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INTRODUCTION

Le maître SaiIIt-Saens, promettant de revenir, venait de quitter le
petit salon de l’hôtel de Saxe. on il avait attentivement écouté les jeunes
Cambodgiens s’unir sur les instruments khmers pour qu’il appréciât ce

que leur musique a, pour eux, de délicat et de séduisant: berceuses,
mélodies et accompagnement de scelles théâtrales. Sensible à l’impres-

sion que leurs accords leur causait il eux-meules, il avait été touché de

lire dans leurs regards combien ils souhaitaient de la lui faire partager.
Captivé par leurs languissantes mélopées, il avait accepté qu’un jeune

musicien, Combaluzier, frère du compagnon de mission que la mort
venait de m’enlever, lui notât ces airs qu’il songeait a mettre en lumière

dans quelque comp0sition originale, ou, je l’espérais, les populations de

notre empire d’Asie seraient rendues plus sympathiques encore par le
chant, poétisé par lui, de l’une de ces ballades, (le ces légendes, ou de
ces épopées, qui les émeuvent sans cesse.

Revenu de le reconduire, je me demandais déjà quel thème serait
digne d’être le sujet du chef-(l’œuvre auquel je rêvais de le voir donner

lejour. Les treize jeunes gens m’avaient attendu anxieuv (le connaître si
les compliments du maître étaient vraiment l’expression de son cœur,
ou les éloges polis de l’homme d’éducation rall’Iuée, et quand je leur eus

dit sa pensée et mon espoir, leur joie éclata bruyamment.
Je connaissais plusieurs pièces cambodgiennes dont le développement

V. a
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dramatique régulier était Sllsceptible (le se préler aux exigences de notre
sci-ne de théâtre. J’avais traduit a Vorvong et Saurivong », « IléilCRROl )),

a Les douze jeunes filles », et a Néang-Ralvev )) 2 je le leur rappelai en leur
demandant s’ils ne. savaient pas quelque autre légende propre il séduire
davantage l’illustre compositeur, et il contribuer par le charme du récit
au succès près du public.
Je les entends encore me répondre que sûrement rien n’est mieux

dans ce qu’ils savent, mais que pour me plaire, ils vont se consulter
puis me dire l’histoire la plus curieuse qu’ils trouveront, il joindre il celles

dans lesquelles le choix pourrait se faire, et comme m’asseyais, la
discussion commença.

Étaient la, parmi les autres. rieurs entre tous. et empressés il citer
les titres de manuscrits lus dans les bonzeries, ou de contes entendus aux
veillées dans les cases, Rllett, Dooith, Chann et ’l’alviilte, aujourd’hui

disparus tous les quatre.
Rllett, désespéré de se voir CII’IPÔCIIL’F, par une maladie grave (le suivre

ses camarades avec moi au Laos, s’est, sur le vapeur qui, du Toubin, le
ramenait au pays, frappé au cœur, et précipité dans les eaux du grand
fleuve du Cambodge.
Douilh etTakiâte, emportés par la liiIvre sont morts. l’un aux frontières de la Birmanie, l’autre il celles de la Chine.
Chann, le corps troué (le balles siamoises a succombé aux suites de
ses blessures.

Les gros instruments de musique, laissés cil et la, encombraient
l’appartement, quelques cordes vibraient encore sous les ongles de cuivre,

Rllctt parlait en agitant le morceau de bambou, acheté rue de la Paix,

dont il avait fait une Ilùle excellente, Douilll, le plus jeune. tentait
d’obtenir le silence avec le timbre qui lui servait il marquer la cadence
dans le petit orchestre dont ’l’akiinte était chef.

INTRI’IIIUC’I’IUN XIII
Û ce petit hôtel de la vieille rue Jacob, on Ilallay et de Brame se
trouvaient dans le même temps que nous, que de souvenirs il évoque en
moi l J’y étais descendu avec ma petite troupe sur l’avis du l)r Maurel,
un ami d’Indo-Clline. Il fut ainsi le premier domicile de l’école cambodgienne, et nous y reçûmes les visites de tous les bonsamis des Rllmers
qui prenaient intérêt au début de sa marche : Le Myre de l’ilers, IIar-

mand, de Lanessall, Pierre...
Tandis que se discutait sous mes veux le mérite et l’intérêt de divers
contes, le nom de l’un d’eux, a Méa Iellng )), qui réunissait en partie

les suffrages, attira nlon attention. .le me souvins d’en posséder le
manuscrit orné (le dessins, copié. deux ans auparavant il ’l’euctllio, au

Nord de Rattanlbang. Je mis de suite tout le monde d’accord en delllandant l’histoire de Méa Yeung.

On entoura ’l’akiilte, réputé dans le groupe. pour son genre séduisant

de langage- Il voulut le cahier original, disant : a Je vous llIoIltrerai les
gravures il mesure qu’il le faudra. et Ill’aiderai du texte si je m’embrouille: )) il allait commencer, lorsque quelqu’un entra.

C’était un grand garçon de vingt ans, fort, la moustache naissante.
Il semblait au comble de la joie de nous voir réunis et se présenta son
riant, en me disant qui il était. J’appris ainsi qu’il s’appelait Pierre
Lefèvre-Pontalis, qu’il suivait depuis quelque temps les cours de l’École

(les langues orientales, et que tri-s passionné pour tout ce qui concernait
I’IndO-Chine, il avait le désir de l’aire la connaissance de mes jeunes

Cambodgiens.
Et comme je I’accueillais charmé:

« Je ne voudrais pas interrompre votre occupation », il regardait les
illstruments,étrangcs pour llli, «je serais, au contraire, trèsreconnaissant
qu’il me fût permis de la suivi-cil l)

(( Eh bien, asseyez-vous, nous venons de l’aire entendre la musique

khmère il M. Saint-Saens, il nous reviendra une autre fois - venez-nous
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aussi ce jour-là --- maintenant nous cherchons une pièce cambodgienne
pouvant être présentée au maître comme sujet (fun poème musical. J’en

sais déjà plusieurs, rfakiûlc, pour plus (le choix, va nous narrer [histoire
de Méa Yeung. ))

Les jeunes gens (empressèrent de lui serrer les mains en lui disant
leurs noms. puis le conteur parla.
Pendant quiil disait - qu’autrefois, dans un pays lointain il 3’ avait un
roi nommé Promtot (fig. I), illustre entre tous. que son épouse préférée

Fig. l.

