annonce
(le mon arrivée. Si j’avais été bien impressionné par le thah-Luong-

Pattavvi, je le fus bien plus encore par celui-là. car de ma viejen”avais en

Fig. .37. - Khas Mont: aspirant de l’alcool (dessin laotien).

atfaire à un homme qui me comprît davantage, et qui se sentît plus
que lui, en union de volonté et d’action avec moi.

Mes préoccupations du côté de la frontière de .Nluong-Sing. il les de-

vina du premier coup, sans que j’eussc un mot à lui dire. Comme s’il

avait en le sentiment de la tache qui incombait une fois de plus aux
Khas-Kouen, pour défendre Muong Pou-Kha contre l’invasion des Lus.
des Shans ou des Birmans, il avait en l’idée d’aller fixer ses pénates sur

la roule de Muong-cing. à Ban-pou-pieng. c’est-adire a une étape seule-

ment du col-frontière de Kieou-Dang-Hè. Aucun mouvement ne pouvait
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se produire de ce côté. sans qu’il fût le premier à s’en apercevoir et à

donner l’éveil. Avec lui, je n’eus besoin ni de préambule, ni de longs

discours, pour lui confier les clefs de la région. D’une intelligence peu
commune, d’une. activité et d’une énergie très viriles, le Phya-luong-

Pouma brillait encore par cette franchise’qui m’avait plu chez beaucoup
de ses congénères :

a Les limites de Muong Pou-Kha. me ditsil, sont parfaitement
a connues de tous et personne fort heureusement ne les discute.
« Dernièrement, les envoyés de Muong Sing que vous avez vus à
a Xieng-Khoug, ont passé par Ban-pou-pieng. Tout le long de la route,
a ils ont raconté que le pays était devenu français, si bien que deux
a émissaires de Nan, le Chao Thamavong et le Sène-pouma-tsou, qui
a revenaient de Mnong-Sing. ont été obligés (le. payer à leur retour,
a dans chaque village, les vivres qu’ils s’étaient fait délivrer a l’aller )).

Ainsi, notre tactique de Xieng-Khoug avait donné les meilleurs
résultats et, avant même de paraître dans le pays Kha Kouen, nous nous
étions assuré partout de précieuses sympathies. J’étais surpris d’entendre

les Khas se raconter entre eux qu’entre les Anglais et nous, si le choix
devait s’imposer, il n’y avait pas il hésiter. Commentant une discussion

que j’avais eue avec le vieux Phyah Kiouc. le Phya-luoug-Pouma déclarait.

me raconta Donc-’l’ha, que j’avais eu parfaitement raison. car les Français,

n’étaient pas connue les Siamois : avec eux. il ne fallait jamais mentir.

Du Ixiaue Sapay a Muong Pou-Kim, je mis trois heures à descendre
la montagne, dans la matinée du Q5 septembre. Au loin, je voyais dans
la direction de Muong Sing. la haute crête boisée qui sépare les deux
territoires, et au delà de laquelle se trouve le bassin du Nain-Ma, mais
j’étais décidé à ne pas pénétrer dans la principauté de Xieng-Ix’heug, avant

l’époque fixée pour la réunion de la Commission. et du moment que la

surveillance de la frontière était assurée, je pouvais exécuter la suite de

mon programme, en allant aussitôt reconnaître le [living-[11011.72 dans

la direction de M. Luong et de Bo-Tène.

l. ’l’hang luong signifie grande route. De ce que le thaug-luong est plus fré-e c
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A onze heures du matin, j’étais au pied de la montagne, dans
la vallée du Nam-Youk. tout étonne de me retrouver en terrain plat.
au milieu dianeiennes rizières abandonnées, où parmi les hautes
herbes. serpentait. un joli cours d’eau. Une ou deux cases en bois
non habitées. voilà tout ce qui restait de l’ancien Muong-pou-Kha. Et
pourtant. si, au lieu d’ameuter contre nous les gens de Nan. les Siamois
siélaient bornes a leur faire connaître les stipulations du traite. jiaurais
trouvé la des Younes, descendants des anciens habitants, réinstalles depuis

peu sous la direction de leur Chao. Hais on sietait amuse 3. nous repre-
senter comme des monstres. et, depuis quelques minis. les Younes étaient

partis comme ils étaient venus. sans laisser aucune trace de leur très

court passage.
Il valait peut-être mieux (tailleurs qu’il en fût ainsi. car quiauraient

pu faire quelques familles Younes, au milieu des lxhas du voisinage.”
Il est vrai que les rizières restaient inoccupées. car les Khas ne font que
des ravs et sèment leur riz seulement au milieu des abatis de liois calcines
de la montagne.

Ta-Khat. une des étapes principales de la grande route de Xieng-
Khong, étant dans le voisinage de Muong-pi’m-lvha. je consacrai a
sa visite le reste de la matinée. Cette localite se trouve sur les rives du
Nain-Pa, qui. de nième que son affluent, le. Nam-Ngeun. paraît tout a fait
propre a. liirrigation des rizières. Je ne vis que des salas à l’emplacement

même de Ta-lxhat. mais. tout près de la, le village de Ilan-Xang-Neua.
habité par des Lus réfugies. s’epammissail au milieu des champs cultives:

c’était la première lois depuis Xicng-Rhong queje rencontrais une rizière

en plein rapport.
Le thah lntavilviay. chef du village, avait réuni pour me les

présenter. les délégués de plusieurs villages Khas Mouk de la region

supérieure de Xierg-Klmng. Il v avait la. quelques vieillards. lllSlllll-
samment renseignes par les autorités de Xieng-Khong’ et mal inspires

. c .,queute et generalement mieux entretenu que les autres sentiers. Il n v a aucune
assimilation possible même avec un chemin vicinal.

Y. 20
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par le taseng Neua du Nain-Ta. qui doutaient encore de notre autorité.
Ha visite tint d’autant moins inutile que les villages en question. llan-
l’ou-Kune et Ban-Talong notamment. étaient de gros centres. installés

dans la partie la plus peuplée du terrihuire. a Pauvres Khas Yonne,
a disaient les khas Kouen. ils ne savent pas seulement reconnaître
a leurs maîtres. Quant a nous. les Français nous ont écrit et tout de
a suite nous leur avons obéi. »

Pas plus que les Khas Kouen. les Khas Xlouk ne paraissant en rela-
tion avec les Mou Sen. leurs voisins du Nord-Ouest. jiinsistai pour quion
prît contact avec env et quion les prévînt de notre prochaine arrivée.

Après une nuit passée a Ta-Khat. je repris la direction de M. pon-
Kha. Presque sans mien apercevoir. je sortis du bassin du Nain-Pa. pour
rentrer dans celui du Nain-Ta. La voie que nous suivions. se maintenait
sans cesse en terrain plat : (riétait le thang-humg. ciest-a-dire la grande
route de Xieng-Khong en Chine. a travers les fipsoug-panna.

Tandis que je laissais sur la droite, la roule de montagne conduisant
vers Sol) Ngim et vers le Nain-Ta. je ne tardai pas a rencontrer sur ma
gauche. liiIIÜOPCE’ du chemin qui. par Ban-Pou-Picng. conduit de Muong

Pou-Kim a NIuong-Sing. Bien qu’aucun village ne fût en vue. ni sur les
montagnes ni dans la vallée du Nam-Youk. je niiétonnais de l’entretien du

thang-luong. tout fraîchement mis en état. avec des ponts en bambou sur

les cours dicau. qui donnaient au pa) sage un aspect tout a fait gracieux.
(l’était l-(euvre des Khas Kouen. qui depuis quinze jours novaient.
négligé aucun cllbrt. pour me préparer un accueil (ligne de la France. Je

lus encore bien plus surpris, lorsquien arrivant a l’étape de Ta-Ho. je
trouvai de superbes salasl nouvellement construites. avec un personnel
nonibrenv descendu (le la montagne. qui respectueusement m’attendait.

(Test généralement. dans les mêmes clairières, au milieu (les bois. avec

de liean a portée. que les voyageurs circulant en lndo-(Ihine ont l’habi-

tude de sialirèler. En pays Yourte et surtout en pays Lu. ils trouvent la

l. La Sala est une maison ou un abri. suivant les circonstances. que les autorités
locales entretiennent sur les chemins fréquentés. pour limage des voyigeurs.
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des abris préparés par leurs prédécesseurs, quelquefois une sala. presque

toujours un l’olv’er qui n’est pas encore éteint. Les Khas Kouen avaient

voulu faire mieux et, du premier coup, ils avaient réalisé l’idéal du

genre, qui, par ces temps de pluie continue, me sembla particulière-
ment appréciable.

I’rès de la sala de Ta llo. constatai la présence d’anciennes
rizières, pouvant donner lieu a. un nouveau groupement d’habitants: quel-

ques Lus venus des Sipsong-panna par le Nain-Se. commençaient a les
cultiver.

Le 95 septembre. pour arriver a la sala de Il’a-lv’ié sur le Nain-Ha,

aussi bien installée et soigneusement entretenue que celle (le ’l’a-llo,
j’eus il l’ranchir dix ponts en bambou: l’un d’eux mesurait vingtmèlres. son

élégante facture me surprit et. me ravit. À un endroit (lillicile de. la route,
les Khas Kouen ne s’étaient-ils pas imaginé d’abattre toute une partie de

forêt pour m’éviter un détour.’.»lussi ne pouvais-je me lasser de. com-

parer leur activité laborieuse avec l’indolence des Yourtes ou celle des
Laotiens, qui, saul’ sur l’eau. sont incapables de tout travail.

Au delà du Dol Lakham, commence le territoire de Il. Luong. Dans
le lit embourbé du Nam-Leuï. qui servait a partir de la. de thang-luone.

pus encore me livrer a une comparaison entre les Khas Kouen et les
tonnes. peu flatteuse pour ces derniers. Les Younes sont d’ailleurs l’ort peu

nombreux a. M. Luong, la mrmtagnc étant surtout habitée par (les llos.
c’est-a-dire par des Chinois du Yunnan. et. des Yaos émigrés depuis peu.
Il lv avait bien du côté du Nain-Hui. quelques rizières cultivées par des métis

de lvhas et (le Lus. obéissant au l’htvjah l’ek. mais les llos avaient trouvé

le pays si peu habité. qu’ils donnèrent même des noms chinois aux cours

d’eau et aux montagnes.

Je. ne m’attendais guère a trouver dans le haut bassin du Nain-Ta, une

plaine pareille a celle de Muong Luong. Depuis Xicng-llai et Xieng-Sen,
je n’avais pasquitté la montagne, eteomme sur la rive gauche du tlélv’hong,

les terrains plats sont extrêmement rares, je ne pouvais comparer cette
belle étendue qu’à celle de Dieu-bien-phu. Cela me lit un effet singulier.

d’apercevoir au loin, par-dessus les hautes herbes qui cachaient les
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anciennes rizières. les lignes de hauteurs limitant cette cuvette où des
générations de ’l’haïs avaient du trouver, pendant des siècles, l’abondance

et le bonheur.
Après une heure et demie de marche accélérée a travers des solitu-

des, j’arrivai sur les bords du Nam-Ngènc, atl’lucnt du Nam-Ta. De l’autre

côté du cours d’eau, se trouvait un village Yonne, que j’atteignis au
moyen d’un bac. Un notable, envoyé par le Chao, vint m’olI’rir les [leurs

et les petites bougies du lay et me conduire aux salas qu’on avait
aménagées pour moi sur la rive droite du Nain-Ta.

J’étais a Muong Luong. et si sensible. ma l’oi, à la première impression

de confort et d’agrément que cause a un habitant des plaines l’aspect des

lieux qui lui sont chers. que j’aurais voulu m’élablir en cet endroit et

échapper pour quelque temps à la tyrannie de la montagne. Un courrier
m’attendait a la sala; il avait été apporté de Luang-Prabang par un
homme qui ne l’ut pas moins surpris que moi de me retrouver après trois
ans de séparation, en ce coin perdu de l’Iudo-Chine et dont je ne pré-
vovais guère à ce moment l’influence décisive sur le sort de Muorg

Sing.
Cet homme était le Phyah Kiompou, un des trois mandarins Shans

de Muong Kié, aux Sipsong-panna, qui, peu après notre visite a Xieng-
Ilung. en 1891 . m’avaient rejoint sur la Rivière Noire et accompagné jus-

qu’à llanoï, d’où ils avaient gagné par nier la Cochinchine. Trois ans

s’étaient passés. pendant lesquels ces mandarins, en se familiarisant avec.

nos usages, avaient pu s’expliquer le but général poursuivi par la France

en Indo-Chinc et la tache déjà accomplie, dont les événements de Paknam

avaient été le couronnement. 4
Ils étaient alors repartis pour leur pays par la voie du )Iékliong,

constatant. à chaque pas, les progrès nouveaux de l’influence française,

mais succon’ibant tour a tour aux difficultés de la route. Des trois qui
étaient partis à la lin de 1893, pour aller porter en leur pays la bonne
nouvelle, un seul restait debout et le hasard voulait qu’il me rencontrât

a M. Luong. c’est-a-dire sur la limite des Sipsong-panna, où. après
trois ans d’absence commune, nous allions rentrer tous les deux.
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On peut être plus on moins porté a admettre l’intervention de la l’l’ov

vidence dans les all’aires humaines. Pour moi, le doute ne fut plus per-
mis. qlland. quelques instants après ma rencontre avec le Pllyall-lv’iompoll,

le Chao de Il. Luongr m’annonca lui-nième la présence sous le même

toit. du Pllyah lx’iay. un mandarin envoyé. au devant de moi par le
prince de Muong Sing.

Je lis comparaître aussitôt le Pllyall Ixiay. qui me donna lecture du
message princier dont il était chargé. Jamais pièce de chancellerie ne me
parut plus habile. plus réservée que cette entrée en matière du prince de

Muong Sing avec une autorité française. ’l’oul en me racontant les faits

que je connaissais déjà et qui l’avaient mis tour a tour en présence des

Siamois et des Anglais. il prenait tontes les précautions possibles pour
m’éloigner de son pays, on les Français, disait-il. n’avaient rien il faire.

au lieu de m’y attirer. connue j’aurais pu m’y attendre. après mes entre-

tiens avcc ceux de ses délégués qllc j’avais rencontrés il Xieng-lv’hong.

Sans me départir de ma dignité et alI’ectant la plus complète indiffé-

rence. je déclarai au Phyah Kiay que. s’il en était ainsi. je m’étonnais

que le prince de Il. Sing l’eut envoyé, car a Al. Luong. j’étais chez moi

et n’avais nul besoin de recevoir (les communications de ce genre. de la
part d’un prince il qui je ne demandais ni ne proposais absolument rien :
que dans ces conditions. il n’avait qu’il retourner il Muong Ring ct il rap-

portera son prince cette lettre. qlleje ne voulais accepter en aucune façon.
A ces mots. je vis le Pllyall lx’iay se troubler et faire de grands

gestes. alin d’écarter les indiscrets et les importuns: a Cette lettre. me
a dit-il, n’est qu’un trompe-l’œil pour écarter la surveillance de nos

(l adversaires. Si mon prince vous avait écrit en d’autres termes. son
a entourage l’aurait dénoncé. Hais il m’a spécialement choisi, pour aller

a vous dire que si les Français veulent son pays. il est prèt il le leur
a olI’rir. Quand ils viendront, il sera heureux de les recevoir, mais qu’ils

a se hâtent. car les Anglais vont revenir. et s’ils sont la les premiers.
a mon prince sera dans l’embarras. car il est petit et faible n.

(( Le prince de Al. Sing. répondis-je. n’a pas t’l se préoccuper de tout

(l cela. Le sort de. son pays ne dépend point du premier venu. Avant
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des gens de la rive droite sur les territoires de Xieng-Sen et de Xieng-
Khong. Le thah Kiay parut surpris. quandje lui déclarai que son nou-
veau protecteur niavait aucune qualité pour intervenir a. M. Ntugne et il
me supplia de venir moi-même a son aide.

Sous le coup (le ces premières impressions, eiest à peine si. le jour de
mon arrivée a M. Luong, j’eus le temps de mioccuper des habitants. Le

Chao Sittisane. leur chef, vint. me trouver et me raconta son arrivée a.
Muong Luong. trois ans auparavant. par la voie du Nam-Ta. Il nitv avait
alors aucun habitant dans la plaine. tous s’étant réfugies depuis de lon-

gues années sur la rive droite du Mékhong. Mais les enfants voulant
retahlir leurs pénates. la. où avaient été ceux de leurs pères. un beau jour.

des familles entières seraient mises en marche pour retourner a Nt.
Luong. Le voyage. à travers les forets et les montagnes. avait me dur pour

les vieillards: puis on elait arrive dans un pays sans ressources et sans
cultures. ou il fallut transformer les abris en maisons et les savanes en
rizières. On commençait a respirer et déjà lion songeait à faire venir de

M. Ngiin. près dillongsavvadv. les retardataires. quand se produisirent les
événements (le Paknam. Les autorités de Kan sepp0sèrent au depart
(les Youncs de 3l. Xgim et invoquèrent le péril français. pour rappeler

ceux de H. Luong. mais ceux-ci tinrent hon. Les chemins de l’exil
ne leur souriaient guère. et avant de se prononcer. ils désiraient nous
voir a litltllYttC. Mon arrivée les rassurait tous. et ils étaient heureux de

me souhaiter la bienvenue.
Le Chao Sittisane. a. qui jiavais demandé s’il possédait quelque docu-

ment historique se rapportant au passé de NI. Luong. me présenta une
feuille (l’argent roulec. sur laquelle était grave en caractères vounes un

incident fort curieux de l’histoire locale : Dans le courant du xvn" siècle.
le roiduPegou ayantenvahiles territoires vounes. sicn1para successiv muent
de Xieng-Sen et de Xieng-Khong. qui furent bientôt repris par le prince de
Nan. Âlors le Chao Southa du P615011 tourna ses armes contre les Lus (les
Sipsong-panna et s’empara de NI. Kié et de Xicng-llung. Le pays une lois

organise. il alla chercher querelle au roi de tian-Chine.r qui l’attendait
à Muong Sai. mais, avant dieu venir aux mains. les deux princes consul-
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tèrent Bouddha et décidèrent que celui quiaurail le premier construit une
pagode. serait proclan’lé vainqueur, Tous deux achevèrent en même temps

leur construction. Ils plantèrent alors chacun un arbre, les racines en liai]:
et les deux arbres poussèrent en même temps. Le Chao Southa et Ma Let
Ta Faï. le roi de Lan Chang, en conclurent qu’ils n’avaient pas a se mesurer

ensemble et qu’ils devaient rester amis. Ils se rendirent à M. Luongr et.

après avoir fixé leurs frontières respectives, dressèrent dans la plaine.
en commémoration de cet acte solennel, deux hautes pyramides.

Les pyramides n’existaient plus, mais je crus comprendre, a l’em-

pressement que mit le Chao Sittisanc a me raconter cette tradition. que
rien ne lui paraissait plus enviable qu’un nouvel accord pacifique: pour
maintenir la tranquillité dans son pays. (le qu’il y avait à retenir pour
moi dans cette histoire. c’était que les Laotiens. aussi bien que les Younes.

avaient eu raison au xvu" siècle. des ambitions pégouanes, qui n’eurent

plus d’autre champ pour s-exerccr, que les Sipsong-panna. ou elles se
heurtèrent sans doute, dès cette ép(1que. aux prétentions de la Chine.

Le Chao Sittisane me signala les excellents rapports qu’il entretenait
avec ses voisins de Muong Sing. dont le territoire était de ce côté parfaite-

ment délimité. par la ligne de partage des eaux du Nam-Ta. Mais il se
plaignit amèrement des Lus des Sipsong-panna, qui. en 1893. avaient
déplacé une borne fiontière et s’étaient permis de la transporterjusqu’à

Niéou Bong. sur le territoire (le Muong Luong. Il accusait les autorités
de Boluong de ce méfait. dont l’auteur était un certain Lateha Xama
Kong. qui avait opéré avec une bande armée. (le fait me parut grave et
mériter un examen sérieux. lorsque j’irais reconnaître du côté de Bo-

Tène, la frontière chinoise.

Le Chao Sitlisanc fut encore plus incapable que les Khas Kouen. de
me renseigner sur les Mou-Sen. avec lesquels il n’entretenait pas la
moindre relation. En revanche. le thah Ixiav put 111e fournir sur leur
compte. des détails 110111breux.ll habitait au milieu d’eux, dans ce canton

de Muong Magne. où l’élément Thaï ne se trouvait représenté que par

les Shans de BanÀIi. de llan-poung-lo et de Xieng-Lao. dans le voisi-
nage inunédiat du Mékhong.
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Connue le Phja Ixiay me laissait entendre que j’aurais beaucoup
de peine à obtenir l’obéissance des Mou-Sen. je déclarai que c’était a lui

de l’assurer et que l’en rendais responsable z au surplus les Mou-Sen
avaient exécuté, du côté de ’l’ang-Ilo, mes ordres pour la canonnière et

j’exigeais maintenant qu’ils ouvrissent des communications entre leurs
villages, ’l’hakat et Xieng-Khong. (l’était Phrabat-Muong-lxane que le

Phyah Kiav me dit être le centre principal et le nœud de la région Mou-
Sen.

Le Pllyah Ixiay et le Pl1j’al1 Ixiompou demeurant dans la 111ème sala.

causaient ensemble des graves questions qui nous préoccupaient tous les
trois. Malgré toute sa jactance et son bavardage, le P1131111-Ixioniponétait.

beaucoup plus apte que 1110i a persuader un honnuc de sa race. J’en l’us-

absohnnent convaincu. le jour oùj’appris que le sort qui les avait ainsi
réunis, les avait aussi t’ait naître parents. J’eus donc soin d’encourager

leurs entretiens. mais quand les confidences turent achevées. j’exigcai

que le Phyah Ria) rentrait aussitôt a NI. Sing. pour rendre compte de sa
mission a celui qui l’avait envoyé. Quant au Pllyah Ixiompou. le retins
avec moi. décidé a ne lui rendre sa liberté que sur le territoire (les Sip-
song-palllltt. car il ne me convenait nullement qu’il allât. soit a Il. Sinc:
soit sur le NIélvhoan. éveiller par ses récits ampoulés, les curiosités ou les

inquiétudes des 1111s et des autres. La encore. les combinaisons du sort
devaient l’emporter sur les miennes. ainsi que pus l’appnrndre par la
suite.

.le passai près (le trois jours a Nluong Luong. Ce t’ut un moment de
répit pour mes hommes. qui ne goûtaient. guère. les ascensions de mon;
tagnc, sous de rudes averses et qui. dans les cases (les Younes. retrouvaient
leurs habitudes les plus chères. les chants du poulailler. le bruit cadencé
du pilon i1 riz et le babillage des t’cnlmes. J’étais loin pour n1a part. (l’elre

insensible aux bains prolongés dans les méandres du Man-Ta et. aux
t’lancrics sous les futaies. qui ombrageaient le confluent du M1111-’l’aloun;4’.

l)e l’autre côté de la rivière. j’entendais souvent de 11111 case l’appel du

coq sauvage. pendant que. recevais (les notables du voisinage.
L’un des premiers que je vis venir. t’ut le Ph) ah l’ek. le seul chet’lxha

V. 2l
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Kouen qui eût accepté de se placer sous la dépendance du Chao Sittisane.

Sans les Khas groupés dans ses trois villages, les Younes se seraient ditlieile-
ment tirés d’affaire, au moment de Ieurarrivée dans le pays. Un intérêt com-

mun les avait aussi portés à se grouper avec des Thaïs Noirs. originaires de

Dieu-bien-phu, installés à Ban-Na-PounO, sur les bords du Nam-Taloung.

Quelques-uns de ces Thaïs vinrent me trouver et ne me dissimulèrent pas
que, malgré tous les avantages qu’ils trouvaient à M. Luong. le mal du

pays les tenait toujours, comme tous leurs congénères dispersés sur le
territoire de Luang-Prabang. mais à vrai dire, j’étais beaucoup moins tenté

que par le passé, de les encourager dans le sens de l’exode, tant le sort
de M. Luong et de sa superbe plaine me paraissait lui-môme intéressant.

Le Chao Sittisanc n’arrêtait pas d’exprimer le voeu que son territoire se

repeuplât rapidement et me suppliait d’insister auprès des autorités de

Kan, pour assurer le retour des Younes réfugiés à M. Ngim. Je me prêtai

d’autant plus volontiers à ce désir que. par sa position extrême sur la

grande route de Chine au Siam, et au point de croisement de quatre ou
cinq voies importantes. M. Luong me paraissait mériter toute notre atten-

tion. Il me semblait indispensable de rendre la vie à ce muong, comme
nous venions de le faire pour Dieu-bien-phu, et de profiter des avantages
que nous otl’rait la nature du sol, pour constituer un centre de ravitaille-
ment, de défense et d’action. le meilleur peut-être de toute notre frontière

chinoise.
Aucune communication directe n’existant entre M. Luong et le

bassin du Nam-Pak, je recommandai au Chao Sittisane de veiller au
rétablissement d’une route dans cette direction, afin que par le Nain-Hou.

M. Luong et 1M. Sing entrassent en relation directe avec Dieu-bien-phu
et Laï-Chau. Le Chao me tit observer que ce ne serait pas chose facile.
cas les IIos. dont il me signala quinze villages dans les montagnes de son
territoire. atÏcctaient de s’appuyer contre lui, sur les Lus des Sipsong-
panna, cédant peut-être en cela à une influence chinoise, soucieuse de
nous écarter. Je retrouvais donc la le même manège que sur les bords du
Mékhong. où les Shans s’appuyaient sur le roi de Xieng-Tong pour re-

fuser obéissance aux autorités de Xicng-Ixhong et de Xieng-Sen. Bien
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quelles ne siappliquassenl ni aux mêmes gens ni au même pays. les
difficultés étaient du même genre qu’à Tang-Ho ou a Muong lli.

Il me parutalors qu’un règlement de frontières s’imposait au moins

autant avec la Chine qu’avecla Birmanie, dans toute cette région où la fai-

blesse et liincurie des Siamois nous avaient ménagé une succession assez dif-

ficile. Pendant mon séjour à M. Luoug. le Chao Sittisane ne put me pré-

senter que trois chefs llos appartenant au groupe Yao. J’eus avec eux une

explicalion très nette. et chargeai le Selle luoug Inakhet de faire cour
prendre a tous les émigrés (le sa race. que nous ne demandionspas mieux

que de les voir s’installer et vivre sur notre territoire, mais que nous
exigions (feux la même obéissance que (le tous les autres habitants.

Le 99 septembre. dans la matinée. je quittai M. Luong, avec une
soixantaine (le coolies. Pour me marquer sa bonne volonté. le Chao
Sittisane avait mis sur pied tous les Younes (le son village. mais mal
habitués à ce service, ils se mirent à tirer la langue. lorsque!) atteignit.
les premiers contreforts de la montagne. Le thang-luong s’élevait peu à

peu entre le Nain-Ta et le Nam-Taloung. sur (les hauteurs habitées par
des Yaos. mais jleus le regret de constater que le chemin était fort mal
entretenu. C’est tout au plus si au Pangl Khav. où je fis étape, il me fut.

possible diobtenir de minces abris en feuillage. Le lendemain, pour gravir
la crête élevée de floc-Lola, la tache sembla rude à mon convoi. qui
siétaii engourdi a NI. Luongr dans les douceurs de Capoue.

Il pleuvait à torrent quand. sur le bord du chemin, ou me signala.
gisant au milieu (les hautes herbes, la borne frontière qui. dix mois
auparavant, avait fait [objet du fameux conflit, et qui portait en Lu et
en Chinois la double inscription : Muong-Luang lia-Luang. Peu soucieux.
en raison (le leur petit nombre, (rentrer cn lutte avec les Lus turbulents
des Sipsoug-panna. derrière lesquels ils devinaient liingérence chinoise.
les Younes avaient. laissé la borne, a l’endroit où on lavait déposée, se

montrant en cela aussi pusillanimes que ceux (le Xieng-lünong et de
Xieng-Sen. à l’égard des empiètements de la Birmanie.

l. l’ang signifie clairière.
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Je donnai l’ordre aussitôt aux notables qui Il!.ÆICFOIlIlmglllllÛfll. de

faire transporter la borne a tl. Luong. Puisque les Lus des Sipsmig-l’mnna

siavisaicnt ainsi de modifier les flonlièrcs a leur volonté. la nécessité
slimposait z. nous de recourir aux limites tracées par la nature et de reven-
diquer la totalité des bassins du Nain-Ta et du Nain-"ou. Tandis queje
me livrais 3. ces réflexii’ms. le convoi atteignait sous une pluie battante, le

marais de Nieon-Ilong: 1m faux pas de ma mule me lit tomber sur un
tronc d’arbre. en pleine boue. Peu sien fallut que l’exécution de mon beau

plan ne fùt remis aux calendes grecques. mais, malgré le choc. je constatai

que ma tète. fort solide, tenait encore sur mes épaules et je poursuivis
ma roule: ma mule recul aussitôt le nom bien mérité de Nicou-Iiong.

Le soir jiarrivai tout mouillé au village lIo (le Rail-Sone-Ya. perdu
au fond de la torèt. Pour litlltttllltlltv. jiavais du. non sans peine, me fratver
un passage a travers la brousse et les fondrières. Aussi fut-ce sur un ton
très sévère. que je donnai l’ordre (taller quérir le gène Ixiauc et le Thao

Ngun. qui habitaient dans le voisinage. Je m’installai pour la nuit dans
une case Yao. a. labri des rafales et des ondées, mais c’est a. peine si
fermai lai]. car interprétais connue un mauvais signe. le mépris des
habitants pour mes ordres plusieurs fois renouvelés.

La lumière des torches annonçant l’arrivée successive des coolies qu’on

avait convoqués sur l.llClllt(’. puis la visite matinale des deux mandarins
qui se présentèrent avec gravité. munis du lav réglementaire, modifièrent

ma première impression. mais je ne changeai rien il mon attitude, car il
fallait quel! sut une bonne fois que liautorité française ne se laisserait pas

discuter. comme celle des Younes ou des Laotiens.
Les gens. que l’on appelle des IIos dans le Nord de libido-Chine. sont

des émigrés du sud de la Chine. mais il faut savoir distinguer entre les
bandes de (Illinois armés ou de pirates. qui ont périodiquement ravagé

les territoires du "au! Laos. elles montagnards. NIeos et Yaos. originaires
du Yunnan et du Kouv-lcheou qui. fuyant la domination chinoise. sont
venus se réfugier hors des limites de llEllll)lltP. Ceux-la "but maintenu
aucune relation avec leur pays diorigine. mais en Indo-(Ïlhine. ou ils sont
disséminés sur les sommets, la nécessité les oblige a. conserver entre eux
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des liens, pour échapper le plus possible a l’oppression ou même a la
simple domination des maîtres du sol.

Il siest produit. tant sur le territoire de Laï-Chau que sur celui de
Luang-Prabang, plus d’une révolte de Méos et de Yaos. et lion n’a pu

en venir a. bout quiavec beaucoup de peine. La plupart du temps, cicst,
à l’occasion (lune perception d’impôts ou dune, corvée de l’tltCllîllxilll,

que ces étrangers font la mauvaise tète. Au temps des troubles et quand
ils obéissent a des meneurs, ils peuvent devenir tout a. fait dangereux.
car leur réseau s’étend au loin et ils sont maîtres de toutes les positions

élevées et des routes de montagne.

Les Yaos de Ran-Sone-Ya et des environs me déclarèrent (’lllillS recon-

naissaient l’autorité de M. Luong. mais leur manière (tell-e (lélHOIItFHIt

quÏls entendaient profiterdu caractère parlrop indécis de la frontière. pour

refuser obéissance à toute autorité. quelle quelle fût. Jvappris (tailleurs

que comme les Mou-Sen et les Shans de la rive gauche du Mékhong. ils
avaient. dû etre travaillés depuis quelque temps. par des influenceshostiles
a. la notre. car. malgré la distance et l’invraisemblance du fait. ils se récla-

maient d’un chef de leur race, installé du côté de. Muong Line, sur la rive,

droite du grand tleuve.
Quoi (pi-il en fût, leur déclarai qu’ils étaient désormais placés sous

laulorité française et (pliils seraient. responsables devant elle du non-
cntretien des routes. aussi bien que des meurtres et pillages qu’on avait

trop souvent a leur reprocher.
V En quittant Ran-Sone-Ya. je continuai ma roule a travers bois, dans

la direction de Bo-Tène, accompagné d’un groupe de Yaos qui élaguaient

les branches sur le paSsage du convoi. Les Younes me mi’mtrèreut, au
confluent du lloué Roue et du IIoué Illimg, tiendroit ou. en 1887. les Lus

de Ito-Luong avaient transporté leur borne frontière. La prochaine fois.
avaient-ils dit lors du dernier attentat. nous irons la planter dans la plaine
de M. Luong. au confluent de Nain-Ta et du NamÏIlaloung.

Cependant la route devenait de plus en plus impraticable, a mesure
que nous avancions sous bois et mes pauvres porteurs. parmi lesquels
on comptait beaucoup (tentants, se plaignaient amèrement (liêtre rongés
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de sangsues. dans les atlluents rocheux du haut Nain-La et du Nani-
Taloung. Ce fut une vraie délivrance quand nous atteignîmes les herbages

du Nain-Katimie. dans la lumière et le plein air.
Le pavs ou nous arrivions, avait un aspect étrange. déjà renci’mtré,

il est vrai. aux Sipsong-panna et qui me rappelait la France. beaucoup
plus que la région que je venais de traverser. Sur de petits coteaux peu
élevés. on apercevait des pins, et près des pâturages, ou se trouvaient
réunis des bœufs et des buffles. on distinguait de jolis villages.

Tel apparut Bo-Tènc, au terme (le cette dernière étape qui nous avait

semblé si pénible. Jieus la satisfaction div trouver le Thao Norassin qui,
depuis trois jours, fidèle au rendez-vous. m’attendait avec des coolies
laotiens. Les Yourtes de M. Luong étaient ravis de voir leur corvée ache-

vée et moi jiétais heureux de pouvoir montrer aux Lus de Bo-Tène, qui
obéissaient. a ce moment aux autorités de Muong La, que sur ce territoire,

Younes et Laotiens se trouvaient d’accord, pour solliciter notre appui
contre leurs empiètements.
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DIEN-BIEN-PHU

DE BO-TÈNE A DIEN-BlEN-PIIU A TRAVERS LE BASSIN DU NAM-HOU

2-3! octobre 1894

Ma présence à Bo-Tène réalisait un des buts queje m’étais proposés,

en explorant les anciennes dépendances de Nan sur la rive gauche du
NIékliOiig. J’avais atteint sans encombre le point de jonction des terri-
toires Yonne, Laotien et Lu et constaté l’importance politique de Bo-Tène

comme point d’accès méridional vers le pays des Sipsong-panna. L’iti-

néraire que je n’avais cessé de relever depuis mon départ de Xieng-

Khong. se rattachait, en ce petit village, à la route qu’avaient. reconnue
en 18th thI. NIassie et Mace)’, lors de leur marche de Luang-Prabang
vers Xieng-Ilung par Muong Sai et Long-Net.

Les habitants de Bo-Tènc avaient conservé un souvenir très net de
la visite de nos compatriotes et moi-môme je retrouvais à chaque pas
des points de vue qui me rappelaient la région voisine, que j’avais
parcourue a la même époque. Je me trouvais a une très petite distance
de Muong La, un des cantons les plus importants des Sipsong-panna.
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mais comme mon programme. ne prévoyait aucune exploration en dehors

Fig. St]. - Un chef de pagode.

de nos frontières, je résolus

de gagner directement le Nani-

Hou, en descendant toute la
vallée du Nam-Pak.

En quittantBo-Tène,je me

trouvai presque aussitôttdans
des vallons cultivés en rizières

et bordés de pins clairsemés

a ppartenantau bassin du Nain-
La. Je ne pus éviter de passer
tout à côté de Iîo-Luong.
mais comme il m’eûl été fort

désagréable d’avoir, pour le

moment aucune discussion
avec les habitants de ce bourg,
j’eus l’œil sur mon personnel

et je hâtai le pas, en appro-
chant des salines de Bo-Lao.

Laissant Bo-Luong sur la
gauche, je rejoignis par une
série de mamelons la v allée du

Nam-Ngo, près du confluent
du Nain-Lune. J’atteignis
ainsi l’important village Lu

de Ban-Sang-Yang, situé au

milieu des prairies et de ri-
zières où paissaient des trou-

peaux de bœufs. Le Thao No-

rassin qui, quelques jours
auparavant, avait pausé par
la, m’avertit que les autorités,

inquiètes en le voyant venir
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avec son fort détachement de coolies laotiens, avaient fait battre le gong
pour rassembler les habitants: aussi avait-il soin de ne pas s’arrêter en

cet endroit.
Connue il me fallait du riz pour nourrir tout mon monde, je résolus.

malgré tout, de m’arrêter a Ban-Sang-Yang et j’envoyai Doue-’l’ha en

parlementaire auprès du chef des bonzes. pour obtenir l’autorisation de
m’installer à la pagode. Les habitants s’étaient groupés en nombre autour

de nous. et a. leur allure grondeuse. je sentais que la chose n’irait pas
toute seule.

Recmumaiulant la plus grande prudence a touslcs miens. j’atfectai
une véritable considération pour les chefs du village et beaucoup d’em-

pressement pour me plier a leurs exigences. L’argent fit le reste. Ayant
sorti une roupie puis deux de mon gousset, je vis tous les regards s’illu-
miner et ce fut alors à qui viendrait m’otl’rir du paddy, du riz. des œufs.

des étoffes et des bijoux d’argent.

Je connaissais les Lus de longue date et savais a quoi m’en tenir sur
leur avidité. leur nervosité et leur hâblerie. ’l’outefois. il importait de

veiller jusqu’au bout. et ne me sentis tout a fait tranquille qu’après

avoir groupé toutes nos couches dans le même coin de la pagode. et
lorsque j’eus ostensiblement confié aux plus solides gaillards de ma
troupe les carabines (tout je disposais. avec des munitions. Connue dans
les villages Shans de Xieng-Seu. ma lampe a pétrole fit merveille. En
voyant que je pouvais à volonté ct. sur un simple geste, faire la nuit ou le
jour, les plus mal intentionnés se retirèrent et nous laissèrent tranquilles.

Au fond, je n’étais pas fâché, après tant de semaines passées au

milieu de populations apathiques et inertes. de retrouver chez les Lus
des Sipsong-pauua quelques-unes des impressions pittoresques qui
m’avaient ravi en 189l et qui avaient donné un si vif intérêt a notre pre-

mière exploration. Il y a chez ces gens-la une verve incontestable : leur
allure. leurs vêtements. leur physimnçnnie. le bel aspect de leurs cultures

et de leurs villages ne peuvent laisser le voyageur indifférent. Chez
ceux-ci. l’instinct querelleur était particulièrement en éveil. a cause des

récents incidents sur les frontières Yonne, et Laotiennc. auxquels ils

V. 22
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avaient été directement môles. et. ma venue avail quelque raison de les

inquiéter. ear ils savaient que leurs empietements ne pouvaient avoir
passé inaperçus.

lavais Chargé Tehionm et Doue-’Iiha (le surveiller leurs entretiens :

a Il 11.5 a pas a (lire. racontaient ees Lus. un Français tout seul. comme
« celui-ci. ne serait pas hien (liIIieiIe a tuer: mais ils sont tous si malins
a et prennent si bien leurs précautions. que lion aurait pourtant tort
a (le silv trotter n.

Ces propos me tirent rétIéehir et jugeai tout a fait inutile (le prolon-

ger repleuve trop longtemps. Des Itauhe. lis Imueler mes paquets etje
me mis en route. sans avoir revu personne. et (lainant plus décidé a. agir

avec prudenee. que jiavais encore toute une journée a passer hors (le
notre territoire. J’étais en outre prévenu que. sur la frontière de Luang-

Prabang. il sieIait produit quelques mois auparavant. un incident ana-
logue à celui de NI. Luong.

Signalée au Gouvernement. amplifiée par les raeontars de presse.
lattait-e du Pou-La-Kham axait causé quelque émotion en Franee. on l’on
s’était imaginé qu’une armée chinoise avait envahi nos l)()SSQSSIUllS. En

réalité. la encore. les Las des Sipsong-panna niavaient fait que déplacer une

horne. mais ils avaient en allaire anv gensde Muong Ha). moins patients
que ceux de W. Luong. Ne revant que plaies et bosses. ceux-ci avaient
résolu daller porter la guerre chez leurs voisins et. pour mettre tin a cette
querelle locale. (lu-il nous appartenait de régler paeitiquement. le roi de
huang-Iï’rahz’mg avait du déplacer un des mandarins de NI. Ha): qui s’était

montré par lrop ardent. (,Iiétait la première fois. je dois l’avouer. que je

constatais Chez nos sujets laotiens un pareil zèle pour le bien public.
A vanl de quitter le terrihwire (les Sipsong-panna. pris congé du tha-

Kiompcm. que je niavais plus aucune raison de surveiller. maintenant
(prit se trouvait dans son pays. Il allait rentrer. me disait-il. directement
dans ses pénates. a. NI. Ivié. parla roule de NI. La et de Xieng-Ilung. Jeu
profilai pour tiinviter a disposer le mieux qu’il pourrait. les autorités du

pays en notre laveur et pour le charger de quelques petits souvenirs (lesti-
nes a. notre ancien hôte le Chao Fa de. Lou-Illiok, a NI. Yang. Je ne me
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’doutais guère que mon compagnon, qui sétait entendu à Muong Luong

avec son cousin le Phyah-Kiay, allait, avant de terminer son odyssée,
nous rendre a NI. Sing même, un service signalé et (prit nous aiderait
puissamment à implanter notre influence dans ce petit pays. Mais il était

....7 «m
m4 Naexmx.