était d’une incomparable beauté, et qu’elle était assistée par de ravissantes

jeunes filles, que farinée était innombrable, que les chefs, les prêtres,
les astrologues, et les devins, étaient du plus grand mérite, que grâce à
la puissance du souverain la paix régnait partout, et que le peuple était

heureux - j’observais le jeune visiteur: I

Attentif au récit, dans une attitude discrète et d’extrême satisfaction,
il me plaisait infiniment. Jieus, la pensée qu’il songeait peut-être à aller

aussi en Inde-Chine. et le sentiment qui" conviendrait bien dans un rôle
près de moi, puis l’obsédant désir de tout de suite savoir son idée Je

me penchai pour lui dire doucement :

lNTlttHHftlTlUN KV
(( Puisque les choses et les gens de notre grande colonie vous intéressent autant, pourquoi ne viendriez-vous pas, un jour, avec nous les
étudier sur place 3’ »

Il répondit, sérieux :

(( C’est vraiment mon idée. je me prépare il entrer aux Alfaires
étrangères, et j’ai a subir examens et concours ; tout cela terminé,

je serais heureux que vous demandiez qllion me plaçât parmi les
vôtres? ))

Fig. u

Takiâte continuait: -- Sous le règne de ce bon prince, il y eut un
homme qui fut comblé de ses bienfaits. llemarquaut que nous causions, il craignit d’avoir commencé trop
tôt et s’arrêta interrogateur :

Serrant, en manière d’acquiescelnent, la main au futur compagnon
qui s’engageait ainsi, je dis :

« Reprenez le récit. nous ne vous troublerons plus. ))
C’était un pauvre miséreux, sa femme jolie, mais avide et sans soins,
n’avait pas l’estime de ses voisins (fig. n).

s Un jour ils allèrent à la pêche. Dans leur panier tout troué, le pois-

son ne se prenait pas.
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Le maître d’un navire près duquel ils étaient. les regardait, sa femme

lui dit: a (les pauvres gens perdent leur temps avec leur engin défoncé! »

Il répondit brusquement : a Va il la place de la femme, et je la prendrai pour épouse. »

« Eh bien, si tu ne crains pas de te déshonorer, si je ne te conviens
pas, je te quitterai et irai la remplacer! ))
Aussitôt le nautonnicr fait signe au pêcheur : (( Venez, nous causerons 5’ »

Le pauvre homme approche craintivement avec sa femme.
a Voulez-vous que nous changions d’épouse.je vous donnela mienne
et prends la votre 3’ »
Le pêcheur interdit ne répond d’abord pas, puis pressé par le maître.

du bateau : « Je ne puis m’opposer à votre volonté je ne suis quinn
pauvre gueux! »
Le marin se réjouit. il s’adresse il la femme au panier défoncé: (( Eh,
ma chère, qu’en pensez-vous? »

Celle-ci envie sa richesse. elle répond: a A la fortune du sort! n
, l’entendaut, l’épouse du marin descend du navire, nicmportant
lm

que le vêtement qui la couvre (fig. in).

INTRODUCTION Xlll
Elle s’approche du pêcheur, prend le panier, le nettoie avec soin,
disant: « Avez-vous des parents, (les alliés, des amis? Avez-vous des
enfants, des neveux, dites-le-moiil »
« Je n’ai personne, je ne suis qu’un malheureux sans famille! »

Ëmue de pitié, elle se joint à lui pour l’aider, sans se soucier de sa
pauvreté.

Bientôt dans la maison du miséreux tout change. et ses voisins se
demandent on il a bien pu trouver une pareille épouse.

Celle-ci lui indique les bois de la foré-t que les maîtres de navires lui

paieront le plus cher ; il en fait provision. les vend et arrive peu a peu a.
l aisance (fig. iv).
Puis, comme il est excellent coureur, elle l’ami-ne a obtenir d’entrer

dans le service royal.
En ce tem )S. le )rince décida une "lande chasse.

lo l ll a

Notre homme prévient sa femme et lui demande des provisions pour

suivre le souverain.

Elle s’ineénie à lui iré )arer une nourriture excellente. et lui dit z « Le

r01 s’écartera peut-être de sa cour, attachez-vous constamment à ses pas.»
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Parvenu a la forêt d’Embopéan, le roi entraîné par son ardeur pour-

suit Ie gibier sans se soucier de ceux qui l’accompagnent (fig. Lorsque
la grande chaleur du jour arrive, il s’arrête sous un figuier, descend de
cheval et attend qu’on vienne le servir. Mais un seul homme l’a suivi. Il
le voit timidement arrêté à distance respectueuse; il le nomme Méa Yeung
(notre oncle), l’invite à s’approcher et lui dit:

« Le jour s’avance, mes serviteurs sont dispersés, je ne sais s’ils me

retrouveront, et cependant, je meurs de faim et de soif! n

Méa Young se prosterne :

« J’ai bien du riz, mais quel riz! le roi ne pourra y goûter! »

-- « Bon ou mauvais, sers-le-moi? »
--- (( J’ai bien aussi (le l’eau, mais je n’ose l’offrir? »

-- « Donne vite? »
Méa Yeung s’empresse de présenter le riz, les aliments, et l’eau (fig. vr).

Le tout était aussi délicat que les mets des cuisines royales!
Le roi s’exclame: « Oh tout ceci est succulent, ton épouse est vraiment habile, où trouverait-on quelque chose (le meilleur? »

INTRODUCTION XIX
Il boit de l’eau, elle était parfumée et délicieuse.

« Ta femme mérite des louanges car elle prépare de bonnes choses

à son mari l Je prendrais, maintenant, volontiers (le l’arcc et du
bétel? »

Méa Young les lui sert. [lien ne manque, cardamome, cire pour les
lèvres, etc.

Le roi dit encore: (( Je te sais vraiment gré, de retour au palais, je
t’élèverai aux honneurs I » Et il s’endort sous le figuier.

Or cet arbre était la retraite préférée du plus redoutable génie de la

forêt.
Blessé de ce que le prince lui manque ainsi d’égal-ds, celui-ci assem-

ble les génies voisins: il leur dit: « Ëcrasons, en brisant sur lui les
branches de mon figuier, ce roi profane qui sans m’avoir salué ou prié,
S’installe ainsi sous son ombrage! S’il échappe nous ébranlerons son
Palais et l’ensevelirons sous les décombres! Si un génie plus puissant le
Protège de nouveau, sous la forme d’un naga terrible, je m’introduirai
la nuit près de sa couche etle ferai périr! »

V. b
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Tous les génies approuvent, ils se mettent il l’œuvre, et déjà les
branches énormes craquent (fig. vu).
Mais Méa Young a entendu; le roi réveillé par lui, saute sur son
coursier, rentre en hâle au palais, prévient la reine, la cour et tous.
Il sort à peille de l’enceinte pour fuir, que les murailles s’écroulent!

Alors il dit il son sauveur de le rejoindre des le soir pour veiller sur lui,
et va habiter une autre de ses demeures (lig. vin).
Méa Yenng .court il sa maison, raconte il sa femme. la chasse,

l’isolement du roi, le repas trouvé excellent, et les éloges pour elle, la
colère du génie et la catastrophe. l’ais il mange rapidement, s’arme d’un

sabre, va au palais, et. au pied de la couche ou le roi repose il côté (le la

reine, il se tient immobile, attentif.
Tous les chefs e gardes sont debout pour assurer la sécurité de leur
prince. Mais voici qu’au milieu de la nuit. accablés par les fatigues du
jour, ils s’endormentprofondément.

Alors un serpent formidable apparaît, il se dresse, il s’avance,
effrayant (fig. 1x).

IN’I’IlOIH’tITIÛN XXI

Méa Yeuug, s’élance, d’un violent coup de sabre il lui abat la tôle,

puis il tranche son corps en morceaux, et le pousse sous le lit.
Le sang a rejailli de tous côtés jusque sur la poitrine et la gorge de
la reine endormie.
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Méa Young se dit: a Le reptile est mort, mais le corps de la reine
est sali de son sang! que faire Ë’ L’essujer avec la main, serait inconvenant, il n’y a que mes lèvres qui puissent l’approcher! »

Il se penche. De. sa langue il enlève les souillures (fig. x).
La reine s’éveille, jette un grand cri d’ell’roi : « Méa Ycung attente à

ma personne, j’ai senti sur ma gorge le. contact de ses lèvres ! ))

Le roi sursaute, il bondit de fureur. Il ordonne aux soldats, aux
bourreaux (le saisir Méa Ycung, et (le l’aller sur-le-cllamp mettre il mort.

Au milieu de la nuit les bourreaux conduisent leur prisonnier vers la
porte du Sud et demandent qu’on ouvre (fig. xl).
Le gardien s’étonne. Une exécution la nuit est contraire aux usages

ct aux lois anciennes.
« Le roi a ordonné, que faire, sinon obéir 9 ))

- « Écoutez ceci :
« Une femme avait un enl’ant. elle élevait aussi une belette il laquelle
elle était fort attachée. Un jour. se rendant au marché, elle dépose l’en-

fant dans son hamac il la garde de la belette. Survicut un aII’reux serpent
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l’enfant sain et sauf, et le serpent mort il côté de lui. Elle comprend trop

tard sa faute et se désole en vain (fig. x"). ))

«Pour moi, » ajoute le gardien: «je ne puis manquer il la loi,
je n’ouvre pas. allez il une autre porte! »

Les bourreaux vont il la porte Est.
Le gardien refuse aussi d’ouvrir et raconte :

« Un homme riche nourrissait des chiens très fidèles. Une nuit, des
voleurs enlèvent ses trésors. Les chiens les poursuivent jusque dans leur

repaire et les étranglent (fig. un). Le matin le maître trouve ses richesses
pillées. (( Comment, s’écrie-t-il, je nourris des chiens et ils me laissent
voler l qu’on les tue sur-Ie-champ! » Bientôt les cadavres des voleurs entrent en putréfaction. Le maître croit que l’odeur vient des chiens. On lui
répond qu’ils ont été enfouis au loin dans la forèt. Alors il fait chercher,
et l’on découvre la caverne ou les voleurs morts, ont. il côté d’eux, les
trésors intacts. L’homme riche gémit. et se désole, (( malheureux j’ai il
tort fait périr les meilleures des bêtes. »

INTRODUCTION XXV
a Nous honorons le roi Promtot; mais il se peut qu’il se repente
comme ce maître. La loi est pour nous. nous n’ouvrirons pas! n
A la porte Ouest le gardien n’ouvre pas davantage. Il (lit:
« Prêtez-moi votre attention : »
« Jadis un roi élevait un perroquet; un jour l’oiseau s’envole vers
les forêts d’Elnbopéan, il en revient embelli de couleurs merveilleuses.
Le roi saisi d’admiration llli demamle d’où il a cette parure ravissante:
a J’ai mangé des mangues qui. si vieilli que l’on soit. rendent la jeunesse l »

« Oh cher perroquet, va me cueillir un de ces fruits Il n
(t Le perroquet prend son essor et rapporte une mangue.
(t Sije mange ce fruit, je serai le seul il en profiter, n se dit le roi, et
I110 met en terre afin d’obtenir un arbre et que tous puissent rajeunir.
(( Les fleurs et les fruits apparaissent enfin. Le roi en l’ait goûter il
ses gens, ils meurent empoisonnés l
(( Misérable perroquet! )) s’écrie-t-il, a il allait causer ma mort ! I) et

Pris de colère, il le tue (fig. x")!
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(( Dans la suite personne n’ose plus toucher aux fruits de cet arbre
pernicieux.
« Longtemps après, deux miséreux, le mari et la femme, nrardiens des

éléphants royaux, se dirent: nous sommes bien vieux et nous souffrons
sans espoir de soulagement. Mangcons des mangues vénéneuses, et la
mort nous délivrera (fig. xv)! »

(( Le mari mange un fruit, ô stupeur, il retrouve toute la force et
la beauté de la jeunesse l La femme y goûte, la revoici une jeune fille

éblouissante! Elle s’extasie: « Ah! jusqu’ici, pauvre vieille j’avais la

peau racornie comme les caïmans perdus dans les marécages! Vous
n’aviez plus que quelques cheveux blancs et votre des courbé faisait
pitié! Nous retrouvons la verdeur (lcsjclmes ans! a fortune (fig. XYI)! »
(( Le roi aperçoit ce couple de belle prestance qui garde ses éléphants.
Il s’informe:

« Eux racontent leur histoire. « (le sont les mangues qui ont fait le
miracle ! »

(( Surpris. il envoie chercher des fruits, il en mange lui-même, en
donne aux siens, et tous refleurissent soudain de jeunesse l
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« On examine alors llarl)re et on découvre quiun naga avait eu son
antre à son pied! Le venin du reptile empoisonnait l’arbre et ses fruits l
Le naga disparu, les fruits avaient retrouvé leur vertu.
« Combien le roi regretta alors la mort du pauvre perroquet l ))

Le gardien de la porte nord dit aux bourreaux, « ce que vous
demandez est le renversement de la loi! Attendez le. jour! ))
Pendant ce temps le roi l’romtot. marchait agité, dans le palais,

se disant: (( Ce ne. Yeung qui m’a rendu si grand service! )) puis

tout à coup : « 0h que je regrette cet ordre précipite, s’il pouvait être

temps! » Il appelle: (( Courez vile aux quatre portes, peut-Être Méa
YCung vit-il encore, ramenez-moi Men Young? »
Îïientôt il le voit. arriver. Soulage, il contient sa satisfaction. Il se
Plaint : (( Men Young, tu m’avais été si utile dans la foret, comment

as"lu pu changer ainsi, alors que je. mettais ma confiance en toi? »

(( 0 roi pendant que je veillais près de vous. le naga dont vous
étiez lnenacé vint pour vous faire périr. Je rabattis de mon sabre. Son
sangr rejaillit sur la reine. je n’aurais jamais voulu toucher (le la main

V. c
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Yépouse (le mon maître, (le, ma langue, jiessuvai le sang! Je n’ai pas
Osé répondre au roi ordonnantde me trancher la tôle l Mes mérites ont
fait que les gardiens ont refusé (l’ouvrir les portes (le la ville (fig. xvn)! ))
- « Mais alors, où est le corps du serpent E! »
-- (( Craignant que la reine ne fût enrayée en [apercevant à son réveil, je l’ai poussé sous la couche royale. »

Un court, on s’assure, le roi frémit à la vue du reptile, il se tourne

vers Méa Young: (( Si je vis encore je le le dois, pardonne-moi ma
colère et ma précipitation insensées: ma reconnaissance sera grande l »
Aussitôt il liélève au faîte des honneurs, et comble de dons précieux

les gardiens observateurs scrupuleux (le la loi.
Tout cela était arrivé parce que Méa Youngy avait une épouse dévouée

et accomplie.
Que devint la jolie femme au panier défoncé avec le maître du ba-

teau?
Elle s’était (lit: « J’ai un mari riche! » et en femme sans soins, elle
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n’épargna rien. Elle ont un fils, elle le laissa aux servantes et ne son

occupa pas. Le gaspillage dissipa tout le bien. Ils se trouvèrent sans
ressources et pauvres à ce, point que le riz même lit défaut. Cela parce.

que la femme n’avait en ni attachement pour son mari et son enfant,
ni souci de l’avenir. Ne pouvant se résoudre à travailler, mendiant (le
porte en porte, ils se trouvèrent un jour devant la maison de Méa Young

3, (pas,
41":",
K. v ry

Fig. nui.