Fig. (il) - Ascension d’une montagne couverte de hautes herbes.

écrit que nos etTorts de 189I ne demeureraieut. pas stériles, et C’était

justice. car depuis lors nous IllthIUllS pas perdu de vue un seul instant
notre but principal, qui consistait. à ne laisser entamer sur aucun
point, la rive gauche du Méklwng.
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On nous avait signalé comme très difficile. la route de Ban-Sa11g-Yang

au Pou-Latium Elle nous le parut (fautant plus, qu’une pluie torrentielle
se met de la partie, au moment ou. avant, quitté les rizières du Nain-N30,

nous (plumera-ions. par la foret et les hautes herbes, a nous élever sur
tss flancs de la montagne. Avec nos coolies et nos chevaux, nous avancions
avec beaucoup de peine. non sans jeter un regard de tristesse sur ces
Sipsong-panna si florissants, que nous quittions pour rentrer dans les
solitudes du Laos.

Une fois le col passé. il fallut camper en pleine montagne près (les
sources du Nan’i-Pak, sans trouver. pour nos minces abris de feuillage,
un endroit plus favorable que le bord du chemin. Nous étions tout près
de Itemplacemcnt oùj’aurais (tu rencontrer la borne frontière, mais quelle
niaisait pas été mon émotion. lorsque en passant à cet endroit. je consta-

tai que la Ixiirneen question, qui y était encore l’avan t-veille, venait de dis-

paraître.

Je crus tout debout que les Lus de Muong La ou de Ban-
Sang-Yang s’étaient rendus coupables du méfait. mais je fus bien
autrement contrarié. lorsqu’on ili’upprit que l’auteur responsable de

cette facétie était un mandarin Laotien, qui miavait. devancé la veille

même sur la route (le M. IIalv. (let individu trop zélé avait jugé a
propos de reprendre pour son compte la querelle récente, a laquelle le
roi de Luailg-Ih-abang croyait avoir mis lin, en déplaçant son père. Moi qui i
m’étais si souvent plaint de l’inditIIérence de nos sujets Laotiens, j’étais

bien obligé cette fois de leur rendre justice. Il est vrai que les Laotiens
de XI. l’Iay étaient des descendants de Lus, et. qu’entre Lus le moindre

prétexte est excellent pour se quereller.
A liépoque ou ils avaient consommé leur attentat sur le territoire de

NI. Luong, les gens de Bo-Luong stéraient comportés de la même façon. à

la frontière du l’ou-lmkam. brisant la borne qui se trouvait au sommet
du Col et en plantant une nouvelle, a quelques centaines de mètres plus
loin. Les gens de M. IIay avaient rip0sté. en rapportant la borne, 15mn
elle devait être, et en construisant un fort. Les choses étaient depuis en
suspens, et voilà que le nouvel incident risquait de tout faire renaître.
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Immédiatement jiclnoyilt quelquiun a NI. Ila). pour ordonner que la

borne fut rapportéi’i et remise en place. .
En attendant lievt’lcution de mes ordres. je passai plutôt une mauvaise

nuit sous les feuilles de bananier détrempées qui me servaient (labri.
Le lendemain matin poursuivis ma route. en descendant vers W.

I’Iav La premiereclairiere que rencontrai. le l’anus-Yok. sur les bords du

Nain-Rob se trouvait a trois heures de marche du Ponta-khan]. lin peu

plus loin. la vallée se dégage et lion coImnence a rencontrer quelques
prairies. Non loin du fortin abandonné.je rencontrai [aux du village de
l’mn-Nalii-Kolx. les gens qui rapportaient la borne.

tu (li-la. le sentier disparaissant completement dans (les riziÙres
en pleine culture. jeus lieaucoup (le peine a passer avec tout mon monde.
car les habitants de )Iîlll-tllltlllg s’étaient ai isés de mettre des barrit-res en

travers du chemin.
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Quand lini de m’expliquer avec les chefs de Ban-Quang, et
de leur recommander un peu plus (le calme qu’ils n’en avaient montré

jusqu-alors. miinstallai dans leur village. llun des principaux du
groupe de W. Un); (l’était un gros bourg, habité par des gens un peu

rudes. de race Lue, fixes comme beaucoup de leurs congénères, depuis
longtemps. sur le territoire (le Luang-Prabang. Ceux-ci avaient du fuir
Nt. Bonn. dix-sept ans auparavant. devant une invasion de l’los. mais ils
novaient pas perdu le souvenir de leur ancienne patrie. située a quelques
journées de marche vers le nord. dans la direction de M. Hou.

En communication directe avec 3l. Sai. Sep Ngim. les Sipsong-panna.
tl. Bonn et le Nain-Hou. M. "av me parut un endroit devenir. suscep-
tible. grâce a ses salines. de recevoir un important développement. Loin

de lui faire du tort. le voisinage (le M. Ngin. un autre bourg)r Lu.
pourvu de salines, contribue à donner de la valeur à cette partie du terri-
toire de Lurmg-Prabang. .liatteignis NI. Ngin en moins de deux heures.
par un chemin excellent.

Après une retraite de plus d’un demi-siècle à NI. Sai, les habitants de

M. Ngin. des Lus comme leurs voisins de M. Ha): avaient profité deliordre
rétabli par la présence des Français dans le bassin du Nain-Hou. et s’étaient

reinstalles depuis quatre ans chez eux : depuis ils menaient (le front l’exploi-

tation des salines et la culture (les rizières. Leur village me parut assez
florissant. mais les premiers soucis de l’installation semblaient leur avoir
laissé peu de loisirs. car ils ne sletaient nullement inquiétés (le rétablir

les communications entre M. Ngin et les localités environnantes.
Tous beaucoup de peine à me frayer un chemin. dans la montagne. a tra-

vers les forêts et les torrents. les hasards (le la route me ramenant tout à
coup à travers des (lelriclieimnits Mm Monts. aux sources du Nain-se; liun
(les principaux allluents du Nain-Ta. La pluie ne nous épargnait guère,
mais mon personnel, sulÏisamment entraîné. avançait malgré tout. soutenu

par liespoir (le la prochaine arrivcc ù timing La.
La reneonlre du Chao lxvakravat. venu ail-devant de nous. contribua

beaucoup a faire supporter a. mes gens. notre avent-dernière étape,
la plus rude (le toutes, car pendant huit heures, il fallut subir les sangsues,
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[orage et vingt-quatretraversées du Nam-Ma. Enfin, à Ban-Sang-Lek,
village habité par des Khas Koung Sat, qui exploitent le ter des monta-
gnes voisines, nous fûmes encore heureux de trouver quelques abris,
car, il n’aurait pas fallu demander un effort (le plus a mes hommes.

Le lendemain, il faisait. beau, (le sorte qu’on put facilement venir
à bout des difficultés de la route, en dépit de trente-quatre nouvelles tra-

versées du Nam-Ma, qui se jette dans le Nam-Pak, à une demi-heure

Fig. 63. - En pirogue sur le Nam-Pak et. le Nain-Hou.

au-dessus de M. La. Les autorités de Luang-Prabang se détachant par
trop des centres éloignes de la capitale. je profilai de la présence du
Chao Kakravat pour lui signaler les améliorations nécessaires. Le pays
en vaut la peine, avec ses montagnes de fer, qui seront sans doute mieux
exploitées par la suite. Je me fis. montrer quelques échantillons du
minerai qui sert aux forgerons de Ban-Sang-Lek et du village voisin
Ban-Pawi ; ils me parurent tout à fait intéressants.
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Au sortir de la brousse ingrate que nous venions de traverser. nous

fûmes tous cxlrémcment séduits par liaspcct de Muong,r La. Quelques
rizicres non cultivées. déjolies cases ombragées par des cocotiers sur les

rives du Ntllll-lhllx, des pirogues nous attendant auprès de la sala, il y
avait de quoi réjouir le cœur de mes Laotiens. mais je ne fus pas moins
sensible que mes compagnons au charme de ce pavsage. Clétait le vrai
Laos que retrouvais après beauCoup (le journées passées au milieu
de populations étrangères. Plus que tout antre signe. la présence des
pirogues me donnait la sensation de cette réalité. car (il est vrai de (lire
(pilon ne rencontre le Laotien. que la où sa pirogue peut arriver. parcontrc
on peut cire assuré qulau moyen de cette même pirogue. il est en rela-
tions beaucoup plus constantes. avec des régions très éloignées. que les

Lus, les Yourtes ou les llos. avec leurs voisins les plus proches.
A NI. La. jiéprouvai une grande satistiiction a lâcher mon crayon. ma

boussole et mon carnet de papier indigène, qui ne me quittaient plus
depuis l’alx-Ta. Je venais. en effet. de raccorder mon itinéraire avec fun

de ceux autrefois levés par M. Massic. dans son exploration (le Luang-
l’rabane’ a ilnong Sali. (Ïc fut aussi avec une inexprimable jouissance. que

je laissai partir pour l)icn-bien-phn par la roule de terre. mes mules et
mes chevaux. pendant qu-cn ctnnpagnic de TClllUlllll. je miinslallais dans
les pirogues. on retrcmvais ce contiirtable spécial. auquel une longue
pratique m’avait depuis longtemps accoutumé. Dans la vie de brousse. on

est facile a satisfaire.

Je ne quittai pas timing La. sans renouveler mes ordres sur lienlretien
et l’amélioration des routes. Il importait aussi. quel] prenant Dieu-bien-
phu comme base (le nos prochaines opérations sur les frtiintièrcs, nous
pussions compter (lame manière absolue sur la bonne volonté des chefs de

canton laotiens. comme ceux (le Tast’lngsNeua. de il. La et de M. Sai. si -

chant combien il est difficile (le se procurer du riz chez les Laotiens qui
nî-n récoltent pas euxanemes. je lis demander au roi (le Luang-Prabang

de remplir pendant la lionne saison. son grenier de hl. Sali. pour que
nous fussions a. talai de toute préoccupation. ifimprévoyance et le manque

de solidarité étant les principaux défauts (les races indO-chinoises, liadmi-
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lustration française devait s ellbrcer. avant tout. de développer Chez nos
nouveaux sujets les qualités contraires.

[ne fois sur le Nam-Pak. dont. le courant est fort rapide pendant la
saison des pluies. j’eus le sentiment de toucher pour ainsi dire au but.
J’atteignis le N’am-l’lou en deux jours et demi. bien qu’au Keng Luong du

Nam-Pak. vingt-quatre heures eussent été consacrées au déchargement

et au transbordement de nos huit pirogues. quiil fallut traîner sur des
rochers. C’était un vrai plaisir de filer a la descente, entre deux rives
couvertes de brousse épaisse et a travers des rapides aussi difficiles que le
Keng Queue qui. dans ce sport spécial. mérite une mention particulière.

Le retour a la vie civilisée se manifesta pour moi. le 9 octobre. pour la

première fois depuis notre incendie de Luang-Prahang. par la rencontre
au delà du Keng Luong. d’une pirogue venue (le M. Koua. Elle m’apportait.

avec un courrier d’Europe. des vêtements et quelques provisions qui
mimaient été expédiés (IiHaIlUï à la nouvelle de notre désastre. par les

capitaines Odent et Friquegnon. de liËtat-major. Ce fut une joie pour
Tchioum et pour moi d’ajouter un peu de vin et des vivres européens à

notre ordinaire laotien.
[in télégramme de NI. Pavie daté du Il) septembre. miannoncait son

arrivée a Hanoï. après exécution complète du programme quil s’était

tracé. au moment de notre séparation a Luang-Prabang. Il avait des-
ecndu tout le cours du Mékhong. constatant en tout point l’inexé-
cution du traité franco-siamois. A Bangkok il avait eu avec le prince
Devvavvongse, ministre des affaires étrangères. de sérieuses conférences, a

la suite desquelles. on avait décidé l’envoi sur la rive droite de commis-

saires spéciaux. pour régler toutes les questions en litige. Je me fis aussitôt

précéder à Dieu-bien-phu par un courrier. pour annoncer a M. Pavie
Inon arrivée et les heureux résultats de ma dernière campagne.

Le lendemain matin. jiatteignais le confluent du Nain-Pale. et peu
après. sur le Nani-IIou. le canton laotien de NI. Ixoua. Où je me séparai
du Thao Norassin. qui rentrait a Luang-Prabang. avec des lettres de moi
pour le roi et pour Il. tacle.

J’appris a NI. Koua le récent passage sur le Kami-Hou de M. Garanger,
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allant de Luang-Prabang à M. Hahin. pour y créer sur la frontière (les
Sipsong panna, le poste (lobservation décidé depuis plus dlun au. [in
mandarin. détaché par le Seiiam (le Luang-Prahang. se trouvait il NI. lx-oua,

en route pour SI. lloun. ou il allait prêter son concours a M. Garanger.
Je lui confiai une lettre pour notre camarade. ou je le mettais au courant
(le ce que ma visite chez les Lus (les Sipsongpanna IlliîlYiliÎ permis (1.0l)-

server.
Au delà (le M. houa. le pavillon français qui flottait a. l’arrière (le ma

pirogue était familier aux habitants, nos courriers parcourant régulière-
ment depuis 1889. le cours inférieur du Mini-Hou. Ayant moi-même été
en 1890. de li)ien--l)ien-pl1u à Luang-Prahang. liitinéraire m’était (lès lors

parfaitement connu. Comparé au Nain-Ta et au Nam-Pak. le Nain-Hou
semblait un fleuve majestueux. En cette saison, où les Khas apportent
dans la vallée le riz de leur récolte. et où les pirogues circulent facilement

en tout sens. (le nombreuv villages reconstruits depuis peu. semblaient en
pleine prospérité. Deux heures (le navigation sur le Nain-Hou. nous ame-
nèrent au confluent du petit Naninxgoua, qui avait été jusqu’alors la seule

voie (l’accès pratique du Tonkin vers le llaut Laos. Encore était-il (lilli-
cile de compter tous les désastres. éprouvés sur ce cours dieau. depuis l’or-

ganisation d’un service régulier (le pirogues, entre Luang-Prahang et Dieu-

bien-phu.
Il me fallut quatrejours pour remonter le Nam-Ngoua jusquiau Kong-

Kou. (Îlest 1:. que s’arrétent en général les pirogues. car ce rapide est

(lillicile et quand on atteint la plaine de Dieu-bien-phu, la rivière devient
tellement sinueuse. qu’on perd un temps précieux à franchir quelques
ltilon’lètres.

Accmnpagné de Tchioum et du Chao Kakravat, je pris la route (le mon-

tagne. bien que je fusse sans chaussures depuis trois mois. En marchant
dans les rizières. lavais eu la plante du pied écorchée et la plaie se cicatri-

sait avec peine. mais comme jetais pressé illatteindre le poste (le Xieng-
liiane. lilaccomplis sans hésiter cette dernière étape. à travers les houes

de la plaine. A la lin de la journée. jarrivai clopin-clopant, mais le cœur
battant (le joie, sur ce mamelon, ou depuis le matin. j’apereevais les trois
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couleurs et où je fus reçu par le lieutenant Noiré. On s’explique le bon-

heur d’un explorateur qui, après des mois entiers d’isolement complet

dans la brousse, retrouve enfin avec un semblant de vie civilisée, un
compatriote très afiectueux.

J’avais trop expérimenté pour ma part, au cours de mes précédents

voyages, la cordialité des officiers français, dispersés dans les misérables

postes de l’intérieur, pour ne pas en conserver un souvenir ému. Pendant

une quinzaine entière, je jouis pleinement de l’hospitalité du lieutenant
Noiré. Mes hommes s’étaient installés chez le cay-thong de Xieng-Kiane.

Quant à moi, je résidais dans une des cases de ce poste bien palissadé,
d’où l’on découvrait une vue superbe sur toute l’étendue de la plaine.

- Fig. 63. -- Poste militaire de Xieng-Kiane à Dieu-Bien-Phu.

Je passais la plus grande partie de mes journées à rédiger mes notes

de voyage, recevant parfois la visite du singe et de l’ours à miel que
le lieutenant s’amusait à élever, et me réjouissant du va-et-vient des tirails

leurs, qui me rappelait la vie des camps. Aux heures des repas, j’allais
trouver Noiré, sous sa véranda bien abritée, dominant un vaste paysage,

et tout en causant, nous faisions honneur à une cuisine d’autant plus ap-
préciable, que mes privations avaient été plus prolongées.

Ce n’était pas sans une joie intime, que de notre observatoire j’aper-

cevais les nombreux villages et leurs défrichements récents, commeautant

d’oasis au milieu des grandes herbes de la plaine. Depuis cinq ans, Dieu-
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bien-phu n’avait cessé de se développer et l’ancien désert retrouvait peu a

peu l’aspect de ce grand jardin où, suivant la légende, la courge mère
des Thaïs s’était si merveilleusement développée. En 18W]. lors de mon

premier séjour a Dien-bien-phu. le poste militaire. composé de tirailleurs

tonkinois. occupait dans la plaine une partie de l’ancien camp annamite
de Xieng-Lé. entouré (le remparts en terre. A la suite de notre passage, le
poste l’nt transporté sur le mamelon de Xieng-lx’iane. ou la tradition lait
reposer les restes (le houa Boum]. l’aïeul de tous les ’l’haïs. l’n assez gros

village s’était peu a peu l’ormé. au pied de la colline. sur les bords du

Kami-Yonne. mais l’importance de la garnison. presque entièrement coni-

posée de gens du pays. allait diminuant dejour en jour. a mesure que la
sécurité se développait.

Je trouvai, lors de mon arrivée, la construction de la ligne télégra-
phique d’IIanoï a Luang-Prabang sullisamment avancée. pour entrer en

communication avec NI. Pavie. D’llanoï. il m’avisa qu’il se mettait

précisément en route. pour aller me rejoindre et il me donna rendez-
vous à Lai-Chau. J’appris avec plaisir que la délimitation de la tron-
lière chinoise. depuis le fleuve Rouge jusqu’au llékhong. venait de
nous être confiée et que nous allions enfin pouvoir procéder du côté de la

Chine a la rectification (les limites de Lai-(Ihau et de Luang-Prabang,
conformément aux conclusions de notre mission de 1889-9l.

Il nous eût été (l’ailleurs impossible. dans la région de 3l. Sing. de

chercher aucun mode d’arrangement avec les Anglais, sans tenir compte
du règlement des allaires chinoises. Lors de notre rencontroit Saïgon. au
commencement de l’année. M. Gérard. le nouveau ministre de France a
Pékin. s’en était l’ort bien rendu compte et depuis. profitant de la situation

privilégiée où notre attitude. pendant la guerre sinoèjaponaise, nous avait

placés’vis-a-vis du Gouvernement Chinois. il avait mené rapidement les

négociations relatives a la frontière et se sentait sur le point de les faire
aboutir. Tout allait donc pour le mieux. et comme la saison des pluies
prenait précisément fin. au moment ou nous venions de terminer la
première partie (le notre tache. les circonstances se prétaient a. l’accom-

plissementimmédiat d’un nouveau programme, consistant a aller rejoindre
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les tuglais a tl. Nina. en posant tout le long de la route les jalons (lc la
délimitation chinoise.

x

Pour mener a bien ce double programme. M. Pavie s’était assuré

a llanoï le concours de quelques nouveaux collalniralt’lursct notre ancien

lie. Ml. fi Bouddha Laotien a l’Ien-lnien-plin

compagnon de 131W. le capi-
taine d’artillerie liix ière. était

arrivé-de France. pour diriger

les travaux topographiques
de la nouvelle mission.

lin m’invilant 5. allcr l’at-

tendre a liai-tillai]. il, l’avie

mc chargeait tlc mettre l)co-
van-tri au courant des déci-
sions qui venaient (l’t’tll’C

prises et de préparer avec lui
l’organisation matérielle de

nos divers convois. L’état de

mon pied ne me permettant
pas de me rendre immédiate-

ment a liai-(Ihan. résolus
de prolonger un peu mon
séjour a Xicng-lxianc. ou
me trouvais dans des condi-
tions meilleures. pour la ré-

daction de mes journaux de
marche. Jamais d’ailleurs
Dieu-bien-plm ne m’avait

paru plus intéressant. caron
commençait a v constater les

résultats de la sage mlminislralion dcs lieutenants (lassollill ct Noire. qui
axaient si bien réussi il sauner la confiance et la sxm iatliic des habitants.

. n . lDepuis que lcs Siamois axaient quillé l)l(tll*lli(tll-I)llll. pour céder la
placc aux troupes françaises. les rapports cnlrc Laotiens et l’on-’l’liaïs
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avaient pris un tour nouveau. Tout en laissant retourner dans leurs fluxer-s
les ’l’haïs de la plaine. dispersés dans tout le l’lant Laos. les autorités de

Luang-Prabang regrettaient l’abandon (le leur territoire par les excellents
colons agricoles. qui étaient venus s’x fixer. En l89’i. il x avait a l)ien-

bien-phu une cinquantaine de villages. alors que cinq ans auparavz’mt. la
plaine n’était qu’un vaste désert: mais, bien que le progrès l’ùt sérieux. il

restait de la place pour un nombre beaucoup plus considérable d’habitants.

Le cav-thong de Xieng-lx’ianc Connaissait (lcux cent (platre-v’ingt-six

familles réfugiées sur le territoire de Luang-Prabang. qui n’étaient pas

encore rentrées dans leurs foyers. Maintenant que le territoire Laotien
était placé sous notre direction. c’était a nous d’assurer le retour de ces

familles. Afin (l’éviter tout malentendu et toute fausse démarche. je

prévins 3l. Noire qu’on tiendrait compte avant tout. des Ytl,*th des
intéressés. car il était inutile de déplacer les gens qui ne le désiraient
pas. J’avais d’ailleurs pu apprécier. par moi-mémé. combien les ’l’haïs

Noirs, que les ’l’baïs Blancs aussi bien que les Laotiens s’entendent pour

traiter comme des êtres inférieurs et négligeables. l’emportent sur leurs

voisins. comme paysans et comme cultivateurs.
Tandis que les autres sont d’excellents navigateurs et ont la pré-

tention d’être des commerçants. les ’l’haïs Noirs s’t’-ntcndent merveilleu-

sement a irriguer et a cultiver des rizières. Pendant les années d’exil qu’ils

avaient du passer sur le territoire de Luang-Prabang. ils avaient rendu a. la
culture bien des vallées abandonnées. et à moins que leurs rizières ne l’us-

sent reprises par des Lus. il v avait lieu de craindre qu’après lcurdépart.
la brousse n’y régnât bientôt en maîtresse. D’autre part. on ne pouvait

se dissimuler l’immense intérêt qui s’attachant a ce que Dieu-bicn-phn

reçût le plus rapidement possible tout son développement. Placée entre

deux pays mal cultivés ct médiocrement exploités. cette grande plaine

pouvait devenir comme par le passé. le grenier de tout le llaut Laos. le
centre d’attraction des COIIIIIICFÇflnlS du voisinage. le siège principal de

notre action politique et économique et. s’il le l’allait. le point de concen-

tration de tous nos el’l’orts dans cette partie de l’lndtîi-tîliine.

(l’était ainsi que je me l’tl’l)l’éSGnlillS l’avenir de Dieu-bicn-plm. bien
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qu’à ce moment, après avoir été longtemps notre sentinelle avancée vers

le Laos, le poste militaire se vidât tous les jours davantage, et qu’un seul
officier français fût chargé de présider au développement de toute la région.

Liinstallation du télégraphe que feus le plaisir d’inaugurer. et dont le
lieutenant Noiré célébra l’achèvement par un feu d’artifice, auquel

furent conviés tous les chefs du village. allait faciliter la tâche, mais en
raison même de la récente annexion du Laos, Dien-bien-phu paraissait

..
n

1 c:

w

Fig. 65. - Une rizière en pays thaï.

avoir perdu de son intérêt dans l’esprit des autorités. alors que, suivant

moi, son importance aurait dû s’accroître.

Je profitai (le la présence du Chao Kakrax’at, qui miavait accompagné

jusqu’à Xieng-Kiane. pour lui faire comprendre que] marché serait désor-

mais Dieu-bien-phu, pour les Laotiens acheteurs de riz, ou désireux de
se procurer des produits français ou tonkinois. A mes bateliers de
NI. Koua, je fis observer que la navigation sur le Nam-Ngoua, était
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désormais débarrassée de toute entrave (bananière. puisque vIlhaïs et

Laotiens obéissaient aux mômes maîtres.

Diantre part, jiinsistai vivement auprès du lieutenant Noiré et du
caythong de Xieng-lxiane. pour qu’ils lissent remettre en étal les roules

rconduisant au Laos. que lion avait négligées depuis tant d’années. Il a)

avait pas lieu diallircr leur attention sur celle du Nain Ngoua. puisque
des équipes télégraphiques la sillonnaient a ce moment. et. étaient plus

intéressées que qui que ce fut. a en assurer lientretien. Mais celle de
M. Scng et 3l. lloun. parcourue naguère par le lieutenant Nicolon.
était en rei anche completenienl abandonnée. bien que ce fut la véri-
table ronle du Yunnan. Quoique forl médiocre. la route de M. lli’a et
du Pou Lao méritait aussi (liêtre entretenue, car dominant les sources du
Nain Ma et du Nain Seng, elle pouvait. à défaut de la Rivière Noire, servir

aux communications entre Dieu-Bien-Phu, Luang-Prabang et le golfe
du Tonkin.

1l convenait. a tout point de vue. de faciliter l’accès de cette région,

car outre ses produits agricoles, elle était susceptible diolfrir au commerce
(talitres attractions. Le benjoin récolté dans les forêts, [élevage des vers

a soie. auquel les Thaïs sienlendent fort bien, pouvaient attirer des
étrangers: les mines surtout. car. au dire de Deo-van-tri, elles parais-
saient être nombreuses. Le thao nous avait signalé en particulier celles
de Ban Sam Mcun et (le Muong An. comme étant fort riches en plomb
argentifère.

Malheureusement. les indigènes ayant fort peu de besoins. siélaient
depuis longtemps laissé dominer par l’abus de liopium. Les chefs de
caravane Shans et Chinois connaissaient bien ce vice, puisque la funeste
drogue était le seul objet déchange qu’ils consentissent a. importer. Déjà

tout llargcnt versé par nous dans le pays, soit pour les transports. soit pour
la construction du télégraphe. eonnncnçait à s’échapper. sans que le vrai

conuncrcc en tirât aucun prolit. Et pourtant pour faire face aux corvées et

aux transports (pliils avaient en horreur. les habitants de Dien-Bien-Phu
auraient en le plus grand intéret à se procurer des bêtes (le somme. mais

de cela ils ne se souciaient guère, et lion entrevoyait encore bien des

le . 24
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résistances, avant que ce beau pays pût retrouver toute son ancienne
prospérité.

Dans la situation nouvelle de Dien-Bien-Phu,ce qui m’avait particu-
lièrement frappé, c’était l’exclusion absolue des Thaïs Blancs, de toutes

les questions relatives à ce territoire. Il y avait comme un parti pris de
les tenir à liécart et, pour se passer d’eux, les communications avec
Vanbou se faisaient uniquement par Tuan Giao. On avait retiré au thao
Deo-van-tri la direction du phu de Dieu-Bien et Kam Doi son beau-frère,

dépossédé du Chau de Tuan

Giao, niexcrçait plus dans la
plaine les fonctions de bam-
bien, que sur notre demande
on lui avait confiées en 1890.
C’était un épisode de la lutte

de races, inévitable en tout pays

nouvellement organisé.

La rivalité des gens de Laï-

Chau et dei Dieu-Bien datait
de loin et la famille des Dco
avait toujours eu beaucoup (le
peine, même à l’époque des

Annamites, quand Deo-van-
seng était quem-phu, pour se

I a V V V faire accepter par les gens de la
Fig. se. - Un me noir de Dieu-Bien-Phu. plaine. En vrai guerrier quiil

était, Deo-van-tri faisait peu

de cas de ces agriculteurs, de caractère tortueux comme les eaux du
Nam Youm, qui fuyaient devant le moindre danger et qui à aucune
époque, n’avaient su ni voulu combattre a côté de lui, pour la cause

commune, contre les Khas, les Méos, les Birmans et les Siamois.
Quand ces derniers se furent installés à Dien-Bien-Phu, avec la com-

plicité d’une partie des habitants, Deo-van-tri dut installer un camp dans

la montagne, pour préserver la route de Laï-Chau. Je tenais du thao



                                                                     

DIEerExpnr 187
lui-môme et de Kam Doi le récit très imagé des incidents qui, a Dieu-

llieu-Phu. avaient mis aux prises les Siamois et la famille des Deo. cl
dont les dernières conséquences avaient eu pour le Siam une telle
gravité : a That xvas a greal mistake n. m’avail dit depuis un fonction-
naire Anglais au service du Siam. fort au Courant de ces all’aires. un jour

ou nous parlions cnscmhledes imprudentes tentatives du Siam contre les
gens de Laï-Chau.

Il n’aurait tenu qu’aux Siamois de s’assurer le Concours des [)eo. .lu

lieu de Cela. ils s’emparèrent par surprise de Kant Doi. de Kilt" Sam. de

Kam La et de Kant Hou). qui
étaient venus les visiter a
Xicngr Le. Le général Siamois

leur lit lier les mains et les
enferma dans une cage. puis,
regardant dans la direction de
Laï-Chau. il dit en se moquant
d’eux: a Je viens d’apercevoir

a vos parents: ils sonten train
u de pleurer n. - a Regardez
a donc du coté de Bangkok.
a lui aurait répondu Kan) Doi.

a vous y v errez vos parents qui

a pleurent de houle. n La
veille de ce jour. Kan) Doi
prétendait avoir aperçu en tu. a? - (in un. blanc de LabChau
l’air. planant au-(lessus d’une

mare. un oiseau dont les pattes étaient liées et cet augure lui avait paru
redoutable.

Plus lard. lorsque l’aventure cul pris lin et que les Siamois évincés

durent se retirer de Dieu-liien-l’hu devant l’intervention française,
ils se plaignirent de leur mauvais sort. mais ce l’ut encore lx’am I)oi qui

leur dit: « Mes frères et moi. vous avions préparé un dessert sur
(( une table d’argent. tous n’en avez pas voulu. Les Français sont venus
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a et l’ont mangé. Vous auriez voulu avoir votre part. Attendez donc ;
a on vous donnera les assiettes à laver ».

A ce moment-là. il n’y avait pour ainsi dire plus aucun Thaï Noir à

Dieu-Bien-Phu; tous avaient fui devant les lies. il ne restait plus que la
famille de I)eo-van-tri. pour protéger ce territoire. Aussi était-il naturel
qu’on se fût adressé à elle. Depuis. les fuyards étaient revenus et s’étaient

plaints d’avoir a. obéir aux gens (le Laï Chau. lieux-ci se sachant impo-
pulaires. s’étaient retirés. à la demande des autorités françaises. sans

trop de regret. me disaitson. J’étais disposé a. le croire et je m’expliquais

les causes qui avaient amené ces modifications dans l’organisation locale.

mais le concours des Thaïs Blancs et (le leurs chefs nous était si indis-
pensable. pour le règlement des questions de frontière, que j’étais
surpris. malgré tout. qu’on eût pu prendre à leur égard des décisions

aussi définitives, avant que nos aH’aires fussent arrangées. Je n’étais pas,

pour ma part. sans inquiétude. au moment ou je m’apprêtais à gagner
Laï-Chau et à reprendre la vie commune avec le quan-dao Dco-van-tri.



                                                                     

Fig. 68. - Vue d’ensemble de Lai-CllalL

CHAPITRE V1

CHEZ DEO -VAN - TRI

SÉJOUR A LAI-CHAU ET SUR LE TERRITOIRE DES TIIAIS BLANCS

1" novembre-9 décembre 1894

Ce fut dans la matinée du in novembre que je me décidai à quitter

Dien-Bien-Phu. Le soleil dorait les moissons dans la plaine et l’on
éprouvait une sensation de bien-être au milieu de cette abondance. Trois
étapes me séparaient de Laï-Chau; je les parcourus le plus rapidement
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possible, en suix ant la l’ulure ligne du télégraphe. Parlout on distinguait

sur les hauteurs (les délitiehemenls nouveaux. Dans les vallées. les vil-
lages avaient grandi, les rizieres s’étaient développées. et les chevaux qu’on

apercevait dans les pâturages, enraient un signe évidenl (le pl’Ospérité.

Le second jour, je campai sur le terriloire (le Laï-Chau, au lieu (lit

Fig. 69. -- Le hac (le Lai-Clin"

les (( .this Pavie n. Des abris, il ne restait, à vrai (lire. (l’autre trace
qu’un tas (le fumier, Deiii-van-tri estimant sans (loule que puisquion le
lenait il liéCart (le. l7)ien-liieu-Phu, il convenait (le laisser aux intéressés le.

soin (le se débrouiller.

De mauvaise humeur moi-meule, me demandais dans quelles (lis-
posilions j allais trouver le thao, quand un courrier inapporta un télé-
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gramme de Il. Pavie. m’annonçant son arrivée a Van Yen sur la Rivière

Noire et me priant de descendre ail-devant de lui. en pirogue.
Dans la vallée du Nam Lai. où en dépit du dragon malfaisant qui a

diminué le débit de la rivière. les irrigations gagnent sans cesse. je ren-

contrai le lieutenant Jacob, commandant le cercle annexe de Laï-(Ïhan.
qui m’annonça l’arrivée toute récente du capitaine Bourguignon. venu

de )Iong-tzc. où le GOUVCPHCIHCIIIZ général l’avait chargé d’aller acheter

des mules pour la Mission. Depuis près de quatre ans sur la frontière. le
capitaine Bourguignon avait une grande expérience (les Chinois. dont il
parlait couramment la langue. et dans la région située entre la Rivière
Claire et le fleuve Bouge. il avait. au cours de la délimitation, fait preuve
d’aptitudes spéciales. auxquelles son retour prochain en France nous em-

péchait. a. notre grand regret. de faire appel. Le lieutenant Jacob. lui aussi.
avait pris part a la précédente campagne de délimitation. mais dans des
conditions telles qu’il ne pouvait en garder un bien fameux souvenir.

L’application stricte du traité de 1887 ne pouvant donner. dans la
partie de la frontière située entre le fleuve Rouge et le Ilékhong. que
des résultats extrêmement désavantageux et d’autant moins faciles a
obtenir, que l’ignorance complète des lieux avait forcé les premiers négo-

ciateurs à rester dans la plus grande imprécision. il eût mieux valu
s’abstenir pinir le n’ion’ient de tout essai de délimitation. (le principe

n’ayant point prévalu. les olIicicrs chargés d’une bésogne ingrate.

s’étaient vus aux prises. des le début. avec les plus graves difficultés.

que Deo-vau-tri. plus intéressé que personne. a empêcher leurs opéra-
tions d’aboutir. s’était bien gardé, pour sa part. d’atténuer.

Il en était résulté entre les autorités françaises de la région et le thao

une certaine tension. qui subsistait encore au ruminait de mon arrivée.
l’aigreur ressentie par l)eo-van-tri se trouvant singulièrement accrue par
tous ses déboires dans les alliaires-de Dieu-Bien-Phu. Quoique demeuré

fidèle a ses engagements envers le Protwtorat. le thao était dans une de
ces périodes de bouderie. ou il lui arrivait de désespérer de la France et
d’où l’interventitm de M. Pavie et de ses Compagnn’ms avait seule
jusqu’alors réussi a le tirer.
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En raison de notre vieille amitié, des services que je lui avais

rendus et de l’intérêt que j’avais porté à certains membres de sa famille

élevés àl’Ëeole coloniale à Paris, je m’attendais à recevoir de Deo-van-tri

le plus chaleureux accueil. Il n’en fut rien ; sa bouderie s’étendant à moi,

il affecta de ne pas me reconnaître tout d’abord. Je n’y tins plus; je lui

Fig. 70. - Portrait de Deonvan-tri.

donnai un bon coup de poing sur l’épaule et le foudroyai d’une vio-

lente catilinaire. Alors mon homme, clignant de l’œil, se dérida, et tout

à coup se jeta dans mes bras; la glace était rompue: « Voilà comment
j’aime qu’on me parle, racontait-il le soir à T chioum. Il ne faut pas être

gracieux par devant et malveillant par derrière. Votre chef était fâché
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contre moi et il avait raison. mais nous sommes deux vieux amis, et il
peut compter sur moi )).

Les grands de la brousse ainsi que ceux du désert sont ainsi faits.
que les rapports qu’on entretient avec eux. n’ont de valeur que s’ils sont

fondés sur une confiance réciproque. Dès l’heure de sa soumission. a

laquelle jiavais assisté. au commencement de 18W). I)eo»vanstri avait
senti naître en lui une véritable confiance pour quelques-uns des compa-

gnons de Il. Pavie. qui depuis. eurent l’occasion de lui prouver qu’il
l’avait fort bien placée. Quand il se fut. assuré que deux ans de sépara-

tion n’avaient en rien altéré mes scutimcnts a son égard. la joie du thao

fut tres grande. ct d’un déctinragenicnl profond. il passa tout z. coup aux
plus vives espérances.

Nous avions. en cll’ct. tout un passé connnun ct il m’avait fait plus

d’une confidence: je savais combien il était lier. mais aussi. combien il
tenait a. rester en paix avec les autorités t’rancaises. pour conserver cc
territoire de Laï-(Ihan. auquel le rattachaient tous ses intéréts. Ne nous

avait-il pas dit. au moment de sa soumission: a Nous serons fidèles aux
« Français. eomme nous l’avons été aux hymen. car il v a un proverbe

a qui dit: Quiconque perd la mémoire des bienfaits rccus. devient inal-
« heureux. Nos os périront et. se transliirmcmnt en poussière. mais ce qui
a ne périra jamais. c’est le souvenir de vos égards envers mon père. qui

a rejaillissent sur toute sa famille. Mis ancétres remontent a treize siècles:

a ils vivaient autrefois dans le lx()iizilig-tmiiig et portaient le nom de La.
« Quand les .lling perdirent le pouvoir qui échut aux Mandchonx, les
a La refusèrent d’obéir aux usurpateurs et préférèrent s’expatrier. Ils

a vinrent alors a Bac Ninli et prirent. le nom de Der). pour se soustraire
a a la vengeron-e de la nouvelle dvnastie. - Soumis aux rois du Tonkin.
a voici comment nous fumes attirés dans le pavs des Sipsiing-chn»thaï.
u (les cantons s’étaient soulevés contre l’autorité ro.valc. Les Le coulie-

« rcnt z. un "en le soin de dompter les rebelles: il recul. après les avoir
a soumis. le c4mimandement liért’alitaire de la région. -- .ipres la chute

a des Le. les l)co leur demeurerenl tidî-les pendant longtemps. Non
a grand-pch fut obligé (le jeter au feu ses papiers (le famille. par crainte.

V . 25
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sur chacune d’elles, il avait toujours quelques renseignements, précieux

à fournier. ll se rattachait par sa lucre il la linnillc des chefs thaïs (le
N1. lône et de M. La. sur le haut bain-Va. deux petits cantons tres habités

et tort bien cultivés. (prit s’cnnuyail de ioir places sous liautorité des

Chinois. Le xoisinage du fort chinois de Il. Lierre sur le Nain-Na, cours
dieau qui se jette dans la liiYiÙl’U Min-e. au pied du rocher de Laï-(Ihau.

nie-lait pas non plus. sans lui causer quelque (lesagrt’auenl. mais il était

trop intelligent pour penser qu’un delà du territoire propre de Laï-Chau.
il pût amir rien a espérer.

Il arrivait partois que devant ses hommes, l)co-van-tri se laissât
aller a. déblatérer contre la France. mais sa mamaise humeur une liois

passee. il était tacite de le ramener a de bons sentiments. tu tond.
il axait pour nous une réelle crinisidcraliou : a Pour aioir de la
(( graisse. (lisaiI-il. atin de nourrir ses gens. ou tue le cochon: pour
a encourager ses hommes. on leur raconte des histoires. Il est bon
« de se grandir et (rabaisser ses adiersaires. Pour ma part, irai
« jamais cru à ce que l’on (lisait contre les Fram;ais n.

Je ne fus pas long a miapenawoir que hetman-tri etait tout retourne.
par sa conversation avec moi aussi bien que par ses ei’iiitideuces a illClllUllll].

qui partagea (les lors mec lui le site et le Couvert. lavais moi-meulet

accepte aiee reeonnaissance lillUSPltîlllltË du limitenant Jacob, dans le
poste militaire, tort reduil de dimensions. depuis «prît la suite de Deo-
Van-Seng. une partie des anciens habitants etaieul rentres a Laï-(Ïhau. Le
xieux mandarin était mort et des banderolles tlotlaicnt encore ail-dessus
du bois sacre qui avait serii a sa sépulture. À part cela. aucun change-
ment ne selait produit dans ce nid de vautours de tau-Chau, on il li avait
a peine assez de place, pour contenir les cases (les serviteurs (le li)eo.

haut que le thao se décidât à pn’Iparer les pirogues qui devaient me

conduire vers Nt. Pavie, il se passa plusieurs jours. (tout prolilai pour
eauseravee le capitaine Bourguignon et le lieutenant Jacob. (je dernier me,
raconta en détail les deboires de sa campagne de delimilalion.