Sa femme les reconnut, elle se rit (le leur malheur pendant qu’ils se reti-

raient honteuxl (fig. xvni).

(( Cette histoire, )) termina Takiâtc souriant (le son bon air persuadé,
«on doit le dire quand on I’achèvo, nous a été transmise par nos aïeux

Al’A

Pour ctre rapportee d âge en age! »

1- Vonr les textes Cambodgiens édiles par M. Guesdon (environ trente volumes).
P10", 8. rue Garancière.

XXX MISSIOY’ I’H’IE
Tout le monde applaudit le conteur.
Le plus charmé était le nouveau venu. -- Pendant que Chann,
voyant que je ne mettais pas, tout de suite. ce récit au-dessus de ceux
déjà traduits, disait: « si le Ilamavana détail. pas aussi long, il répon-

drait bien sûr aux conditions souhaitées. » - Il ne tarissait pas en
éloges aimables.

Ayant ensuite demandé: a Y a t-il donc aulantqu’on le dit de nagas
au Cambodge il Il en est aussi question dans tout ce quej’ai lu du passé
légendaire de votre chère patrie." n il fut surpris diapprcndrc par la réponse des jeunes gens, qu’ils ne (alunaissaient que très peu leur pays.

(( (le reptile craint chez nous encore plus que le tigre, se trouve
quelquefois dans les régions désertes, des volvageurs comme MM. Tirant,
Pavie, lliot, l’y ont vu, mais aucun de nous ne l’a rencontré. Nous

sommes enfants de la ville, notre adolescence slest écoulée dans
les pagodes bouddhiques et a. Iléeole française de Pnompenh, et nous
ne connaissons presque, pas les campagnes cambodgiennesl. C’était,
pour moi, l’occasion de leur annoncer, comme une bonne nouvelle.
l’intention de. liami quiils allaient commencer a aimer.
a Lorsque votre instruction sera terminée, je vous mènerai étudier
les campagnes de l’Indo-(Iliine entière. J’ai, de plus, licspoir diemrncner
avec vous, M. Pierre Lelïivre-l’ontalis qui souhaite résolument d’être
plus tard des nôtres! Il lira, il j" a un instant, confié sa pensée etj’en

ai éprouvé un plaisir qui, vos yeux me le disent, passe dans tous vos
cœurs.

a .Ic suis heureux. non seulement par la certitude de la collaboration utileet dévouée (juil pourra alors "rapporter, mais aussi en songeant qu’en vous quittant bientôt, pour retourner lin-bas. travailler à
notre œuvre commune, je laisserai. près de vous, un ami sûr, de plus.
avec qui, parce quIil a votre age, vous serez familiers et confiants, plus
a. taise, quisera un confident pour vous et quelquelbis un guide. et sans
etre prolesseur, contribuera a votre edueation.

Q..NI’

I. tous Études diverses, vol. I. p. xxlx.
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« Remerciezsle donc comme je sens bien que vous voulez le faire, de
son idée, grande chance pour vous. afin de le convaincre qu’elle est
bonne. généreuse et vaillante. et qu’il se félicite diétre venu à vous. ))

Pendant que je parlais, il leur souriait, ému, approuvant de la tète
inclinée a mes premières paroles, se défendant aux derniers mots.

La joie des jeunes gens égalait leur surprise. a Je serai votre interprète au Laos, )) cria ’l’clioum. Ils lui tirent si bien fête, que resté a
l’écart, je m’en allai sans mot dire, et sans bruit, de crainte de nuire à
l’élu n chaleureux d’ell’usion qui alI’ermissait pour moi la conquête de ce

futur compagnon.

I’eu après, le l [janvier 1886. emmenant Ygin, le plus âgé des Cam-

bodgiens. je repartais pour l’Iudo-(Ïhine, laissant a M. Le Mer de YiIers la haute direction de leur petit groupe en attendant l’organisation
définitive de l’École qui, ensuite, eut pour directeur, M. Parrcau,
depuis résident général en Annam et au Tonkin ou il contribua à
étendre notre influence d’une manière sure on appliquant la méthode -

douceur et droiture -- vis-a-vis des indigènes, et ou il eut l’occasion

de nous favoriser du meilleur appui.

La question du poème musical cambodgien tomba dans le sommeil l
Avec l’espoir de la réveiller, j’en ai, plus tard. entretenu M. Saint-Saints

qui, dans l’intervalle, avait fait un voyage en lndo-Chinc: des travaux
importants prenaient alors toutes ses pensées. Sans doute, un jour, insPIré par ses souvenirs, épris par le charme du sujet, il réalisera le rêve
depuis si longtemps caressé.

Lorsqu’au cours (les exploratirms de la deuxième période de ma

XXÀII MISSION PAVIE
mission, je recevais des nouvelles des jeunes Khmers de liËcole de Paris,
elles me disaientque leur nouveau camarade, fidèle à sa promesse d’être

souvent parmi eux, les entretenait toujours de liespéranee, religieusement gardée, de devenir l’un de nos compagnons, et je me sentais content de l’avoir tout de suite bien jugé.

Leurs lettres me joignaient à de rares intervalles. Je les trouvais avec
les courriers accumulés quand après chacune des phases, parfois dmmatiqucs ou périlleuses de ces quatre années longues par les épreuves
subies, jiatteignais un des points, objectifs de mes pérégrinations ininterrompues dans les vallées du Ménam, du Mékhon", de la Rivière

Noire et des gros tributaires du golfe du Tonkin.
Ces étapes, ciétaient: Xieng-Maï, l’aelay. Pitchay, Pian, Laï-(lhau,

llanoï, Vinh, et presque entre chacune d’elles, Luang-Prabang, liantique
métropole laotienne, le site incomparable des rives du Mékhong vers où,
avant de le connaître allaient mon désir de l’atteindre, et mon rêve
d’aider à le rendre français. Elles marquaient: l’achèvement d’une
première étude du Laos occidental, l’échec d’une tentative de passage du

Mékhong au Tonkin, la retraite avec le. vieux roi de Luang-Prabang
après la destruction de sa capitale par Déo-van-tri, une seconde étude

dans le Laos occidental, le premier passage du Mékhong au Tonkin et
la jonction avec les troupes françaises du colonel Perliot à travers les
bandes chinoises, la première reconnaissance de la Rivière Noire, le
deuxième passage du Mékhong au Tonkin et la soumission des l’avillons Noirs, l’échec, de la tentative de navigation à vapeur sur la Rivière Noire et la perte du « Lcigue )), la soumission de Déo-van-tri, la
retraite des Siamois de la région (les Sipsong chau thaïs, mon premier

passage du Mékhong en Annain et la retraite des Siamois du pays de
Kammon.

(les lettres, toujours r igulières quoique je ni)" répondisse pas,
de même quia beaucoup diantres, car absorbé par le travail topographique, mon journal de marche, et la correspondance otlicielle, je négligeais
tout ce qui ne se rapportait pas immédiatement à ma mission, en maintenant ma conviction que le nouvel ami de mes élèves brûlait comme
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eux d’être avec moi bientôt, me renouvelaient le témoignage de la même
affection de tous, et l’assurance que je savais sincère d’un dévouement

qui avait hâte de faire ses preuves.
L’impression quej’éprouvais à leur lecture venait ajouter a la satis-

faction que me mettaient au cmur les résultats Opiniatrement poursuivis,
péniblement acquis, ou assurer davantage encore ma volonté de venir a
boutdes obstacles lorsque, devant un échec, j’étais ramené à mon point

de départ.
La certitude, qu’avec mes Cambodgiens, celui que j’avais entrevu

rue Jacob, restait désireux de marcher avec moi, me souriait et me flattait, infiniment. Je comprenais que dans le feu de l’ardente jeunesse. il
se vouait à l’lndo-Chine non pas tant par question de carrière que pour
céder à un entraînement naturel, et pour aller servir son pays au milieu
de populations qui lui étaient devenues sympathiques, ctjc sentais combien
me serait précieuse la constante présence d’un élève fervemment épris

du but que je tentais d’atteindre.
Peu à peu, l’immensité des terres à étudier s’était précisée, des com-

pagnons actifs m’avaient été adjoints pour y travailler à leur levé topogra-

phique, ou pour m’y suppléer à d’autres titres; mais j’avais par suite,

en outre de ma propre action, à diriger à assurer la leur, à songer et a
veiller par-dessus tout à nous amener à nous maintenir le cœur des
populations vers lesquelles ils allaient, car nous étions dispersés à l’extrême l

Et je ne doutais pas de voir mon espoir réalisé et le disciple attendu
venir s’initier au labeur et en prendre sa part, résolu a lui consacrer sa
bonne volonté, ses aptitudes et ses forces.
A l’avance, comme s’il allait ressentir l’influence mystérieuse de ma

suggestion lointaine, je cédais à l’impéricux besoin de repasser en moimême les détails de sa future initiation.
Sa tâche, elle était indiquée: ce serait celle qui, dans le métier d’ex-

PlOPatcur, m’avait le mieux plu à moi-môme et qui pouvait le plus tenter

un jeune voyageur: il tiendrait le journal de nos marches qui, tant je
m’y attachais, me prenait une partie trop grosse de mon temps. Sa
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rédaction aurait pour guides mes enseignements et mes appréciations, nos

conversations lui donneraient sa l’orme, avec ses impressions il 3’
mettrait ma pensée et son cœur!

O cherjournal de marche, mon coulidcntdans l’isolement au milieu
des populations sympathiques comme a. coté des gens hostiles où, seul
Français, je passais depuis si longtemps mes joursl En te laissant a une

main nouvelle qui. par sa jeunesse, sa foi, son enthousiasme, vaudrait
beaucoup pour convaincre ceux avant la charge de te parcourir, de
l’intérêt avec lequel nos pérégrinalii’ms voulaient étre suivies, je lui dirais

combien souvent, dans les instants des baltes et a ceux qui précèdent ou
suivent les repas, j’avais mis mon esprit au repos en te donnant, -- avec
le récit fidèle de mes marelles. sons le soleil ardent ou sous les glandes
averses de l’été, dans les sentiers et les ravins. dans les forèts des plaines

et (les monts du Laos, sur ses eaux paisibles et sur ses eaux fougueuses,
-- en (les lignes pleines de sensations de mon être, mes impressions sur
sa nature et sur ses peuples aux nnrurs douces, les joies de mes réves
sur leur avenir, et le poids des préoccupations dues aux progrès de mon
action, et aux résolutions qu’il me l’allait quelquefois prendre.

Je lui (lirais combien souvent, z. la veille ou au cours des journées
(lilliciles. j’avais exposé en tes feuilles, comment je comptais m’all’ranchir

des obstacles ou bien les surmonter et ce qu’il faudrait qu’on fît, si je

disparaissais, pour conduire la mission a son but.
Je lui dirais aussi en quels termes exaltés, aux heures de lièvre,
déclarais ma volonté inébranlable d’aller jusqu’à la lin des forces, et en

quelles phrases assombries je [attristai par l’expression du doute et de
l’accablemcnt en ces moments de douloureux malaise, suite des accès qui
terrassent même l’indigène, dans les forets séculaires au sol chargé
(l’humus aux ellluvcs troublantes et empoisonnées.

Il saurait surtout, et ce serait dès la première leçon, avec quelle
incomparable subtilité du cu-ur les gens simples des contrées khmères.

siamoises ou laotiennes savent deviner et distinguer dans le voyageur
celui qui les aime et s’intéresse à leur sort. connue ils comprennent dans

ses regards ce qu’il ne peut leur exprimer l Avec quelle confiance tou-
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chante et enfantine ils lientourent, lui sourient et, fût-il fatigué, le con-

traignent souvent à recevoir leurs confidenws, maux et espoirs! Avec
quelle inquiétude les gens des peuplades éloignées (le la civilisation qui,

à son approche, ont fait fuir vers les bois leurs femmes et leurs enfants,
examinent siil se défie dieux, s’il porte (les armes contre l-bomme, s’il
parle impérieusement, s’il exige brutalement ou s’il passe en ami bienveillant, généreux, demandant avec douceur ce qu’on se fera sûrement

une joie de lui procurer ou même de lui otfrir.
Je lui dirais sous liempire (le quelles émotions doucesje t’ai si souvent

confié mes sentiments d’affection et diamitié non seulement pour les

peuples et pour leurs chefs qui miavaient tout de suite accueilli et aidé,
filais peut-être plus encore pour d°aulrcs qui, regardant les Français en
ennemis, avaient tardé à me connaître! Il salirait ma gratitude pour les

soins et les services et des uns et des autres.
Je lui dirais quel rôle important peuvent avoir, pour la réussite, les
modestes auxiliaires indigènes lorsque, trouvant auprès du chefune considération qui élève et oblige, plutôt que l’indifférence ou le dédain qui