(l’était au cours de l’éte de HUI: (liron mail entrepris liabornemeut

de la section l de la tinntiî-re Sino-Âunamile. Des le début, Deo-xan-tri
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axait proteste contre une delimilalion qui deuil eouper son territoire en
deux et en placer climpie partie. sous l’autorite des tirant-ais et des lilli-

nois. Un niait cru (lexoir passer onlre, et. selon la melliode alloplee en
dernier lien sur «loutre.s Points de la liroutiel’e. le rotonel charge de la

llI. Î: 7 Femme Un]: «le l..nst.li.m

delimilalion suait ile-signe des otlieiers locaux. pour se rencontrer sur le
terrain axee les delegues (Illinois. Deux lieutenants et un Mllls’llellll’lllllll

tinrent ainsi charges en pleine saison des pluies. dans une region (les plus
dillieiles. en présence de la mainmise xolontc des chefs et de la popu-
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lation indigènes. daller régler sur place cette atlaire délicate. Ils s’épuis

sèrent sans résultat appréciable dans des etlbrts stériles.

Bien que Deo-van-tri nient rien fait qui put lui etre reproché, nos
officiers s’étaient parfilitemei’it rendu compte (prit avait vu d’un fort

mauvais œil, cette nouvelle atteinte portée a ses droits les moins contes-
tables. et pour qui le connaiSsait un peu, il était clair que. plutôt que (le.

laisser partager en deux son territoire, la tentation lui viendrait un jour
ou l’autre de. livrer le tout a la Chine.

Les nouvelles que nravait télégraphiées NI. Pavie. contrilnierent a
rassurer Deo-van-tri. à quij’appris que. sur notre demande. M. Gérard,
ministre de France il Pékin, avait été assez heureuv pour obtenir. dans
ses négociations avec le illsoug-li-Yamen. l’intégralité de son territoire.

Malgré tout, Deo-van-lri demandait (les preuves et des faits. car le
Tsong-li-Yamen lui paraissait bien éloigné et les autorités du Yunnan
bien rapprochées. Or celles-ci ne siétaient-elles pas imaginé. encore tout

récemment, de lui adresser une lettre hautaine, liiuvitant a payer liimpot
du territoire de Laï-(Ihau. au (Imlvernement (Illinois, alors que ce canton
n’avait jamais cessé d’élire .Xnnamite et que. depuis sept ans, il se trou-

vait placé sous notre pmtectorat le plus direct.
Liarrivée prochaine de NI. Pavie, la présence à Laï Chau du capi-

laine llourguigncm avec ses soixante quatorze mules. mes fréquentes
admonestations lui firent comprendre qu’on avait cessé de le leurrer.
Il décida de rassembler ses miliciens. fit chercher partout des mules et des

chevaux et donna des ordres pour liaménagement (les routes et des
abris, dans la direction de allumér Le. Enfin. le thao m’annonea (prit

allait lui-meule descendre avec moi la Rivière Noire. ail-devant de
M. Pavie. en cmnpagnie dune escorte.

(Ionnneje manifestais ma surprise de voir une troupe année siembar-
quer sur cette Rivière Noire, on le calme niavait jamais cessé de régner
depuis près de sept ans. Deo-van-tri mimpliqua que les temps délaient.
plus les mômes (pren 1890. Depuis quelques mois. des bandes de pirates
venues de Lao-Ray, tenaient le pays voisin de Laï (.Ihau. aux sources du

Nain Un et du Nain Nla. dans le Chicu-Tau. et il importait de garantir
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le voyage de la mission. que l’on savait tort bien approvisiimuée en
argent et en ressources de toute espeee. Ilien qu’il a.) eût aucun danger

a. redouter, le thao tenait diamant plus a prendre ces précautions, que
depuis deux ans, il était seul à exercer une surveillz’mcc régulière dans

tout le haut puy. le l’initeelorat lui illVllll confié le soin d’organiser,
ilm)’eml;1nl une subvention mensuelle de mille piastres, une milice dont
il répondait.

Grâce a sa connaissance du pans. aux renseignements (prit
recueillait de tout coté et aux relations (prit entretenait avec les autorités
chinoises de la fiionliere, Deo-van-tri était parvenu a assurer, sur les
confins de son territoire, une surveillance beaucoup plus etlicace, que
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niauraicnt pu le faire des soldats Ânnamites. commandés par des tîillieiers

Européens. En fin de compte. le Pl’UlCClOltttl retirait de cette organisation

(le grands avantages, qui se traduisaient par une économie [les sérieuse.
Quant aux chefs militaires de la région. ils avaient été plus dune lois a
même diapprécier la valeur des renseigm’unents tournis par lleo-van-lri.

dont ils estimaient le loyalisme. bien que son dévouement assez mal
récompensé lût souvent soumis a une torte épreuve.

Personne nlignorait. en effet. que les chefs des bandes de Lao Ray,
soudolxées par l’ancien régent Thuyét. avaient invité l)eo-van-tri a. se

joindre a env, mais qu-au lieu de les écouter. il les avait défiés de venir
[attaquer sur son territoire. (le (111.011 savait moins bien. c’est que depuis
quelques années. Deo-van-tri axait été a même d’observer quelques-uns

(le nos points faibles. Il avait pu causer avec des réfugiés liirmans. hostiles

à l’Anglelerre, mais par eux. il avait également appris que la domination

Anglaise se rapprochait chaque jour du Nlélxhong et que nous ne tarde-
rions pas îi l’avoir dans notre voisinage.

Quant a moi. .iiavais su trop bien. en IRM. pour lien avoir pas
conservé le souvenir. comment. profitant de sa PlïI’SCtlfl” dans le Delta.

un agent étranger, s-était arrangé pour faire sa connaissance sur un
bateau. l’interroger sur la solde qu’il touchait. sur ce quid avait fait et vu

aux Sipsongpanna. taisant en méme temps miroiter a ses veux une
connaissance appmliindic des usages thaïs et de la langue chinoise et lui
promettant d’aller le voir à Laï-(Ibau.

Sans doute. Deo-van-tri était trop intelligent pour ne point demeu-
rera liécarl de toutes les tentations. mais il aurait voulu (prou lui en
témoignât quelque reconnaissance. Je savais tort bien a. quel degré (l’élo-

quence pittoresque il était capable de slélever. quand il se tain-ait tout a

cou v sur le ton des doléances. u (lui. me disait-il. ( uand ou a besoin de

I It mes miliciens on sait bien dire: (juan l)ao. portez vite vos hommes
a par ici ou par la. Et puis. aprcs. c’est anv TlltlÏS Yoirs que vont tontes

A( les laveurs. Que ne sladrcsse-t-on pas auv vthaïs Xoirs pour avoir (les
(( soldats. puisqu’ils sont propres a tout et quint! les aime tant. Un
(t verrait comment ils sont capables (le détendre lc pays. Tout cela,
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ajoutait-il. no peut :nnirquîln lemps. Qu’on continue à donnorruisun
aux ’l lmïs Noirs: un mun les ’l I1aïs Blancs En: MIN on masse du (filé

(le la Chino. avec lvurs femmes et leurs onfixnls. Il n y aura plus (10
villugos sur h) lorriluire (le Laï-( Ilmn. Quant à moi. corlos. ne (IM’ion-

(hui pas pilule. mais nïn’anl plus rien à faire dans ce pax’s un Ton m’a

nommé Quai! (Inn. Un me donnant un lmilmnonl inférieur à celui quo

jaunis on (plumé (10 (juan phu. rotonrncrui dans la brousse n.
Ê! minium il me rogurtlnil du Un" (10 l’œil (Il me voyait ullrislr’l. ---

Non (HI-il. j’irai Ml France avec mes domina: nôs. Nous nous ferons

Français (Il lmuwmi bivn quolqutun. pour nm venir on aida v.
(fêlait gravimlsmnunl me rappolvr l’appui quo jï’n’ais prêté à Paris

dans roccidonl Ininlnin. à ses novmn’ Kugno. thn. Tan et Pneumo:
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clétait aussi me rappeler fort habilement (lu-il comptaitsurmoi. au jour
des échéances prochaines. (le qui paraissait certain. c’est que. quoi qui

pût advenir. Deo-vau-tri n’était plus homme a reprendre la brousse sur

un simple coup de tête.
Son père était mort depuis deux ans et depuis quelques mois. la

mère du thao avait disparu à son tour. Leurs limerailles successives
avaient donne lieu a un immense concours (tamis et a des têtes magni-
liques. Dell-van-tri avait tenu a faire grand et ) avait. me dit-on. réussi. Il

paraissait vieilli. ses cheveux avaient blanchi. connue il convenait au
chef (le cette importante famille. et rien mimi! curieux comme de tob-
server dans son rôle de père mur. se complaisant dans l’adoration de
Iloime et de Italie ses deux derniers iles. Il était devenu grand-père et
grand-oncle. car les genet-allions avaient pousse. et les jeunes gens que
jlavais connus naguère célibataires. étaient nuiries et peres de famille. Sans

doute. il ) avait la beaucoup de solides appétits a. satisfaire. et la tache
pouvait paraître un peu lourde à eeuv sur qui elle pesait (tune tacon
Continue. mais il v avait moyen de s’arranger. pourvu que du]! cote
et de talitre. on mît un peu de bonne foi et de bonne volonté.

Le 1U novembre. je quittai Laï-(Ihau en pirogue: en même tempsque
Deo-v ail-tri quarante miliciens thaïs nous aceiunpagnaient. équipes comme

des pirates et flanques dune meute de chasse. au fond (les bateaux. La
IIiviere Noire est si sauvage et si pittoresque sur le territoire de Laï-
(jhau. (prou ne saurait rien imaginer de plus curieux que ce déplace-
ment d’uu grand seigneur féodal. se mettant en route avec sa lnaison.
Il urinait olI’ert liliospitalite la plus anet-tueuse et je" avais profite. sur
(Iletre bien traité et depuis longtemps gagne par les charmes de la cui-
sine chinoise.

Nous voyagions à petites journées. lâchant les chiens dans les
endroits lavcualfles. pour courir le chevreuil et le sanglier. Nos
piniguœ siarretaieut dans (les recoins du Nain-Te. aux heures des repas
et pendant que lieau bouillait pour le thé d’lpaug. le cuisinier du thao

nous préparait (les griIIades de porc. des crevettes de la Iliviere Noire.
de lins chapons Meus. en guise de rôti. et des poissons au foie delicat

t. "V
-u
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péchés au confluent du Nain-Ma. Nonne et Mime aux côtés de leur père,

égayaient par leur présence ces festins en plein air.

De temps en temps. au milieu de ses épanchements allectueux. Deo-

van-lri reprenait son masque tragique et ses grands airs qui me taisaient
doucement sourire. a Que pourrait llanoï contre moi. me dit-il z. brûle
a pourpoint. slil me plaisait de passer a la Chine, avec mon palvs et avec
a mes gens? Pourquoi agit-ou comme des pirates vis-levis (le moi et des

L

Fig 73. - Les gorges du Nain Ma sur la Rivière Noire.

a miens 1’ Ixiainli)oi était absent. de son canton de Tuan-Giao : malade il était

a descendu a llanoï. pour se faire soigner: le Résident supérieur lavait

a reçu avec distinction. Et pendant ce temps-la des tirailleurs entraient
(ç dans sa maison de Tuan Giao. fouillaient tout. slemparaient par ordre
a des fusils de sa milice, alors (luit eût sulli (le les lui demander pour
a les avoir. Célia! bon pour (les Annamites d’agir ainsi, mais pour (les
« Français, non. ))
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Sur les Anuamites Deo-van-tri était intarissable. Il aimait a raconter

une légende. ou ils étaient traités d’hommes Je papier. depuis le jour ou

le général chinois CîtU-I)l(’tl, frappé de leur mollesse, les avait tous décla-

rés iSsus d’un bonhomme en papier qui. vu son peu (le consistance.
n’avait pu vivre qu’un seul jour.

Par opposition Deo-van-lri appelait les Iléos ou IIiao-tze, des [romanes
Je bois et racontait une autre légende. (l’après laquelle ces montagnards

étaient issus d’un mannequin en bois. façonné par un charpentier. Les

images qu’il fabriquait. ressemblaient tellement 3. (les hommes que la
l’emmc de l’artisan. venu dans la foret on il tra’ivaillait. pour lui appor-

ter du riz. s’) trompa et. qu’elle ne distingua son mari des manncipiins.

qu’en portant la main sur eux tous. Fort heureusement connue il était
plus humide que les autres. elle finit par le recoimaître. Je me suis laissé
dire que ces sortes de sobriquets ne l’ont l’all’aire ni des Annamites- ni

des Métis.

Pour en revenir a Kalu-Doi. la disgrâce (le son beau-l’rere et ami pré-
l’éré. causait à I)eo-van«tri une prol’oude annfrtulnc. Il n’insistait pas trop

sur I)ien-llien-I’hu. bien qu’il lui parut durde renoncer a cette charge de

Quan phu. que son pere avait naguereeXercée. pour le compte (les luna-
mites. dans les cantons des Thaïs Noirs. et qu’on lui avait ’naguere
oll’ertc a lui-môme anv heures dilliciles. Un lui avait. il est vrai, donné

le titre de Quai] dao. supérieur dans la hiérarchie annamite, a celui de
Quart phu. mais outre que le territoire soumis a son autorité se trouvait
singulicremcnl réduit. il méprisait trop complctemcnt les Ânnamites pour

l’aire le moindre cas de leurs grades et de leurs distinctions.
(le qui l’oll’usquait le plus. c’était que Kant I)oi eut cessé non seule-

ment d’étre bambien de Itieii-lliclrl’lnl. mais môme Quantihau de ’I’uau

(liao. Il se rappelait que le pere de Kant I)oi avait été tué par les hommes

du Delta et que les Thaïs de la ino)enne lliviere Xoire s’étaient toujours

montrés hostiles 5. lui-méme et a tous les siens. Quand on a soull’ert et
lutté en commun. l’amitié grandit. Ür. dans ses luttes contre les llirmaus.

les (Illinois. les Siamois et contre nolis. Kant l)oi avait toujours été a ses
cotés. Deux l’ois prisonnier des llos. il l’avait deux l’ois délivré et. c’était,
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encore une l’ois lui qui liavait sauvé. le jour ou dans un combat il était
tombé blessé.

l)eorvanvtri reconnaissait bien que lxam-Itoi avait commis quelques
l’antes. mais il était aigri par les derniers incidents. (l’était a tous ces

malentendus qu’il attribuait l’échec de diverses entreprises. surlesquclles

nous avions beaucoup cmnplé. pour le développement de la région.
l’iiitcrriiptimi du service régulier de ravitaillement des postes par les

pirogues de la Ilivicre boire. et par suite. l’arrél des relations avec cer-
tains négocianls l’rancais d’llanoï. qui. en I891. au retour de notre

exploration des Sipsong-panna. s’étaient entendus avec le thao. pour le
commerce du thé d’lpang.

lpres avoir successivement envoyé a Han toi trois caravanes de
mules. qui lui avaient procuré un certain prolil. l)eo-van-lri s’était arrété

tout a coup découragé. lia perle d’une partie de ses mules ct les dépenses
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occasionnées par les funérailles de son père. avaient d’ailleurs paralysé

ses me) eus d’action et maintenant il sollicitait vivement du Protectorat
une avance de trois mille piastres. pour reprendre son commerce sur une
nouvelle base.

A vrai dire. on ne crée pas du jour au lendemain un courant
commercial et si les subventions de l’IÎtat sont partois utiles. elles
ne sauraient suppléer, a tout un ensemble de mesures économiques.
dont l’importance peut échapper a celui qui ne perçoit que le détail.
mais qui n’en sont pas moins indisl’)ensablcs dans une région on tout est

a créer. Le régime des transports. les réglements douaniers. l’organisa-

tion du tralic doivent tendre vers un meule but. au lieu de se contrv’vdire.
ltc la. la nécessité d’encourager par tous les [noyais possibles. sur la
Rivière Noire. le développement de la batellerie indigene: de la aussi
l’intérêt d’obliger les chel’s locaux a l’entretien des routes et des points

de relai. en les poussant eux-mômes a l’aire du commerce et en leur l’aci«

litant les moyens de l’entrtprcudre.
Les Ânnau’iitchlans leurdésir de s’isoler. n’avaien[jamais rien compris

a cela. et nous-mémes. avec notre régime douanier prohibitif. loin d’eu-

courager. nous paralysions les rares ClI’orls individuels. sans pouvoir
empêcher dans les régions montagneuses de la l’rontiere. une contrebande

assez active d’opium l’relalé. qui empoisonnait nos populations en les

appauvrissant.
Déjà sur d’autres points de la l’rontiere. j’avais été a même d’observer

quelques graves inconvénients. résultant d’un sysleme bcaucciup trop
théorique et général. qui ne tenait pas un compte sul’lisant des ressources

et des exigences locales. Nous avions été assez heureux pour obtenir
en [se]! du tinniv’erncn’ient liénéral. la suppression d’une partie (les

entraves. opposées aux relations commerciales avec le Siam. sur la l’ron-

tiere du Cambodge. mais depuis. sur le Haut Nléklloug. j’avais pu voir
combien les commerçants Européens de Rangoon et de Bangkok avaient.

jusque dans ces parages. une avance marquée sur ceux de Cochinchine
et du ’l’onlxin.

D’autrepart. unedes principales ressources de la principauté de Luang-
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Prabang’ consistant dans la régie de l’opium venant du Yunnan et de

Xieng-TÎng, convenait-il d’encourager ou d’entraver les importants

échange avec les pays voisins qui se rattachaient à ce commerce? La

Fig. 76. - Le fils aîné de Deo-van-tri.

question en tout cas était des plus complexes et méritait une réglemen-
tation spéciale, et non l’application d’un régime général, imaginé pour

diantres besoins, car toute la prospérité de nos nouvelles provinces
pouvait dépendre des règles qui y seraient appliquées. 1

Au point de vue politique [fêtait-il pas en tous cas dangereux de
procéder par à coups, les chefs ndigèncs comprenant assez peu les motils
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qui nous tout agir et siexpliquant tort mal que nous les empêchions (le,
tracasser les marchands étrangers de passage sur leur territoire, alors
que notre régime douanier (tailleurs tri-s difficilement applicable se
montre a leur égard si rigoureux.

A bien des égards. il convient de ne pas oublier que sur certains
points de liludotlhine. on en est cru-ure aux nueurs du 111030" age. et
que notre tache est diaméliorer sans compliquer. [n jour connue des
marchands Chinois venus à Laï-Cliau. s’étaient plaints (les exigences et

des vexations de la famille du thao. on avait cru bon (liinterveuir. ce qui
nous avait valu l’apostroplie suivante : a Puisque vous vous entendez si
« bien a protéger les commerçants chinois, essayez donc de distinguer
a liami de l’ennemi. liespion du négociant tranquille. (Ç)rganisez en un

a mot une police. prélérablc a la notre. mais ne compter, plus sur nous.
« pour vous renseigner i).

Jientretenais volontiers avec l)m)-vau-tri ces conversations sur le
commerce. pour lesquelles il avait toujours manifesté un goût très pro-
noncé. Seulement, il fallait sientendre. car il v a commerce et commerce
et celui de la Rivière Noire a bien des particularités.

Tout en devisant et en flânant. nous avions fini par dépasser Quille
Nllai. quand. le 15 novembre. a la tombée du jour. les PillUglllCrfi de
Deo-van-tri signalèrent la flottille de la mission. De vigoureux Coups
d’aviron eurent vite raison de la distance. Âpres quatre mois de sépara-

tion. je retrouvais enfin NI. Pavie et la soirée se passait gaiement a (liner
dans une de ces installations. si facilement improvisées sur les bancs de
sable de la rive, en causant avec le chef de la mission et en faisant
connaissance avec ceux de nos nouveaux collaborateurs qui l’accompa-

gnaient.
Outre M. Caillat et le lieutenant 0mn. qui taisaient partie de la

mission depuis le mois de janvier. j’allais revoir mon excellent ami le
capitaine Rivière, qui avait été un de nos compagnons en lStHl et dont
l’envoi sur le Haut Mékhong avait été décidé par le Département. dès

l’automne de 1893.

Pendant le mois quiil venait de passer à llanoï où, diaccord avec



                                                                     

ms MISSION PAVIE
M. (Illavassicllx. le gl’mverneur général par interinl. il avait décidé le

plan de notre prochaine campagne. ll. l’avic siélail assuré le concours

de plusieurs olliciers lopoglïlplles. les lieutenants Maillucllel. Seallvc.
Handré et ’Iillolllassill: il siélail égalelllenl fait adjoindre le l) l.clÏ-vre.

pour le service médical. et le eonllllalldant ilittttltltltttt de la Légion
étrangère. pour elre cn mesure

de faire. lilee il toutes les éven-

tualités. llainlenaul en ellel.
(pleutre les allaires du llaul
llélxlll’lllg. nous étions ollieiel-

lelllenl l’illargés de la délimita-

tion chinoise. il tallait. prévoir

une certaine dispersion d’ell-

lorts. car (les ce moulent. il
était convenu avec notre uli-
nistre il l’élxiu. que des topos

graphes ellillois se rencontre-
raient prllcllainenlenl avec les
I’llillltes. il Long la) cl il Muong

Le.

ll n’était plus perlllis il
l)el’l-vall-lri d’émettre le moin-

dredolllesllrnosintentions.Au
surplus. liarrivée de W. Pavie
lui avait dl inné un singulicrcoup

de follet et il ne songeait plus Fig. 78. -- Rani Ron) l’etuong de Lal-Lillau.

quia mallilester publiquement.
apres deux ans (liincertilulles cl (littllgUlSSttS. la confiance que nous llli
insl’lirions. lolllaut donner libre cours il sa joie. il organisa. le lcndelllaill

de notre rencontre. une grande chasse dans les forets voisines de la
llivierc Noire. La trolllpe se lllil il résonner dans la montagne: les
piqueurs se glisserent dans les lil’lurrés impénétrables. pendant (ln-al-

longés dans nos pirogues. nous remontions lentement le courant. .lpres



                                                                     

(IllEZ DIEU-YAh-Tlll 2H9
avoir été quelque temps poursuivi par les chiens. un cerl’ arriva sllr la
rive, se jeta dansla Rivière Noire et. pourchassé par la meute. vint se l’aire

tuer sous nos veux.
Ce f’ut une belle occasion pour le thao de nous rappeler l’intrépidité

des hommes. qu’il destinait il notre convoi. ll était lier de ces jeunes
gens. formés par lui des l’enf’ance. entraînés dans toutes ses entreprises

et destinés il faire souche pour augmenter sa clientèle. dans les vil-
lages du Nain Lai et du Nain Na. Solides. habitués il la vie de brousse
et parlant tous les dialectes du pajs. aussi hardis dans les rapides que
débrouillards dans les forets. ils réalisaient. le tvpe parfait de l’homme

de bande. tel que le comporte la région et tel que l’avaient trop souvent
rencontré comme ennemi, nos troupes régulières.

M. Pavie estima qu’avec une trentaine de ces gaillards. nous fierions
face aux difficultés imprévues et il se borna pour la parade. a. conserver
quelques .lnnamites. qui se trouvaient d’ailleurs singulièrement dépajsés

dans ces ulolagues. Le 17 novembre. nous étions de retour a lal’l-(jhau et
procédions aussitôt il l’organisation de notre double mission. pendant que

les officiers retardataires rejoignaient par des chemins différents le con-
fluent du Nain-Lai.

Dès que M. Pavie eut pris connaissance de mes journaux de marche
ainsi que des informations que je rapportais de la région de Xieng-lxhollg
et de Muong Sing. il s’empressa de les transmettre au Département.
en insistant par télégrammes spéciaux, sur les points les plus saillants.

Malgré notre désir de nous mettre le plus vite possible en route pour
profiter de la bonne saison, il fallut presque une quinzaine. pour rag-aniser
nos ditTérents convois. Les mules du capitaine Bourguignon ne sullisant
pas. Deo-van-tri put heureusement s’en procurer il latine un assez
grand nombre. pour permettre au groupe du commandant Tournier chargé
de la frontière entre Long-po et Muong lié. de s’organiser. Les nouvelles

qui arrivaient de cette région n’étaient rien moins que rassulantes. La

bande du Chien Tune venait de se signaler a lîinh Lu par un nouveau
guet-apeus, où plusieurs sous-officiers français avaient trouvé la mort.
Cette bande était. au dire de Dco-van-tri. a. la solde d’un nommé

V. .,-
-1
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illiOllpillg-lllllHg. résidant in Son pliong. en face. (le Lao-Ray. qui avait
organisé son entreprise (le piraterie. sous la forme diune societe en
commandite.

Le thao en savait long. sur les couilmnnissions (le certains chefs
indigènes termrisés. avec ces brigands. Quant a lui. pourvu (prit eût les
ressources nécessaires pour augmenter (le cent hommes reflet-titi (le ses
miliciens. il se faisait fort (t’assurer la sécurité (les membres (le la mission.

Fig. 79. -- La Mission avant sa dispersion à Lat-Clmu.

d’autant mieux queles dernières nouvelles reçues. permettaient (le garantir

la lionne volonté (les chefs militaires chinois de la frontière.

Rien irritait intéressant comme (le faire causer Deo-van-tri sur les
origines politiques (le la Piraterie. A l’époque, (le la prise (le Hué. le régent

(l’Annam Tuyet sietait enfui vers Laï-(Îlian. on il comptait. surDeo-van-tri.

pour organiser la résistance. Il fut liliôte (les Deo, dans leur maison de
briques (le Humus Lai, mais eiest en vain qu’il essaya (liexereer sur eux



                                                                     

CHEZ DEDÀÀX-TRI il!
son autorité. Il était extrêmement violent et menaça plusieurs fois Deo-

van-tri de lui faire trancher la tête. Enfin. a hou! de ressources. il résolut
de passer la frontière et de sicllliltll. dans la direction de Canton.

Jusqu’au dernier intentent. il essaya dicntraîner avec lui le thao. mais

celui-ci refusa. tant il craignait de siéloigner de son territoire. Or. a en
croire Deo-van-tri. dans la province du Quang-toung. où il s’était réfugié

il la suite de ces incidents. ilihuixet travail jamais renoncé à la lutte. et
Ciétail lui qui encourageait et soudoyait les bandes de Son-phong. au
moyen desquelles il continuait a entrelenirdes relations avec le I)i--Qnan.
son ancien lieutenant. chef de la rébellion dans le ’Iihanh-I’Ioa.

Comme diantre part nous avions acquis liassurance de relations encore
toutes récentes entre les Siamois et les réxoltés du Thanh-IIoa. en même

temps que diexcilations a. l’insurrection. chez les Métis et les Yaos. (lis-

persés sur tous les sommets de la rive gauche, nous étions en mesure de
constater le caractère politique de la résistance, organisée contre notre
domination. Il était donc facile plus que jamais. de démontrer combien le

maintien des chefs de la Rivière Noire dans le parti français importait a
la sécurité de nos pOSsessions laotiennes.

Il ne pouvait être question pour Deo-van-tri. dans les circonstances
présentes. de s’absenter lui-même de son territoire. Ânssi vit-il partir.

non sans regret. le groupe Tournier. le fit] novembre. pour Long-po.
sans l’acconipagncr. Il ne nous laissa nous-mêmes nous engager dans la

direction de Muong Le. que lorsque tout parut assuré pour le ravitaille-
ment de nos cent vingt-huit hommes et de nos cent hôtes. Chacun de
nous avait deux chevaux de selle a sa disposition. Cent vingt kilogram-
mes de riz par jour et soixante kilogrammes de sel tous les cinq jours.
telle était la consommation prévue par le thao. pour toute la période ou

nous serions sur son territoire. An delà. il sien remettait a notre expé«
rienee et a celle des hommes qui nous accentipagnaienl.

Deo-van-lrijugea égalen’icnt nécessaire il ce moment. (le se mettre en

règle avec le Ciel. Le ’25) novemhrc. comme il se sentait mal a liaise. il
siimagina quiil avait ollènsé les membres défunts de sa famille. Il endossa

des vêtements de deuil. prescrivit des pricrcs et des ollrandcs et lit
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frapper le gong a tour de bras. De bonnes nouvelles, venues de Binh Lu,
le rassurèrent et notre départ fut décidé pour le surlendemain.

Il ni); a pas lieu de décrire ici en détail l’itinéraire que nous
suivîmes en commun jusqu-à Muong-Nllié. C’était la troisième fois que je

parcourais cette route. et dois avouer que. depuis mon dernier passage
en 1891. elle [lavait été en aucune façon améliorée. Au début de notre

marche, l’organisation du convoi se ressentit (le llabsence de Deo-van-tri.

Fig. 80. -fCOOIies dans la forêt.

Le chef de notre caravane était le jeune et mon Kam-Kouy, qui manquait
d’autorité sur nos muletiers yunnanais, démoralisés par la maladie et par

la mort de plusieurs de leurs camarades. Les caisses mal ajustées sur
les mules, roulaient au fond des précipices et nous arrivions avec peine
au terme de nos très courtes étapes. Fort heureusement, chaque soir
nous trouvions des abris assez confortables, aménagés par les soins de
Dco-van-tri et les vivres ne faisaient pas défaut.
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Ce n’était plus cette marche solitaire, mais rapide et précise. quel]

compagnie de Tchioum. je venais (laccomplir. en dépit de la saison des
pluies. mais celle-ci ne manquait pas de charme. car nous étions la. une
bande dejeunes gens. dont plusieurs taisaient en quelque sorte. leur ap-
prentissage de la vie de brousse. Le terrain était singulier-cuirait favorable.

la forêt régnant en maîtresse sur une bonne partie de notre pal-murs.
Désireux de me renseigner sur les communicantms. qui avaient autre-

fois existe entre la route que nous suivions et le bassin (lu Nain Hou.
j’appris que (le M. Ria. un chemin se dirigeait naguère jusqu’au Nain

llou. remontant le Nain Ray jusquiau Pou-timing. descendant ensuite s.
NI. Seng par le Nam-Meuk et atteignant facilement NI. Koua en six petites
étapes. En arrivant au Nain-Mi. Kan] llcun qui nous accompagnait. me
signala un autre sentier allant au Nain Po. alunent du Nain Hou qui arrose
l’unn-Na-hi et Muong Koua. NI. Koua. me disait-il. était aussi en commu-

nication directe avec Xieng Neua sur le Nain Bane. affluent du Nam Hou.
Ne pouvant aller reconnaître ces divers points. écartés de la direction que

nous suivions, ces renseignements venaient fort utilement compléter les
vides de notre carte.

Pendant que nous avancions vers XI. Nhié. nous croisâmes plusieurs

courriers. qui nous apportaient des nouvelles de M. Garanger. installe
depuis peu à NI. Haliin. où il avait créé un poste, et que jiavais tenu
régulièrement au courant de nos faits et gestes.

M. Pavie se disposant à aller en compagnie de 31H. Rivière.
)[aillucheL Caillat et Seauve. reconnaître la route de 3l. Le et sentendre
avec les Commissaires Chinois sur la frontière. je lui signalai [intérêt
qu’il y aurait à passer par SI. Hahin. puis à suivre la frontière chinoise

par la route intérieure du Laos. Tenant compte de mon désir. M. Pavie
me conseilla de gagner M. Sing. par la route qui me paraîtraitpréférable.

et il m’adjoignit comme collaborateurs le lieutenant Tlmmassm et le
Dr Lelcvre, Tcliioum restant. naturellement charge. dans notre groupe.
(les fonctions (le secrétaire et (liinterprète. (prit remplissait depuis plusieurs

mois auprès de moi. avec tant (liiiitelligcnce et de dévouement. Nous
gagnions a. cette combinaison une grande élasticité dans l’organisation
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des convois et en même temps, de plus grandes facilités pour le ravi-
taillement de nos deux groupes.

Si les chefs (le Laï-Chau n’avaient pris soin de faire rassembler
aux étapes les Khas nécessaires à notre service, il est probable que nous
n’aurions rencontré que bien peu d’êtres vivants sur notre route. Près

de M. Kia, nous aperçûmes les premiers Khas lxho, descendus de leurs
sommets pour nous voir passer. lls me parurent ressembler aux Yaos,
avec de grands turbans bleus sombres, une courte natte dans le dos et
les dents laquées de rouge. Ils avaient de petites pièces de couleur cousues

dans leurs vêtements, pour détourner les mauvais esprits.
A M. Ton", notre service fut assuré par des Méos Noirs, ainsi appelés

parce que leurs vêtements sont de couleur sombre. Deux d’entre eux

* ÎŒÇS
Fig. SI. - Boucles d’oreilles Méos et Yaos.

avaient à l’oreille gaucheune boucle en argent, portant certains carac-
tères, analogues a ceux de leurs colliers. Je crus, en m’en procurant avec
peine un exemplaire, avoir mis la main sur un spécimen de leur écriture,
mais les caractères se trouvaient être chinois.

Le 9 décembre, nous arrivions a M. Nhiè, où M. Garanger, venu
d’llahin, se trouvait depuis la veille. A la nouvelle de notre arrivée, il
s’était porté à la rencontre de la mission et apportait des renseignements

fort précieux sur une partie de la région frontière que. nous allions aborder.

Il s’était mis des son arrivée a M. Ilahin en rapport avec le man-
darin chinois de Muong-Le, qui avait fait preuve d’excellentes dispo-
sitions à notre égard et annoncé la prochaine venue des commissaires
Chinois chargés de la délimitation. Quant aux Lus de Muong Hou, ils
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paraissaient animés des meilleures intentions. puisque dans un échange
de lettres avec M. (laranger. ils avaient rappelé leurs liens olliciels
avec les cantons laotiens de NI. llahin. de NI. Oua et de NI. Ngav.
qui avaient autrefois formé avec eux le groupement des llua panh ha
tang ha. Il n’est pas besoin d’insister sur l’importance qu’avaient pour

nous de tels renseignements. au moulent surtout on nous abordions cette

Fig. 82. - La Mission .1 Muong-Nhie.

partie de la délimitation chinoise. où la réunion (les deux Muong Hou a

notre territoire était le but principal que nous poursuivions.
C’était par la surtout. qu’à mes veux. cette seconde mission se soudait

à la première. car avant été même d’étudier en 18TH. les limites sep-

tentrionales du territoire de NI. llou. j’attachais un prix particulier a me

rendre compte cette fois-ci, des rapports que ses habitants entretenaient
avec les cantons plus méridionaux et avec toute cette vallée du Nain
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Hou, dont ils commandaient la voie d’accès principale, le chemin histo-

rique des invasions laotiennes. iAussi m’était-il particulièrement agréable, après avoir reconnu les

frontières de l’ancien Lan Chhang, depuis le Mékhong jusqu’aux sources

du Nam Pak, de pouvoir maintenant étendre mon enquête et souder nos
prochains itinéraires a ceux que j’avais précédemment levés. ,

Deux journées entières à Muong Nhié, avant la dislocation de notre

groupe, furent consacrées à la répartition des hommes et des mules et à
l’expédition (les lettres et des télégrammes pour Paris, Hanoï, Pékin et

Bangkok, car il ne pouvait plus de longtemps, être question d’aucun
courrier régulier.
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LE BASSIN DU NAM HOU

DE MUONG NHIE A MUONG I’IXY LE LOVG DE LA FRtÏ)NTIÈRE CHINOISE

10-31 décembre 1894

Dès que nous eûmes quitté le campement de M. Nhié, le lieutenant

Thomassin prit possession de la boussole. pour ne plus la quitter, jusqu’à

la fin de notre campagne. Sauf M. Garangcr, qui venait de la faire mettre

Y. 28
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tant bien que mal en état. persmmc n’avait suivi depuis bien longtemps

la roule directe de M. Nuit? a. M. lla-IIiu par les sources du Mini La.
.Xussi, 5. partir du poste abandonné de il. allié. ou notre caravane se
sépara du groupe Pavie qui gagnait il. lié par I’ou-lilug. les diliicullés

ne tirent-elles que se succéder. dans le lil même du Nain La. tout encom-
bré de gros galets, parmi lesquels fut établi notre carnpemcnl du ltt dé-
ccm bre.

Les centres habités faisant défaut pendant les prcmicrcs étapes.
nous avions du nous munir de riz pour trois jours. Notre convoi se com-
posait. outre les chevaux de selle. de vingt huit mules. sous la garde de
quatre muletiers clmmis, tout a. fait dépit) sés et démoralisés. qui ne son-

geaient qu’a s’enfuir. J’avais une escorte de lmit miliciens amn’unitcs

dontjcme serais parfaitement passé. et M. tiarauger qui rentrait avec
nous a. NI. lla-lliu avait de son coté quelques miliciens laotiens, fort
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coquets dans leurs uniformes bleus tout neufs, mais dont l’intrépidile
laissait un peu trop a désirer.

La limite (les Sipsoug chu thaï et du pays de Luang-Prabang Se,
trouvait a la ligue. de partage des eaux du bassin du Nain Hou; nous
la franchîmes aux sources du Nain La. apres avoir traversé une foret
épaisse et majestueuse. Au sommet de la unnitagne lihorizou s’étendit

quelque peu. grâce surtout aux ravages des éléphants sauvages qui
avaient; anéanti toutes les bananeraies des alentours. On me raconta
(prune bande de trente-cinq pachylermes fréquentait depuis longtemps
les environs. ce qui irétait pas sans causer une profonde émotion aux
miliciens laotiens de NI. (iaranger.

Nous campâmes un peu plus loin en pleine foret. sans subir le
moindre incident. Le lendemain malin au premier hameau Néo. W. (la-
rauger nous quitta. La ma relie de notre convoi lui paraissait trop lente.
et bien quil ne au, plus tout jeune. il se faisait fort diarriver a pied
beaucoup plus vite que nous il cheval. a ll. lla-Ilin. ou il tenait
(bailleurs a nous précéder. afin de préparer notre logement.

Pres d’un deuxième village lléo. dominant la vallée du Nain Boule,

liaspect des lieux se translorma complelemcnt : nous avions devant nous
et au delà môme. du Vain llou. dans le lointain. un vaste horizon de
montagnes dénudées. connue celles (les Sipsoug-lmnna, mais bien dilfé-

rentes de celles du territoire de Laï (Iliau.
Notre troisième nuit se passa au village de Ban ’lligne. chez des khans

l’aille fort hospitaliers qui portaient. lieremenl. connue des Thaïs. les
titres nobles de Thao et. de Kant. llalgré mes ellorts.jc ne pus me décider

a aspirer, au moyen (fun chalumeau. lleau-dc-v ie de riz dans la jarre com-
mune. mais jiappréciai connue il le méritait. leur riz rouge fermenté.
dont le goût rappelait celui de la gelée de groseille. Des chev res qui arpen-

taient les flancs abrupts (le la monlagne. attirèrent llalteutiou du lieute-
nant Thomassin, qu’un séjour en .llgérie avait initié aux douceurs de

la cuisine arabe. Faute dam mouton. nous dûmes nous contenter d’un
chevreau dont. le ventre rempli dIherbes aromatiques. a. lui seul absorba
toute notre provision de beurre. Le combustible était dillieile à trouver.
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On fit un grand feu de brindilles et bientôt nous pûmes déchiqueteravec
nos doigts. en longues lanières, les côtes croustillantes d’un succulent rôti.

De Ban Tigne, il était assez facile de slexpliquer la configuration gé-

nérale du pays et de distinguer le cours du Nain Kawar et de ses princi-
paux affluents. Vers le Nord, dans la direction du Yunnan, on remar-
quait les sommets assez élevés du Ya mo phu, du se Malle Rang et du
Pou long Mal". vers lesquels se dirigeait la route de M. Ha-Hin à M.

Fig. 85. - Le poste de Muong Hahin.

Hou et à Muong Le, assez fréquemment suivie par les caravanes chi-
noises qui venaient acheter du coton dans les villages Khas Paille.

Par Kotu inane et par Ban Tigne. passait autrefois un chemin reliant
Muong Hou ethuong Le à M. Khoa. point encore inexploré du territoire
de Laï Chau, sur le Nain Po: les Khas Paille m’apprirent que ce canton
irruait pas d’habitants (le race thaïe, mais que les Khas et les Yaos du
groupe Tino pane, y étaient assez nombreux.
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Très séduit par fidée dallerreconnaître. au moins jusqu’au l’a-mo-

pho, limite du territoire. la route de M. "ou. le Docteur Lefèvre m’ex-
prima le désir de faire cette excursion. Il partit de Ban vfigue vers Roll:
mune, en compagnie de Tchioum. pendant que je gagnais directement
M. Ha-l’lin. avec le lieutenant illlltïnllilSSlll.

Nous descendîmes peu à peu le Nain lleua. jusqira son confluent
avec le. Nain Rang. a partir duquel notre route se contoudit avec celle de
M. Hou a M. Ha-lliu, qui suivait le Nain Rang jusquia son confluent
avec le Nain "ou. La vallée nous parut belle et digne de posséder des
habitants. mais sauf sur les hauteurs ou il tv avait des Khas Paille, ou
n’apercevail. de villages nulle part.

A partir du Nain "ou. il fallut de nouveau grimper a lui-cote : a. tout
instant. notre marche se trouvait embarrassée par les allluenls du Nain
Hou dont il fallait tra’tverser les vallons. lfétape nous parut. longue et
pénible et ce fut. seulement 511.1 nuit tombée. que nous nous trouvâmes

de nouveau sur les bords du Nain llou, assez large et profond en face de
Muong llahin. pour (liron fùt obligé de décharger les mules et de
transporter les bagages en pirogue.