rabaissent, ils ont à cœur (le lui montrer que bien il lesjuge.
Quiil me seraitagréable de faire lire dans les cahiers à celui qui avait
désiré être le camarade de mes Cambodgiens de l’École (le Paris, mes

fréquents, sincères et chaleureux tributs (le louanges à leurs compatriotes

de mon entourage l De lui montrer leur conduite intelligente. courageuse,
résolue et dévouée en tant (le circonstances! Keo emportant le vieux roi

de Luang-Prabang au milieu (le la fusillade meurtriercl Lui encore,
Ngin et Som conduisant le radeau de bambous qui, dans la retraite vers
Paclay, entraînait sur le Mékhong le souverain fugitif avec moi! Ngin,
Patin et son père me suivant sous le feu (les Pavillons Noirs a la recherche
de la colonne Pornot l llgin toujours, allant à dixjours de marche en pays
ennemi, Porter mes propositions de paix et diamitié à Déo-van-tri, au fond

des bois I
N0 Serait-il pas lier aussi en y trouvant le nom (les collaborateurs
de mérite venus me joindre sur le terrain, et jaloux (le les imiter en
aPPï’enant, Par leurs pages, les remarquables études topographiques du

V. d
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capitaine Cupet, le rôle admirable de pacificateur du commandant
Pennequin l etc.
Elles ne lui cacheraient pas (prune mort prématurée menace chaque
explorateur, qu’elle avait déjà enlevé au service de la France ct à mon

affection plusieurs de mes plus chers camarades: il y verrait toute la
contribution de ceux-ci à nos travaux, et combien leur perte me fut douloureuse l Il s’unirait de culur a mes regrets, et prendrait pour nos disparus,
dont il eût été le fraternel compagnon, le sentiment de religieuse sympa.v-wv.
thie qui entoure ceux qui, dans la carrière que lion poursuit, ont succombé
en l’honorant.

Comme un dernier enseignement, ces pages lui diraient ma respectueuse reconnaiSsance a ceux qui. "rayant fourni l’exemple, miavaient, au
début comme dans la suite, favorisé dans ma marche, soutenu de leurs
conseils et de leur aide. Il voudrait aussi s’inspirer dieux et comme moi,
sa vie durant, vénérerait leurs noms.

Enfin il comprendrait, en Y())âlllt combien je chérissais mon vieux

journal de route, le bonheur de retrouver les impressions anciennes et
l’exact souvenir des heures vécues tranquilles dans le charme des églogues

virgilienncs ou dans les péripéties des explorations aventureuses ; il serait

ambitieux de revivre aussi plus tard, dans le sien, les joies douces que
procure le rappel des récits (les actes périlleux accomplis pour l’affran-

chissement des populations ayant mis leur espoir en luil Le plaisir
qu’on ressent de se savoir béni lui serait révélé, et il se vouerait à sa
mission avec la ferveur de l’adopte entraîné vers liaPOStolat.

Sa tâche si captivante qu’elle serait, lui montrerais bientôt qu’elle

permet (les distractions, quiclle laisse des loisirs favorables aux passetemps utiles que doit rechercher le voyageur : que la marche par les sentiers ou le long des cours dieau. bordés d’une végétation luxuriante. étale

sous les jeux les éléments des plus intéressantes collections d’histoire

naturelle, quion peut, sans changer pour ainsi dire d’allure, recueillir
plantes curieuses, coquilles et insccles brillants: que les indigènes du
convoi sont habiles a capturer vivants ou morts, oiseaux, poissons, petits
animaux de toute sorte ; quiil n’est aucun moyen de rendre plus agréables
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et plus fructueuses les heures de. halte et les veillées dans les villages aux
populations d’origines diverses, que de continuer, en interrogeant les
vieillards, les recherches commencées parles prédécesseurs et qui peuvent
longtemps encore être productives en documents sur le passé, les mœurs,

les usages, le langage. la folk-lote. Enfin, fût-il excellent dessinateur ou
peintre, je lui recommanderais l’emploi de la photographie, désormais
indispensable au voyageur. Toutes ces occupations. je miy adonnais moi-

même avec ardeur et je serais heureux encore d°étrc celui qui liy
initierait.
En lientretcllallt, a liage ou l’on écoute et ou l’on croit encore ses

éducateurs, de ce qui était ma passion et ma vie,je lui donnerais liacquit

fruit de mon expérience, cl il serait moins soumis aux erreurs et aux
hésitations permises a ceux qui, livrés a leur inspiration, font, (les le
commencementdc leur marche, œuvre personnelle. Suivant son penchant
et ses goûts, il servirait son pays en se faisant aimer des peuples quiil
viendrait à connaître etjiaurais, par sa conquête puis par sa préparation,
obtenu ce résultat précieux (lavoir attaché a la mission à laquelle je
miétais consacré. un disciple convaincu, doué (le qualités particulières, au

Point pour les utiliser, qui, a l’heure peut-être proche on la mort, la maladie ou la fatigue m’éloigneraicnt pour toujours de notre champ d’action,

y remplacerait, dans la conduite de l’œuvre, le guide quiil aurait choisi.
Caressant cette exquise espérance, je voyais liavenir plus sur encore,
0l j’allais devant moi tranquille, joyeux et comme allégé, ne sentant
pas l’inquiétude l

Un jour arriva ou les circonstances rendirent de nouveau nécessaire
mon retour en France. Tout fut vite prêt pour le départ et bientôt je me
retrouvai à Paris pour l’organisation, sur des bases nouvelles et plus

larges, de la suite de ma mission.

Un des premiers que je rencontrai dans les couloirs du ministi-rc. ce
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l’ut Letèvre-l’onlalis; il m’attendait. Tout de suite en miexprimaut sa joie
(le me revoir il m’apprit qu’il était maintenant diplômé de l’École des

langues orientales pour l’annamite et le malais, licencié en droit et
attaché au Minislerc des all’aires étrangla-es. ce qui le mettait en situation

de m’accompagner dans d’excellentes conditions. Et il me dit:
a A mon entrée au Ministère, afin qu’il me fût donné de vous suivre
de loin, j’ai obtenu d’être placé a la Direction dont vous relevez. Passion-

némcnt j’ai lu, j’ai appris les journaux de vos marches, vos rapports et

"mura--0 un...

vos suggestions pour la ligne politique qui devrait consacrer vos travaux.
Je sais donc votre vie depuis votre départ, vos ell’orts, les résultats, vos
k.-.
pensées et ce que vous croyez qu’il reste encore à faire l Par moments.
entraîné sur vos pas, il me semblait que c’était pour moi que vous aviez
écrit, etje vous remerciais! Si vous ne m’avez pas oublié. si vous avez
songé me voir à vos cotés, soyez satisfait: je rêve d’être avec vous, je
suis pressé de vous suivre! Achcvcz donc de décider mes parents à mon

départ et obtenez du ministre ma mise à votre disposition! »
Je fus vraiment heureux de voir ainsi nos cœurs à l’unisson.

Je connus alors ses parents. Ils savaient l’intense vocation de leur fils.
La mère, malgré licll’ort pour être accueillante, présenta un abord
plutôt agressif a. ce voyageur de qui l’aîné de ses enfants semblait désirer

la conduite du prologue de sa vie, et qui, sans même l’avoir vue, ne
paraissait pas trouver odieux de l’entraîner à risquer les chances de ses

courses dangereuses à travers des pays dont la nature, le climat, les
habitants inspiraient a tous inquiétude ou doute, et lui causaient a elle les
plus énervants (les soucis.
Je tus touché de son chagrin, mais son attitude n’était pas pour me

déconcerter, non plus pour me déplaire. ,

J’étais si convaincu par la docilité sincère de mon futur disciple
qu’il suivrait en tout ma ri-gle et mes conseils que je n’imaginais pas que,
gardée par mon expérience. sa santé pût souffrir du climat.

Avec l’instinct (les mères, sa mère lisait en moi, mon apparence de
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froideur ne lui parut pas dédaigneuse pour ses sentiments que la manifestation de mon contentement eût. peut-être inquiétés; elle se rassura
autant qu’elle le pouvait vraiment faire.
Son père, quoiqu’il n’eût jamais révé cette vocation pour lui, la
jugeait digne d’ètre satisfaite.

Il me témoigna une considération prise dans les épanchements de son

fils et dans les conversations avec les chefs responsables de ma marche.
Il était une de uns personnalités françaises considérées. La mort vient

de l’emporter avant qu’il ait pu lire ces lignes l Les sentiments de gratitude qu’il m’exprimait toujours pour mes soins à son fils et qu’il appré-

ciait de plus en plus à mesure que reculait le jour où ils avaient pris tin,
quelqu’attcntion que j’eusse de lui redire combien mon compagnon
rn’avait été précieux, m’avaient conduit à une respectueuse et très vive

affection qui m’a rendu sa disparition douloureuse au possible.

NI. Spuller était ministre des affaires étrangères, il manifesta une satist’aetion particulière du désir, rare chez un jeune attaché, d’aller faire sa

première école diplomatique dans des pays aux peuples simples, en discu-

tant des arrangements avec des partisans rebelles ou des chels de bandes
chinoises ; aussi son acceptation fut-elle accompagnée de ses plus flatteurs

et de ses plus sympathiques encouragements.

Sur le paquebot, pendant les premières heures, mon jeune compagnon est tout à ses pensées.

Sans doute, en perdant de vue les terres de France, il pense à ceux
qui dans le passé ont grandi sa famille en les quittant aussi; à cet oncle
Soufflet, qui, volontaire à Hi ans, va combattre les Anglais en Espagne.
est sous-lieutenantà 18, décoréù Il) et à qui un avenir rapproché réserve,

au seuil de sa centième année, la croix de commandeur de la Légion
(l’honneur qu’attachera sur sa poitrine le président Carnot!

Partant pour une mission avant tout scientifique, il se souvient sans
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doute surtout de. ce grand-oncle Jollois, qui, dans la célèbre Commission
d’ligyptc, suivit, avec tant de savants illustres, le général Bonaparte

sur la terre aux lointaines civilisations l
Il me semble qu’a coté de ses parents, il évoque ces prédecesseurs
vénérés, qu’il appelle leurs elIIuvcs a venir nourrir son énergie, ambitieux

de servir comme eux son pays.

l. -.-.-.v-.p.

Nous avons alors pendant un mois la fréquente contemplation des
terres sur la route, et aussi les arréls du vaisseau pour des haltes espacées en des lieux que chacun réve de voir; sujets d’autant de causeries
et d’études formant comme les intermèdes de conversations toujours iné-

puisées sur l’Indo-(Ibine dont ils rompent la monotonie et font, comme
d’un repos, désirer la reprise.

(le sont. sur cette Mi’iditerram’le bleue dont la traversée courte fait

songer aux anciennes lentes navigations, et qui redit, par ses bords, ses
îles, même ses flots, tant d’époques, tant d’actions de notre histoire hu-

maine: le détroit de Messine, beau par la nature, par les couleurs de ses
côtes très peuplées, féeriquement illuminé quand la nuit tombe, et où

l’on cherche de tous yeux ou se sont endormis et Charybde et Scylla;
I’Etna blanc de neige; le plateau de Candie, décevante impression de
falaises nues, sans ports: les plages sablonniniscs, basses, haUSsées de

vieux moulins à vent du grand delta du Nil: pour gagner la mer aux
cotes de sable rouge, le canal on les vaisseaux de tous peuples se frôlent
et se saluent ; pour sortir de cette mer d’où s’aperçoit le Sinaï, Aden et
ses ravins transformés en citernes; enfin l’océan Indien, sur qui en cette
mousson le paquebot glisse sans le heurt. des vagues. étale en des éblouis-

sements Ceylan puis Malacca. Finissant ce. voyage comme s’achève un

songe, la France se retrouve en quittant le bateau à Saïgon, cette
perfection des villes coloniales.
La cesse la théorie, l’action va commencer, l’élève va devenir explo-

rateur.
Bientôt la pratique répond à son espoir, comble ses vieux. Il entre
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dans son rôle de voyageur avec toute la ferveur prévue. Les peuples si
variés, si dilI’éreuts de l’Indo-Chine, Annamites, Cambodgiens, Siamois,

Tonkinois, Laotiens, etc.. lui plaisent a des titres divers, une sympathie vive, immense l’envahit, il s’éprend d’eux plus encore qu’il ne l’avait

rêvé. L’étude de leurs civilisations déjà ébauchée, se complète et lui cause

d’inexprimablcs contentements toujours renouvelés, cette de leurs usages,
de leurs mœurs, l’enchante, la géographie de leurs pays lui devient plus
familière dans sa plus grande connaissance il trouve mieux l’explication de

quelques-unes des causes des difficultés historiques ou politiques qui les
mettent en conflit ou les séparent: le désir de leur être utile l’obsède t
En cours de voyage, il montre les qualités d’endurance, de courage
et de volonté, force de l’explorateur. Disciple convaincu, il atI’routc avec

joie les premières fatigues, va pieds nus dans ses marches, supporte sans
effort les privations que comporte le séjour dans les contrées sans communications avec les centres d’approvisionnement, et sans transition
s’habitue au régime sobre qui s’entend du manque de pain, de viande,
de vin, de tous alcools, celui, du reste, quipcrmct le mieux 2. I’Européen

de braver le climat.
Les dangers auxquels il est exposé relèvent bien plutôt de la nature,
qu’ils ne peuvent provenir de l’attitude (les populations généralement

douces et accueillantes, et désormais le plus souvent au courant, avant
de nous avoir vu, du but favorable à leur avenir que nous poursuivons
en nous présentant parmi elles.

Le compagnon quej’introduis fera le compte rendu des explorations

dans lesquelles, livré à son initiative, il a fait (ruvre personnelle; mais
la narration des voyages que nous avons accomplis ensemble m’apparlenant et ayant sa place ailleurs. il me paraît a propos, il me plaît d’en
Citer ici un épisode.
Relatif à un péril que nous courûmes sur le Mékhoug, en même
temps qu’il contribue à établir la personnalité de mon ami, il présente

le grand fleuve et ses nautonuiers.
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(jetait en juillet 181m, la mission, sur sept. radeaux, descendait le
Mékliong de Luang-l’rabang vers le Cambodge.