M. Garauger était délia chez lui. depuis vingt-quatre heures. avant
en l’énergie de marcher la veille toute la journée. jusqu’à onze heures

du soir. ll se plaignait beaucoup de ll. lla-lliu et de la sorte d’exil quiil
v subissait. Les choses sont tellement relatives, que pour nous. qui
n’avions (prit profiter de la peine qu’il s’était donnée depuis quelques

semaines. fendroit nous parut charmant. avec son terrain plat. ses
eaux vives et ses cases fraîchement reconstruites. a la suite d’un incen-
die. Le poste venait d’être achevé: au milieu de ses hautes palanques

et sous ses hauts toits de chaume il avait fort bon aspect.
Nous étions tous assez dépourvus de provisions. mais en unissant

nos misères. nous fîmes bonne ligure. pendant, notre court séjour
a M. l’la-llin qui nous laissa l’impression la plus agréable. Mais
M. (iaranger, obligé de rester derricre nous. avait d’excellentes raisons de

se plaindre de son isolement complet. de liincapacilé des mandarins. de
l’insullisauce (les habitants. du manque de ressources de la localité et
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des dillicultés (fun ravitaillement quelconque, soit par Luang-Prabang. i
soit par haï-(11mn. ljendroit. peu sain par lui-môme. eût été mal choisi,

s’il avait du rester le centre définitif de notre action dans la haute val-
lée du Nain llou. mais la mission de M. Garanger irétait que tempo-
raire cl, malgré tous ses doutes, pus lui donner liespérance qu’avant.
peu. le poste de M. Ila-l’lin serait transféré a Il. Hou.

D’ailleurs. notre compagnon entretenait déjà de très bonnes relations

avec ses voisins Lus et échangeait avec les autorités de M. Hou de fré-

quentes eorrcspondances. Il avait su par elles que le Gouvernement Chi-
nois avait donné des ordres. pour écarter de cette partie de sa frontière

tout agent étranger, mais que notre Mission pouvait partout siattendre
aux plus grands égards.

M. (larauger était (fautant mieux désigné pour remplir la mission
de confiance qui lui avait été confiée. quïl avait été un des premiers a.

prendre contact avec les Lus des Sipsong-panna. Liauuée précédente.

il avait visité. sur la rive droite du llélxhong. le fameux centre Shan de
Xicng-illong et sur la rive gauche. il était connu a. Y-hou. à Muong [Ion
neua et a. Muong llou taï. avant relié mes propres itinéraires dans la
région du thé. a ceux de M. Macey.

Mieux que personne, M. Garanger avait pu se rendre compte que
pour amener dans la vallée française du Nain llon. les caravanes chinoises,

si nombreuses sur les chemins des Sipsong panna, il fallait savoir les
attirer. Or. en prenant possession du poste de M. lIa-lIin. une des pre-
mieres choses quiil avait apprises, détail. que, depuis nombre (farinées.
Lus et Laotiens se disputaient les privilèges du heu lxhay et la perception
des droits de douane a. la frontière. Depuis six ans. il est vrai. les Lao-
tiens paraissaicnt avoir le dessous. car a l’époque du passage des cara-

vanes. les Lus arrivaient toujours les premiers aux lieux de péage et
accaparaient toute la recette. ne ménageant en aucune façon les com-
merçants. qui avaient tout intérêt a s’écarter de ces passages dilliciles.

Les nécessités fiscales. qui sont si souvent une entrave aux bonnes re-
lations entre populations voisines, créaient plus d’un souci a M. Garanger,

car du coté de M. llou comme du coté de Xieng-lxhong les douanes de
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Luang-Prabang gênaient le commerce du sel. de l’opium et du coton.
qu’on aurait en si grand intérét a encourager et a développer. mais rien
n’avait encore été fait dans ce sens. depuis que nons étions maîtres de la

rive gauche du Mékhong.

Je profitai de notre séjour a M. Ha-Hin. pour me faire précéder par
une circulaire adressée a tous les chefs de canton jusqu’à Muong Ngin.

où les invitais a mettre les chemins en état. a. tenir partout une douzaine
de coolies a notredisposition et a préparer les vivres. le riz et le paddy
qui nous étaient nécessaires. Je savais par expérience combien cette
précaution était nécessaire. l’insistance administrative étant seule capable

de surmonter l’apathie des Laotiens.

Il me fut impossible de recueillir aupres des petits mandarins de M.
lla-Hin aucun renseignement précis sur la région. C’est tout au plus
s’ils connaissaient les deux routes conduisant a M. Hou. l’une par le
lloué Yen et l’autre par le floué Pang. D’après ce qu’ils me dirent. je

pus constater que dans cette direction. les villages Khas To et lxhas
Halo étaient assez nombreux. Ils connaissaient. du moins de nom. l’en-

droit appelé Pang-Lu-Tene et indiqué dans la chronique de Luang-Pra-
liang. comme un des points de la frontière du Nord: a Lu ’l’ene. Lao

theo a. disaient-ils a ce propos. a Les Lus marchent en zigzag et les
Laotiens sautent n. en souvenir d’une victoire remportée par les LîltF
liens. à la suite de laquelle la frontière avait été déplacée. Entre M. lla-

Hin et M. Khoa dans le pays de Laï-(Ihau. ce fut le Piïiii-lx’ietiiu-Yonng

qu’on me dit être la limite des deux territoires: mais bien qu’on eût con-

servé le souvenir d’une ancienne route a. cinq étapes dans cette dilection.

toute relation avait depuis longtemps cessé, avec cette partie si isolée des
Sipsong-chu-thaï.

Le Docteur Lefevre n’arriva que le l7 décembre a Mnonglla-llin.
après avoir mené a. bonne [in sa petite enquéte. Sans qu’il put jouir du

moindre répit. il dut passer le jour manne la visite médicale. et notre
départ fut fixé au lendemain. Nous allions nous engager sur le thang-
luong du bassin du Nam Hou. route jadis très fréquentée par les cara-
vanes du Yunnan. mais que le dépeuplement du pavs. ravagé par des
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guerres nombreuses. avait depuis longtemps fait abandonner, pour les
routes intérieures des Sipsong-panna. C’est à peine si à M. I-Ia-Hin, on

connaissait les noms des localités les plus proches et leur distance approxi-

mative.
En quittant les bords du Nam Hou, il fallut grimper pendant long-

temps les flancs dénudés du Pou Kho. A mesure que nous montions, un

panorama immense de montagnes pelées se découvrait à nos yeux;

Fig. 86. - Village de montagne dans le bassin du Nam Hou.

jamais je n’en avais encore aperçu de si vaste en I-ndo-Chine. Le point
culminant me parut être le Si Meune Kang, déjà remarqué lors de notre
passage à Ban Tignc. Le Nain Hou descendait à notre droite, séparé de

son affluent le Nam Rang par le Pou long Mai et le Ta-pine-Kiay.
Sur la ligne de crêtes où notre caravane serpentait, nous atteignîmes,

le premicrjour, le croisement des routes (le M. Hou et deM. Ngay, où l’on

profita diune plate-forme étroite peur installer notre campement. Par le
brouillard d’hiver, la nuit nous parut plutôt froide et dure sur ces som-
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mets dénudes. surtout après les quelques journées passées sous le toit

hospitalier de Il. tjaranger.
Les habitants de trois villages Khas To établis dans les environs.

nous apportèrent des vivres, mais. au ec les grandes herbes de la
montagne. ils ne surent pas nous allienager (les abris aussi contor-
tables que les gens de Laï-(Ihau avec. les branchages de leurs forets.
Malheureusement les hommes de llco-van-tri qui nons airernnpagnaient

etaient trop peu nombreuv et tort peu a. leur atlaire : dus user de
rigueur aliégard du doï. quand le lendemain matin. inaperçus (prou
de nos muletiers yuunanais manquait a l’appel. (fêtait le second qui
nous faussait ainsi compagnie. depuis Il. Nhié.

Le Il! décembre. notre direction se modifia. Laissant par derrii-re la
roule de Il. Hou qui descendait vers le Nain Hou. nous (anilineneions
a piquer vers le sud. mais en nous maintenant sur les hauteurs. avec un
brouillard assez tenace. Les montagnes cnvinmnantcs nous parurent de
plus en plus cultivées et habitées. Assez fréquemment. les guides nous

signalaient (le gros villages de KhasTo ou de Khas llalo. L’arrêt du
déjeuner eut lieu au village llalO de Lo Si pu. gros de (marante Feux.
dont les habitants tort ln’ispitaliers me semblèrent [res (linClUlllClll appa-

rentes aux Un Nhis et aux Khas To.
Bien que les Chinois eussent un assez grand prestige a leurs )euv.

des placards chinois se trouvant alliehes aux portes des maisons. ces
llalos obéissaient assez exactement aux Laotiens matines de Il. llaAllin.
Je pense que connue les Un Nhis et les Ras To leurs parents. ce sont
sinon les autochtones. du moins les plus anciens habitants du pays. lls
se distinguent assez soigneusement des llos. qui possedent env aussi
de gros villages sur toutes ces montagnes.

Le terme [[0 qui dans tout le Laos. s’applique a des gens de race diverse.

originaires du sud de la Chine. a. sur la frontière. une signification plus
précise. car il sert à distinguer les montagnards originaires du Ynnnan.
des Khas au milieu desquels ils vivent. (Îieliendement. ces Ilos sont ani-
més du meilleur esprit. ainsi que jiavais pu men rendre compte. au cours
de mon exploration de 189L où nous recevions toujours un accueil très

V. 29
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Yaos étaient (les honnnes superbes. avec un profil [res accentue. de beaux

nez. (le grands veux. et une tenue tort soignée qui se eamcterisait
par (le grands turbans bleus sombres. des vestes bleues a petits tannons.
et des bracelets d’argent. lls representaientavee honneur cette belle
race de montagnards. qui envahit progressiv emenl tout le nord de
libido-Chine. La rizière ou nous campions appartenait aux gens de llou
K0 Teu, qui cultivaient également quelques champs de pavots dans le
voisinage.

[in peu au delà de "ou K11 Teu. le lhantCr luong atteint au col de
KOUII toung’ la hauteur de l (tilt mètres. An delà de ce col. le
brouillard étant un peu dissipe. nous pûmes apercevoir 1111 grand
nombre de villages llalo et Khas Kho. sur les hauteurs dominant les
allluents du Nain Ngmn. [me grande parlie de l’étape tint co11sacn’-c a

longer sur les crêtes. la vallée diun de ces allluents. le Nain Rame: a tout

instant, nous croisions de petits convois de bœufs faisant sonner leurs
clochettes. et (les Colportenrs chinois portant de lourds fardeaux : jamais
il ne nous arriva de croiser 1111 Laotien. tant les 1111,111tagnes sont odieuses

à ces habitants des vallées et des plaines.

Pendant très longtemps. nous pinnes apercevoir derrière nous. le col
(le KOUII-lUllng. tandis 1.111111 avant. au milieu des forets le bassin du Nnn

Ngav se précisait : laissant même voir sur la rive droite le eontluent du
Nain Penne. Depuis pres de quatre jours. nous avions pris goût a eette
existence sur les hauts sommets. on la vue etendue, le bon air. lever-l-
lent entretien de la roule étaient autant d’avantages appreeiables. mais

du moment que le [bang lnong. an lieu de suivre la ligne de partage
des eaux du Nam llou, serpentait entre ses allluenls. il etait clair que
nous allions avoir a (lescendre.

Celte opération nous lit lielliel daine chute dans un puits et dlune
dégringolade. quand. après un dernier v illage Ho. on les habitants se pres-

saient pour nous voir passer et on le bétail abondait. il fallut gagner au
fond (le son ravin. NI. Nga)’. Le chemin était tout a. coup devenu exe-
crable et il semblait qu’il tilt presque nuit. au milieu de repaisse. ventilation

qui couvrait les lianes esealpesdela vallee du Kan] Ngauv. .tu lien des larges
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etplantureux villages de la montagne, M. Ngav le chef-lieu du canton
laotien. nousapparut connue un hameau sordide. étranglé dans un site
peu hospitalier. en dépit du charme de lit’illl Courante qui abondait.

tlalgré tout leur désir de se faire passer pour des Lus. dont ils atlec-

laient de porter le costume. les habitants de NI. Xgay présentaient tous
les caractères du métissage le plus accentué. Depuis près d’un siècle.

toutes les vallées voisines avaient été abandonnées par leurs habitants. à

la suite d’une guerre terrible. et Ilélément thaï niétait plus représenté à

M. N311) comme a. NI. Ila-IIin, que par
une race abatardie. abrutie par liopium
et dépourvue de toute initiative. Ces
gens-là ne stmgeaient quia exploiter les
Ixhas de la montagne et vivaient dans
une terreur perpétuelle de leurs voisins
des Sipsong-panna. contre lesquels ils
avaient accumulé des barricades. dans
les gorges du Nam NgaIm et du Nain
Ngay. ne jugeant. pas sans doute salti-
sants les obstacles opp0sés aux invasions

par les forets impénétrables des hautes

vallées.
Les seuls points avec lesquels M.

Fig. a. - Un hum à lvàgc "un. Ngay consentit a rester en emunnmica-
lion. étaient M. Oua, situé sane Xam

llou. a deux étapes environ par le Nain Ngav. et M. Pou Noi où condui-
sait le sentier mal entretenu qui passait. dans le pays pour être le thang
luong. Quant a la ligne (le partage des eaux du Nam Hou, on ne pouvait.
faute de chemin. songer a. aller la reconnaître. du moins de ce côté (le la

frontière. et de longtemps il ne, pouvait être question (le faire passer par
la. le chemin direct (le Laï-(Îhau aux Sipsong panna.

Quand. après une formidablegrimpet te sur la rive droite du Naln Nga)’,

nous pûmes sortir (le cet entonnoir si lugubre. ce fut naturellement une
grande joie pour chacun de nous, de retrouver le plein air et I-cspace libre.
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Je pas. grâce. au guide recueilli au village Kha Paille (le Ban pou phè.
me procurer quelques renseignements sur ce bassin du Nain Nga). que
nous étions malheureusement I’orcés (le négliger. .l’appris que sur la rive

gauche et au delà du confluent du Nam "en. ce Cours d’eau recevait le
Nain Rem. le houé Renne. le houé Mm. le houé poung. le houé Na.
le houé Kipet. le Yam Ngam. le houé Ixho. et le houé IIang. Sur la rive
droite. on me signala le houé Ilon. le houé Ivhi. le houé I)eng. le N’am

l’a. le N’am I’eune. Ie [loué Ixham dont le conllnent était 5. tI. Xgalv. le

lloné’I’atc. le houé l’Iane. le houé l’onne et le houé Wuong. Le houé

’I’ate sur la rive droite et le houé Kho sur la rive gauche. me I’nrcnt

signalés connue la limite des territoires de H. Ngav et de lI. IIonn.
canton laotien on s’exercait liantorité du phvah Xieng Xena. délégué du

Senam de meg-prabang dans le haut bassin du Nam Ilon.
[lue I’ois a. la créte qui limitait le bassin du aam aga): ce tut celui

du Nain Long qui s’étendit sons nos veux. La route que nous suivions.
paraissait assez peu fréquentée: toutefois on nous dit qu’une caravane
chinoise avait passé parla, six jours auparavant. sedirigeant vers NI. l’on

Yoi. qui apparaissait a. vol dioiseau. comme 1n1 point blanc assez rappro-
ché. sur un sommet. de l’antre coté du Nain Long. Hais avant diat-
teindre 111’1us-111émes ce point. que (le lacets. que (le détours. que de

montées et de descentes il fallut subir coup sur coup! La nuit se
passa au I’ond de la vallée. sur les bords du M1111 Long tres pur et lres
I’rais. mais si encaissé et si perdu dans la verdure. qu’on ne s’y doutait

guere du voisinage innnédiat des montagnes pelées.

Des Khas de XI. l’on Noi. prévenus de notre arrivée. descendirent

au Nain Long pour nous apporter du riz et du paddy tandis que par la
voie d’IIa-llin et. de NI. Ngav. nous parvenait un courrier qui tut le
bienvenu. M. Pavie nous donnait de ses nouvelles le lit décembre. en
route vers Nt. Le. sur le territoire de H. Ilon. Quant a W. llaeev. il
111’e11vovi’1it de Veng-Ix’hong les renseignements les meilleurs. sur l’état

(Ilesprit des Yonnes. des Khas Konen et des riverains du IIant-llelvhong.
Bien que l’étendue de l’horizon tût beaucoup moindre qu’ansdessus

de NI. lIa-Ilin. l’essoutllement des chevaux et des coolies nous apprit
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bientôt, en même temps que le baromètre, combien était élevée la mon-

tagne de M. Pou-Noi, haute de seize cents mètres. Les villages Khas Paille
qui constituent l’important groupement de M. Pou Noi nous réservaient

plus d’une surprise, car cette tribu de Khas montagnards est tout à fait
caractéristique.

Assez nombreux et bien groupés pour échapper à tout mélange, ils

nous étonnèrent par leurs types admirables, beaucoup plus rapprochés
de notre beauté classique que de l’idéal Mongol. et rappelant assez

"a r ’ souvent la silhouette d’un Auguste
ou d’un Brutus. Avec cela, des carac-
tères d’une naïveté et d’un entantil-

lage surprenants; beaucoup dem-
pressement, de bonne volonté, mais
un vain bavardage, des etlorts inutiles,

une ignorance complète de tout ce
qui échappe à l’observation la plus

immédiate. Ils ne connaissaient rien

des noms, des distances, des limites
et des routes de. leur territoire et.
pour rien au monde, n’auraient con-
senti à faire I’oHice de coolies, au

Fig. sa. - Vieillard un Paille. delà d’une demi-étape.
Ces Khas possèdent de I’ort grands

villages, mieux bâtis que ceux des antres habitants, sur les pentes de la
montagne. Bien disposés pour les Laotiens du Nain Hou, mais animés
des mêmes préventions que leurs voisins de NI. Ngay contre les Lus des
Sipsong panna, ils entretiennent depuis de. longues années, sur la route
du Xam Long, une sorte de barricade avec fétiches en bois, porte monu-
mentale et corps de garde. Naturellement ils ne t’ont rien pour entretenir

ou rétablir les anciennes routes du haut Nain Ngay et du Nain Bonn.
mais leurs communications avec M. [toua sur le Nam Hou, sont fré-
quentes et faciles, bien qu’habitués à circuler lentement, ils comptent

jusque-la quatre petites étapes.
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M. lloun est un centre de quelque importance, visité par les cara-
vanes chinoises à la saison sèche. Autrefois relie a Dieu-Rien-Phu par
M. Seng. cta Laï-chau par Nt. KlIOH. ce canton a cessé depuis de longues

années (l’entretenir (les relations avec, les Sipsonë,r chu thaï. mais il

communique directement avec les Sipsong panna, par une route très
fréquentée qui trawrse le territoire de tl. INHI-NOÎ et. celui de M. Yo.
avant d’arriver a. Nt. La. sur le Nain La. (Tom (-1.63. vrai dire. pour nous.

la meilleure roule vers Nt. Sing. mais il ne nous convenait d’entrer dans
la principaute de Xienër Kheng’. que par notre propre territoire. après
avoir achevtî la reconnaissance de tout le bassin du Nain Ilon.

Toutctipis. au lieu de suivre le "rang luoug par le Mini Sens et Han
Sème phong. dans la direction de M. Bonn lai. nous ne pûmes résister
au (lesir de visiter H. Yo et de nous rapprocher ainsi autant que p4’)ssiblc.

(le la frontière que nous avions pour mission diétudier. (le detour nons
lit passer par de gros villages Khas-l’aille. tels que "au koun Souk et.
Ban Sène pok. ou les occasions ne nous man(piereut pas, d’étudier
a loisir ces intéressants montagnards.

Habillés a peu près comme les llos cl portant le chignon (les Khas.
sous un grand turban bleu. les tillas paille ne cessèrent de nous tenuwigncr
la plus grande (tellïrcnce. et quand nousarrivionspres d’un de. leurs v filages

les chefs étaient sur la route. genou en terre et turban déroute pour nous
offrir le la) (fustige compose de poulets bouillis. d’eau de riz et de petites

bougies en cire jaune. présentes sur un plateau. Plus resenees que les
hommes. les femmes portent. un Costume aussi étrange que disgracieux.
consistant en deux courts tabliers poses sur les hanches, avec des guêtres
blanches. et la tôle garnie d’un bonnet (Élevé tombant sur le côte, avec

(tenonnes boucles d’argent aux oreilles. ’
(le fut au Ban Sène pok que nous rejoignîmes la route de M. llonn

aux Sipsong panna. Un peu plus loin sur la gauche, nous dominions le
cours du Nain Pane et du Nain Plié. affluents du Nain Hou, pendant
qu’a droite nous continuions à longer le haut bassin (tu Nain Long.
Près du village Ho de Ban tan Tsin. de très jolies femmes aux petits pieds
vinrent nous olt’rir des légumes, sans l’aire la moindre manière, les
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lemmes chinoises de la montagne ne paraissant pas partager les préjugés

des citadines.
Il y avait sur la route. une assez grande atIIuenee de piétons.

précédant la mise en marche des mravanes. La plupart étaient des
lxhas Paille. revenant en bandes des puits de Ho Manet,r près (le M. Io. on

ils avaient été faire leur provision annuelle de sel: chacun portait sur
son dos une charge de douze à quinze briques de sel. l. n peu plus loin.
nous rencontlùmes des (Illinois (lassez bonne mine. venus de Talan a
pied. pour faire des achats (le coton dans la région.

Fig. Ut). - Village lxha Paille

Bien ("in v eût quelques villages Ilos sur les montagnes des envirODS,

celaient surtout des villages Khas paille que nous apercevions. sur les
hauteurs d’où descendaient les eaux du Nain Phi». Les Khas paille (le Ban
Nain POIIIILOY s’étaient transportés en masse, le 9l décembre. aux sources du

lloué Pelu. pour y préparer nos abris. En arrivant à liétape. nous lûmes

surprispar le spectacle de lemmes tillas Paille. au singulier costume. bai-
sant la terre en cadence autour de nos cahutes. et se sauvant inquiètes. dès
que nous faisions mine (le les approcher. La bonne volonté de tous ces
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braves gens était incontestable. mais ils me paraissaient de plus en plus
dépourvus (liesprit pratique. siattardant et nous retardant en de vaines
étapes. et incapables. malgré leur nombre, diexercer une surveillance
efficace sur notre convoi, si bien que le tigre s’empara d’un de nos
chevaux. dont ils ne purent me rapporter que la queue.

A voir cette population d’aspect florissant, au milieu de ses villages
nombreux et pr0spères. on pourrait se demander comment elle accepte
bénévolement l’autorité des Laotiens si pusillanimes. si éloignés dieux et

menant une vie si dillérente de la leur. Le Laotien n’est assurément pas

un foudre de guerre. mais dès quion a un peu fréquenté les Rhas Paille.

comme les Khas Mont; et les Khas Rouen, on est obligé de constater
que ces grands gaillards sont trop beaux parleurs. pour être eux aussi
des hommes d’action. Entre eux. comme avec les étrangers. ils n’arrêtent

pas de palabrer : leurs chefs quoique nobles et héréditaires, n’exercent en

réalité aucune autorité. Chacun a toujours son mot a dire et le dernier
mot reste naturellement en ce pays parlementaire. à liétranger rusé qui
profite de leur candeur et (le leur bavardage. pour les conduire à sa guise.
C’est la ce qui explique le succès (les Laotiens. dont l’esprit comme celui

de tous les Thaïs. est souple et délié, ce qui leur permet de dominer ces

grands enfants indo-chinois qu’on appelle des Kbas.
Telles furent mes conclusions. pendant la journée de Noël l8!) t. alors

quiattendant un cheval perdu et un muletier enfui. je dus me borner à une
marche de deux heures. à travers un pays où les habitants étaient incapables
de m’indiquer aucun nom de rivière ni de montagne. Du Kiane Ban Tègne.

où il fallut, bon gré mal gré. établir notre campement. à Av-touk-tène.

liétape. du lendemain fut plus sérieuse. (il-était avec une certaine satisfac-

tion. que. nous laissions derrière nous le bassin du Nain-Long. où les
lenteurs des guides Khas Paille nous avaient fait perdre trop de temps.
Nous avions atteint la vallée du Nain-Bonn. le plus important alIIuent du
Nain Hou, et il me tardait diapprendre ce quiétaient devenus les anciens
centres florissants de SI. Boun-Neua et de NI. Boun-Tai. que lion disait
avoir été complètement anéantis et abandonnés. A vrai dire. personne

dans le pays nlélait en mesure de me renseigner.

Y. 30
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t n peu après avoir dépassé les derniers villages Khas paille et tian
’l’ègne dans la haute vallée du Nain-Wout. la route atteignit la crête qui

sépare le XaIII-l.ongr du bain-l’ami]. (le dernier cours d’eau. qui parais-

sait prendre sa source dans le même massif que le Nain-t gay. arrosait.
d’assez belles rizières que nous avions sur notre droite et qu’on me dit

ètre celles de H. ROllll-Ntttltl. .le ne tardai pas a. apprendre que. depuis
deux ou trois ans. H. Bonn et. M. No étaient repeuplés. non point par

Fig îtl -- tue de UnongYo.

leurs anciens habitants. mais par des Lus de M. llou qui avaient fui. en
1387. devant l’invasion de Nguven-tlao.

Trois heures après avoir quitté le Ixiane tian Tègne. nous étions au

fond (le la vallée de Nain-Bonn. ou pour la première fois. depuis long-
temps. nos hèles retrouvaient de l’herbe tendre dans une clairière. auprès

d’une belle eau courante et. sous de grands arbres. Mais malgré le plaisir

que nous aurions en a camper en cet endroit. il fallut continuer la marche
et gravir, sur la rive droite du Nain-Bonn. une nouvelle crète en foret.
car il s’agissait d’atteindre, avant. la nuit. les abris diAy-touk-tène.
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Ceux-ci se présentèrent sous un aspect très particulier: une sala per-

manente et une porte fortifiée indiquaient toute liimportance récem-
ment encore attribuée par les Laotiens a ce poste de douane houlierc,
alors que M. Yo et M. lloun Neua étaient sans habitants. Nous ren-
contrâmes a cet endroit le phyah XiengXeua. délégué du Senam de

Luang-Prabang sur le haut Muni-Hou. que lavais convmlué avant mon
départ de M. lla-Hin. Après tous les êtres. de cervelle un peu trop de-
primée. que je venais de troquenter. il me tint agréable de CUIIHTSPI’

avec ce li:mclionnaire laotien. qui me parut intelligent et disposé a tenir
compte de nos instructions.

Jiappris par lui. que les autorités de Dieu-bien-phu sietaicnt. confor-
mément a mes ordres. almuchees avec lui, pour rouvrir. par M. Seng.
les anciennes e01mnunicationsentre M. lloun et M. Theng. Il était satislait
des nouveaux habitants de M. Yo et de M. ltoun qui. après avoir quitte
M. Hou. sietaient diabord réfugies a M. Poung aux Sipsong-panna. mais
qui depuis quatre ans avaient reflue vers M. Yo et M. Bonn. Quant aux
anciens habitants de M. X o. ils vivaient réfugiés sur le Nmn-lleng. depuis
plus d’un demi-siècle.

Fort heureusement. le ltlllfltll Xieng-Neua lut en mesure de compléter

en partie les renseignements géogrz’iphiques que nous possédions,
mais je fus enraye de constater combien ce haut lbnctionnaire lui-môme
faisait bon marché des frontières. historiques aussi bien que naturelles.
de l’ancienne principauté de Lnang-l’rahang. pour sien tenir a lietat de

fait. qu’une longue période de négligence et d’abandon avait peu a

peu laissé siétablir. Il était incontestable que toute délimitation pour-
suivie. dans (le pareilles dispositions. nous eut été singulièrement. préju-

diciable. ’Après avoir instamment. recommande au phvah Xieng-Neua lientre-
tien régulier des routes. ainsi que liabandon de toute vexation «bananierrn

pouvant faire croire aux Chinois et aux Lus des Sipsmig-panna. que nous
voulions écarter leur connnerce du Laos, mais que ce Laos. nous enten-
dions le réduire au strict minimum. je liitulüt’lSül a rentrer a M. llonn.

pendant que nous nous dirigions nous-mômes vers M. tu.
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N neuf heures et demie du matin, nous arrivions dans cette jolie

petite plaine ronde. arrosée par le Nanrlloi. qui coulait doucement
au milieu des rizières. Nous étions trop pressés pour prolonger beau-
eoup notre séiimr. dans cet endroit. si nouveau pour mes compagnons.
qui niavaient encore jamais renwntré de véritables Lus. Ceux-ci nous
séduisirent avec leurs étoiles. leurs bijoux. leurs poignards et par leurs
usages diapparchc civilisée. fort dilliïrcuts de ceux des Khas. Le

voisinage des puits a sel de B0 Mimi.r expliquait l’attrait exercé sur ces

émigrés. par les rizières de M. Yo. on ils retrouvaient tous les avantages

de leur pays natal. lls avaient remis damant plus liieilen’lent en culture
les champs restés longtemps en jachère. que la main-d’œuvre était

abondante dans le pays. les montagnes environnantes regorgeant de
lxhas lxho et de lxhas Bit.

lappris que M. tu était en relations directes non seulement avec
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M. La, centre important des Sipsong-panna sur le Nain-La, mais aussi
par Xieng-fa, avec M. Bang autre canton Lu situé plus au Nord. sur le
même cours d’eau. Dans ces conditions. notre petit centre laotien si
bien situé, ne pouvait que voir grandir son importance, pourvu qu’on ne

décourageât point par des mesures intempestives. ceux qui venaient, a
leurs risques et périls, de s’y établir.

Jlaurais aimé à aller moi-môme reconnaître la frontière. sur les routes

de M. La et de M. Bang,
M. Bonn-Tai, le thang-luong. dont nous nons étions momentanément

mais il n’était que temps d’aller rejoindre a

écartés.

Ignorant complètement le pays et obligés de nous fier à nos guides,
nous dûmes nous arrêter de bonne heure, à peu de distance de M. Yo,
au confluent du Houé-Kong et du Nam-Hai: les Lus nous y avaient
préparé des abris, dans une belle, clairière, où quelques arbres fruitiers
rappelaient l’existence (fun ancien village. Malgré l’épaisseur de la

forêt, a laquelle nous n’étions plus habitués, nous avions, depuis notre

descente des hauts sommets, liimpression de vivre en pays civilisé.
A chaque instant, quelque sentier se détachait de notre chemin récem-
ment aménagé et allait rejoindre des villages Khas Bit, Khas Kilo ou Khas
paille, dont le voisinage se révélait par des défrichements de culture.

Du Nam-Hai nous revînmes à la vallée du Nam-Boun, beaucoup plus
évasée, que là où nous l’avions traversée l’avantsveille, mais dont nous

ne pûmes apprécier tout le charme, qu’après avoir franchi toute une
série de ravins alternant avec des pâturages. Aussi l’arrivée dans la

belle plaine de M. B0un-Tai, après une longue et rude étape, nous
causa-t-elle un vrai plaisir.

Il était impossible de refuser à nos hommes. assez éprouvés par la

montagne, la joie fort légitime (le savourer un peu les agréments de la
rizière et du village. Toute la journée du Q9 décembre fut donc consacrée

au repos: on tua un bœuf, on fit dans le Nam-Lane une pêche fruc-
tueuse à la dynamite et chacun (le nous put, se régaler des oranges et
des pamplemousses qui embellissaient les vergers de Ban-Noi. Le bourg
principal de M. Boun-Tai, appelé Ban-Yai, situé au confluent du Nani-
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liane et (tu Nain-1301111. Posscilait une sala confortable. ou les Chefs et.
les habitants nous firent le meilleur accueil. Descendant (les anciens
l1al1itants lins (le cette li.1calite.(lui axait etc abantlnnnëc penda’int (le
nmnl1reuscs années. ils n’étaient rentres: (le N1. 521i dans leurs tu) ars. que

depuis trnis ans seulement. mais ils se llelieitaient (l’y être revenus, car

au pruduil (le leurs rizières, ils ajoutaient. maintenant le rendement
tliiliportailtcs salines.

Fig. 07-. - Village habite par des T1141» noirs.

Au 111111111111tdc notre arrivée. je constatai la présence près (les salines.

(1.1111 cumin (le bœufs porteurs appartenant :1 des 111arcl1ands Lus. venus

pour (appuivisionner. (10111111ei1 NI. "ou. un fait emportait-eau salée dans

(les cuves placees ail-dessus (le petits tï’rurneaux’. mais au lieu (le tirer

l.eau (llun puits on la prend dans un ruisseau qui siccnule sur de grandes
ruches inclinées. On fait aussi filtrer lieau. a travers (tu sable. d’un bassin

dans un autre, avant (le la porter a la chaudière.
Les habitants de M. Bonn lai nous cetlèrcnt assez YolUllllCl’S quel-
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ques-uns des objets curieux qu’ils possédaient et qui consistaient en
boîtes à tabac. en poignards et en étoffes. Leur chef. le phvah Souriak,

me signala 1m chemin qui. par le Nam-Lane. conduisait directement
aux Sipsong-panna. traversant Long-tene. Ring-[011:0r et aboutissant
a Bobé. ll miatfirma qulon ne rencontrait pas de borne sur cette
route. où le col de Kiéou-Kéo formait la frontière. a la ligne de partage

des eaux. Un courrier de NI. Ila-llin étant venu nous rejoindre z. XI.
Bonn tai. chacun en profita pour mettre au clair sa correspondance que
le même porteur se chargea (le faire parvenir à M. Garanger.

Le lendemain. nous nous sentions mieux disposés que jamais. après
ce temps (le repos: la route était (l’ailleurs parfaitement entretenue.
longeant (labord le Nain-Laine. dont les anciennes rizières transformées
en pâturages. nourrissaient (les bœufs abondants. Au confluent du Nain-
Ngène et du Nam-Lane. je fus surpris de rencontrer un village habité par
des Thaïs noirs (le Dieu-bien-phu, réduits eux aussi par les malheurs
des guerres. à chercher un refuge hors (le leur pays. La où ils avaient
trouvé des rizières abandonnées. ils s’étaient eux-mêmes installés. sans

se soucier des causes qui avaient mis en fuite les premiers habitants.
[in peu plus loin. à Na 1110113 et a Na Mal; sur les bords du Nain-

Ngene. je constatai que ceux qui habitaient et cultivaient ces rizières.
étaient (les Khas Moulç. en dépit de leur préférence pour les pays de moli-

tagncs. Nous passions tour a tour. de llépaisse foret dans des vallons
découverts et autrefois cultivés. qui nous firent aboutir dans une petite
plaine de forme allongée. au confluent du Nain-Banc et. du Yaiii-Ngeile.
Ce fut la que se termina notre étape du I’ltt décembre. dans la bonne sala

du village de Long-Na): ou les habitants défilèrent tour a tour. pour
mlexposer leurs plaintes et doléances.

Il y avait dans le nombre quelques Laotiens et beaucoup de ’lll1aïs
(le l)ien-bien-pl1u. Ceux-ci déclarerent avoir trouvé le sol coinpletement
abandonné. quand ils étaient arrivés. Comme ils lavaient défriché (le

leurs mains et comme ils slv trouvaient bien. ils n’avaient nulle envie
de quitte-r la place et de retourner a Dieu-bien-phu. Les anciens habi-
tants laotiens étant revenus au puy. entendaient de leur coté rentrer en
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possession de leurs domaines. A quels chassés-croisés n’assistions-nous

pas tous les jours dans ce singulier bassin du Nam-Houi’ Malgré tout,
la frontière était parfaitement connue et autrement respectée dans ces

parages, que sur diantres points de la chaîne de partagewdes eaux;
entre Long Na)r et Ban Sang Yang. aux Sipsong-panna,reliés ensemble
par un chemin direct, la limite reconnue était le col de Kiéou Net.

De Long Nay à M. Ngin. liaspect des lieux ne se modifia guère. Du

Nam-Ngène, atlluent du Nam-Boun, la route gagnait le [Nam-Line.
affluent du Nam-Pak. par une succession (llanciennes rizières. Près
du llam-Line, les Khas Mouk de Ban Tham nous avaient préparé de
superbes abris. Mais je tenais à atteindre M. Ngin, pour y finir le der-
nier jour de l’année.

La nuit commençait à tomber quand nous arrivâmes à l’étape,

où nous n’étions pas attendus, mais où les habitants et leurs chefs
qui me connaissaient déjà, nous firent le meilleur accueil. Confor-
mément à mes ordres, ils avaient mis en état les chemins du voisi-
nage et fait construire une sala près de ce fameux Pou-Ia-Kham. que
jiavais été reconnaître quelques mois auparavant, et ou la borne frontière

avait été respectée par tous, depuis les derniers incidents. D’ailleurs
il ne semblait pas que, dans cette région, la délimitation pût donner lieu à

la moindre difficulté, la ligne de partage des eaux marquée depuis le
Kiéou Tonm par le Pou-tène-Quang, les sources du Nam-Pagne, le Pou-
Sanc-Pam, le Kiéou-Pakout et le Pou-Lakham. indiquant de la façon la
plus nette, la séparation des territoires Lu et Laotien.

L’état (les esprits, naguère encore si troublé, semblait, a ce moment

parfait. des deux côtés (le la frontière sino-laotienne.

Llaunéc 1894 slachevaitdouc. sous les plus favorables auspices, annon-
cant. pour celle qui allait commencer. d’incontestables succès. ll m’était

particulièrement agréable de le constater, après tous les efforts que jiavais

accumulés depuis un au, et au moment même où, reliant mes itinéraires

dans le haut bassin (111 Nam-Hou, à ceux de ma récente exploration du
Nam-Pak et du Nain-Ta, je pouvais considérer comme achevée. la pre-
mière inspection de notre frontière laotienne.
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Le l"r janvier MUS. deux heures après avoir quitté Il. hgin. nous
nous installions pour la journée dans les salas de Il. llav. liiélape. dont

V. ::l
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j avais déjà parcouru la plus grande partie, le long du Nam-Pak, au mois
d’octobre précédent, convenait bien à un jour de fête, car ce fut comme

une promenade dans un grand pare, alternant avec de belles rizières. Il
régnait. une véritable animation, sur tonsles sentiers autour (le Ban
Qnang. dioù nous gagnâmes en un temps de galop la jolie plaine de
M. llay. Je trouvai les habitants beaucoup plus prévenants que lors de
mon premier passage. Leur chef arrivait de Luang-Prabang. on. sur ma
demande. il avait reçu des observations assez vives.

Malheureusement rétablissement très florissant de M. Hay avait ses
jours comptés. et tannée suivante allait marquer l"exode de trente fa-
milles de Ban Quang. retournant a M. Bonn-Neua, leur lieu diorigine.

Bien quion dût se féliciter de pareilles migra-

tions. qui indiquaient que dans tout le bassin
du Nam-Ilou, la tranquillité depuis si long-
temps tronblée siétait rétablie grâce à nous.

on ne pouvait (l-antre. part que regretter la
diminution (le prospérité qui en résultait. du

jour au lendemain, dans des centres auxquels
l’initiative de quelques familles Lues avait

assuré la vie et dans une certaine 11195111? la
richesse.

.Fig. th]. --- Plaque de corsage en T , I jargent. de travail Lu. NOUS ne POUVIOÜS En aVOlP (le preuve InCll-
lenre que liabondance des objets de prix.

argenterie. armes. soieries et fourrures que les habitants de 1M. Hav
firent défiler sous nos veux. en cettejournée où chacun de nous tenait. à

fêter a sa façon. le jour de lÏln. De toutes nos acquisitions. les plus
agréables furent certaines vestes de forme indigène doublées (le fourrure,

particulièrement appréciables. en cette saison d’hiver qui, sans étre

froide. se faisait parfaitement sentir.
Les Lus sont par nature tellement ergoteurs et querelleurs. qniils

IlltlllûCllE’nl pas un intérêt particulier il la distinction (les races. Aux

Hipsong-panna, ils n’arrétent pas (le se chamailler entre eux (llnn muong

a l’antre, et ceux qui sont fixés sur le territoire de Luang-Prabang cher-
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client aussi volontiers querelle il leurs parents, de talitre coté de la fron-
tière. quiaux Laotiens, au milieu (lesquels ils vivent. Cela ne les eiilpéclie

pas d’étre toujours prêts il entrer en contact et en commerce avec tous
leurs voisins et de manifester ainsi une certaine aptitude aux transactions.
qui les fait rechercher par les négociants chinois.

Leur plus grande source de revenus. sur les deux versants de la chaîne
frontière. consiste dans lii’lxploitalion des salines. M. llou, M. Yo. M.
Bonn tai. M. Ngin. M. lla) doivent leur prospérité aux pliits il sel. aussi
bien que Ban San Yang. Pio-hé. lIo-liloiig et Muong La. Les (Illinois.
gens fort pratiques. le savent depuis longtemps. bien que leurs connais-
sances géographiques. fort rudimentaires siir la région. se bornent il la
nomenclature des puits il sel du l’a-lilt-Haï. sans savoir exactement on les

placer. En recherchant une délimitation géographique ct rationnelle.
nous étions dès lors assurés de conserver la jouissance diune bonne partie

de ces exploitations lucratives. et. la présence de nombreux Lus sur notre
territoire. était pour nous une garantie de Illisage qui en serait fait.

En quittant M. lia): nolis nous écartions momentanément de la fron-
tière qlli. par le l’on La lxliani. llétang de Nong "et et le Poil lxeng Dol,

gagnait rapidement les sources du Nain-Trou. allluent du Nain-Ta.
situées en dehors du territoire de Liiang-Prabang. Il eût été agréable de

trouver (le ce coté un chemin. contournant slir le territoire de M. Luong
par lela. le liant bassin du Nain-Ta. mais ce chemin n’existant pas. il
fallut se contenter du thang-luong. qui nous ramenait beaucoup plus au
sud vers Sop-Ngim. .I’v trouvais du moins l’avantage, de relier notre iti-
néraire il celui du Nain-Ta. que j’avais précédemment levé et de recon-

naître ainsi tonte la partie laotienne de la grande route de M. Lè au
Mélx’llonlt,r et au Ménam. que par un instinct digne de liexploratcur de

marque qu’il est. le prince Henri (l’Urléans allait. quelques semaines
après. relier. du coté (l’Isa. il la ligne de pénétration du lleiive l’ionge.

D’une extrén’iité il liaulre. je me trouvais maintenant avoir parcouru tolite

l’IlldO-CIIIIIQ.

(le fut il peu de distance de M. llav que iloiis qliitlaiiies le bassin
du wNain-Ilon. pour entrer dans cellii du MUNI-Titi entre le Nain-bau
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alllncnt du Yann-Poli et. le Mini-’llrugne. alllucnt du Yann-se, la
(lillerence (le niveau nous parut insignifiante. Le long de la route
se trouvaient un certain nombre de villages. dont. les habitants nons
étonnèrent par la variété de leur origine: il .v avait la des Khas Phana.

originaires de liai-(Iliau, des ’llhaïs Noirs, (les Ilos. (les Rhas Bit et
des iaos lan tien. Nous croisâmes un important convoi (le Klias Monk
du territoire de hieng-Khong. chargés de riz et de piments. qui allaient
faire leur provision (le sel a M. Ygin.

(le lut dans la vallée du Nain-5e. large et parfaitement propre à la
culture. que nous passâmes la première nuit après M. llalv, a tendroit
ou, en [89L UN. Massie et Macey avaient constate liexistence du village
de lia" l’eng. Hais lan Peng [rexistait plus. ses hahitanls. originaires
(le M. llou setant transportes plus haut sur le Nain-se, dans les rizières
(le Long-poile.

Toute la journée suivante se passa dans la jolie vallée boisée du Nani-

se. ou jamais été heureux de rencontrer plus d’habitants. mais. sans
doute a cause du croisement des routes importantes. allant au Laos vers
M. Sai et par NI. La aux Sipsong-panna. ces passages étaient désertes.
Long-[let même. si excellemment situé z. quatre petites étapes de Ro-tène

et a six (le 3l. Renier. netait que momentanément occupé par quelques

Lus originaires (le M. Bonn-Neua, qui. apres un louar exil a M. Poung.
se disposaient à rejoindre leurs anciens pénates.

En Inde-Chine les habitants redoutent généralement le voisinage des

grandes routes. ou ils se sentent plus exposes. mais ici, ce sviiiptome me
parut grave. parce qu’il confirmait ce qui m’avait été déjà (lit sur

l’insécurite (le la région. Les pillages (les Yaos Lan-tien. en [absence

dune protection sullisante pour les habitants et pour les voyageurs.
taisaient tort auv transactions. et les routes (le pénétration étaient expo-

sées a disparaître, connue dans le haut bassin du Nain-Ilon.

Fort heureusement. la connue ailleurs, alors que les Lus et les Laos
liens travaient pas tenu devant louragan. le Kha Simili demeurait ferme.
non seulement sur les hauteurs. mais aussi dans le voisinage des vallées,
on il élevait force bétail. Dans la direction de Sop-Ngim. sa présence
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se manifestait par [excellent entretien de la route et par l’érection toute

récente à Kiane Pou Kheu, d’une excellente sala, qui nous servit de
lieu d’étape.

A une heure environ de Kiane Pou Kheu, se trouvait le village de
Ban Na llè, habité par des Lus et. par des Klias Moule. A partir de cet
endroit, la route s’écarte du Nain-se. pour descendre encore plus au sud,

vers le Nain-Ta. Connue le bassin du Nam-Sèjusquia son confluent. était

Fig. 96. - Pont de lianes sur une rivière.

habité par de nombreux Khas Mouk, je protilai (le mon passage dans la
regimnpour renouveler l’ordre que j’avais donné, d’établir des commu-

nications plus directes, vers M. Luong et vers M. Sing, en ouvrant une
route nouvelle.

De la bonne volonté des Khas Mouk il me sembla que je pouvais
tout attendre, car ils (Étaient tout aussi empresses que les Rhas Koucn.
leurs proches parents et voisins. J’av ais plaisir, à mesure quej’avançais
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sur la route de Sop Ngim. a rencontrer des bandes de plus en plus nom-
breuses de mes amis les Khas de Xieug-Khong et de M. pou-kha, se
rendant a. M. Ilav et à Bo-hé-Bo-luong. pour v acheter du sel. Eux-mêmes

étaient heureux de nous rencontrer et de nous dire que. grâce a. la
protection de la France. ils ne craignaient plus ni maraudeurs Ngious
ni pillards Hos et Yaos.

Au delà de Iitlll-TIOUIQO. où Ion nous avaitprépare’ de bonnes salas, la

route atteint les alllueuls du Nain-’liialeng (liron suit ensuite jusquiù son

confluent avec le Nain-Ta. Je me retrouvais la tout a fait en pays connu,
vu que jiavais reu’iouté la rivière en pirogue quelques mois auparavant

jusqu-au delà de SUD-Nglfll. Les eauv étaient tellement basses. que nos
mules chargées purent passer à gué le Nain-Ta. et atteindre ainsi sans

encombre. le hameau de Sop-Ngim on. suivant ma recommandalion,
on avait construit trois nouvelles cases entourées de palissades.

Un m’annonça (les liarrivée. que dix jours auparavant. des mandarins

de M. Sing. envoyés ail-devant de moi. étaient arrivés a. Sop-Ngim et

que, ne me trinivant pas. ils avaientcontinué leur route jusqu-a M. Sali,
décidés a pousser s’il le tallait. jusqu-a Luang-Prabang. pour v rencontrer

des Français. (dictait comme une sorte (liav’ertissement de hâter notre
marche vers la principauté. ou les Anglais étaient sans doute arrivés. On

ne put me fournir, sur le compte de ces derniers. aucun renseignement,
sinon que les meSsagers avaient répandu partout la nouvelle. que pour
ne pas se soumettre a liautorite anglaise. les chefs de M. sur;r iraient
plutôt rejoindre aux Sipsong-panna. les réfugiés Slians qui déià s’y trou-

vaient.
Il ne slagissait pas de s’attarder en route, d’autant plus que la date

du l"’janvier, fixée pour le rendez-vous avec les commissaires anglais,
était dépassée depuis quelques jours. et (lu-aucune obligation spéciale ne

nous retenait dans le pays des Khas Rouen. quej’avais eu le loisir diétu-
dier précédemment a tond. .Xussi lut-il décidé que. jusque M. Sing.

nous doublerions autant que possible, les étapes, a travers le territoire (le
M. l)Ou»l&lla, tout en cherchant partout les voies les plus directes.

Le t3 janvier, après avoir envoyé un courrier a. M. Macev à Xieng-
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Rhong. nous quittions Soli-Ngiui, par la route (le montagne (luej’uvuis
déjà suivie: mais il partir (le Han l’outig. la direction fut modifiée et sans

nous arrêter à Ban Tan ni à Hun T211). nous franchîmes successivement.

sous un soleil (le plomb. les prolifuules vallées du Nain-Kuué-Ixène et (tu

Nam-Koué-luong. alllnents (tu Nain-Tu. Le pliyuli Somlmk. le plus ruse
et le moins franc (les chefs leizisîlxiiiieii vint nous rejoindre. un lbiul

(le la vallée du Nain-Koné-luong. Huiles abris furent installes. près (1.11"

pont en lianes très pilttil’qulleClé sur la rivière.

Pendant que le l’hyuli Smnlmk m’exposail ses démêles avec le du")

(le NI. Lumig. au sujet (le lu pmsession (le certains villages situés sur le Num-

Dune. j-eus le très vil. plaisir (le vair arriver le Pliyah hmm: l’uttznvi.
llun (les meilleurs (-liets (le la région. qui possédai! toute nm roulium-e et

qui venait précisément de Xieng-Kliong, on il avait été taire cnnnaissanee
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avec M. Macs-y, en lui apportant la cire de liiinpôt. Je lui donnai rendez-vous
a. Ttl-IIO. où j’avais convoqué tout lanière-ban des chefs Khas Rouen.

Pendant qui] sïv rendait par son village de B. Thio. j’allai reconnaître

les sources du Nain-Dune. dans l’idée de faire prolonger de ce côté la

route future du Nain-5è. Dans tous les villages, à Ban tang lak, comme
à Ban Pou W-an, nous étions reçus il bras ouverts: ces braves montagnards
se montraient enchantés de me revoir et c’était a qui nous recevrait chez

lui.
Ce fut près de Ban Nam-Trume. au sommet de la chaîne de

partage des eaux du Nain-Ta et du Nain-Pa. que se passa notre seconde
nuit, après avoir quitté Sep-Ngini. De toutes les nuits. passées dans la
brousse a la belle étoile. aucune iratteignit pour moi le charme pénétrant
de celle-la. Nous étions sur une crête élevée, abritée par de grands arbres.

dont les fûts élancés protégeaient la clairière où nos abris de feuillage

avaient été dressés. (le paysage illuminé par la pleine lune et par les feux

de notre campement. prit [apparence d’un décor sublime, lorsque nous
vîmes venir de Ban Nam-Trume. des théories de jeunes filles couronnées

de fleurs, que la beauté de la nuit attirait vers la forêt.
En causant avec le Sène La thia l’ine. l"un de nos Khas Rouen

les plus dévoués. j’appris de graves nouvelles : A l’arrivée des Anglais

avec une troupe armée. le prince de M. Sing avait quitté sa capitale et
sétait réfugié dans la forêt, d’où il avait envoyé des courriers dans tous

les sens, pour nous faire appel. C’était l’un d’eux, qui avait passé à Sop-

Ngim, se rendant a] M. Sai. Un autre avait pris, peu de jours avant notre
venue. la direction de Xieng-Khong. porteur d’une lettre en caractères
européens. qui ne pouvait avoir été écrite que par M. Scott. le chef de la

mission anglaise. Ou bien par M. Pavie. Fort émus de tous ces bruits, les
Khas Rouen se montraient plus (liSpOsés que jamais a nous prouver leur
dévouement et lirainionçaient que. conformément à mes ordres. les
Khas Mou-Sen leurs voisins. siétaient décidés a ouvrir une route diaeces

entre le thang-luonror de Xieng-Khong et Phrabat Muong Kane, chef-lieu
de leur région.

Le lendemain de bonne heure, par une descente des plus raides, nous
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atteignions le [bang lunng de Xieng-lvhnng et c’était pour mes compa-
gnons une véritable surprise. de constater licxccllent état (le cette route.
beaucoup meilleure que tontes celles que nous avions parcourues ailleurs.
Des Khas Rouen étaient occupés a la balayer devant nous. et les ponts en
bambous. installés sur les moindres cours (l’eau. faisaient lladmiralion (le

to us .

A midi. nous atteignions les superbes salas de Ta Ilo. on toute la
journée lut consacrée a recevoir les visites des chefs (le la région que
jiavais convoqués. Le premier qui se présenta. tu! le Sène lntavikiav (le
Thakat. qui me remit une lettre du l’hvah Ria). cet envoyé du prince (le

M. Sing. avec qui j’avais en de si curieux entretiens a 5l. Luong. Depuis
son retour a NI. Sing. il était revenu a Nt. pou lxha. dans l’espérance (le

me rencontrer et v avait laissé une lettre, ou il me suppliait diarriver le

Y. 32



                                                                     

MISSION PAVIE l9U!O

plus vite possible, avec des soldats, pour protéger son prince, de
jour en jour plus menacé par les Anglais. J’appris aussi que, depuis
quelque temps, les relations entre M. Sing et Xicng-Khong étaient
ininterrompues et qu’un courrier avait encore traversé Thakat, six jours

auparavant. ’Après la visite du Sème lntavikiay, je reçus celle du Phyah-luong-
pouma, celui des chefs Khas Konen qui m’inspirait la plus grande
confiance. Il m’amenait un nouveau courrier arrivé de M. Sing, avec
une lettre (le M. Scott à l’adresse de M. Pavie. Je n’hésitai pas à la dé-

cacheter et appris ainsi que la commission anglaise était arrivée au
rendez-vous de M. SinO, deux ou trois jours avant le l" janvier. Igno-
rant par quelle route les commissaires français devaient eux-mêmes se
présenter, M. Scott demandait à M. Pavie de le renseigner. afin d’avoir
le plaisir d’aller ail-devant de lui et de l’introduire sur le territoire de
la principauté.

Je répondis aussitôt à M. Scott, en lui annonçant ma prochaine
arrivée et en m’excusant d’arriver aussi tard au rendez-vous. Ignorant
si M. Pavie était déjà lui-môme à M. Sing. j’écrivis au commissaire

Anglais que nous avions suivi l’un et l’autre une route différente.

En dépit de mon retard. je jugeai nécessaire de passer une journée
entière à Ta-Ho, afin de bien mettre les chefs Khas Rouen au courant (le
l’excursion topographique que nous allions faire sur leur territoire, en
compagnie des Anglais. Il y avait en effet un intérêt de premier ordre à ce
qu’ils ne se méprissent pas sur le caractère de cette visite, qui en raison

des nouvelles (le M. Sing et. de la fuite du prince dans la forêt. eût pu les

inquiéter. Il importait aussi que. dans tout le pays Kha K0110n, les
corvées et le ravitaillement fussent régulièrement organisés, pendant toute

cette période.

Je fis les mêmes recommandations aux délégués que m’avait envoyés

a Ta-Ho le Chao (le M. Luong. J’appris par eux que, conformément à
mes ordres. la fameuse borne chinoise de Moc-Lok avait été rapportée à

M. Luong et que les Yaos du Nam-Peng et du Haut Nain-Ta se tenaientassez

assez tranquilles. Leur chef, le Phyah Kioune, me fut signalé comme
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un individu plutôt dangereux qui, non content d’organiser le bri-
gandage sur la frontière des Sipsong-panna, avait noué du côté de
Tang-llo, sur la rive droite du Mékhong, des relations amicales avec les
pirates Ngious de M. Line. Je retrouvais donc, sur deux points extrêmes
de notre nouvelle frontière. une entreprise de brigandage, analogue à celle
qui sévissait sur la frontière du ’l’onkin. etje pouvais me demander si, la

politique avant sa part dans cette redoutable organisation, il ne convenait
pas avant tout. de la rendre désormais impossible.

Ce qu’il v avait de certain. c’était qu’a part ces professionnels du

désordre, la totalité des populations était satisfaite de nous devoir sa sécurité

et qu’elle ne nous dissimulait pas sa satisfaction. Sur ce point, la réunion
des chefs lx’has lx’ouen aux assises de ’l’a-llo. fut particulièrement convain-

cante. pour ceux d’entre nous qui n’avaient pas encore eu l’occasion de

les approcher, car, avec des hommes comme le Phtvah luong Pattaxvi
et surtout le Plivah lnong Pouma, il était permis d’envisager l’avenir

avec la plus grande confiance.
Le soir de la réunion. les chefs se dispersèrent et. le lendemain (le bonne,

heure. nous partîmes a notre tour, sur le thang luong. dans la direction
de Muong l’on lx’ha. Des caravanes de mules et des colporteurs chinois

sillonnaient à ce moment la route, et ceux qui revenaient déjà de Xieng-
Khong. racontaient qu’ils avaient vu lit-bas M. Macev. Le service du bac

continuait il fonctionner sous notre surveillance et les marchands chinois
savaient maintenant que. d’un boul à l’antre de notre territoire. ils étaient

sûrs de trouver, eux aussi. appui et facilités de toute sorte, pour leur
commerce qui ne consistait guère qu’en sel, en plomb. en fer et en mar-
mites.

Un peu avant d’arriver a M. Pou-lx’ha. nous quittâmes le [bang luong.

pour bifurquer vers la droite et commencer aussitôt l’ascension de la

hauteur ou se trouvait Ban pou pieng. le nouveau village du thah
luong Pouina. C’était à l’amorce de la route de M. bing. que ce chef

intelligent avait en l’heureuse initiative d’aller se fixer et nous pouvions

nous en féliciter, car personne mieux que lui n’était en mesure d’exercer

une surveillance cllicace sur ce qui se passait de ce côté.
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Par une arête entre le. Nain-Ho et le Nani-I’Iigne, nous atteignîmes,

en une heure de montée. le village de Ban pou pieng. qui dominait la
petite plaine de M. Pou Kha, ainsi (Intime partie du bassin du Nain-Pa.
Nous fûmes heureux de pouvoir nous approvisionner chez le Phyali
luonër pouilla, car. au delà, nous ne devions trouver. pendant plusieurs
jours, que la foret et (les ravins absolument déserts.

La soirée se passa (tailleurs fort agréablement dans ce milieu syiiipa-

tliique: tous les habitants, y compris les femmes et les enfants, tinrent à
venir nous rendre visite dans la maison commune ou nous étions logés.
Entouré de sa femme et de. sa famille, le Phyah mil tout ce qufl avait à
notre disposition: a Mais pourquoi donc, me disait-il, restez-vous sur une
a telle réserve 5’ Tout le monde désire et attend les Français a U uong Ring.

a il liarrivee des gtuglais, les liabilants se sont enfuis avee leurs bestiaux
a dans la foret, mais pour vous, ils lieront tout sortir. Partout on veut
a les ltlrançais. a NI. Siug, a Xieug-Klloug. a Nain, et les tlou-Seueux-
a mêmes, toujours si sauvages, ne demandent qua marcher avec vous».

’llranquillement je laissais dire et jecoutais. .llinterrogeai alors le
Plrvall luong poulina, sur ce quid savait dupasse (le son pays. Il
me raconta que les Ras Rouen détestaient les gens d’Ava, parce (prix
un moment donné. ils avaient eherelie a. s’emparer de leurs monta-
gnes. Devant eette invasion. les t ormes, qui occupaient alors les rizières
des vallées. s’étaient enfuis, mais les lilias tinrent bon et. restèrent dans

le pays. jusqirà la retraite des Birmans. (l’était seulement de cette époque

que dalait. le dépeuplement des montagnes les plus rapprochées de
NI. Ring. les KlIHS Rouen avantjugt’i plus prudent de grouper sinon leurs

cultures, du moins leurs villages, sur les hauteurs (le [autre Cote, du
tlltlllg luong.

[filetait pour cette, raison que, dans la direction où nous marchions,
nous ne devions pas rencontrer une aine vivante, bien que le Chemin fut
assez entretenu pour que nous tartissions pas crainte (le nous égarer. lie
l)ll)ïlh nous donna (tailleurs d’excellents guides et. (les vivres en quantité

sullisante.
Durant deux très longues étapes, ee ne fut que forêt et forêt partout,
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sur les sommets comme dans les ravins. on coulaient au milieu des galets.
de nombreux afiluents du Nam-Pa. La première nuit se Passa sur les bords
du Nain-Hong, dans un site fort sauvage, où, en dépit du tigre, chacun
de nous essaya de se faire un nid dans les hautes herbes.

Toute l’étape du jour suivant fut consacrée à liaseension du Pou-

Moc-Hat, la chaîne de partage (les eaux du Nain-Pa et du Nain-Ha. qui
servait aussi (le limite aux territoires de NI. pou Kha et (le NI. Sing. Nous

Fig. 99. - Jeune tille Yan. Fig. 100. -- Jeune homme Yao.

nous élevâmes de sept cents mètres au-dessus du Nam-Houng. avant d’at-

teindre le col (le Kieou Dangar IIé, où (les débris de campement, des éti-

quettes de a Old highland whisky )) et des morceaux de journaux du
QI octobre. nOus signalèrent la récente visite des commissaires Anglais.

De l’autre côté du col. la route descendait vers le Kami-Long, affluent

du Nain-Ma, auprès duquel on lit étape, sous (les abris improvisés. Au

delà (le ce point. il fallut environ trois heures (le lente montée.
pour atteindre enfin le sommet, d’où il nous fut permis (le découvrir
la terre promise, ce Muong Sing, objet de mes préoccupations depuis près

de dix-huit mais, qui apparaissait au loin, avec les rizières dorées de sa
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plaine, au delà des grandes forets. Plus près (le nous, le Nain Ila 01m et
le Nain Ma Yène descendaient de leurs sommets. pour aller se confondre

dans le Nain Ma. Le massif sur lequel nous nous trouvions, allait ,
se terminant par un éperon. dans les rizières de M. Sang. alu-dessous
duquel le Nain Ma recevait le Nain Long.

A partir de la. les villages Yaos commencèrent à abonder: a. chaque
instant on croisait (les groupes de Lan Tien Yao ou de Tine pane Yao,
bien vêtus. le fusil sur liépaule. qui conduisaient des convois de bœufs.
Dans notre hâte (liatteindre le but. nous poursuivîmes ce jour-la notre
marche jus-(lira cinq heures et demie, interrogeant a tout propOs les pas-
sants. pour savoir ce qui se passait a W. Sing. C’est ainsi que nous
apprîmes liarrivée (lu groupe Pavie. sa rencontre. avec les commissaires

Anglais. l’installation de deux camps distincts et le fonctionnement diun
marché abondamment. peurvu.

Nous ne tardâmes pas à recevoir la confirmation de ces nouvelles.
car. pendant (liron installait dans une jolie clairière en terrain plat. notre
campement. le courrier que jiavais fait partir de Ta-Ilo pour NI. Sing,
nous rejoignit. avec des lettres de NI. Pavie et du capitaine Rivière. Nous
étions a. la fois si henreuv. et si agités par le désir dialteindre M. Sing. que

la veillée se prolongea fort tard auprès (lion grand feu, pendant que la
pleine lune siéIevail dans le ciel.

Et voilà qu’au milieu de cette belle nuit. une bande de Yaos vint à
descendre de la montagne. Il y avait la (les jeunes gens et des jeunes tilles.
qui riaient et qui chantaient, et l’éclat de leurs voix retentissait dans la foret

(tune façon fort amusante. Quelques instants après, la bande joyeuse,
atteignait notre foyer, et s’enhardissant peu à peu. pénétraitjusquit nos

moustiquaires. Elle avait entendu dire que nous désirions des étoffes bro-
dées, ce qui était un excellent prétexte. pour venir visiter ces Français.

dont on parlait depuis si longtemps dans la montagne et pour lesquels la
lune. diailleurs propice aux amoureuv, se montrait ce soir-là si favorable.

Il va sans dire que le lendemain. nous étions sur pied de. bonne heure.

et que liarrét du déjeuner dans une clairière, nous parut interminable.
Il fut diailleurs joyeusement interrompu par liarrivée du secrétaire de
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M. Pavie, M. Caillat. qui. parti de Il. Ring dans la matinée. arrivait. à
bride abattue. à notre rencontre. En peu de mots, il nous raconta le
voyage de son groupe. (le Il. Le z. Il. Ring. a travers les Sipsong-panna.
et l’arrivée de M. Pavie au remlez-vmis Anglais, il la date du l"r janvier.

Depuis on nous avait attendus. en vain. cliaqucjour.
Je n’ai pas à insister ici sur les événements qui précédèrent mon

arrivée à NI. Ring et dont. le récit appartient a Il. Pavie, mais il est
utile d’indiquer le lien qui les rattache directement aux relations que

hg lUl. - Les princes de binons Sires et leur cortcse.

javais eues précédemment avec le prince. par l’entremise de ses
envoyés. Cc que je m’étais appliqué à lui faire comprendre. célait

qu’en dépit (les prétentions anglaises. son territoire ne pouvait. cire,
annexé a la Birmanie. sans notre consentement. et que sa capitale, Muong
Sing, se trouvait sur une rive du NIÔlxIlÜIIg que nous l’ii-oelamions notre,

cc qui le mettait lui-même dans l’obligation de ne compmmcttre en rien.

dans ses relations avec les autorités anglaises. les droits que nous enten-
dions faire valoir. tout au moins jusqu’au règlement définitif (le l’allairc
de l’État-Tampon.
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(Je ne fut pas sans émotion. que" quittant la Iorôt je découvris devant

moi la superbe plaine. de M. Sing analogue à celle (le Dien-bicn-phu et
aux anciens bassins lacustres (les Sipsong-panna et (lu Yunnan. Les
rizières siétalaicnt de tous côtés. limitées seulement par les montagnes qui

à une assez grande distance. entouraient connue diune ceinture verte.
cet endroit privilégié.

En approchant de l’enceinte royale et (les deux camps anglais et
Irançais. qui se trouvaient au milieu (les champs. jleus l’agréable
surprise de voir venir au-(Ievant de nous, le fils aîné du prince de
M. Sing. entouré de tout un cortège (le porte-sabres et (le porte-para-
sols. Il était lui-même éblouissant. dans son costume national. où le. satin

brodé et galonné alternait avec la soie de son large pantalon. (le son
élégant gilet et de son turban multicolore. Tout, jusqu’aux parasols dorés.

ombrageant son cheval très brillamment harnaché. me rappelait le luxe
Oriental (le la petite cour de Xieng-llung.

Des que j’eus salué M. Pavie, je m’empressai daller porter mes

hommages à Mme Scott. qui avait tenu a suivre son mari dans cette loin-
taine chevauchée. Elle me fit le plus gracieux accueil, ainsi que le chef
de la mission anglaise qui avait à ses côtés ses deux adjoints civils.
MM. Marty et Stirling. ainsi que le Dr Lloyd. Quant aux officiers topo-
graphes. ils étaient déjà en route. le colonel Mioodthorpe et. le capitaine

Mialker. sur llautre rive du Mékhoug et le lieutenant Rjder, en compagnie
du capitaine Rivière. dans la direction (le M. Luong-pou-kha.

Je lis dans liapres-midi la connaissance (tu prince de M. Sing. qui vint
nous rendre visite. sous le grand abri en toile ou la mission française se
tenait habituellement. Le soir, dans cette même lente, au cours d’un dîner

oIIert à nos collègues Anglais. M. Pavie leva son verre en l’honneur de

S. M. l’Impératrice ct reine. pendant que M. Scott portait un toast en
litionneur du Président (le la République. M. Casimir-Périer. Après cela.

je me retirai dans la petite maison en paille que le prince avait fait élever
pour M. Pavie et où, durant toutnotrc séjour commun àM. Sing, je ne me
séparai plus du chef de la mission.

.Iiappris par lui que. lors de son arrivée. ne sachant (le la situation
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à Muong Sing. que ce que jlavais été 3. mente de Iui raennter il Laï-
tilhan. il avait pris connaissance. avec le plus grand interet. d’une lettre
a moi adressée par M. Maeelv. a la date du 3H th’wenibre. on notre agent

de Xicng-Ixhong me signalait Iiatlitude du prince lors de liarrivee des
Anglais.

Durant les premiers jours. Ieprinee et Ies Inatnlarins étaient restes

Fig. IU’Z. - Le Chao Lucug de Munng Siug, sa femme et son dernier tiIs.

sur une grande réserve. mais. pen a peu. les voiles avaient enî levés et

la lumière s’était laite. M. Pavie se mit (lacent-d avec M. Sentl. sur
la rédaction en commun diun acte destine a. mettre tin z. liineideut.
Jiassistai. le. lti janvier dans la matinée. a Inentri’itien qui eut lieu a ce

sujet. entre M. Scott. et M. Pavie. ainsi (luts. la rédaction de la lettre
en anglais eten français. adressée aux (Jeux gainernelnenls. pour (IeeIarer

Y. un
a.)
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qu’en raison des événements. le règlement de la question de M. Sing

leur restait absolument réservé.

La commission mixte tint. le t?) janvier. sa première réunion: il y
eut en tout, trois réunions. ou de part et d’autre. on put faire toutes les
réserves que comportait la situation. Non seulement à M. Sing, mais
dans les villages Shans de la rive gauche du Mékhong et a Xieng-Lap,
on aboutit à ce résultat pratique. que la visite en commun des anciens
territoires de Xieng-Kheng (rive droite et rive gauche), Xieug-Sen et
Kan (rive gauche du Mékhong) fut décidée, et qu’on adressa une lettre

au prince de Xieng-Hung. pour lui demander ce qu’il considérait comme

la limite méridionale du territoire des Sipsong-panna.

La discussion des procès-verbaux, liexamen des documents très
nombreux et très intéressants que le prince de M. Sing mit à notre dis-
position, la rédaction des lettres et des rapports qu’il importait de faire

parvenir le plus rapidement possible a Paris, me prirent beaucoup de
temps. mais ne m’empêchèrent pas toutefois dlexaminer avec curiosité

tout ce qui se passait autour de moi. Il y avait quelque chose de peu
ordinaire et d’en tout cas tout nouveau pour nous, dans cette rencontre
de deux commissions française et anglaise, sur les confins du Laos et de
la Birmanie.

Certes, nous ne possédions ni les uns ni les autres, le pouvoir
qu’avaient eu nos prédécesseurs, birmans et laotiens, réunis jadis dans

la plaine de M. Luong, de faire pousser des arbres, les racines en llair,
ni de dresser des pyramides en une seule nuit, mais nous avions
néanmoins le sentiment de collaborer a une grande œuvre. digne de
celle qui, dans le cours du xvuI° siècle. eût pu nous assurer [Empire
des Indes, sans l’indifférence (le la Métropole. Encore une fois, nous

trouvions. dans la sympathie (les indigènes. ce puissant levier, dont la
France 11-avait pas toujours su profiter comme elle le (levait.

Dans un entretien particulier, que jieiis avec le prince de M. Sing
en sa grande maison de bois. où la note claire des costumes, et le
scintillement des armes pendues aux cloisons, faisaient contraste avec
lobscurité (les salles, je pus me rendre compte du profond bon sens
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de cet homme qui, tout ignorant quiil fût de la situation respective
de la France et (le l’Angleterre, avait su conserver jusqu’au bout sa

dignité, sans faire un seul faux pas et sans se laisser ébranler par
aucune menace. Les conseils que je lui avais fait donner, il les avait
suivis à la lettre, car il les avait sentis dictés par liamitie’. Diailleurs, bien

qu’il eût souvent traité des affaires politiques avec les Anglais et jamais

encore avec (les Français, il
savait que les premiers Euro-
péens venus sur le Mékhong

étaient nos compatriotes et se

rappelait avec plaisir liimpres-
sion produite par Lagrée et ses

compagnons quand, âgé seule-

ment de vingt ans, en 1868,
il les avait vus sur la rive droite
du Mékhong, à M. You, qui

était alors le chef-lieu de la
principauté.

Si le prince de Xieng-
Klleng avait transporté. en
[885, sa capitale dans la plaine

inhabitée de M. Sing, sur
laquelle son voisin de Nan
émettait alors des prétentions

et s’il n’avait rien négligé pour Fig, 103. - Femmes Thnws New

calmer à ce moment l’opposi-

tion des Younes, les Anglais ne pouvaient guère solaire (liillusions sur
gir ainsi. La conquête (le la Birmanie

avait en effet causé une profonde impression sur la plupart des princes
les mobiles qui lavaient poussé a a

Shans tributaires de la cour d’Ava: quelques-uns avaientjugé bon de se
réfugier jusqu’à Xieng-I’Iung, afin de pouvoir au besoin recourir à la

protection chinoise. Il était. tout naturel que le prince de Xieng-Kheng
cherchât à mettre le cours du Mékhong entre lui et les envahisseurs.
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Minuit; Sing se ressentait (le sa très récente résurrection. Dans la vaste

enceinte en terre battue. qui antretbis avait sans doute contenu beaucoup
d’habitants. on n’aperrexait (pliun petit nombre (le niaisons en bois.
éparses au milieu (lrliartlins. et les larges rues qui e1’1111luisaient a l’habita-

tion princière. Étaient presque toujours vides: aucune pagode intéressante

nialtirait. ronnne a. Yan ou a Luang-l’ralmng. la euriosité (les passants.
Avant tout. le prince s’était ell’orre (le rapler par (le l)()lIS procédés

la confiance (les populations répandues sur son territoire. Aussi les Yaos

y

Ê".
1...
r.
Ê

Fig. 104. - Le Viens (le 511111115 Sing.

et les bilas Klio célébraient-ils a l’envi ses 10111’111ges. Quant aux Sllans

quil’avaient accompagné dans son exode a Muong Sing, ils trouvèrent

dès le début, sur place, toutes les ressources nécessaires pour rendre
rapidement la vie a ce Muong privilégié.

La plaine était superbe et facilement irrigable. Bien qu’elle fût restée

inculte pendant de longues années, il était facile d’y reconstituer des
rizières. et celles où nous étions campés, paraissaient justifier toutes les

espéranees. Si lion était plus sur de l’avenir, nous dit un jour le
prince. la prospérité ne serait pas longue a renaître, car maintenant que
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la période la plus difficile était passée, les colons répondraient de tout
côté à son appel.

Tous les cinq jours, il se tenait a l’entrée du Vieng, un marché. où se

rassemblaient les populations (111 voisinage. et le contraste était frappant

entre ce centre de commerce si achalandé et la misère inexplicable de
Xieng-Sen et surtout de Xieng-Khong. où il était impossible de se procurer

les moindres vivres. Bien de curieux a observer comme la variété des
types et des costumes, que l’on pouvait alors remarquer à Muong Sing.
Les Méos et les Yaos s"y coudoyaient, les Lus et les Thaïs Neua de la
plaine, et les Chinois des caravanes exhibaient leurs marchandises. a côté
des marchands Birmans et Shans. La note la plus étrange était assurément

cette fournie par les Khas Kho de la montagne, dont les femmes portaient.

Fig. 105. w- Boucles d’oreilles Yaos.

un casque garni de graines. de perles et d’ornements en argent. avec des
bandeaux à la vierge sur le front.

Tout ce monde se laissait facilement approcher et venait même visi-
ter notre campement, car on était peu habitué dans la région, a une
pareille atlluence d’étrangers. Outre les Français et les Anglais, il y avait

en etÏet des Musulmans du Yunnan, des soldats Gourkhas, des Sikhs et
des coolies originaires de l.Himalauva: des Annamites. des mations de
Mongtze et des Thaïs de la Rivière Noire. Au milieu de cette Babel, les
femmes Lues de Muong Sing, fidèles aux habitudes de leur race. ne se
sentaient nullement effarouchées. et ciétait avec un plaisir peu dissimulé.

qu’on les voyait se glisser, vers les abris de paille, ou grouillait notre
domesticité.

Nos moments de loisir étaient consacrés a des marchandages de
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bibelots. qui portaient sur les objets les plus variés: boucles d’oreilles,

bracelets, bagnes. ceintures et plaques de femmes Thaïes on Yzios; four-
rures de renard ou de galéopytèque. étoffes Lues ou Yaos. dont le carac-
tère original nous séduisait. Le prince apprenant quel intérêt ethnogra-
phique nous attachions a ces produits de l’industrie indigène. s’empressa

d’envover a M. Pavie et a moi des pantalons de satin, avec les jolies vestes
galonnées. que nous avions admirées sur lui et sur son fils aîné.

Matin et soir, il s’élevait au-dessus (les rizières un brouillard épais,

au milieu duquel il n’était pas déplaisant (le se mouvoir. mais qui néces-

sitait l’entretien de grands feux. auprès de nos campements. Le soir. autour

du foyer, nous aimions a nous réunir et plus d’une fois nous primes plai-

sir à aller deviser avec nos voisins Anglais et avec. Mm” Scott. dont
l’accueil nous fut, toujours également gracieux.

Les commissaires Anglais étaient assez pressés de se mettre en route,

afin de pouvoir rentrer en Birmanie. avant la saison des pluies. Aussi.
sans attendre la réponse adressée au prince de Xieng-Ilung. fut-il con-
venu qu’aussitôt après avoir arrêté le programme deskopérations, on se

mettrait en route.
Mon ami Rivière avant quitté M. Sing avant notre arrivée. je m’ap-

pliquai a lui procurer par écrit. tous les renseignements qui lui étaient
indispensables. dans la région Kha Rouen et sur la frontière de Luang-
Prabang, (tout il avait a faire le levé topographique, en compagnie de
son collègue Anglais le lieutenant ltlvdcr.

Afin de pouvoir parer z. toutes les éventualités, dans la partie de notre
territoire. qu’aucun agent Français n’avait encore visitée, le lieutenant

Seauve lui fut adjoint. Il partit donc de M. Sing par le col de Kieou-
Dang-llé. pour aller rejoindre le capitaine. qui avait gagné M. Laong pou
Ixha par la route du nord. Je ne pouvais me consoler d’avoir manqué mon
ami Rivière, dont la santé nous avait déjà donné quelques inquiétudes et

qui, bien que repris de la dysenterie qu’il avait COntractée en 1890,
durant notre première mission. n’liésitait pas cependant a atIronter la

partie la plus ardue de notre tache commune.
Ses premières conversations avec les topographes Anglais lui avaient
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démontré que nos compagnons, remarquablement outillés et préparés par

une série de campagnes antérieures dans les régions voisines, possédaient

déjà. sur l’ensemble des pays que nous avions à examiner, de nombreux

documents. dus en partie aux études du capitaine Davvs, mais surtout
aux communications du service topographique Siamois, qui sous la direc-
tion de MM. Mac Carthv et Collins. avait étudié récemment la rive gauche

du Mékhong et établi des points de repère sur quelques sommets.

Convaincu qu’il ne pouvait ajouter grand’chose a un travail aussi
avancé, cet officier consciencieux. soigneusement préparé par (les études

spéciales 2113 tâche que, dès 1893, je l’avais vu rechercher avec tant d’ar-

deur, chercha du moins a faire œuvre utile. en allant explorer sur notre
territoire. certains points d’un abord très difficile, où personne ne s’était

encore montré. Séduit par ce que je lui avais dit de la région Mou-Sen,

il se dirigea de ce coté. en faisant ouvrir devant lui des sentiers dans la
forêt. L’eussé-je vu. avant son départ de M. Sing. eussé-je pu me rendre

compte de l’état de santé où il se trouvait alors, que n’aurais-je pas fait

pour retenir cet excellent ami. que sa nature ardente entraînait alors au
delà de ses forces. et que la France ne devait, hélas, plus revoir.

Le lieutenant l’ivdcr opérant en compagnie du capitaine Rivière et du

lieutenant Seauve, il fut convenu que le lieutenant Thomassin accompa-
gnerait, de l’autre côté. le colonel M’oodthorpe et le capitaine M alker. que

nous allions tous ensemble. rejoindre sur la rive droite du Mékhong. a
M. Hé, où aussitôt après avoir reçu la réponse du prince de Xieng-Hung,

on procéderait à une dislocation nouvelle.

Fig. 106. - Plaque de corsage tian.”
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BIRMANIE. (111le ET TUNIQIN

DE ML’UNG 111C A ML’UNG LLUNti-I’HLV-lxllt l’.tIt 11171)th l’ULNG li’l’

MUDG SING

22 janvier-18 février 1895

.Ie n’ai pas a. décrire ici l’itinéraire de M. Sing a M. lié. par delà du

Mélxlmng. que les colonnes anglaise cl française parcoururent ensemble.
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du 22 au ’28 janvier. J’étais aux côtés de M. Pavie, qui avait repris la

direction de notre groupe a M. Sing. Chemin faisant, nous pûmes cons-
tater que les Anglais. fort documentés sur tout ce qui concernait la
principauté de Xieng-lx’heng. se souciaient assez peu de parcourir de
nouveau en détail toute la partie de ce terri loirc. située sur la rive droite
du Mékhong.

Quant à nous, comme c’était pour cela principalement que nous
étions venus sur le llant-Mékhong, nous devions procéder a cette e11-
quete géographique et politique. aussi sérieusement que possible: aussi
M. Pavie (lécida-t-il qu’il la poursuivrait. lui-111ème en compagnie de

M. Caillat. et que pendant ce temps,j’aceo111pagncrais les commissaires

Anglais a travers les territoires de la rive gauche. qui leur étaient incon-
nus. dans la région soumise a leur examen : ce qui constituait en somme
pour 1110i une tache aussi intéressante quc délicate.

Sans doute. il m’eùt été t’ort agréable de pousser le plus loin possible.

mon enquête vers l’Onesl, dans une région queje ne connaissais pas, mais

bien que l’itinéraire des commissaires tuglais dut forcément me ramener

vers ce thang luong de Xieng-lxhong. qucj’avais déjà plusieurs fois battu.

j’allais. du côté de la frontière chinoise et. aussi vers Phrabat-Muong lxane.

avoir l’occasion de visiter des pays nouveaux. dans des conditions parli-
culièrement séduisantes pour un diplomate.

Le Ni janvier. nous nous arrêtâmes a M. lié. oiij’eus le plaisir de l’aire

la connaissance du colonel W’oodthorpc. chef du service topographique
anglais. qui s’était. fait depuis longtemps connaître par ses ilanWlants

travaux en Birmanie et aux Indes. C’était un homme aimable et distin-
gué. dont nous ne tardâmes pas il apprécier la société. ct dont 1c talent.

d’aquarellistc me parut fort séduisant. Âvce son compagnon le capitaine
W’alker, il s’était efforcé de nous préparer dans la pagode de M. lié

une installation cont’ortablc. dont nous lui fûmes d’autant. plus recon-
naissants qu’il n’avait trouvé chez les habitants aucun concours.

1)e l’aveu même des Anglais, il sonlllait a M. Hé. un vent de révolte.

au moins aussi violent qu’a M. Sing. Il v avait dans les environs un vil-
lage de Shans. originaires de M. Lune près de ’l’bcinni en Birmanie. qui

V. 31
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s’étaient réfugiés sur le territoire de Xicng-Kheng, après sietre soustraits

a l’autorité anglaise et qui se taisaient encore quelques illusions. sur les
chances qui leur restaient div échapper définitivement. Leurs espérances

(appuyaient sur la proximité de la frontière chinoise car, le territoire
de M. Long. dépendant des Sipsong-panua. se trouvait, à quelques heures
de marelle seulement de NI. IIé.

Nous savions parfaitement, depuis le voyage que nous avions fait.
à la même époque que M. Scott. dans ces parages. que cette partie des
Sipsong panna était remplie de réfugiés birmans. extrêmement mal
disposés à l’égard des Anglais. et les gens dedl. Hé aussi bien que ceux

de M. Sing ne se faisaient. pas faute de déclarer qu’ils étaient en relations

suivies avec les Chao Fade Loc Tiok et de Hong Nvé, que nous avions
rencontrés à M. Yang en 189 l.

Les commissaires Anglais semblaient beaucoup plus préoccupés
d’aller reconnaître, vers le Nord. ce qui se passait au delà de leurs
frontières, que (le venir examiner avec nous sur place les points liti-
gieux de M. Oua et de Xieng-Lap. ces deux cantons de la rive droite
que Xieng-Tong disputait a Xicng-Klieng. et qui (levaient taire partie de
liÉtatTampon, au cas ou celui-ci serait constitué.

Quand NI. Pavie se mit en route le 1)!) janvier, avec NI. Caillat.
pour aller visiter M. Oua sur le haut Nain-Leur. il ne se trouva pas
diautre Anglais pour l’accompagner. que le capitaine tYalker: la rive
droite commençant à leur peser. au dire de M. Stirliug qui lavait
parcourue dans tous les sens. Après le. départ de NI. Pavie. nous pas-
sâmes encore trois jours entiers a M. llé: les Anglais attendaient un
convoi parti de Xieng-Tong le 8 janvier et qui leur était absolument in-
dispensable, car il apportait les vivres nécessaires à leur escorte. C’était

une surprise de tous les instants. pour nous et pour nos gens. habitués à
tirer parti de toutes les ressources locales. de constater combien les An-
glais. réputés si pratiques. compliquaient a notre avis inutilement leur
tache, par ces convois de ravitaillement. dans une région aussi éloignée

(le leurs centres d’apprm isionnemeut.

(le qui paraissait le plus étonnant. c’était quils se fussent entourés
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de tout un personnel musulman. pour parcourir un pays peuplé de
Bouddhistes. dont ces gens igm;»raicnt la langue et les usages. et pour
lesquels ils ne pouvaient rester que des étrangers et des ennemis.
Musulmans. les (iourlxhas. ces petits soldats llindous. alertes et vigou-
reux, revêtus de leurs costumes européens couleur kaki; musulmans
aussi ces muletiers Yuunanais. retirés depuis l’insurrection de 1867
en Birmanie. auxquels nos compagnons avaient eu l’idée d s’adresser.

Jusqu’aux Sikbs et. aux coolies Ilimalaveus du convoi anglais. tous étaient

dépaysés sur ces rives du Mékhong. ou la farine et le beurre claréfié

leur faisaient défaut et ou ils ne savaient se contenter ni du riz, ni de
la viande de porc. dont nous faisions nous-inerties. hon gré malgré.
notre ordinaire.

Lu jour. pendant notre séjour a. Munng llé. un Brahine de la
suite anglaise s’étant installé sur la route. pour y faire sa cuisine, le

chef du village vint. à passer trop près (le son foyer: il se rua sur lui.
mais le Lu dégaina et il fallut les séparer. Chaque jour de pareilles
scènes se renouvelaient. en dépit de la bienveillance du colonel tVood-
thorpe qui ne négligeait rien pour s’assurer le bon vouloir des babi-
tants. Ceux-ci célébraient. a haute voix. les vols de chevaux dont les
Anglais avaient été plusieurs fois victimes dans la région. et se vantaient
d’y avoir participé.

Le docteur Let’evre profita du séjour prolongé que nous étions obligés

(le faire à Muong llé. pour aller reconnaîtredans la direction (le NI. Long. la

frontière des Sipsong-panna. On me, signala. presque en même temps, le
passage sur cette route. d’un courrier envolvé par le Chao-fa de Loc Tiok

et le Chao (le NI. Ixié au prince de ll. Sing. Il était clair que nos allées

et venues ne laissaient pas inditl’éreuts tous ces gens-la et que. suivant

leur habitude. ils prenaient pour de faction pratique et cllicace. leurs
palabres. leur correspondance ampoulée et le bruit qu’ils répandaient.

un peu partout. de la prochaine insurrection de Xicng-Tong et de l’ar-
rivée d’une bande chinoise. qui luttait-rait tout le pajs.

Le 3H janvier. le comoi (le ravitaillement arriva (le Xicng-’I’ong, et.

nos compagnons consacrèrent toute lajonruée du lendemain a. leur cor-
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respoudauce. qui prit aussitôt la direction de Birmanie. Nous pûmes
nous mettre cu route le l"r février. Avec nos vingt-cinq mules qui sui-
vaient l’escorte et les deux cents bêtes des Âuglais. gnous aurions risqué

de disparaître coinplctemeut dans leur sillage. si. des le premier jour. je
n’avais adopté le système de m’installer dans la pagode du village. il

quelque distance qu’elle se trouvât du camp anglais.
l)u bassin du Nain-Lent". nous étions entrés dans celui du Yiltllàxgil,

un autre atllucnt du XIélx’houg. rencontrant tour à tour le Xaui-Àug. le

Nain-Yuu et le Nain-Unit. et traversant le village de NI. Nain. Aprcs
une marche de trois heures. nous campâmes a M. "un. petit village Lu.
ou se croisaient les routes de NI. Youu. par le houé Tony et Ban tYa:
de NI. Ring par Ban Lo; de NI. llam aux Sipsong-pauua par Tel-Sali
et Xicug-lla. et eulin celle que nous suivions. par NI. ’l’anc sur le Nain-

Nga et Ban Lek sur le Méklmng.

Comme les habitants (le NI. llé. ceux de NI. Nain et de NI. Oun
étaient des Lus. (les Ivuucs ou des Ngious. attirés sur le territoire de
Xieng-Ivbeng par la bonne renou’unée du prince de M. Siug. Il y en
avait bien peu. parmi ces ’l’lraïs. qui pussent se dire indigènes. Quant aux

habitants des montagnes. depuis que nous avions quitté la plaine de NI.
Sing, presque tous étaient des Ivhas lvho. appartenant aux trois Uroupes
des Poulilv. des Ivikio et des Mota. (litféreuts par leur langage. leur
coitl’ure et leur costume. .I’en avais déjà rencontré sur le territoire (le NI.

IIou. mais la ils m’avaient paru assez semblables aux KllflS Üuuhi et
dépourvus de tout signe particulier. Ici. rien de plus curieux que les
femmes Khas Kho. avec leurs jambières. leurs jupes courtes laissant un
le haut (les reins. leurs vestes ornées de graines de toute couleur, et sur-
tout la coulure pyramidale qui. s’étageaut sur des bandeaux il la vierge.

laissait pendre. ail-dessous du cou et sur la poitrine. des chapelets de
grains et de verroteries.

Sales comme tous les montagnards d’IndovChinc. les Khas R110 de
Xieng-Ivheng habitent des crêtes. dominant a la fois plusieurs hautes vallées.

et sont obligés d’aller puiser. assez loin. avec des tubes en bambou. l’eau

dont ils ont besoin. dans les sources des ravins. Leurs villages sont en
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général précédés de portes monumeutalcs. en poutres plus ou moins bien

équarries. ornées (le persminages en bois grossièrement. sculptés dans (le.

singulières postures: quelquefois de grandes gaules. courbées en are de
cercle. figurent ces portesd’entrée indispensables.

Cc fut un Kha lxho qui. pendant uolrearret a M. 01m. apporta au chef
du villauc la ré )onscdu triuce de Xienn-lluuw a la lettre de M. Pavie et.

a l l a o

Fig. ION". - Porte d’un village [Un R110.

v(le M. Scott. Nous étions arrivés a M. Tune. sur le. Nam-Nga qui
forme en cet. endroit la frontière du Xicrtg-Klteng et des Sipsong-
panna. et tandis que les Anglais campaient sur la rive gauche dans la
vallée. nous nous étions installés dans la pagode. en territoire Chinois.

Nous lançâmes les uns et les autres. des cartouches (le dynamite dans le
Nam-Nga et le colonel M’oodthorpc eut l’amabilité de venir nous otfrir

quelques POISSONS .
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M. Stirling me fit parvenir. en même temps que la lettre du prince

de Xieng-llung. l’essai de traduction. qu’il avait tenté avec l’aide de

ses interprètes. mais. en cela encore. je fus obligé de constater que nous
avions sur nos compagnons quelques avantages. Tandis que les serviteurs
de M. Stirliug. recrutés fort. loin du Haut Mékhong. avaient grand’peine

a lire et il comprendre les textes Lus. mon secrétaire ’l’chioum. aussi

instruit qu’intelligeut. ct assoupli par un long séjour à Luaug-Prabang

et un contact fréquent avec les Lus. se lira rapidement et brillamment
d’atl’aire et. me mit en mesure (le connoter. au moyen d’une traduction

précise. ce qui dans la pensée (le M. Stirling n’était (l’ailleurs qu’une

traduction approximative.
La réponse du prince de Xieng-lluug était pleinement satistaisante.

et les instructions qu’il tenait des autorités chinoises semblaient
absolument telles que n0us les pouvions désirer.

La frontière chinoise suivait le Nam-Ngajusqu’au [loué line ’l’am et

montait ensuite le Pa luongjusqu’à Bo-Sam-Soum. Par le [loué Pou et
le Houé Meunel’aue. atlluents du Nam-Nga, elle gagnaitle Mékhong entre

le Iloué Lek et le lloué Kheu. traversait le houé lxheu et le houé Salve,

et après de rudes descentes venait aboutir au village de Ta lek, dans les
bancs de sable du Mékhong.

Connue à Ban L0, le fleuve me parut étroit et fort encaissé entre
des montagnes abruptes, avec un courant d’une extrême rapidité.
Depuis quelques jours, le Dr Lefèvre caressait l’idée de reconnaître

le cours du grand tleuv’c dans la partie ou il traverse la principauté

de Xieng-lxheng. Plus haut. M. Pavie et moi connaissions. aux
Sipsong-pauua. plusieurs points importants du Mékhoug. mais aucun
Français n’avait encore parcouru la partie située entre ’l’ang-Ho et

la frontière chinoise. Alors que la canonnière a Massie » évoluait déjà

sur le fleuve inférieur. il y avait un intérêt véritable à faire cette enquête.

Aussi fut-ce sans hésitation que je laissai partir notre compagnon, en
dépit. des périls et des (lillicultés qu’on lui annonçait.

Aucun Anglais ne jugea intéressant d’accoinpagner le l)" Lefèvre.
M. Stirl’ing ayant parcouru l’année précédente la partie située entre
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de Xicng-Lap, qui méritait. de notre part un examen particulier, il avait
de grandes chances de rencontrer le capitaine Rivière, débouchant sur le
Melghong par le territoire Mou-Sen, a qui ses soins pouvaient être dune
réelle utilité. (licitait lit-bas que se concentrait, pour nous, un des intérêts

principaux de l’exploration, tandis que la frontière chinoise attiraità tel

point les Anglais. que le capitaine W-aIker, compagnon de M. Pavie, re-
cevait tordre de venir les rejoindre par la route de Ta-lek.

Pendant. que le li)r Lefèvre procédait a ses préparatifs. les Anglais fi-

rent passer leurs mules a la nage. sur latrivc gauche du Mékhong. En
raison de la rapidité du courant, ce fut une alliaire sérieuse: un malbu
chinois. poste sur un rocher. appelait les mules. en criant et en frappant
sur un gong de cuivre. Cinq bêtes. entraînées par le courant. faillirent

disparaître et ne prirent pied que beaucoup plus bas. en un endroit.
moins escarpe. M. et. Mm” Scott slamusèrcnt a passer dans un canot de
toile. Quanta nous. le. bac sntÏit a. notre petit convoi. quelque peu al-
légé par le départ du docteur. qui emportait un certain nombre de char-

ges sur ses radeaux.
Nulle part. nous niappreciûmes davantage. le concours du Phyah

Ncnlisene que le prince (le M. Sing nous avait donne comme guide, que
dans cet endroit perdu (le Ta-lelv’. lieu (le refuge d’un grand nombre (le

mauvaises têtes, et on les habitants, maîtres du service officiel du bac.
mon traient une arrogance particulière. Les bateliers ne laissent jamais un
convoi siengager sur le bac. sans sen-e assurés du nombre exact des che-
vaux et mules qui le composent. et ils ne se tout pas faute diexploiter la
crédulité des voyageurs Lus. Shans ou (Illinois. en faisant appel aux
a l’hves n des eaux. Pendant la durée de chaque passage ils maintien-
nent en vedette. sur la rive du Klelçhong. un de leurs compères. qui pre-
sente des oITrandes a ces génies redoutables : et ils ont bien soin d’avertir

ceux qui slippiiêtent à descendre le fleuve sur des radeaux. que les
l’hves du Nain-La alvant horreur du rouge. on doit avoir soin de (lissi-
mulcr tout objet de cette couleur, en passant devant son confluent.

Cette superstition liren rappela une autre que j’avais observée a Rhône.

sur les contins du Laos et du Cambodge, où, de peur de mécontenter les
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Phyes (les cataractes. il est interdit de tirer des coups de fusil. Un conçoit
(bailleurs quen un pays comme l’lndo-t Ihine. les Génies des Eaux et des

liois aient. une influence particulieic. dans les régions [routières Âlin de
ménager les susceptibilités des habitants et de leur enlever tonte idée dam

mauvais coup. je recommandai au docteur de dissimuler le pavillon de
son radeau. au conlluent du Nain-La. alors quia Tilllg-lln. pour tenir en
respect les figions des deux rives du Nîélxhong. jiav’ais cru devoir agir

tout autrement et présenter aux populations le drapeau de la France
connue un Plrvc d’une extrême puissance. qui exigeait le respect et la
soumission de tous.

salami-auna nJ t æJMJy .

iJAJsiæ’Mnx... un

,.

la; Ho - en] Néo.

Tandis que les Anglais prmiaient les devants. nous p;’issann-S la mali-
née du a février 5. terminer le translninternent de nos bagages. sur la rive

gauche. .Xpres avoir déjeuné avec le docteur. qui devait relrolner sur la
route de M. Singe a Xieng-Lap les mules qui lui seraient nécessaires. nous
nous éloignâmes a notre tour du Nlélvhong. par des chemins tort dilliciles.

Sur le llenve. nous axait-on dit. la lirontiere de hieng-lxheng et des
Sipsong-panna se trouvait marquée vers le confluent du Nain-Nga. par
le rocher de Sol) Sella. Bouche de ’liigre. Sur la rive gauche. elle partait
du confluent du houé Lac.

Le premier jour. nous nous maintînmes dans le bassin de ce petit
cours d’eau limntiére et fîmes étape au village de "au houé Lac. habité

par des Lus émigrés depuis quelques années de Xicllg-illong. localité

Y. US
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située sur le haut Nain-Banc. quejiavais visitée en 1891. et où la folie du

Chao NIuong rendait. à tous la vie insupportable. Lîaction du prince de
NI. Sing étant assez nulle dans ce village frontière, nous eûmes quelque

peine a nous procurer du riz. des coolies et des guides. [il de mes
chevaux avant disparu. je dus user de menaces pour le retrouver. et
pour reprendre en main mon personnel de muletiers et de miliciens.
qui commençait à se démonter.

Par des sentiers à peine tracés. nons avions quitté le village de Ban
houé Lac. où jiavais pu me loger dans la pagode. Pendant toute lajournée.

on se maintint sur (les crêtes dioù les eaux allaient diun côté au Nani-
Talong. allluent du NIékhong et de l’autre. au Nam-Yene, affluent du Nani-

La. Nous étions a tout instant arrêtés par des troncs diarbre à peine
équarris. qui ne paraissaient embarrassercn aucune façon les Khas lxho du

voisinage. De loin en loin. des portes bizarres ornées de sabres en bois.
et de dessins sur planchettes destinés a. écarter les génies, nous révélaient

la présence de ces montagnards. dont les ravs étaient garnis de bran-
chages fichés dans le sol. avec de petites pelotes dherbes sèches contenant
des vers de terre. depuis les fêtes célébrées à l’occasion de la récolte.

Près des sources du houé Nang. nous cames la satisfaction de ren-
contrer un petit hameau composé de quelques maisons Métis et Khas
Rho. avec du riz. et une agréable récolte ethnographique de c0stumes.
de cols. de tabliers méos et de cotonnades à dessins bleu indigo. sur un
fond blanc réservé avec de la cire.

La nuit se passa fort bien. sous des abris. dans un endroit stilli-
samment abrité: mais la journée du lendemain tut particulièrement ter-
rible. sur ces sentiers de forêt à peine tracés. où les coolies manquaient.

pour ouvrir la voie. et on il fallait se contenter diun guide Kha-lxho très
insutÏÏsant. Un moins. il nous intéressait par ses longs cris gutturaux
et par ses chansons mélancoliques. répondant aux chants beaucoup plus
gais du Selle Arlvalx. un des mandarins Lus de NI. Sing. qui nous accom-
pagnait a cheval. Nous passâmes la nuit dans un campement -improvisé
sur le sentier. en pleine forêt. à quelque distance d’un petit village, ou
étaient entassés les (Ionrkhas, les Chinois et les mules.
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Nos misères prirent fort heureusement lin, sur la route de M. Le a
M. Sing. l’une des plus fréquentées de la région, et que M. Pavie avait

récemment suivie, en arrivant de Laï Chau.

Le 8 lévrier. à Muong Pa, dans une. pagode confortable, au milieu
dune population Lue assez animée, il nous sembla retrouver la véritable
civilisation. Jiappris par les autorités quiun mandarin Chinois avait passé
dernièrement a M. La et a M. Poung. et que son retour était attendu pro-

chainement: quia lhon. la ville du thé. on avait fait construire une case
pour des Européens : mais que le lieutenant Mailluchet n’avait point passé

à M. Pa.

Je fis partir en avant le lieutenant Thomassin et. Tchioum. pour
M. Poung. avec la mission de préparer les logements et de saboucher,
siil y avait lieu. avec les commissaires Chinois ou avec leurs gens, pour
que tout malentendu fût évité.

Mes deux compagnons arrivèrent les premiers dans la mandea
plaine de M. Forum et choisirent la pagode où avait précédemmenta
résidé M. Pavie. pour s’y installer. Ils ne tardèrent pas à apprendre que

le mandarin Chinois. dont on nous avait signalé a M. Pha la visite, était.

bien Thao-ta-jen. membre de la commission franco-chinoise. mais quîil
était pour le moment. absent. du côté de M. La. ou il allait examiner, sur

le Pou Lakham, la frontière des Sipsong-panna et de Luang-Prabang.
En galopant dans la plaine je ne tardai pas à arriver a M. Poung.

Un courrier contenant des lettres de M. Pavie et du capitaine Walker
m’étant parvenu le même jour, par la route de Ta-lek. j’envoyai le lieu-

tenant Thomassin auprès de M. Scott, à la pagode où il s’était lui-môme

installé. En revenant, il miavertit que M. Scott désirait slarréter au
moins un jour à M. Poung. Cet arrêt me convenait (fautant mieux.
que j’attendais moi-même l’arrivée de M. Pavie, que j’avais tenu régu-

lièrement au courant de tous les derniers incidents.
Après la galopade de la matinée dans les rizières parsemées de

villages de la vaste plaine, après l’installation dans notre belle pagode.

qui me rappelait les vvats les plus importants (les Sipsong-panna, et
ou une foule de Lus hâbleurs: et pittoresques sîétaient succédé pendant
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tonte la journée. e’est (IYOP un réel plaisir que je m’assis pour dîner

en compagnie (le Thomnssin et (le Tchioum, dans le vaste temple où
lu lumière se rellélail à peine sur llinnnense bouddha dore (le l’autel.

Un 1n"unnonçu la visilc (le M. Slirling. Le commissaire Anglais venait

Fig Ill. - Bouddha duré dans une pagode.

m’annoncer. (le la part (le M. Seuil. (luiil cornplnit. après un arrêt d’un

jour à il. lr’onng. prendre la direction (le H. La.

Ce projet ne Coneonlanl pas avec le programme qui avait. été pri-
lniliielnent adopte. je crus devoir le faire observer le lendemain matin
En il. Scott (liicj’ullni lrouver à son camp: mais le commissaire Anglais
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me pria diattendre un peu. W. Pavie pouvant arriver (liun moment a
l’autre. Quelques minutes après. en rentrant a la pagode. je recus en
ellct un mot de M. (Îaillat m’annonçant (lu-ils avaient couché tous deux

la veille à Ban-Oua. À deux heures ils arrivèrent. après avoir traversé
le camp anglais et signalé leur présence a NI. Scott.

XI. Poung. connue quatreaus plus tût XiCIlg-llllng et NI. llai. siéton-

nait de la présence de ces Européens. qui arrivaient ainsi de tous les
cotés. Aussi solennels et pittoresques de costume et (li-attitude. que la
plupart de leurs compatriotes. les membres du Sciiam de NI. Poule.r
étaient venus dans la matinée. miaplmrter un lav et me gratifier d-un
discours de bienvenue. auquel jiavais répondu en célébrant l’amitié de

la France et (le la Chine. aux passeports de qui. nous devions cet aceneil
si cordial dans un lJourngontiere.

Des que fi. Pavie tilt arrivé dans la pagode. il se produisit un de ces
coups (le théâtre. si fréquents aux Sipsong-panna. Thao-ta-jeu. qui
jusquialors s’était si prudemment dissimulé. fit annoncer sa présence

dans une troisième pagode. au eonllucut du Nam-Youne et du Nain-La.
XI. Pavie envoya aussitôt le tiallllmdgien Ngin. pour le saluer. et nous
sûmes bientôt que. parlaitement au courant de liattitude qu’il devait
avoir. le cmnmissaire Chinois viendrait nous trouver (les le lendemain.
et que celait sur son ordre. que les autorités de 5l. Pullng m’avaient
adressé le matin même (les souhaits de bienvenue.

Fort satisfait de liarrivée simultanée de H. Pavie et (le ilihao-ta-
jeu, j’assistai dans liaprès-midi a un entretien avec NI. Scott ou il lut
convenu que M. ’lihomassin et moi nous le rejoindricms à W. Luong.
en passant par la route de NI. Sing.

L’entrevue que nous eûmes le l? février. avec ’llhao-ta-jen. déter-

mina Nl. Pavie à prolonger un peu son séjour a 5l. Poung. en compa-
gnie de M. Caillat.

Le mandarin Chinois niétait autre que ce ’llhao-vi-l aue a. qui NI. Scott.

NI. Pavie et moi avions en également allaire a Xieng-llung. en Will.
et avec qui nous (nions entretenu des cette époque des rapports sutli-
sauts. pour nous assurer que rien ne pouvait avoir lieu aux Sipsong-
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panna. sans son ordre ou son consentement. Cétait lui que nous
avions trouvé sur notre chemin. a M. IIai et a M. Ivié. pendant la lutte
engagée entre ces deux muongs et ciest lui qui nous avait CUIÎIIIIIIIIIqué

les ordres écrits (le la préfecture de PUII-Elll’l. pour slopposer au passage.

du Méldiong. sur le territoire de Xieng-Iluug. de tout louctiounairc
vcnant de Birmanie.

Fig. Il]. - Unes des Boules dans une pagode des Sipsongqianna.

Thao-ta-jen nous apprit que le lieutenant Maillucliet et le com-
missaire Li-ta-jen quittaient Bo-Tene le jour même. et quils seraient
sous peu à M. Poung. M. Pavie. décidé a les attendre. écrivit a.
M. Maillnchet et avertit aussitôt M. Scott.

Le l? février. a 9 heures du matin. les Anglais se mirent en route
pour M. La, et je. pus passer une dernière journée avec M. Pavie, qui,



                                                                     

BIRMXNIE. CHINE ET TONKIN 279

se sentant fatigué, désirait trouver a M. Poung un peu de repos, avant de

rejoindre Xieng-Ivhong par le pays Mou-Sen. Le repos, dans un centre
Lu, est toujours chose relative. car on est sans cesse envahi par les
intrigants et par les curieux. Nous eûmes. comme jadis a M. Kié, à nous

débarrasser (les fâcheux, qui profitant (liun incendie imaginaire, cher-
chaient a nous extorquer des roupies, et de tous ceux qui espéraient se
monter à nos dépens en mules ou en chevaux. Comme en [891, nous
recourûmes à Thao-ta-jen. fort heureux (le lloecasion qui lui était olferte

de faire étalage de son influence et de se moquer des Lus. en passant
pour un Chinois bien élevé.

Malgré mon désir de prolonger un peu le séjour à M. Poung, de façon

à v voir arriver M. Mailluehet et Li ta jeu, je dus me mettre en route
pour M. Sing. le 13 février. après déjeuner. lavais parcouru le marché
dans la matinée. afin d’y faire quelques emplettes et d’étudier un peu ce

centre important. Comme en beaucoup d’autres muongs moins consi-
dérables. les villages qui constituent LMuong Poung. sont. dispersés au
milieu des rizières, et il est difficile de se rendre compte dela vie publique.
ailleurs que dans les pagodes. ou dans les marchés où affluent des gens de

a
leinent très chatoyant des acheteurs et. des vendeurs. me parut plus
toute sorte. avec des produits indigènes. chinois ou birmans. Le Urouil-

important qu’a Muong Sing, en ce Muong Poung. où les jardins garnis
de grands arbres fruitiers et de belles niaisons. dénotaient une instal-c

lation ancienne. ainsi qu’une inContcstable aisance.

Il nous fallut deux jours. mur aller de M. Pounar à M. gin". alorst ne.

J l e. Ü lle 3l décembre, M. Pavie, pressé diarriver au rendez-vous. avait
parcouru la même étape, en une seule journée. A la pagode (le
M. Mang. nous passâmes notre soirée a marchander des sinus- ou jupes
Lues. en soie ancienne, fort curieuses.

La plaine de M. Mang est comme une prolongation de celle de
M. Potin". ius u’aux sources du Nain-Mana. où irend fin, avec les

a J q k,Sipsong-panna, le territoire de l’Enipire Chinois. Nulle part mieux que
sur cette route si fréquentée. il niétait possible de se rendre compte de

l’importance de M. Sing, lieu de passage obligatoire de la plupart des
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caravanes se rendant (le Pou-Eurl ou de Muong Lè à Xicng-Tong. Il y
avait à ce moment un grand mouvement sur ce Ilzangluong, et nous nous
amusions à observer les convois Lus (le bœufs porteurs. avec leurs doubles

paniers et leurs curieux ornements frontaux.
Nous vîmes aussi une bande (le Pou-thaïs. fixés dans la plaine (le

MILuong. qui venaient échanger leur soie grossière contre du coton. dans

les villages Yaos de la montagne. Sans
doute la soie n’est plus aujourdihui aussi

recherchée dans ces parages, queux
époques de luxe et de richesse, où les
femmes portaient ces sines multicolores.
que lion conserve encore comme souve-
nirs, dans les familles Lues; on ne verra

"il... plus (le longtemps des femmes de man-

Al a a
. ’ l t (larins cavalcader dans la plame (le

a .4 1 v y , . , , .M. bing, revêtues d amazones éblouis-
Fig. H3. - Bœuf porteur et son p Iconducteur. sautes, tendues sur le cote et hordees de

fourrure blanche: mais il nvcn est pas
moins intéressant de constater que la soie brute, fabriquée dans le pays,
trouve sur place (les acheteurs, et quia M. Luong comme à Dien-bien-phn,
ce sont les Pou-’lihaïs qui ont la spécialité diélcver des vers à soie. dont

l’espèce pourra sans doute être soit développée. soit améliorée.

Un peu avant d’arriver a M. Sing, je fus prévenu que le prince héri-

tier précédant de peu son père. se préparait a venir avec un cortège.
ail-devant de moi. Je les lis prier de ne point se déranger, et je m’abstins

moi-même d’aller les trouver, pour ne prêter le flanc à aucune critique
de la part des Anglais, après l’engagement réciproque que nous avions

pris de ne pas intervenir dans les allait-es de la principauté.
Comme s’il essayait de maintenir ces liens qu’il craignait tant de

se voir briser, le prince remplaça auprès de moi le Sène Auriak,
fort heureux de rentrer dans ses foyers, par le Chao-Kanali-Souriavonc,
son ancien envoyé a Xieng-Khong et à Nan, a l’époque où jiessavais

(feutrer en relations avec M. Sing. Sou compagnon le NaivNan-



                                                                     

BIRMINIE. CHINE ET TÛNIÇIN 281

l’itchiavong niavait. pas quitté Il. Pavie, depuis le début de notre explo-

ration commune. Quant au l’hvah-Nentiscnc. il nous avait quittés
a II. Poung. pour acunnpagner. jusqu’au Icrmc du voyage. le groupe
anglais.

Le Chao KananSouriavong miapprit plus (faire chose intéressante.
Dans le chapitre 1v. jiaicu lioccasion (liindiqucr la rencontre fortuite
du thah-Kiay et du l’hvah-Kiompon a. Il. lalong. au momcnl ou
arrivais moi-mémo. ainsi que les précautions que [pavais du prendre.
pour écarter de Il. Sing le PlIvah-Ixiompon. dont licsprit remuant et
le bavardage vaniteux me semblaient propres a compliquer la situation
déjà si embrouillée.

Glande fut ma surprise. lorsque inappris par le filiao Souriavong.
que mes plans avaient été déjoués et (prao lien de rentrer (lii’t’wtr-mcnl

a Il. hie. comme cela était convenu. le ph)ah-Kionqmu. qui s’était

entendu en secret a. Il. Luong avec le Phlvah-Kia). avait gagné
Il. Sing. aussitôt après notre séparation (le lIo-Tenc. Introduit nuitam-
ment auprcs du prince. par le thah-lvia)’. a l’heure on les fami-
liers et. les mandarins étaient retirés et ou tout espionnage cessait de
siexercer. le Phavh-Kiompou passa trois [jours a Il. Ring. caché dans
un grenier. le thah-lxiiatv et le Char) Souriz’lvong étant seuls au
courant de sa présence. Après avoir en avec le prince. trois entretiens.
qui pesèrent singulièrement sur ses décisions. le Phafli-Kiompon partit

enfin pour Il. Kic. en compagnie du (Iliao Souriavong que le prince
avait attaché a. sa personne. En route. jusqua la veille de l’arrivée a.

M. Kiè. personne ne reconnut le thah-Kiompiin. qui vovageait sous le
nom (le (Iliao hallali-Pane.

Depuis trois ans entiers, (pril était parti pour le Tonkin et [Orient
inconnu. on avait Considéré I’ahsent. comme disparu pour toujours: un

ami qui Iui avait autrefois prêté. de langent. avait fait pratiquer des
fouilles sous sa maison. et créé mille difficultés a sa famille. Le retour

de cet Ulysse mit lin a. de tels agissemcnls: il devint. tout a. coup le
héros du jour. dans ce pays de chevaliers errants et de matamores, et
les chaos de Il. Kiè. de II.-Yang et de Xicng-llung apprirent, en

V. 36
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comptant avec Iui, que le voyage des Français aux Sipsong-panna. en
I891. allait enfin se traduire par des résultats définitifs.

.Ie profitai naturellement de la compagnie du Chao Kanan-Souriavong,
pour lui parler des incidents
(le Xieng-Khong, auxquels
nous avions été tous les deux,

mêlés. l’année précédente. Il

me parut avoir conservé un
certain dépit contre le Pit-
chiavong. qui avait tenté de se

substitueràlui dans sa mis-
sion et luiavait fait commettre
quelques sottises : a .Iiétais
chargé, me dit-il, daller vous

interroger a Xieng-Khong, et.
si je ne vous trouvais pas, de
poussser plus loin mon voyage

jusquià M. Pray, Nan ou
Xieng - Mai , pour tacher
d’avoir (les renseignements et

savoir siil était vrai que la
rive gauche de Mékhong eût

Fig. 1H. A- Le Pityflll Nenlisène de Iluon’:r Sing cédée aux Français ».

Tout en devisant. nous
nous étions éloignés de Il. Sinèr et en trois heures (le chevauchée. a

travers la plaine, nous avions rejoint. sur le thang-luong, liembran«
chement de la route de M. Luong. Nous limes étape au Pang-Khay,
sous des abris de branchages, avant de commencer l’ascension de la
montagne. qui forme a cet endroit la frontière chinoise. Le lendemain.
au bout d’une heure et demie (le montée, nous atteignions un col, domi-

nant a la fois les plaines de Il. Ilang et de M. Simar et qui me parut, au
point de vue stratégique, une position de premier ordre. En avant,
nous voyions s’étendre, sur des pentes sans fin, une forêt interminable;
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ciétait le territoire de Il. linongr Pou Kha. reconquis par la nature.
pendant le.s années diabandon.

Il me sembla que je descendais sous bois dans un puits. car.
jusqu’à la petite clairière de Na-Noi. la route se confondait avec le
lit ombragé du Nain-Dingue. Afin de ne pas épuiser trop rapidement
nos vivres. nous dûmes continuer le premier jour. jusquiau Pang-
Saine. clairière assez vaste pour v dresser des abris et v faire paître
nos mules. Le (Iliao Souriavongr avait suivi ce chemin. l’été pré-

cédent. pendant la saison des pluies. et il avait en toute la peine du
monde à se tirer (lanlaire. au milieu de cette livrèt sans chemins tracés.
ou le Nain-Dingue était démesurément grossi. Nous le traversâmes
cent. quatre fois. avant d’arriver. le deuxièmejmlr. il son confluent. avec
le Nain-Ta. [ne caravane chinoise d’une trentaine de mules était campée

près. de la. pendant que ses maîtres cherchaient du coton dans les villages

Yaos du voisinage.
A partir du Nain-Ta. le chemin était devenu beaucoup meilleur.

car il desservait plusieurs villages. Nous passâmes la nuit au l’ang-lloc.
chez des Yaos Lan Tien. dont je connaissais déjà le chef et qui m’intéres-

sèrent vivement par leurs mœurs et leur attitude si hardie. Ce fut un véri-
table plaisir de voir rentrer le soir au foyer. les jeunes gens actifs et dé-
gourdis qui venaient de travailler dans la montagne. Leur âpreté au gain
était un indice certain des mauvais coups. dont ils eussent été au besoin

capables. Parmi les objets qui servaient à leur usage. jieus la chance de
mettre la main sur un masque en bois, a ligure d’homme, pour
elIaroueher les génies.

De Pang lIoc a. Il. Luong. nous ne mimes que quelques heures. La
première partie de l’étape se poursuivit en un terrain tort accidenté. habité

par un grand nombre de YaOs Lan Tien. Ila joie fut partagée par le
lieutenant Thomassin qui visitait Il. Iniong pour la première fois. quand
je me retrouvai dans la belle plaine du Nain-Ta cl du Nain-illalomig.

Après avoir déjeuné. dans un hameau Irounc récemment installé.
où l’on commençait à défricher (franciennes rizières. nous atteignîmes

les hautes futaies. qui ombragent le confluent des deux rivières.
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et quelques instants après. le bourg et la sala confortable des
bords du Nain-Ta, dont j’avais gardé si bon souvenir. Les Anglais
trôlant pas encore arrivés. J’envoyai un mandarin au (levant Jeux: sur

la route (le Bo-Tènc. Comme le chno de H. Luong était alors à Non, ce
ful le Phyah-Mang-lfialuk-Youli qui nous fil les honneurs du muong.
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DE MUONG LUONG POU KHA A XIENG-KONG PAR LE TIIANG-LUONG
ET PHRABAT MUONG KANE

19 février-Q3 mars 1895

Si amoindri que fût Mung Lnong, qui dans le passe avait dû connaître

(le meilleurs jours, cet endroit nous parut des plus séduisants, tant à cause

du parti que lion en pouvait tirer. quia cause de la poésie des cours dieau
qui s’y rencontrent, sous les hautes futaies. Je vis avec plaisir que le
lieutenant Tliomassin partageait ma prédilection et quid goûtait le
Charme de ces lieux. au point d’y rêver l’installation duo poste penna-

nent.
Le Cllao (le M. Luong se trouvait absent. suivant les uns. il Xieng-lillonër

où il s’était rendu a l’appel (le 3l. Maculy: suivant d’autres à Nan. on l’atti-

raient d’aneiennes relations avee les ("llltllfi Yourtes et l’espéranee (le régler

la question depuis longtemps en suspens. du retour (les réfugies de M.

Ngim. VLe conflit existant entre les Younes (le M. Luonâr et les Klias Konen,
travail fait que (accentuer. depuis nia première xisite et paraissait plus
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aigu que jamais entre le ruse lllljall Manar Kalae Vouthi et le violent
l’ll)tlll Lathanak Stnnlmt. Le premier au’musait le seeoml d’avoir soudoyé

un assassin a lit)-lllt)llg. pour le faire poignarder et. il me demandait de
faire mettre la main sur le fils de son adversaire. Tout cela. pour une
diseussioll sur la pmpriété (le certains villages habités par des Mm Rouen,

dont les tonnes, exeités en dessous par le. l’hyah l’ek quiils avaient
(ragué à leur cause. désiraient. devenir maîtres. (l’était au fond liéter-

nelle question du Thaï exploitant les lxhas et cherchant a se procurer leur
main-dleuvre au meilleur compte, dans (’eleanton de H. Luong. depuis
longten’ips imixploite. Je renvolvai les plaignants à notre agence de Kir-lig-

Khrmg. en déclarant aux Youncs qu’on se eonlbrmerait. au pougsavadan

de t]. pou Mia. qui était a M. Nain, et où l’on trouverait signalées les

limites exactes des deux territoires.
Du coté des Sipst’mg-panua, aucun incident nouveau ne sellait. pro-

duit et la borne chinoise avait été, conformément il mes ordres. transportée

de Moe Lok. dans la maison du ehao (le M. Luong.
Profitant (le liavanee que j’avais sur le groupe Anglaiseje uroeeupai

des allaites locales. en attendant M. Scott. qui arrivait parla route. de Bo-
Tene que je connaissais déjà. Je lui fis envoyer un guide et. du même
coup, je pris toutes les dispositions nécessaires pour organiser la suite (le
notre exploration. Des courriers furent envoyés a Ban Poung et à Tha-
kilt, pour annoncer notre venue aux lilias de M. pou Kha et de Xieng-
Khong. ainsi qu’au mandarin laotien, envoyé par 5l. Yaele sur la lion-
tiere de Luang-Prahauo’.

(les préparatifs étaient achevés, quand, dans la matinée du l9 lévrier,

nous lûmes rejoints par les commissaires Anglais, dont le campement
avait été préparé de l’autre côté du Nalll-Ngelie. J’appris quiils aVaient.

rencontré en route, le commissaire Chinois Li-ta-jen, près de M. La et
le lieutenant llailluehct. un peu plus loin. près (le Boluong.

Dès que les Anglais lurent installés, jiallai les trouver, ainsi que le
lieutenantlllhomassin. M. Scott. et, M. Stirling vinrent eux-mômes nous
voir dans l’après-midi. lieur voyage, pour «venir de M. La, avec étapes

a Ban Sono ta et au l’ang Mia), avait été, autant quejicn pouvais juger.
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assez dur: aussi fut-il convenu qu’on ferait un petit séjour a NI. Luong.
dont la belle situation séduisait tout le monde. Il v avait des coqs sauvages
a tirer dans la plaine. et du poisson a pécher a la dynamite dans la Nani-
Ta. le Narn-Taloung et le Nam-Ngène.

Le colonel lVoodtIrorpe jugea lioccasion excellente pour mettre en
mouvement son canot de toile et nous eûmes. (lenotre côté. grand plaisir.

par les chaudes apres-midi de février. a nous plonger dans les eaux
bienfaisantes (lu Nain-Ta. Les Yourtes de hl. Luong. qui paraissaient
satisfaits de notre présence. m’apportèrcnt une grande tortue qu-ils
avaient pêchée dans le voisinage. Elle lit notre distraction. pendant
une ruatinée que le colonel tVoodtlmrpe voulut bien consacrer a. faire
mon portrait à l’aquarelle. Le pantalon kaki avait. depuis quelque temps.

remplacé pour moi. le sampot des heures de détresse. mais en fait de
chaussures. je portais enCore des souliers chinois et a certaines heures
ne quittais guère la casaque de satin doublée de renard fauve. que
ruiétais procurée a M. Sing. tla barbe. démesurément allongée. depuis

plus d’un au. me donnait un air de brousse. qu’il cùt été regrettable de

ne pas transmettre a la postérité.

Les cornr’nissaires ,trrglais semblaient heureux de se trouver entin
sur cette partie de la rive gauche du Âlélvlrong. (priils ne connaissaient
pas encore et ou ils rencontraient des populations nouvelles. telles que
les Tlraïs noirs et les Nléos. 3l. tYarrlv. qui s’intéressait particulien’r-

ment à l’ethnographie (le la région. parut surpris. quand lui appris
qu’une grande partie de notre territoire était habitée par ces Tlraïs au

costume analogue à celui (les Annamites. dont il apercevait les premiers
échantillons a 3l. Luong. Quant aux NIéos et aux taos émigrésdu sud-est

de la Chine. ils se trouvaient aeeomplir depuis nombre données un
mouvement d’exode vers le Méklrong. tout a. fait comparable a celui
auquel les Mou-Sen étaient eux-meures entraînés dans les provinces du

Sud-Ouest. Les uns et les autres. au cours de leurs migrations. avaient
été amenés a dépasser le cours du grand llclne. sans qniou put leur
reconnaître pour cela. un droit de conquête. ni môme un prétexte z.
l’oecupation définitive.
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Le 90 février dans liapres-midi. nous fumes rejoints par le capitaine

tYallxer. qui arrivait par NI. La et. par l3()-Illerrc, de M. Poung, ou il
avait trouvé NI. Pavie et la Cambodgien Ngin. Sur la route. il s’était
croisé lui aussi avec le. lieutenant Mailluchel.

Dès liarrivéc de l’officier Anglais, il fut possible (l’organiser nos

prochaines étapes. Nous convînmes de nous répartir en deux groupes.
L’un composé du colonel Woodtlrorpe. ’du capitaine XValkcr et du lieu-

tenant Thomassin, se dirigerait sur Xieng-lvhong. en allant reconnaître
les limites du territoire de Imang-Prabarrg. L’autre, composé de M. et

MW Scott. M. tVarrv. NI. Stirliug. du l)" Lloyd ct de moi, suivrait le
tlrang lllOllg, jusqu’à Ban Katane. a. partir dioù nous bifurquerions vers

Phrabat Mnong Ivane et le pajs des Mou-Sen. avant d’aller rejoindre
Xieng-lxlrong. lieu du rendez-vous général.

Pour bien marquer quiil n’y avait. à mes: veux. aucune (litlérence

entre les territoires de la rive gauche que nous avions déjà parcourus
en commun et ceux que nous devions encore visiter. j’averlis mes
compagnons que les chefs de villages avaient reçu liordre de s’entendre

directement avec eux. pour les guides et pour les fournitures, et refusai
absolument de prendre la tête du convoi, qu’ils mimaient cessé (le conser-

ver. depuis le premier jour.
Le 9l. dans la matinée. nos deux groupes se séparerer’rt, celui du

lieutenantThomassin avant pour lguide un clrefIx-Ira Rouen. le Plrvah Pek.
Le notre fit étape a Ta-Ixiè. ou les jolies salas. construites dans la clai-
rière, servirenta nous garantir pendant la nuit contre le premier orage. de
la saison. J’avais passé la soirée encornpagnie des commissaires Anglais.

et sous les grands arbres de la forêt. la lourdeur (le liatmosphère ainsi que
liabondance des moustiques. nous avaient fait prévoir l’inévitable surprise.

A partir de ce moment. cien était fait de la sécurité des campements

a la belle étoile. en pleine forêt. Les heures difficiles approchaient et.
connue nos travaux touchaient eux-mêmes a leur terme, on se mit a
étudier (le part et d’autre. les programmes de retour. Les Anglais par-
laient (le revenir par le Tonkin et rrfolfraient, toutes facilités pour rentrer
en Europe par la Birmanie. et ce n’était pas certes lienvie qui me
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manquait. daller visiter cette partie (le libido-Chine qui mietait encore
totalement inconnue.

.l’appris à Ta-Ho. ou nous campâmes le soir suivant. que (les salas

avaient été construites à Ban Nain Trume et au Nain-Oui). sur la nou-

velle route de M. pou lvlia a ll. Sali. Le thah luong Pattavvi et le
Lathia Fine me (louncrcut (le bonnes nouvelles des Khas Rouen. La
mort (lu Plivah Souibat avait cree une vacance dans la haute direction
de cette petite république. où nous ne comptions que des amis. Empêche
(le venir me trouver. le l’hvali luon:.T Pouma avait tenu à m’envoyer

deux jolies pipes en argent. ciselées par lui. Les passages successits du
capitaine Rivière et du lieutenant Seauve avaient mis en mouvement
tous nos braves montagnards qui venaient de débroussailler de nouveaux
sentiers. ainsi que (les points (liol)servation sur les sommets.

Les Anglais sietonnaient de ne rencontrer aucun village. sur ce thanèr
luong.r si bien entretenu et si bien pourvu de ponts et (le salas. mais il
leur était imPOssible de continuer a qualifier ce pays. comme lavait fait
un de leurs documents ollicicls. (le pays sauvage et inhabité. car. pour être
dissimulés sur les hauteurs. les villages n’en étaient pas moins nombreuv

et importants. et quoique la saison fût avancée. les caravanes circulaient

encore assez nombreuses. sur la route que nous suivions.
A NI. Luong. j’avais rencontre un convoi de vingt bœufs. venus avec

du sel. qui se disposaient a rentrer aux Sipsong-panna. avec un charge-
mcutdc coton récolte chez les Yaos. ne Xicng-Khong. nous voyions aussi
revenir (les caravanes de mules. avec (les Chinois. qui rapportaient du colon
dans leur pays. Beaucoup «le Ivhas Houk et de Khas Lemet rentraient dans
leurs villages. avec leur provision (le sel. achetée dans la région du l’a lat

Sai. Un croisait aussi parfois (les Lus. mec les bleuis (plus venaient da-
cheter chez les lvhas Kouen dans la montagmx En somme. bien que le
mouvement cor’nnercial du thanër luony.r de Xieng-Khonër lût bien iule-rien r

a celui de la route (le Xicng-Lap par NI. Ring. un transit incontestable
existait. et ce transit dont lientierc SlJth’illi’ltH’O nous appartenait donnait

un intérêt particulier a une région (prit nilv avait aucun bon motit (le
distraire de notre empire indu-chinois.

V. il:
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Par 1m double courrier qui me. rejoignit a Ta-llo. jiappris liélection

de Nt. Féliv Faure a la présidence (le la République. M. Nancy m’annon-

eait. (l’autre part. liarrivée des lieutenants Seauve et lillvder a Xieng-lvliong.

a. la date du Î) Février et le l.)r lielilv rc iniintbrmait que sa navigation sur le

Mélvltong sciait heureusement terminée a Xieng-liap. le l5 du mente mois.

Il avait été reconnaître le confluent du Nain-W31: puis. par Xicng-Kolv.

M. Long. H. Rang et M. Nang. il était rentré a Nt. Sing. Le docteur
niavait plus maintenant (prît gagner rapidement Xieng-Ivlmng. par la
route que nous suivions nous-mômes en ce moment.

J’en prévins aussitôt le Phlvali luong l’atlavvi. qui continuait a. nous

accompagneret qui me montrait avec satislaetion tous les pingres réalisés
depuis mon passage. Les ravs se nmlliplia’tient surla droite du thangluimg.

ou, suivant liexemple du Phyah lutine" l’omna. il venait lui-môme (le

slinstaller. dans le voisinage de tian Yang. tandisquiune famille laie,
s’était. elle-mente lixéc. a l’etnbranchcmciIt de la route (le M. Ring.

C’était. ainsi que je, l’avais souhaité. la mise en valeur du [roumi (fun

de l’ancien pavs lvlia lvouen. délaissé depuis les invasions. avec la per-

spective prochaine (le relations suivies avec les gens (le M. Siug et
les Mon-Sen. dont. tout récemment encore. on se trouvait séparé par des

forets impénétrables. blot] pauvre anti ltiviere. tout soullrant qu’il tut.
n’avait-il pas été le premier a ouvrir (les ettmmunications entre Ban Yang

et les villages Mou-Sen les plus proches il
Le Pliyah luong l’attavvi. encore tout pénétré (le ces récents etlbrts.

me rappelait liépoque lointaine on. suivant la tradition. M. pou Kha et.
M. Sing avaient, obéi a la même reine. Les habitants de B. Yang. aupres
(lesquels il était. venu slinstallcr. n’étaient ni (les Rouen. ni des Mouk. ni

des Lemet. mais (les Kiorr. (tout. les aïenv. des Klias du pays (le Xieng-
thng. siétaient réfugiés sur le territoire de M. pou Klia, (levant une
invasion birmane. l’en nombreux dans la région, ces lvhas Kiorr senten-

daient tort bien avec les tillas Rouen et les lvlias Moule. Je passai une.
après-midi et une nuit dans leur village de Ban Yang. on je contribuai
au bonheur de deux jeunes époux. en enroulant des fils de coton autour
de leurs poignets et en leur otlrant quelques piastres en guise (le (lot.

L
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Pour célébrer la noce. les parents iniapportereut un beau poulet bouilli.

Avant que la nuit ne tombal. nous ne pûmes résister aux sollicitations
(le notre ami Pattavvi. qui avait envolvé sa lemme nous inviter a venir voir

son nouveau village. Tandis que les Anglais sapin-étaient a passer la nuit
dans la clairière de M. pou Khan. auprès des salas abandonnées. Tehioum

et moi sautions de nouveau sur nos selles et. par un sentier bien ombragé.

nous atteignions en moins de dix minutes les cases magnifiques de

a si ""rnln-r- ,.. r7 W ri il.i a in ".1. a; a n. en.. u. 5*

un F ut-
LFig. llÎ».V---l:euiliies RIME Lemet.

l’attavvi, sur un vaste terrain récemment détriché. quarrosait un ruisseau

descendant au Nain-lm, alllueut du Nain-l’a.

L’aisaucc et la vie semblaient déjà régner dans ce nouveau centre.

qui avait poussé connue un cliau’ipignon dans la livret. au milieu des ravs

lxlias Rouen. Liaccueil partait du plrvah lutine. de sa tcnuue et de son
entourage me permit dïq)précicr encore davantage la distinction naturelle
de cette race. d’un idéal bien supérieur a. celui des Younes. Je ne pus

toutefois inculpe-cher de sourire. lorsque l’attavvi me demanda lindor-isa-

tion de posséder et de monter un cheval, les gens de Nain avant jusquia
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cejonr. interdit aux Khas Kouen. l’usage dam tel privilege. Le pavs se
préle admirablemi’mt a l’élevage des bœufs et des butlles qui abondent.

dans les villages et il est permis de penser qu’il serait facile d’encourager,

chez les indigènes. l’élevage des chevaux.

J’éprouvais tant de plaisir à me retrouver dans ce pays et a pénétrer

de mieux en mieux les usages des lxhas. que je ne lis aucune ditIiculté,
lorsqu’en arrivant le lendemain a ’l’llïtlx’ïll. localité [res rapprochée de Ban

Yang. NI. Scott me lit part (le son désir d’y l’aire étape et d’v séjourner

encore le jour suivant. Deux orages successifs venaient d’éprouver ses
hommes. auxquels leurs vivres habituels manquaient. et il s’agissait
d’attendre un convoi escorté par des soldats Gourldias. qui avait été
s’égarer derrière nous a. NI. Luong.

D’autre part. le lieutenant llvdcr arrivait de Xieng-lxhcmg. pour
aller explorer le pays Mou-Sen. en compagnie de ses collègues
Anglais. Il avait parcouru une partie de la rive gauche. d’abord
avec le capitaine Rivière. puis avec le lieutenant Seauve et nous ap-
portait des nouvelles (le M. Macev. que, M. Dupuv venait seulement
de remplacer a Xieng-lxhong. ,lvant (le quitter son poste. mon vaillant
compagnon pouvait se vanter d’avoir mené à bien sa tache, car la route
de Ban Katane a ’l’ang-llo était ouverte. Sans qu”ils n’eussentjamais vu

ni lui ni moi. les Mou-Sen avaient obéi a l’ordre que nous leur avions fait

parvenir. (le tracer une voie (le pénétration a travers leur territoire.
(tette route. nous devions être les premiers a l’étrenner.

A Thakat, nous étions entrés sur le territoire de Xieng-Khong et les
Ixhas Moult et Lemet. qui habitaient cette région. semblaient moins endu-
rants que les braves Khas Rouen leurs voisins. Les rizières de ’l’lialvat et.

de W. Ngeun, sur le Nain-Pa et son affluent (le Nam-Ngeun. autrefois
cultivées par (les ’l’haïs. se trouvaient maintenant, délaissées et les Khas

exploiteurs (le ravs. se souciaient médiocrement de voir (les étran-
gers s’installer auprès d’eux. a Si nous ne cultivons pas les rizières, me

dit le Sèm- ’l’buk. chef des Lemct de Ban NIoc Lahang, c’est que les Phlvcs

ne nous sont pas favorables et que nous ne savons pas les adoucir. n
lin ce cas. lui répondis-je. il ne faudra pas vous étonner. si nous encoura-
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gcons quelques familles Tliaïes il venir s’installer dans ces vallons
fertiles.

Le [bang luoug. toujours également bien entretenu, et muni de salas
dans les principales clairières. telles (lue le Pang lloc. suivait le Nain-
Ngeun. puis le Nain-Mi et le Nain-Mate. en s’élevant peu a peu hors du

bassin du NamvPa. Âu sommet de Mue flac Deng. dont le lieutenant
Ryder siétait récemment servi. comme de point (liOlIsOl’Hlllnll. on décou-

vrait une vue étendue sur les atlluents du Nain-l’a et du Nant-Ngao.
jusquiù la chaîne du l’on Roc llat. limite du territoire de W. Sing.

De l’autre côté du floc Mac Deng. le chemin descendait vers le Nani-

Kaue, ou les Kllas Xlouk de Ban pou lem) et les Klias Lemet de Ban Sote
avaient dressé cinq abris. dans la clairiere de Paru: ltoung. Nous étions

en pleine forêt et (le loin en loin. un manguier ou quelque autre arbre
fruitier rappelait l’existence diancienncs installations thaïes. depuis
longtemps abandonnées.

Les étapes étaient courtes, comme partout en pays Kha. mais au
Panêr Ngieou. (les salas fort bien aménagées. me démontrèrent une fois

de plus les bonnes dispositions (les habitants à notre égard. Je m’atten-

dais a trouver en cet endroit le Pliva Rani Lu.cbetides Khas de la région
inférieure de Xieng-Khong. mais comme il venait de perdre un (le ses fils.

ce lurent son autre fils Agnom et son frère le Pli)al1 Sali. qui vinrent
me confirmer son dévouement. (il-était cette famille. qui. en dépit (le

l’inertie traditionnelle des habitants. avait, sur notre ordre. ouvert les
premières communications avec les villages Mou-Sen.

Je les: félicitai très sincèrement. car pour se faire une idée des babi-

tudcs routinieres et casanières de ces indigènes. il sullisait de voir (les
points comme le Pang Ngieou et Na Nui. ai ee leurs riziE-res complètement
abandonnées. A lui-chemin entre le l’ang Nuieou et le Pangr Luoug. le

tltang luong rencontre le confluent du Mmelxane et du Nain-Nga. au delà
duquel elle suit le cours du Nain-Nuit. Bien (lue l’étape eut été tort courte.

nous campâmes au Pangl.tlong.oil vinrent me rejoindre plusieurs courriers.
Le Dr Letèvre [nianuoncait son arrivée a. NI. Sing. puis z. H. Luong. apres

toute une série (repleut es. Âpres avoir en vain ossifié de franchir la ligne



                                                                     

29’. MISSION PtVIE
de partage des eaux (le M. Sing, par le Nain-la et le Nam-Ngcne, il avait
du. par des villages Héos et Yaos, se tracer en pleine forêt un sentier vers

le Nam-Dugne. dont les eaux descendent au Nain-La par le Nain-Ha.
Esquinté. avec un personnel et des chevaux éclopés, le docteur avait

eu beaucoup de peine a atteindre M. Luong, d’où il s’achei’uinait main-

tenant a petites journées vers Xieng lvhong. pour y prendre un repos
bien mérité.

Le lieutenant TliOInaSsin liraiiiiOIicait diantre part sa présence. sur la
route de M. Pou Kha à Ban pou Kune.

Enfin M. Pavie me mettait au courant (le ses dernières opérations à

.H. Poung: Des l-arrivée du commissaire Chinois Lv-ta-jen accompagné

des lieutenants Mailluchet et 0mn. M. (taillai. était partiavec le commis-
saire vfilao, en rem)nnaissance vers le confluent du Vain-La et du Mé-
ldiong. La besogne une fois achevée. les délégués Chinois avaient du

reprendre le chemin de Ssemao. tandis que par H. Sai et li)ien-bien-phu
.H. Mailluchet était, retourné au Tonkin.

La dernière lettre (le M. Pavie était datée de H. Yang. en route vers

Xieng Lap et le pays Hou-Sou. Par un heureux concours de circonstances.
H. Pavie avait pu repasser encore une fois in M. Pline et. s’il abordait, les

villages Mou-Sen. par un point opposé a celui que faillais moi-môme
atteindre. nous avions. sous peu de jours. les plus grandes chances de
nous rencontrer. Hais. de toutes les nouvelles que je reçus au Pain.r
Luonu. aucune ne me fut plus agréable (pruu court télégramme de
.H. llanotauv. daté du 17 janvier, annonçant a. M. Pavie ma nomination
dans la Légion (lillUl’lllttlll’. Quelle que fut, ma confiance dans la bienveil-

lance de mes chefs. ne m’attendais pas a une marque, aussi précieuse
(l.(tllttÜtlthgttllltflll, au moment môme ou. sur le terrain. je, me trouvais
encore aux prises avec de tres graves (lillicullés.

Hes compagnons Anglais tirent le meilleur accueil a cette muivelle cl
ce fut pour moi un plaisir très grand de vider avec eux les coupes de
champagne, (prils avaient bien voulu remplira mon intention. Les lutaies
du Pang Luong furent, témoins. ce soir-là. de trcs amicaux épanchements.

Le lendemain de bonne heure, nous étions de nouveau en route
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le long du Nam-Nga. que nous suivîmes jusque son confluent avec le
Yam-Ngao. près du village abandonné de Han Houe. Halgré liabon-

dance de leurs aréquiers et de leurs arbres fruitiers. les habitants.
tourmentés par la crainte des I’hves. avaient quitté ce bel emplacmnent.

pour aller s’installer un peu plus loin sur la droite du thang luong. Si
la région avait été un peu moins boisée. quel parti une population
plus intelligente nient-elle pas tiré de ce pavs relativement plat. arrosé
par (le belles rivières:J Halgré tout. le confluent du Mini-aga et du Nani-

Ngao retenait encore liindigène. car les villages voisins de "au Houe et
de "au Pourrar comptaient parmi les plus importantes dépendances de
Xieng-lvhong. sur la rive gauche du Heldiong. et ce centre se trouvait
relié par de nombreux sentiers aux gros villages lvhas Houk du Xitltl-Ttl.

À liai] l’oung. ou lion venait diédilier quatre fort belles salas. je troue

vai réunis les chefs des neuf villages. qui avaient contribué a les établir.

Ils me firent observer que ce point de Ban Poung tirerait désormais sa
principale importance de ce fait. qu’il était le point de départ de la route.

allant par l’hrabat .Huong Kane a Tang-Ho. a travers le pavs Hou-Sen.
Aucun des chefs Ivhas rassemblés a. Han P011115. trayant encore par-

Couru cette routinie- ne pus recueillir diantres renseigneimi-nts que la contir-
mation du récent passage de H. Seauve revenant de l’hrabat Huong Ixane

a. Xicug-lvhong. Le paundit du lieutenant l’utvder en savait lui-môme un

peu plus. Il venait d’accompagner le capitaine Rivière dans Ces parages et

nous apportait la nouvelle que mon malheureux ami. terrassé par la
dvsenterie. avait du se résigner à quitter brusquement la région et (priaprès

avoir atteint le Helvhong a Tang-llo. il sétait embarqué sur le fleuve
pour rentrer rapidement a Xieng-lvhong.

Suivant les gens de Ban l’ouug. le pavs Hou-Seu connneucait
àsix milles (le 12.. au lviaue Papoun. (le fut la. que le 1’ mars. jien-
volvai un lvha Houk. pour saboucher de ma part avec ces laineux.
Hou-Sen. que je ne connaissais encore que de réputation.

Avant de quitter le thangr lumig. je m’étais diantre part occupé de

mainteuir des communications régulières avec Xieug-lxhong. tant par la

route de terre. pour la transmission des courriers, que par le tleuve
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ou la visite des villages revendiqués par Àieng-Tong. pouvait nous ame-
ner d’un jour à l’autre. A cet etfet, j’avais invité M. Dupuy à se rendre

Fig. 116. -- Groupe de Kbas Mou-Sen.

le plus tôt possible à Xieng-
Sen. pour y installer liagence,
dans la maison que j’avais fait

construire. J’avais également

demandé qu’on m’envoyait au

moins deux pirogues à Taug
llo. oùje savais ne pas devoir
en trouver, pour rendre pos-
sible la descente du Mekhong
à ceux d’entre nous qui se
proposeraient de l’accomplir.

Le 3 mars. dans la mati--
née, nous quittions Ban
Poung, dans la direction du
Kiane Papouu. Le chemin,
tout en siécartant du thang
luong, se maintenait dans le
bassin du Nam-Ngao, et tra-

versait. plusieurs de ses
allluents, le Nain-Troung. le
Nam-Poung et le Nain-Salle,
le long desquels s’étalaient

quelques maigres villages,
Ban nam Nhiè, Ban pang Sa
et Ban Konng. Ces hameaux
étaient habités par d’anciens

indigènes de M. Sing, jadis
transportés en ces parages par
les Younes de Xieng-Khong.

et que la crainte des Ph.st hantait a tel point. quiils abandonnaient pério-
diquement leurs jardins et leurs arbres fruitiers. pour construire leurs cases
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dans des endroits plus favorables. (l’était une vraie pitié de voir des gens

aussi pusillanimes se débattre contre les prétendues inlluenccs malignes
d’un sol aussi lécond.

Nous dépassâmes le confluent du Nain-Nga et du Nant-Ngao, puis
par le Nain-Ûng, le Nain-Blum. le houé Salok et le houé Papoun.
nous aboutîmes en pleine foret, au lxiane Papoun. ou deux salas.
récemment construites, indiquaient seules le voisinage probable des Mou-

Sen. Nous nous arrètûmes en cet endroit. mais la plus grande partie de
la journée siécoula. avant que mes émissaires. envoyés la veille. de Ban

Poung. fussent de retour.
lls arrivèrent entin. avec plusieurs Hou-Seu chargés de riz et de

vivres. Je fus tout de suite surpris du type de ces étrangers. fort
ditléreut de celui des lvhas Moulv et des Leinet : ils p(*)rtaient de grands

turbans rouges très pittoresquement posés sur le côté: leurs vestes et.
leurs pantalons étaient ornés de tout petits galons très serrés et leur
cou était encerclé de grands colliers de chiens. en perles de couleur.

Ces Mou-Seu dépendaient du Sènc Lasa. dont le village. me dirent-
ils, se trouvait a une grande distance. sur des sommets boisés inacces-
sibles. La plupart des villages Mou-Seu sontdans une situation analogue.
ainsi que pus men rendre. compte les jours suivants. car, pendant une
étape entière, irapercus pas trace dam étre humain. Quelle ne fut
donc pas ma surprise. lorsque en atteignant la première crète. après le
Kiane Papoun. je me trouvai sur la route la plus admirablement. débrous-
saillée que j’eussc encore rencontrée. Des deux côtés du chemin, des

arbres gigantesques fraîchement abattus, "isaicnt a terre. et cela pendant
des kilomètres sans tin. (fêtait une véritable voie triomphale, qui attestait

en même temps la soumission des Hou-Sen de Xieng-Khong et de Xieng-
Sen aux ordres des autorités françaises. ainsi que notre fertile intention
de ne laisser personne se substituer dans cette région aux droits que nous
tenions des traités.

Du bassin du Nain-Ngao. nous étions entrés dans celui du Nain-Pa.
et dominant les hautes vallées du Nam-louk et, du Nam-Phrabat, nous
avancions depuis longtemps sur la eréle boisée. lorsque, après une

V. 38
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courte descente, la route. se contondant avec le lit du Àam-l’hralmt.
x int déboucher dans un petit cirque découvert. entouré de basses collines.

où serpentait au milieu des hautes herbes. un ruisseau frais et. clair.
(Ilétait 13.. ce Plu-abat lluong halle. dont on nous parlait. depuis

si longtemps et que je m’étais ligure comme nu centre d’une certaine

importance ; mais à part deux ou trois cases dissimulées dans les herbes.
rien ne donnait l’idée de la vie et ne. pouvait même faire penser que
ce lieu eût été jamais sérieusement habité. Seule, la grotte où de rares

pèlerins venaient vénérer les traces sacrées du pied (le Bouddha. indiquait.

mieux que tout autre signe, que ce gracieux endroit ne serait jamais
complètement déserté.

.l’appris avec joie, en arrivant a Phrahat Nluong Kane.la présence de

3l. Pavie qui, de M. Sing. avait atteint le centre de la région Mou-Sen. par
Xieug-Khok. Xieng-Lap. Xieng-Dao et NluougNlugue. Malheureusement.
ll. Pavie se sentait depuis quelquetemps fatigué. et commeil avait person-
nellement achevé son examen de la région. rien ne [empêchaitplusde
gagner Xieug-Kllong. Telle paraissait être également l’intention de
ll. Scott, mais il voulait encore auparavant. poursuivre son enquête en
territoire Mon-Sen. jusquiau Banplrvall Sima

Cette localité. assez proche de ’lïmg-llo. était le siège diun (les prin-

cipaux chefs Hou-Sen; nous ne tardâmes pas a apprendre qu’il v avait
donne rendez-vous au Selle Bonn Nain. ainsi qu’à des mandarins (le
NI. Lin et (le. Paléo. Or ceux-ci exerçaient liautorilé régulière du prince

de Xieng-Tong sur la rive droite du Kleklioug, mais leur action sur
la rive gauche ne pouvait en aucune tacon. être admise par nous connue
légitime.

M. Pavie estima comme moi qu’au lieu dhccompagner M. Scott dans
la région que lui-môme venait de parcourir. il valait mieux queje restasse

a lattendre a Phrahat Muong Ratio.
Je laissai donc les .Xuglais partir seuls. dans la matinée du 8 mars.

après avoir reçu d’eux [assurance (laids me rejoindraient. avant très peu

de jours. Les coolies leur faisant absolument défaut. fusai (le mon in-
llueuee auprès des chefs de villages pour leur en procurer: puis.
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quand 3l. Pavie fut. de son coté. parti avec NI. (Iaillal. dans la direc-
tion de Xieug-Khong. je me laissai aller au charme de Phrabat Muong

Kanc. iMais si joli que fût le petit cirque, avec ses eaux courantes, ou l’on
pêchait des crevettes et ou l’on prenait des bains délicieux. C’était plutôt

une retraite austère. dont le charme. surtout par la chaleur torride dont
nous mollirions. ne fut pas long à (épuiser. ll eut. fallu être un bonze fort
dévot. pour se complaire indéfiniment dans la petite grotte ou les pèlerins

avaient collé des feuilles (lier et d’argent. sur les traces sacrées (le
Bouddha. Bien peu nombreux étaient ces pieux pèlerins. Quant. aux
rares habitants de la localité. c’étaient (les Slians originaires de 3l. Long.

sur la frontière de 5l. Sing et des Sipsong-panua. qui ne cultivaient
aucun coin (le terre et achetaient aux Mou-Sen le riz qui leur était néces-

saire.

Faute de pouvoir nous ravitailler a ll. halle, fus obligé de courir
les villages (les environs. dont neuf. me disait-on. dépendaient du l’hxah

Sine et. treize autres du l’hlvah Ixéo. l)c cette façon. pus enfin voir les

Hou-Sen chez eux. Â deux heures environ de notre campement. ou
j’avais laissé une partie de mes gens et de mes hôtes. je rencontrai les
cases du serte llllllillx, un vieux bonhomme qui me lit le meilleur accueil.
ll axait aupres (le lui quelques lemmes de sa famille. dont l’étrange cos-
tume urintércssa. l’air dessus le sine. elles portaient en cllcl. une longue
tunique sombre, fendue sur le côté ct bordée de petits carreaux d’étolliu

rouges. blancs et. bleus. disposés en damier. Àprcs avoir déjeuné chez

ces Hou-Heu. il fallut avancer sur des sommets découverts et en partie
cultivés. jusqu’au Vint-KIKI. sous-alllncnt du Nain-l’a. ou il nous sembla

bon de retrouver sous bois quelque fraîcln-ur, car la chaleur de mars était

tout a fait insupportable.
Des illhaïs, dépendant de notre ami le l)ll)ïlll Ria). axaient construit.

près du Nanrlxba. deux ou trois cases qui leur servaient de reluge.
depuis le jour ou. fuyant lillOSl)llillll(: des mandarins de Xieng-llioug, ils
étaient passés sur la rive gauche du llélthong. Mais a Ban pou Menu. sur

le grand chemin, ils ne se trouvaient pas en sécurité et ils suppre-
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taient à transporter leurs pénates dans la vallée plus retirée du Nain-

Yong. Je passai la nuit à Ban l’on bien". mais le lendemain. après
une courte pointe dans la direction de NI. Mugueje me décidai a retourner
à Phrabat Ninong liane.

La nuit suivante se passa dans le village du Série Intbak qui était
absent. mais nous pûmes nous y ravitailler à notre aise et. obtenir
quelques renseignements sur les établissements Mou-Sen des alentours.
J’appris que de H. Kane. un sentier conduisait dans la haute vallée du

Nam-Pbrabat et desservait les villages de hé Noi. du Sène Pan Mono.
du Sème Kiane. du Sène Àsa. avant diaboutir au Ban phyah Kitty. sur

le haut Nain-long. En descendant le Nain-Phrabat. on rencontrait le
village du Sène Poung. Les bassins du Nam-Yong et du Xam-Kbeuong
étaient habités par (le nombreux Mou-Sen dont les villages se trouvaient

reliés a notre grande route. par un sentier aboutissant à Ban pou chn.
et passant par Han Sou Khan]. Ban Menu long Sène et Ban Série Kliong
Morte. Mais. a part le [bang 1110113" qui venait diétre aménagé à notre

intention. on ne pouvait compter dans toute cette région. sur aucun
chemin praticable aux cavaliers ni aux bêtes de charge. i

(fêtait une pitié. de penser aux (lillicultés qu’avait dû rencontrer mon

pauvre ami Rivière. qui le premier. venait de battre tout ce pays. pour
en faire la topographie. et qui. lÏlfllgFé son déplorable état de santé. n’avait

dû se laisser rebuter. étant donné son caractère, par aucun obstacle.
Les Mou-Sen Ont un goût. marqué pour l’isolement et laissent

généralement une brousse épaisse croître et se développer aux envi-

rons de leur village. Le lendemain du jour on je lins rentré a Plirabal
Âluong liane. j’allai déjeuner avec Tcliiouin. au village du Sène Kan]
Sao. où Rivière avait été très bien accueilli. Jamais 1ms chevaux ne
rencontrèrent de semblables difficultés, et nous eûmes toute la peine du

monde à nous frayer un passage dans le lit vaseux du Nam-Yao et a
travers la forêt enchevêtrée.

Le lendemain nous fîmes une petite excursion du même genre
chez le Sène Pouncr. dont le village dominait les vallées du Nain-C

Phrabat et du Nain-Tony. Chaque soir, la journée slachevait par
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un bon bain et. par la répartition du riz. que le brave sans luthak
apportait de son village. Mais. bien que l’on eût atteint le 10 mars, date

indiquée par les Anglais pour leur retour. il ne" était. toujours pas
question et le séjour à M. Kane commençait à être monotone.

J’appris que M. Scott était encore au Ban plivah gille. par deux Thaïs

de M. Lin. venus à la grotte de Phrabat Muongr Kane pour six procurer du
salpêtre. L’idée me vint que les mandarins de la rive droite du Mekhonèr

avaient tardé à répondre a la convocation des Anglais et que c’était. pour

ce motitique je ne les voyais pas revenir. Le Chao lxaiian Souriav ong mon
compagnon. délégué du prince de NI. Sing. m’avertit que le gène Bonn;

Naine, convoqué au Ban phvah Sine, était un mandarin de Xieng-Tong qui

avait servi de guide aux Anglais, lorsquiils étaient venus a. M. Ring. Quant
aux gens de Paléo et de M. Lin, je savais par expérience ce qu’ils valaient.

mais les récits du Souriavong ne pouvaient que me confirmer dans mon
opinion sur ces intrigants. au corps tatoué. coiffés de grands chapeaux de
paille et vêtus de larges pantalons a la ZullaVC. qui. profitant des facilités

de la zone frontière. semaient partout la terreur par leurs brigandages.
Deux années de suite. le Chao Souriavong avait été de M. Ring. vendre

des chevaux a Xieng-Mai, et en passant à M. Lin, il avait subi mille avanies
et mille difficultés: on avait essayé de lui voler ses bêtes et de lui arracher
la vie. Des Laotiens. venus à M. Lin pour acheter de l’opium. avaient été

attaqués devant lui. à liimproviste parles habitants et plusieurs avaient été

massacrés. Ces récits étaient (raccord avec ceux de Doue Tha et du
Phyah Kiay, dont la famille éplorée. avait du chercher un refuge sur la rive

gauche. a M. Mugne et à Ban pou Meun. au milieu des villages Hou-Sen.
C’étaient. aussi des réfugiés. ces quelques Thaïs de Phrabat Muong Kane.

qui avaient fui les troubles de la rive droite du Mékhong. pour trouver
un peu de sécurité dans cette région longtemps inhabitée et inexploitée. on

les installations Mou-Sen étaient la plupart ellesanenies de date récente.

En somme. aucun des habitants de ce territoire ne pouvait reven-
diquer une possession ancienne. et tous au contraire. semblaient être
venus se fixer sur la rive gauche. pour échapper aux inconvénients
qu’ils trouvaient sur la rive droite. ce qui était un argument très sérieux
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pour nous détcrn’liner a. leur assurer notre protection. Dès la première

heure. je lavais promise au l’hyah Ria): lors de. notre rencontre à M.
Luonà.r pou Kha. En échange de cette promesse, il nous avait rendu de
bons oflices. tant auprès des Mou-Sen qu’auprès du prince de M. Sing.

Quand le capitaine Rivière avait parcouru ce territoire. il lui avait servi
de guide et (l-appui et il l’avait finalement accompagné jusque Xieng-

Khong. pour venirnous rendre compte des dernièresintrigues dont luietles
siens avaient été victimes. de la part des gens de Xieng-Tong et: de M. Lin.

[ne fois au courant de ces détails. il me parut diflicile de quitter
le territoire des Mou-Sen. sans avoir pousséjusquià Muong Mugne. afin
d’y donner à la famille du thab hiay un témoignage d’intérêt et une

preuve manifeste de notre protection.
Avant appris par le Signe lnthalx. que le bruit courait chez les Mou-

Seu. qui-au lieu de revenir à Phrabat Milord.r txane, les Anglais se dispo-
saient a gagner Xieng-lxhonj.’ par Tang-llo et le Mékhong, résolus

daller me rendre compte auprès des habitants. de l’impression
que leur avaient causée les derniers incidents. Je prévins aussitôt
M. Pavie par un courrier spécial. que linon arrivée à Xieng-lxhong serait
encore retardée de quelques jours. parce que ma tache nié-tait pas achevée.

Je lis charger chevaux et mules et. en dépit de la chaleur et de létonne-
1’nent de mes houant-s, je pris encore une Ibis la direction du Nain-Kim.

Après une courte maisl’iénible marche sur la route poudreuse. je mar-

roÎ-tai pour liétapc. dans des cases abandonnées que jutais remarquées, a

une petite distance de Han pou Melun. Les: Mou-Sen du Chat) Rousi m’y

apportèrent du riz et du padd) et le 5èm- lnthak. que jiavais envoyé aux

nouvelles juSquiau la" phvah Ixiav. vint avant la nuit, m’avertir que
M. Scott était parti pour ’l’ang-llo, avec [intention de s’embarquer sur le

MeLliong. mais qu’un important convoi de mules et de chevaux allait
revenir vers Xieng-Khong. par le thang luong. Cette nouvelle tut bientôt
confirmée par une lettre du l’hyah Nentisène. datée du Ban Phyah Sine.

qui mettait le Chao Souriavong au courant de ces projets.
La modification apportée par M. Scott a. son programme me rendait

toute ma liberté d’action : je résolus de gagner le plus rapidement pos-
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serait bientôt, pour tous les siens, un asile sur. J’appris à M. Mugne
l’absence du P115311 Kéo, récemment appelé, me dit-on, sur la rive droite,

par un règlement (l’all’aires.

Je restai toute la journée du 1 ’i à M. Mugne. pour permettre a mes

hommes de se refaire. De retour, le 16, à Ban pou Menu, fus rejoint
par un courrier qui avait été me chercher M. Kane et qui [n’apportait

une lettre de M. Stirling, datée de Tang Ho le l? mars. Les commissaires
Anglais m’avertissaient que la dernière partie du thang luong avoisinant
le tlékhoug n’ayant point été achevée, ils avaient eu grand’peine à arriver

jusqu’à la rive du fleuve. A Tang-Ho. se trouvaient cinq pirogues que
je m’étais fait réserver, mais dont on me demandait le libre usage. puisque

je n’en avais pas besoin, pour rentrer directement de Phrabat Muong
Rame à Xieng-Khong.

Je répondis a H. Stirling que je mettais très volontiers quatre piro-
gues à la disposition de tl. Scott. mais que je lui serais obligé de me
laisser la cinquième, vu que j’étais en route vers Tang-Ho. Si vous êtes

pressés. ajoutais-je. ne prenez point souci de m’attendre. Je tâcherai de

vous rejoindre en route.
Il m’était d’autant plus agréable de laisser a mes compagnons la dis-

position de ces pirogues, qu’après tout. ils étaient nos hôtes sur la rive
gauche. L’état de la route Mou-Sen, exécutée sur nos ordres. aussi bien

que la nécessité de recourir à nos moyens pour la descente du Mékhong,

avaient du leur démontrer que nos précautions avaient été prises. et
qu’il n’était pas un seul point de cette région, où nous ne pussions nous

considérer comme chez nous. D’ailleurs, de tous les côtés, les témoi-

gnages de confiance et de dévouement m’ai-rivaient et spécialement de

Tang-Ho, où les habitants entretenaient avec soin le dépôt de bois pour
la canonnière, en attendant impatiemment sa venue.

Depuis qucj’étais en pays Mou-Sen. mon camp était devenu le point

d’attraction d’un grand nombre de ces êtres mystérieux qui cachaient si

bien leurs villages au fond des bois. Que je fusse arrêté sur le bord d’une

rivière ou bien en un lieu d’étape. je rencontrais toujours quelque indi-

vidu qui engageait volontiers la conversation avec mes gens ou avec moi.
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Tantôt c’était un montagnard sortant de la brousse. la hotte au dos:
tantôt deux Shans détrousseurs de grands chemins. auxquels notre nombre

et notre armement en imposaient, en dépit de leurs airs de matamores,
de leur large culotte retroussée sur la cuisse. de leur immense cha Jean de

a lpaille pendant sur le côté. et du long l’usil sur l’épaule.

Une lois ’e vis arriver un cavalier, le cheval brillamment. harnaché.J

et suivi de deux serviteurs. (l’était un mandarin de M. Sing, le l’hyah

Fig. 118. - Campement dans la t’orùt.

Sourivong, qui courait le pays. au nom (le son prince et croyait lui aussi
avoir quelque droit a remplir une mission chez les Mou-Sen. Il dénom-
brait les villages. et apportait au thah lxiav l’appui moral du prince.
avec l’invitation a se réfugier à NI. Sing. si les assassins envoyés par le roi

de Xieng-Tong pour le massacrer, le serraient jamais de trop près. Une
fois de plus, je me retrouvais en pleine tragi-comédie, connue aux beaux
jours de M. Hai et de M. Kiè, en 1891.

Dans la soirée du Hi mars, je reçus a Ban pou Menu, une lettre de

V. 39
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M. Pavie, qui m’annonçait la concentration à Xieng-Khong de tous les
membres français de la mission, ainsi que l’arrivée du colonel W’ood-

thorpe, qui attendait M. Scott au premierjour.
Il s’agissait pour moi de prendre un parti définitif. Lue partie de mes

collègues anglais avaient du s’embarquer à Tang-l’lo, mais il en était

resté au Ban phvah Sine. Estimant’que je devais rentrer le dernier à
Xieng-Khong, je résolus de pousser un peu plus loin mon enquête en
pays Mou-Sen. Le 17 mars, I’us douze heures a cheval, sur une crête
en partie boisée. presque partout dépourvue d’eau. En route, je croisai

le Dr Lloyd qui. du Ban phvah Siue. se rendaitàXieng-Khongpar le thang
luong avec trente Gourkhas et cent douze mules. Il était ravi d’en avoir

fini avec ce long séjour. dans un coin retiré de la montagne, ou les vivres
avaient fait défaut et où l’on avait du enterrer un des interprètes Shans
de la mission. La journée était déjà fort avancée quand j’atteignis le cam-

pement que. les Anglais venaient de quitter. De quelque côté qu’on
observât, on ne pouvait apercevoir aucun endroit habité et le Ban phvah
Sine lui-même demeurait invisible.

Je continuai à avancer sur le thang luong, mais a un beau moment.
il fallut nous arrêter tout court; le chemin cessait brusquement et la
forêt commençait. Nous dûmes camper cette nuit-là sur la route, sans avoir

trouvé moyen de renouveler notre provision de riz. Chacun se serra le
ventre, non sans maugréer. car mes hommes commençaient à en avoir

assez de ces courses sans fin, alors que les autres jouissaient déjà,
depuis longtemps, (l’un repos bien mérité à Xiengslxhong. Et. pourtant,

nous aussi, nous touchions au but. Par de là les bois et le Mékhong,
j’apercevais au loin les rizières de M. Lin. Nous étions donc tout
près de Tang-Ho, que je connaissais déjà et où j’étais sur de ne plus

retrouver les Anglais. Le Dr Lloyd avait lui aussi quitté le Ban phyah
Sine. Rien ne me retenait donc plus, en ce coin écarté du pays Mou-
Sen.

On avait allumé de grands feux pour la veillée et, après un maigre
repas, j’essayais de miendormir. Mais il faisait une lourdeur d’orage et
j’étais vivement impressionné par l’apparition d’un serpent vert blotti
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dans le creux d’un bambou, que la chaleur du fojcr avait fait sortir (le
sa retraite. De toute la nuit je ne pus fermer l’œil.

A quatre heures du matin, j’étais debout et, à la grande joie de tous

mes gens, je donnais le signal de la retraite. Au lieu d’une descente
confortable en; pirogue sur le Mékhong. j’avais la perspective d’une

nouvelle marche en pleine chaleur, a travers tout le pays Mou-Sen. mais
’e ne voulais ,as laisser mon convoi revenir seul à Xicnrr-lx’hong.

J P D L
al l WFZA’Ï drapé; ””

” IttIIIIIItËI thtttt

Fig. llït. - Le poste français de xllfnë-KIIUH’S.

En passant au campement anglais. je rencontrai deux Yaos qui
m’indiquèrent le sentier qui menait. chez le l’hvah Sinc. Un petit détour

me permit d’aller prendre langue avec ce clicfimportant, que je félicitai
de la manière dont il avait exécuté mes ordres. pour le dépôt de bois de

’l’ang Ho et pour le thang luong. J’eus le sentiment. qu’il se passerait

fort bien de félicitations, pourvu que les Européens le laissassent désormais

un peu plus tranquille dans ses montagnes. Je m’arrétai ce jour-là, pour
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hure étape. dans des adas conshaules pour lions par le [dryah Sine
et par le I)II)’îlIl Ixéo, non loin d’un village tao, situé près des sources

du Nain poum,r Io. Je pus me ravitailler a mon aise et faire une pro-
vision de riz pour le lendemain.

L’étape du 19 mars me ramena au campement du Chao Bousi, sur
les bords du Vam-Kha. et la suivante a l’hrabat Muong liane, ou je re-
trouvai le l)" LIolvd. au milieu d’hommes fatigués et de inules excédées par

la piqûre des taons. Je reçus un courrier de M. I’avic qui s’étonnait de mon

lougrflaHLthndilnesexpthMIlmslmamumcsllidapmenMIqucle
pauvre Rivierc. de plus en plus souII’rauI. avait du quitter Veng-Khong,

pour gagnerinpuhuncntLuangdhabang.cu mnnpagnicthilY’LeËvre
Le 9l mars. je quillai Phrabat Muong’ Ixanc, par une chaleur torride.

En route. je rencontrai des mules fraîches, envoyées (le. Xie’ng-Ivhong par

M. Pavie. qui me parurent d’autant plus utiles, que les miennes étaient

harassées et que le Dr Lloyd en perdait a ce moment tous les jours.
l)ourle1niassurer des herbages suffisants,iious dépassantesle Riane

Papoun et vînmes camper sur les bords du Nain-Mia. On me construisit.

un inince abrL cidre deux superbes sagoutkns. tuas Inflas, forage qui
menaçait depuis plusieurs jours, éclata tout a coup dans la nuit, et jus-
qu’au matin. je fus condamné à lutter. à la lueur des éclairs et au bruit

du tonnerre. contre les eaux enval’iissantes. Le lendemain matin, sous la
pluie je poursuivis ma course vers Ban Koung et vers Ban Poung. L’état
du temps me rendit obligatoire l’étape de Ban Poung. dans les belles salas
où j’avais déjà campé. Le Dr Lloyd m’apprit que M. Scott était arrivé le

90 mars a Xicug-Khong.
Nous étions l’un et l’autre aussi pressés d’arriver au but. Aussi notre

marche, dans la matinée du Q3, fut-elle une véritable course au clocher,
en dépit des arbres ianJenses, qtnala Hauthï: avaitjetés en travers du
chemin. .I’attcignis B0 Kéo, al’heure du déjeuner. alors que mes compa-

gnOns éüuenteneore à adde. dansla bene pagode de Ban lloué SaL
que M. Maeey avait fait aménager a notre intention. M. Scott, installé
dans un paviHon prochevoiàn du nôhe,vintznmsüôtine souhaüerla
bienvenue.



                                                                     

CHEZ LES MOU-SEIT 309
L’exploration de l’ a État Tampon D se trouvait ainsi achevée. mais

avant que la commission teclmiquc pût se réunir a nouveau. il importait

d’achever,rapidement la mise au net de nos travaux respectifs. Par
l’épouvantable chaleur dont nous souII’rions tous. la tache était t’ort dure,

mais j’étais heureux. pour nia part, de me trouver enlia au port. après
avoir réalisé sans encombre mon programme. d’un bout a l’autre.

C’était avec une vraiejoic que de la pagode de Ban houé Sai. ou je
savourais la fin de mes misères. j’apercevais. de l’autre côté du Mekhong.

la longue ligne des cocotiers de hicug-Ix’lionget la maison de I’Âgeuce. dont

la construction avait été un si heureux début. pour l’umvre que nous

achevions en ce moment. M. Macev n’était plus la. mais en la personne

de M. Dupuv. il avait un remplaçant qui ne pouvait manquer de pro-
longer notre cII’ort.

Et comme par un de ces etl’cts providentiels. qui avaient été si fré-

quents. au cours de la présente mission. voila que le soir même (le mon
arrivée à B0 Kéo, le bruit se répandit de l’arrivée sur l’autre rive de

M. Hardouin notre nouveau consul à Kan. Il avait en l’intuition du con-
cours qu’il nous prêterait, en poussant sa première tournée d’inspection

jusqu’à Xieng-Khong. Rien ne pouvait être plus à propos.

J’accueillis donc avec une joie sans mélange, la nouvelle de l’arrivée

à. Xieng-lx’hong du consul de France a Kan. mieux qualifié que qui que

ce fût. pour assurer l’exécution permanente du traité de 1893, sur les

rives du Mekhong.
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CONSIDÉRXTIÛNS D’ENSEMBLE SUR LA RÉGION I)IÎ

HAUT-MÉKIIONG

A partir du jour ou j’arrivai a. Bo-Kéo. mon œuvre personnelle était

achevée. C’est donc dans le récit de M. Pavie qu’on trouvera l’exposé

de la dernière partie de notre séjour a Xicng-Ix’hong: nos contérenccs

finales avec les commissaires Anglais. leur départ pour la Birmanie
et notre propre retour au Tonkin. après de courts arrêts a Luang-
Prabang et à Lai-Chau.

Dès notre arrivée a. Hauoï. nous apprîmes. par le gouverneur géné-

ral M. Rousseau. que le détachement anglais de Xieng-Tong. commandé

par le capitaine-Caulfield, venait d’occuper Milong Sing.

Il v avait lieu de le regretter, mais non de s’en inquiéter. car la
loyauté personnelle de M. Scott était trop engagée. ses propres im-
pressions snr le cas de M. Sing et des villages de la rive gauche. nous
étaient trop connues, pour n’avoir pas la certitude qu’il serait notre
meilleur avocat. auprès de son gouvernement. et qu’il arriverait tacite-
ment à lui faire comprendre que la possession par l’Angleterre d’une

enclave sur la rive gauche du Mékhong. dans un pays dont les habitants
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Iui étaient notoirement hostiles. n’avait pour elle aucune valeur, alors
qu’elle pouvait être extrêmement préjudiciable aux intérêts de I’Indo-

Chine française. La seule chose a faire. était donc de donner le moins
d’importance possible a cet incident et (l’éviter de l’ébruiter, aIin qu’il

ne dégénérât. pas en aII’aire (le pur anumr-pmpre.

Au moment ou nous nous éloignions du Haut-Laos, l’œuvre imposée

a la commission technique franco-anglaise, dontj’avais fait partie, était
achevée, mais il s’écoula encore plusieurs mois, avant qu’elle produisît

tous ses fruits. Les négociations entre le baron de Courcel et le Gouver-
nement britannique ne reprirent en etl’et sérieusement, qu’a partir de

notre retour en France.
Quant aux atl’aires de la délimitation chinoise, elles furent expédiées

beaucoup plus rapidement. Mettant Il profit les bonnes dispositions qui
se manifestaient a Pékin. M. Gérard put, (les le mois de juin, conclure
un traité de délimitation qui nous donnait complète satisfaction, puisqu’il

reconnaissait a la France la possession de Muong Sing. de Muong llou
et de tout le territoire de Lai Chau.

Afin de renseigner le plus complètement possible notre ministre en
Chine, sur les résultats de notre mission, M. Pavie avait, dès le 19 avril,
signalé au Département, par un télégramme envoyé de Luang-Prabang.

l’intérêt qu’il y avait a ce que je passasse par Pékin, avant de rentrer en

France. M. llauolaux ayant donné son approbation à ce projet,je ne
séjournai au ’I’onkin que le temps nécessaire. pour le règlement d’affaires

relatives à notre mission et pour la rédaction des cartes, que je devais
apporter à Pékin.

Je fus chargé par M. Pavie de signaler a M. Gérard l’attitude correcte

des commissaires Chinois, au cours de nos opérations communes. Il venait
d’étre surabondamment démontré que la France et la Chine, puissances

asiatiques toutes deux, avaient. intérêt a faire preuve d’un esprit amical et

conciliant sur leurs frontières, et que ce résultat était beaucoup plus
facile a obtenir qu’on ne l’avait cru généralement jusqu’à ce jour.

Aucune influence. contraire n’avait pu apporter d’entraves au bon
vouloir descommissaires Chinois qui, s’ils n’avaient pas qualité pour
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trancher définitivement sur place les questions en suspens, s’étaient mis,

du moins, facilement d’accord avec nous, sur tous les points que leurs
prédécesseurs avaient été impuissants à résoudre. A M. Poung notam-

ment, nous avions en beaucoup a nous louer de leur attitude et nous
ne leur imputions en aucune façon les bruits étranges qui circulaient
dans le pays, au moment de notre départ. et suivant lesquels M. Sing
devait finalement être cédé a la Chine. tandis que les Anglais retien-

draient la rive droite de Xieng-Sen et de Xieng-Khong ainsi que les
anciennes dépendances de Xieng-Sen sur la rive gauche.

Liacquisition définitive (les territoires de Deo-van-tri, de 31110113v
Hou et de celles des sources salées du Pa-lat-Sai, qui se trouvaient dans le

bassin du Nain-Hou, allait nous laisser en possession de voies commer-
ciales importantes, sur l’intérêt desquelles je dus attirer liattenlion de
notre ministre à Pékin.

.lieus en première ligne a insister sur les facilités nouvelles qui s’of-

fraient a notre commerce, pourengager des atTaires avec les marchands de
thé dilpang, dilhou et des autres centres producteurs des Sipsong-panna.
Ban Noi. le point commercial le plus rapproché se trouvait, en etÏet, a deux
ou trois jours de marche de Xieng-Séo. localité située surle Nain-Ilon. et

directement reliée elle-môme à M. Le, autre village. à thé de la frontière

chinoise. Comme le gouvernement impérial percevait des droits de
sortie sur le thé, dans les villages mêmes où on le recueillait. il importait
d’assurer a notre commerce tous les avantages d’un régime douanier
favorable .

A ce point de vue. les limites naturelles que nous nous étions ellbrcés
d’obtenir. étaient très bonnes. puisqnielles nous assuraient une liontièrc

de la plus grande précision et sans contestation possible. avec certains
cantons des Sipsong-panna, ou la domination chinoise s’allirmail de la
façrm la plus cllicace. La possession des points de Muong "ou et de
to Telle ne nous séduisait pas tant. en raison du mince accroisse-

meut de territoire (lu-elle pouvant nous procurer. quia cause du caractère
géographique (tune délimitation qui nous assurait. outre la libre dispo-

sition des bassins entiers du Nain-Hou et du Nain-Ta. un contact im-

Y. ’10
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médiat avec des régions plus riches et plus commerçantes. J’étais natu-

rellement amené a signaler a M. Gérard les contacts nouveaux de
notre colonie avec la Chine, non seulement par M. Le et par Ban Noi.
mais par l-Hon, M. Bang, M. La et Il. Poung, localités des Sipsong-
panna, pourvues de marchés, visitées par de nombrenses caravanes chi-
noises et reliées aux grands centres yunnanais, par une infinité de routes

et de sentiers.
Quoique moins nombreuses et moins fréquentées, les voies commer-

ciales qui parmmraieut notre territoire, avaient elles-mômes une réelle
importance, puisque les Sipsong Chu thaï et le pays de Luang-Praha’ing

s0 trouvaient directement reliés par elles. aux marchés du Yunnan ct
des Sipsong-paul’ia et que. d’autre part, une grande partie du transit par

terre, entre la Chine et le Siam. rentrait, grâce a elles, dans notre sphcre
d’action. si nous conservions définitivement sur le Mékhong les bacs

de Ban Lat-Halle. de Pal; Beng. de Xieng-Khong, de Tang-IIo et de
Xieng-Lap. En faisant un usage aussi habile que légitime des moyens
d’action nouveaux que nous procurait la création (fun vice-consulat à
Nan, nous étions en mesure diexerccr une influence décisive sur le déve-

loppement économique de la partie orientale du bassin du Ménani,
dont le sort restait plus ou moins lié a celui de nos possessions du
I tant-Laos.

Quel que. dût être, d’autre part, dans liavenir. notre rôle dans la
province chinoise du Yunnan, il in’Iportait. que. pour le moment. la
surveillance de nos agents dans ce pays seuil-cal, surtout sur les fron-
tit-res. fisc Mao nous semblait. donc mieux désigné que la prélirCIure de

l’ou-Eurl. pour être le siège dinn consulat. dont faction siallirlnerait. au

point de contact de libido-Chine. française, de la Chine et de la Birmanie,
dans une partie des Sipsong-panna assez éloignée de nos principaux
(rentres (faction du Laos. De Ssc Mao a Nain, a Iniang-l’rabang. ou
au Tonkin par Lai-Chai], il nous était permis diespérer le développement

des courants commerciaux déjà existants. et même de prévoir liépoquc

on des constructeurs de chemins de fer chercheraient a utiliser la vallée
française du Nain-Hou, de préférence à celle du Mékhong, avec ses
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immenses coudes et ses obstacles naturels. si contraires a une naviga-
tion régulière.

Pour le moment. il siagissait (rétablir daus un esprit. amical. un con-
tact facile et permanent avec nos voisins. Si les Siamois: une)": mon-
trés mieux inspirés, leurs télégraphes auraient été depuis longtemps

rattachés aux nôtres. Mais maintenant quillanoï se trouvait directement
relié par Dieu-bien phu. il Lai-(Îhau cl a Imaug-l’rabaug. il nicvislait

plus de bonnes raisons pour que les télégraphes simulois du bassin du
Mékhong restassent plus longtemps isolés.

Notre prise de possession de la rive gauche nous avant mis en
contact avec les dépendances de la Birmanie. nous pouvions également
prévoir le moment ou notre réseau halo-chinois se souderait au mie-m.-
général de l’Inde. Mais pour le moment. ciélait. avec la Chine. quil était

le plus facile de s’entendre. et devais insister a Pékin. sur liiuléret
qu’on attachait a voir relier le plus tût possible. Ssemao a notre réseau.
avant même qu’on procédait a l’installation du consulat français.

Telles étaient les indications que j’étais chargé dc porter a la connais-

sance de M. Gérard. au moment ou prenait fin notre mission sur le
llaut Mékhong. A ces inlbrmations. le gouverneur général M. Rousseau

voulut bien me prier d’en joindre quelques autres. dont liimportauee
lavait frappé. (les son arrivée en halo-Chine.

Un était. a ce moment. a llanoï. fort impressionné par le sort de
la famille loaudct que des pirates chinois avaient enlevée, et depuis
quelques mois. des ilélrociatiolls étaient engagées avec le tlouverncmcnt,-

impérial. pour obtenir la libération de ces malheureux cl la punition
des coupables. Préoccupé de la fréquence de pareils incidents. M. lions-

seau avait. des le premier jour. conçu le proch de faire sortir de ces
négociations un règlement destiné a assurer la police de la liï’mticre. en

faisant concourir les autorités des deux pays limitrophes. a la répres-
sion de la piraterie. Le moment lui paraissait venu diélaborer ce règle-
ment et de préparer sa mise en vigueur.

A cet elfet, après siétre entendu avec les commandants des territoires

militaires du TOlllxIlI. le gouverneur général evprimait le Heu que le
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Gouvernement impérial détachât, sur les limitieres de notre colonie, un
ou deux hauts touclhmuaires, chargés de donner des instructions sévères

et précises aux mandarins et de forcer tout le monde à l’obéissance.

Rien ne correspondait mieux à notre façon de procéder qui, en
toute circonstance avait consisté a intéresser les autorités locales
chinoises a la répression (le la piraterie et au maintien de l’ordre, au
lieu de les considérer, de parti pris, comme des adversaires naturels et
comme des ennemis. En tout cas. le moment paraissait excellemment
choisi pour faire profiter les agents placés sur les frontières, de l’exemple

qui leur était donné en haut lieu, ou lion usait réciproquement des
procédés les meilleurs. Tel avait été, en etlbt. le principal résultat de

notre attitude dans la guerre sium-japonaise, ou la France avait enlin
appris a se poser en puissance asiatique. susceptible de suivre en
Extrême-Orient une politique personnelle, au lieu de se laisser entraîner,

comme elle lavait fait trop souvent dans le passé, à (les expédients
sans profit dictés par les circonstances.

Le moment était venu de recueillir les avantages auxquels nous avions
droit et, en première ligne, M. Rousseau entrevoyait déjà le développe-

ment des relations économiques entre la Chine et le Tonkin. au moyen
du prolongement éventuel, sur le territoire Chinois, de nos voies ferrées.

Aussi voulait-il aborder rapidement, sous forme de simples recon-
naissances, l’étude des problèmes géographiques soulevés par cette

question, et organiser pour l’automne suivant, trois missions chargées
d’explorer, sur le territoire Chinois, les hautes vallées du Fleuve Rouge,

de la Rivière Claire et de la Rivière de Canton.
Nos frontières une fois fixées, de façon à ne laisser subsister aucun

malentendu au sujet de nos prétentions territoriales, nous étions en
droit de compter sur la bonne volonté du Gouvernement Chinois, pour
l’accomplissement d’un programme, qui consistait à ouvrir des commu-

nications commerciales entre le Toukin et le bassin du Yang-tse-liiang.
Ainsi s’élargissait peu à peu le rôle que la France avait le droit et le
devoir de jouer vis-îi-vis de la Chine, en raison de sa situation privilégiée

au sud de cet empire, et nous pouvions nous féliciter du tour heureux
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des événements qui nous permettait enfin d’atteindre. par des movcns

pacifiques, le but principal que nous avions poursuivi, en nous emparant
du Tonkin.

Je sus un gré tout particulier au gouverneur général, dont liappui
avait tant contribué au succès définitif de notre mission. de lui-avoir
associé, dans une certaine mesure. a l’œuvre nouvelle quil entamait.

et ce fut avec une protbnde satisfaction que je quittai Hanoï dans les
derniers jours de juin. pour gagner Pékin par Hong-Kong. Canton et
Shang-Haï.

.l’arrivai à Tien-tsin, le jour même ou y parvenait la nouvelle de la

signature du traité franco-chinois, relatif à notre frontière. Tous les
résultats que. nous avions recherchés se trouvaient ainsi obtenus. En
dépit (lune erreur de détail sur le tracé géographique de notre frontière.

dans la région de NI. La et de 3l. Poung. erreur facilement réparable.
grâce aux documents que jiapportais. le Gouvernement impérial nous
reconnaissait, pour sa part, la possession de M. Sing, ce qui était un
appoint de quelque valeur. pour le règlement de notre litige avec les
Anglais.

Après quatre jours passés a Pékin. sous le toit (le NI. Gérard, qui m’of-

frit la plus bienveillante hOspitalité et me fit prendre part a une séance
du Tsong-li-Yamen. je rentrai rapidement en France. par le Japon et par
l’Amérique.

Quelques mois plus tard. par la convention du lôjanvier 18013.
t1. Sing nous fut rendu, avec la frontière du Mékhong: les Anglais
s’engage-cent même envers nous, a respecter l’intégrité et la neutralité

du bassin du Ménam.

En ce qui concernait lÂnglclcrre. le programme de l893 se trou-
vait donc entièrement accompli. puisque la France entrait enfin en pos-
session de toute la rive gauche du llékhoug. depuis la frontière du Cane
bodgejusqui’t celle de Chine. ll nivv avait pas diltîtat-illampou. entre nos

possessions et celles (le l’Ângleterre. mais les arrangements conclus entre

les deux pays, sans aucune défiance réciproque, valaient infiniment
mieux que cette conception bâtarde. et il niétait plus question des con-
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llits inévitables. qu’une opinion mal éclairée s’était. pendant trop long-

temps. ellbrcée de faire naître.

Le premier cll’cl de ces mesures lut. qu’au lieu de laisser se former

sur nos frontières réciproques. un centre permanent d’intrigues, on les

rebelles. les pirates et les détrousseurs de grand chemin auraient pu
continuer a. s’en donner tout a. leur aise, la police put être désormais
assurée, surles deux rives du Haut Mékhong, sous la responsabilité de la

France et de l’Auglctcrre. La France. dont les intérêts sur le grand fleuve

étaient supérieurs. obtint même une situation privilégiée, puisque la
possession des îles lui fut reconnue.

D’ailleurs, une canonnière montrait notre pavillon depuis
quelque temps dans ces eaux. ou les riverains avaient. pu se rendre
compte de la valeur de nos avertissements. Le succès de la canonnière
que j’avais prévu, des ma première visite il ’l’ang Ho, et dont l’impor-

tance élait considérable, au point. de vue de notre prestige et de notre
influence locale, ne démontrait, il est vrai, en aucune façon, la naviga-
bilité. du Mékhoug’, telle du moins qu’on la rêvait depuis quelque

temps.
Lit-dessus, les conclusions du commandant Simon et de ses compa-

gnons, qui vcuaicnt d’affronter tous les rapides du Mékhong. étaient
absolument conformes a celles que nous avions uous-méunes formulées
en 1890. Le blélxllOllg ne pouvait pas étre considéré connue utilisable,

pour un service régulier de navigation a vapeur, sur tout l’ensemble de
son parcours indo-chinois, mais ses biefs navigables étaient assez impor-
tants pour qu’on cherchât a en tirer parti. Rien que la partie du l’lcuvc qui

se trouvait entre Luang-Prabang et la frontière chinoise fut tout encom-
brée de rapides. la batellerie indigène y était très développée, et grâce a

l’initiativehardie des piroguiers laotiens, il n’était pas, dans tout. le bas-

sin du haut Mékhong. un point accessible il leurs pirogues, qui ne fût
visité par eux chaque année.

C’étaient la des conditions particulièrenient favorables, pour la diffu-

sion (le notre influence. et peut-être un jour de notre commerce, non
seulement dans le territoire de Luaug-l’rabang, mais encore dans ces
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régions (le Kieng-Khongr et de Xicng-Sen ou liinertic (les Younes laissait
beau jeu aux Laotieus. Mais. pour le moment. liin(luslrie (lu linos étant
encore à l’état rudimentaire et presque tout restant a créer. pour léta-

lilissemenl (le courants commerciaux entre la Cochinchine. lÏtnnam. le
Toukin et le Mékhong. les Objets que les cmni’uerca’mts (le Lunng-l’rabaug

étaient en mesure (le répartir dans les muongs les plus recules. prove-
naient pour la plupart de Bangkok.

Si anormale que fût cette. situation. elle était telle. en raison (le la
longue hostilité qui axait régné jusqu-Et ce jour entre les .Xunamites et.

les Siamois. Le commerce birman lui-même se trouvait mieux repre-
senté à Luang-Praliaug que celui [l0 notre Tonkin et. puisque au lieu
(l’être un fleuve exclusivement chinois et français. le llékliong touchait

maintenant a la Birmanie anglaise. sur une petite partie (le son cours.
il nous fallait plus que jamais Compter avec ce facteur extrêmement
actif du commerce d’importation. Hais. après tout. le mornement
général des affaires était encore trop restreint dans toute cette région.

pour qu’on pût considérer la situation connue menacée.

Ce que les Birmaus se pr0p0saient surtout. comme les (Illinois du
Yuunan, actait (le-couler au Laos une lionne partie (le leur opium.
Aussi la drogue funeste empoisonnait et appauvrissait-clle a la lois nos
nouveaux sujets. sans qu’ils pmlitasseut u’kritablemeut (les échanges, que

les importations étrangères auraient du faire naître. ll nous appar-
tenait. tout en réglementant liilllltlÎKlllCllUll (le liopium dans nos posses-

sions. (le faciliter le. eouuuerce (les Laotieus avec les peuples Voisins. et
surtout. (le leur montrer le Tonkiu et les villes du lias Mekliong. comme
les principaux centres. ou ils pourraient désormais S-t’llllnt’üllttlï

Bien que la richesse (lu Laos ne liùt en aucune tacon comparable 5.
celle (le nos COlÜlllÜS annamites. le bassin du haut Nlelxlu’mg abondait

pourtant en produits très appréciables. Depuis Taug-llo jusqu’à [niang-

l’raliang. c’était une succession presque iniuterrtiunpue (le ruisseaux ou

lion récoltait des: saphirs et (le lior. non pas certes (le quoi etlilier et orner
(les palais (le rêves. comme aurait pu le faire croire la lem-iule qui mail
donné à ce pays le nom M. Soma. Stïmxauablunni. la terre (le l’or. mais.
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de façon toutefois a mériter un examen un peu plus attentif et plus pra-
tique, que ceux auxquels on avait pu se livrerjusqu’à ce jour.

D’ailleurs, les métaux utiles ou précieux ne manquaient pas sur

d’autres points. A Ban Sang Lek et a Ban Pawi sur le Nam-Pak,
j’avais constaté la présence de gisements de fer, peut-être susceptibles

de donner lieu a une exploitation sérieuse. Le cuivre argentifère de
Ban Sam Meun. dans la plaine de Dieu-bien-pliu, l’or d’ltong sur
la Rivière Noire, beaucoup d’autres gisements dont on nous avait
signalé l’exploitation antérieure par des ouvriers chinois, valaient mieux

qu’une simple mention et méritaient la visite de quelque prospecteur
consciencieux.

Il y avait peu de profit a espérer de l’agriculture dans le Haut Laos. La

dispersion des habitants llavait fait négliger depuis trop damnées, et la
paresse ignorante des Laotieus la sacrifiait dans les plaines et les vallées,
tandis que llinsouciance des Métis migrateurs la compromettait terrible-
ment sur les montagnes. Un voyait trop souvent des rizières incultes ou des
hauteurs déboisées. sans le moindre souci de la conservation des sources

ni de la fertilité du sol. Partout où l’on rencontrait des Klias, il y
avait a peu près assez de riz. pour suppléer a l’insuffisance des grains,

la ou dominait [élément laotien. mais nulle part, sauf aux Sipsmg-
panna, cet article ne pouvait donner lieu a un commerce vraiment
rémunérateur.

Ce qui pouvait attirer danantage les caravanes. c’était le coton, la
cire, la soie. le sel et le thé. A Taline. près de Lai-Chai], et sur le haut
Nam-llon, dans les environs d’lla-Hiu, jlavais rencontré des commer-
çants chinois. venus pour acheter le coton de montagne. cultivé par les
Yaos et par les Khas. (jetait un coton assez court et médiocrement fourni,
qui eût été peu apprécié par nos filateurs européens, mais qui sulÏisait

aux besoins des gens du Yunnan. Du moment que cette culture existait
déjà et que le. produit en était recherché. rien ne siopposait a ce (prou

lui donnât une plus grande extension, dans les villages si nombreux.
habités par les Yaos.

Sur les routes des Sipsong-panna, j’avais souvent croisé de longs
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convois de mules, chargées de ballots de coton, qui se rendaient, (le Mong-

Mai ou de Maulmein, au Yunnan. Pourquoi l’Indo-Chine française
n’aurait-elle pas eu, elle aussi, sa part dans ce commerce?

Quant à la cire d’abeille, on en trouvait partout sur la rive gauche
du haut Mékhong. A l’époque de la floraison des bambous, quand l’air

était embaumé par le parfum délicat des pollens, les abeilles butinaient de

tout côté, et la récolte, chaque année était telle, que les habitants payaient

leurs impôts sous cette forme, et que les villages se disputaient, la posses-
sion des arbres à ruches.

La soie était un article plutôt rare, que les Thaïs Noirs s’entendaient
mieux que personne à obtenir. L’époque n’était d’ailleurs pas bien loin-

taine où l’on voyait encore des Birmans, avec des éléphants, venir en

acheter à Dieu-bien-phu. Tout récemment des Toung-Su étaient revenus

s’en procurer sur les bords du Nam-Yome. Maintenant que la plaine se
repeuplait, peut-être allait-on pouvoir y procéder de nouveau a l’élevage

en grand des vers à soie.
Le sel qu’on trouvait en grande abondance, des deux côtés (le la ligue

de partage des eaux du Nain-Hou, depuis Muong Hou jusqu’au delà des
deux Muong La (d’où le nom de Pa fat Sai donné par les Chinois à la
contrée) attirait beaucoup de voyageurs et de marchands sur nos frontières.
Dans les pays où le commerce est peu développé, il n’existe pas de meil-

leur indice des courants d’échange permanents, que ce produit si indis-

pensable pour tous. C’est aux moyens que possédait Deo-van-tri, de
se procurer à Hanoï du sel de mer, que la Rivière Noire devait d’avoir

conservé ce qui lui restait de vitalité commerciale. Si la France avait pu
Obtenir de la Chine des facilités, pour l’introduction du sel marin au
Yunnan, le chitl’re des atÏaires entre ce pays et le ’l’onkiu se serait [res

rapidement accru, mais, sur le chapitre du sel, les Chinois demeuraient
paraît-il, intraitables.

Au delà des derniers points atteints par le sel de mer, il fallait chercher
dans un autre sens, la direction des courants commerciaux. Or. c’était
une grande chance que la Nature eût précisément pourvu les deux ver-
sants de la ligne frontière sino-laotienne, de gisements de se], qui attiraient

V. 41
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des acheteurs venus souvent de fort loin. et les mettaient en contact, pour
le plus grand profit des uns et des autres.

Outre le sel. certains cantons des Sipsong-panna étaient réputés pour

leurs thés. Les jardins les plus fameux étaient très rapprochés de la
région du sel. et cette variété de produits pouvait beaucoup contribuer à

l’accroissement des transactions sur nos frontières.

Il eût été assez ridicule de songer à substituer tout à coup Hanoï ou

même LaivChau. comme centre du commerce. du thé, à des points comme
Yuen Kiang. Pou-Eurl ou Mong-tze où ce trafic était organisé depuis tant
d’années. mais dès le premierjour. il nous avait sembléindispensable d’ap-

puyer sur des intérêts couunerciaux aussi évidents, les intérêts politiques

que nous avions déjà dans la région. Comme tout se tient. l’ouverture de

relations commerciales entre Lai-Chai] et lpang devait entraîner la
création et l’entretien de chemins praticables, l’organisation de moyens

de transport régulier. caravanes de mules ou de boeufs porteurs sur les
routes de terre. flottille de pirogues sur la Rivière Noire. Du coup.
Lai-Chau. au lieu de rester le nid d’aigles qu’il avait été dans le passé.

devenait pour tout le territoire de la haute Rivière Noire. dont la posses-
sion nous était enfin assurée. un véritable centre de vie et de ralliement,
en même temps qu’une base de ravitaillement.

[ne petite partie de ces résultats se trouvaient déjà obtenus, mais il
faut avouer qu’il v avait encore beaucoup à faire. Ou pouvait en tout cas.

se fier à Deo-van-tri. pour faire de Lai-Chau une place militaire. impo-
sant le respect aux pirates. des deux côtés de la frontière. sans que nous
eussions nousanêmes à nous compromettre inutilement dans ces régions
difficiles. tout hérissées de montagnes et de coupe-gorges.

Non loin de là. Dieu-bien-phu, avec sa belle plaine qui convenait si
bien à la résidence des Européens. pouvait d’autant plus facilement
devenir le centre principal de notre action dans la région. que. placé entre
les territoires thaïs et laotiens. il était. grâce a Lai-Chau, à l’abri d’un

coup de main de la part des bandes chinoises. Pourvu de communica-
tions directes avec la Rivière Noire et le Nam-Hou, Dieu-bien-phu pou-
vait entretenir des relations suivies avec Hanoï et Lai-Chau, et servir
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de point de rencontre et de lieu d’échanges, aux commerçants chinois,
laotiens et annamites. C’était la que nos négociants du Tonkin devaient
s’ell’orcer d’établir leur marché. s’ils voulaient s’assurer des débouchés, du

côté des Sipsong-panna et du Laos.

Trois points dans le bassin du Nain-lion méritaient à mon avis une
attention particulière: c’étaient M. Hou. M. Bonn et M. l’lai, placés à

l’entrée du territoire laotien. sur des routes faciles a fréquenter. Le plus

important était assurément Muong l’lon. qui. par sa position aux sources

du Nain-Hou. à une faible distance (le Sse Mao et de Pou-EUH. (levait
être considéré comme un poste (l’observation de premier ordre.

M. Bonn et M. llai tenaient surlout leur importance (le ce fait. qu’ils

dominaient les routes les plus directes du Ynnnan vers Dieu-bien-phn et
vers Lnang-Prabang. Mais dans ces deux en(lroits.il siilÏisait d’une surveil-
lance régulièrement exercée par les autorités laotiennes. tandis qu’un peu

plus loin sur la frontière. M. Lnonpr et M. Sing exigeaient une attention
beaucoup plus soutenue, comme lien de transit des Siamois et (les Bir-
mans vers le Yunnan. sur la rive gauche du Mékhong.

Si M. Sinzgr pouvait sans inconvénient continuer a devenir le grand
centre (l’attraction des Shans de la rive droite, qu’il avait été. durant les

dernières années, il importait que notre action s’y allumât sullisammcnl.

tout au moins, )onr que la tranquillité l’ùt assurée dans toute la région et

que l’ordre ne l’ùt jamais troublé. sur la partie de la rivfe gauche du

Nlékliong limitrophe des possessions anglaises. on notre domination venait
de s’établir. Nous avions le plus grand intérêtù ne diminuer en rien l’im-

portance du trafic sur la roule (le M. Poung à Xieng-Lap, puisqu’il faisait

participer une bonne partie de notre rive gauche a la vie qui résultait du
passage des caravanes et de l’arrêt des eomnn-reants a M. Sing, mais
notre action politique dans ce chef-lien (levait surtout s’exercer, de façon
il tenir en respect les éléments (le troubles et de désordres.

l’eut-être eût-il été imprudent de se mêler trop directement a ces grands

agités de Shans, fauteurs d’intrigues, a l’écart (lesquels les mandarins Chi-

nois s’étaient si habilement placés, en se bornant à surveiller (le Sse Mao

les dilTérents muongs des Sipsong-panna. Pour surveiller Muonbr Smg et
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M. Pouanr d’une manière cllicace, aucun endroit ne paraissait donc mieux

convenir que M. Luong. dont la belle plaine rappelait tant celle de Dieu-
bien-phu. Il) av ait la, me semblait-il, le même but a. atteindre. le même
programme a. accomplir. Sans froisser aucun inlérêtindigène, on pouvait,

au point de rencontre des territoires shan. vomie et laotien, s’ellorcer
de créer un centre français, qui développerait et répandrait la vie autour

de lui. et, s’il le fallait. serait assez puissamment constitué, pour opposer

des forces militaires sérieuses, aux intrigues ou aux menaces des peu-
ples voisins.

En raison même du rôle économique que nous avions le
devoir de nous réserver dans une partie du bassin du Ménam. nous ne
pouvions mieux démontrer aux Siamois l’intérêt véritable qu’ils nous ins-

pirent. qu’enassurant si bien le transit chinois par la route de Bo-TèneÀl.

Luong et Xieng-lflmngqn’ils finiraien t par considérer comme un bienfait

notre installation sur la frontière si souvent troublée du Ynnnan, ainsi
que la création du vice-consulat de France a Kan.

Il importait en même temps. qu’après avoir fortement aSsis notre
autorité sur les rives du Mékhong. en exigeant la stricte application du
traité de 1893 à Xieng-Sen et à Xieiig-lxliOIJg, les Siamois ne conservas-

sent ancune inquiétude sur nos intentions. Autant pour protéger le terri-

toire de Lnang-Prabang que pour conserver le contrôle de la route du
Ynnnan ct de la navigation du Mékhong, il fallait que l’action de la
France continuât a s’affirmer à lto-lxéo, mais il était complètement

inutile que ce fut dans un sens hestilc a nos voisins. N’avaient-ils pas
besoin de nos Khas, pour l’exploitation (le leurs forêts de teck sur la rive
droite du Mékhong et dans le bassin du Ménamîl Nos Laotiens n’avaient-

ils pas eux aussi des intérêts de pèche et de commerce dans les bassins
du Mè-Kham, du Mékhok et du Mè-Ingî’

Plus haut sur le Mékhong, à ’l’ang-llo, Pou-Lac, Xicng-Khok, Xieng-

Kheng, Ban Lo et Ban Lek, c’était aux autorités locales a monter la

garde, sons la surveillance de nos canonnières. Du moment que nous
avions voulu le voisinage immédiat de l’Angleterre, de préférence à
l’indécision d’un État-Tampon, ce n’était pas pour chercher querelle à
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nos voisins. Nul ne pouvait étrc maintenant assez naïf, en dehors des
indigènes. pour s’imaginer que si jamais un conflit s’élevait entre la
France et l’irtngletcrrc. il «la: se régler en des contrées si lointaines. Les

intérêts bien entendus des deux pays ne s’y «imposaient-ils pas absolu-

ment. alors qne les distances étaient si grandes. les roules si mauvaises, les
moyens de transport si rares et si onéreux et le ravitaillement si (lillicilel

Nous avions les meilleures raisons les uns et les autres d’éviter
l’installation et l’entretien de troupes dans ces parages. lit a vrai dire.
pour maintenir la sécurité dans l’intérieur du pays. il n’était même

pas nécessaire d’entretenir des milicesnombreuses. Le Laotien est
d’humeur pacilique. et a condition que le pays fût bien administré.
le roi de Lilang-Prabang estimait lui-mémé qu’il ne s’y produirait[jamais

de désordres.

Mais sur la frontière, que fallait-il penser des invasions de Lus dans
la vallée du Nain-Ilon. et de cette terrible équipée des Ilos de Ngnyen
Cao. dont la famille royale avait elle-môme été victime.”

Je n’étais. pour ma part. nullement enclin a admettre comme incon-

testable. la bonne administration laotienne. au dedans comme au dehors.
après cette longue tournée sur les frontières. on j’avais tant (le fois
constaté la faiblesse numérique des habitants. l’indillérencc et la mol-

lesse de leurs chefs. mal surveillés et mal soutenus par les mandarins du
Senaln. qui s’occupaient beaucoup plus de leurs propres intérêts que.
des air-aires de l’Ëtat.

Une véritable plaie qui sévissait sur tout le territoire de linang-l’ralmng.

c’était la subordination excessive des Khas aux Laotiens, alors que ceux-
lz’i formaient de. beaucoup l’élément le plus important de la population.

Il n’y aurait en que demi-mal. si partout. les Laotiens avaient été en
mesure d’affirmer leur civilisation et de l’imposer. Hais en combien
d’endroits n’avais-je rencontré que des tillas. peu habitués a. con-
duire eux-mêmes et par trop dénués de tonte idée générale, pour se

préoccuper de ce qui se passait en dehors (le leurs villages. ’l’cl qu’il

était, le pays de lilialn;.f-l)i’al)iinibr ne paraissait donc pas en mesure de

se gouverner sans contrôle.



                                                                     

3M MISSION PAVIE
Si la piraterie avait régné sur cette partie de notre frontière chi-

noise. nous eussions été souvent dans l’embarras. Mais fort heureuses

ment. à partir de 3l. Ilon. le péril chinois n’était en rien comparable a
celui qui. pendant trop d’années. avait pesé sur le ’I’onlxin. [’ne échauf-

fourée de Lus. de temps il antre. et parfois aussi. un certain espritde ré-
volte suscité chez les tléos et les Yaos de la montagne. par l’intervention

de quelque chef installé en dehors (le nos frontières. voila seulement ce
qu’on pouvait redouter.

Pour assurer l’ordre partout. j’entrevoyais surtout trois moyens. Le
premier consistait à réorganiser le Senmn (le Luang-l’rabanlgr et a inspirer

il tous ses membres le sentiment de leur responsabilité. trop longtemps
annihilé par l’intervention Siamoise. Le Senam une fois reconstitué, il

fallait lni imposer le choix de bons mandarins. pour les mnongs de l’inté-

rieur. et surtout pour ceux (le la frontière. Enfin. autant pour assurer au
pays tout enlier. le développement économique quilui était indispensable.

que pour attribuer a chacun. la part d’initiative a laquelleilavait (lr0it,il
importait (le donner aux Khas une liberté plus grande. Autant il eût été

imprudent et peu sage d’opposer une race a l’autre et (le faire perdre
aux Laotiens la suprématie qu’ils exerçaient depuis plusieurs siècles,
autant il était opportun (le détendre des liens de sujétion. qui n’avaient

plus leur raison d’être. et qui paralysaient en somme les efforts et la
bonne volonté d’une population active et laborieuse.

En face (les progrès incessants des fiées. des Yaos et des Mon-Sen,
émigrés venus de l’étranger. rien ne paraissait plus légitime et plus

avantageux que d’intéresser les habitants les plus anciens du pays, à sa

défense et à son amélioration. ’
Telles étaient nos conclusions. mais il ne nous appartenait pas de. les

appliquer. Notre œuvre étant achevée. nous ne pouvions plus que léguer

a nos successeurs avec les conseils de notre expérience, le souvenir de
notre intervention qui, partout. nous pouvions le dire sans vanterie.
avait été accueillie avec joie et satisfaction par les populations du Haut
Laos.
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