Familiarisés depuis l’adolescence avec les rapides, les remous et
les tourbillons de leur fleuve, les Laotiens de Luang-Prabang sont très
hardis sur leurs emlmrcalions, primitives pirogues dlune seule pièce sans
bordages, accouplées en radeau pour la descente du courant, et garnies
de faisceaux de bambous qui, en cas de submersion, feront tomée de

un...

flotteurs et les retiendront entre deux eaux sinon à la surface si elles n’ont

pas un lourd bagage. Superstilieux. ils assurent leur sang-froid dans les
rapides par de naïves prières aux génies locaux.
l --.....-...
Lorsque les eaux sont [res liantes, la course
ollre moins de dilli-

caltés, les rochers se cachent, le fleuve se "halle, les rapides disparaissent. Aux basses et aux moyennes eaux, au Contraire, le déchargement
des barques est de règle aux passages (lillieiles, afin (Iti’ztllégées, elles

soient moins exposées à sombrer. Un porte alors, à dos dliOlIiliie. le bagage d’une extrémité à liaulre de l’obstacle.

Le Reng-louong (rapide loyal) à un jour de Luang-Prabawr, est
l’endroit le plus traître de cette partie du Mékllong. La mission de Lagrée avait constaté aux basses eaux sa profondeur de plus de Go mètres.
D’énormes rochers lieueolnlnient, lorsqu’on sort de leur dédale, la largeur du fleuve arrive jusqu’à mille mi-tres.
A l’époque où nous nous présentons dans son littumultueux, le liautni-

veau n’est pas encore atteint. cependant les piroguiers croient la précaution
ordinaire inutile, elle leur est d’ailleurs particulièrement désagréable, et
puis c’est un retard, ils la négligentet sûrs dieux siengagenl dans le Kong.

Le premier radeau porte lmtèvre-Pontalis avec moi, et les Cambodgiens Ngin, T50 et Muong avec tout notre bagage.
Mon compagnon est occupé à la rédaction de son journal de route.
Je me tiens près de lui ; à ce moment je lui raconte la catastrophe dont
en juin 1887, entraîné sur mon radeau par un courant de tondre, je fus,
avec le vieux roi du Laos, le témoin impuissant.
a Uétait la retraite du peuple du Haut-Laos xers le Sud après la
prise de Luang- l’raba l Ig.

lYllllUlHîtl’lîltH Xl.lll
(( Nombre d’embarcations, des centaines, non garnies de flotteurs,
montées à la hâte par des gens des rizières sans expérience du fleuve,
fuient, à la protection (l’Indra et des esprits célestes.

« Femmes et enfants agenouillés prient tremblants, lorsque les
rameurs troublés s’aperçoivent que" franchit un danger.

« Combien de barques au Reng-Louong, sombrent en s’entrechoquant dans le grossissement des eaux lmuillonnantcsîl Combien de gens
périssent?

(( Quand vertigineusement entraînés nous passons entre les îlots que
rapidement le fleuve achève d’envahir, nos regards, fiévreusement attachés à la marche du radeau, se li xent effrayés SllFlCS roches. Des femmes,
(les jeunes filles, échappées pour surcroît de terreur et diangoisse à l’en-

gloutissement de leurs pirogues, parcourent en tous sens le peu que lleau
laisse encore à couvrir, cherchant une issue. Les cheveux ruisselants,
elles vont affolées, dévêtues de leurs écharpes et de leurs jupes que dans
l’inconscience première du péril et se croyant sauvées, elles ont étendues

au sec sur les rochers!
« En parlant à mon compagnon, je volvais, j’entendais, oh, aujourd’hui même, je vois encore ces trois ou quatre corps blancs courant sur

les roches noirâtres lumineusement tachées dans le déclin du jour de
Vêtements aux éclatantes couleurs! J’entends ces appels déchirants et

aux hommes et au ciel!
(( Et lorsqu’aj’antarrété nos barques à la berge nous avions lentement

pu la remonter jusqu’au rapide, les roches étaient couvertes par une
nappe nivelée comme un immense marbre funèbre: une jeune mère,
seule échappée sur un tronc de bois mort passé à sa portée, demandait

aux échos son enfant disparu!
« Comme j’achève, nous sommes dans les remous violents. Pierre

laisse sa plume sur le papier, et tranquilles, car rien ne donne
assurance comme le calme des guides, nous admirons l’imposante dé-

mence du fleuve dans ce passage fameux. Brusquement [embarcation
penche, encre, plume et. papier glissent et tombent dans les vagues, l’eau

envahit sourdement les pirogues du radeau, Les rameurs atterrés aban-
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donnent la manoeuvre, serrent leurs avirons aux courroies des deux
bords, reconnaissent entre eux qu’ils eussent dû décharger le bagage et
suivre la rive de plus pre-s, préviennent que sût-on nager mieux que personne, il ne faut pas, sous risque de la vie, lâcher des mains l’épave, saluent le regard résigné des bras levés le ciel, recommandent, les uns aux

autres, leurs enfants et leurs femmes, et observent la situation pour tacher d’en sortir. Comment oublier que le chef de la barque avait auprès
de lui ses deux petits garçons, et que, le souci de chacun était qu’ils tussent sauvésl

L! J- anus»

En face d’une mort obscure au début de sa marche, mon compagnon garde l’apparence qu’il faut pour qu’a leur tour, nos hommes
lu--.-conduisent,
soient all’crmis et conservent la haute idée pour ceux qu’ils
nécessaire au prestige.

Quels sentiments en nous, pendant cet instantcritique rapide comme
l’éclair, long comme un cauchemar : surprise du péril, admiration pour
ces rameurs stoïques, désolante pensée d’entrevoir les résultats de tant
d’elforts engloutis avec nous par suite d’une maladresse.

Le radeau à demi submergé, insuffisamment maintenu par ses flotteurs, court, enfoncé à un pied entre deux eaux, sans direction, entraîné

vers un tourbillon qui le prend dans les circonvolutions de son tournoiemcnt.
Celui de Molleur, suit a telle vitesse que nous imaginons qu’il va
culbuter, démolir l’épave sur laquelle nous nous tenons, quatorze, aux
frôles montants en bambou de la toiture de feuilles. Pris lui-môme par le

tourbillon il nousjoint sans choc et tourne avec nous dans le sens du
gouffre. Lefèvre-Pontalis s’aidant de la main de Mollcur saute près de
lui, au moment où les radeaux arrivant au centre de l’abîme, celui de
notre camarade coule à son tour.
En possession de l’encombrante masse, le tourbillon a son action génée, il rejette bruyamment les épaves: celle ou sont mes deux compagnons va îi 800 nil-(res s’échouer sur la rive droite. La mienne, emportée de rapide en rapide, passe en vue de gens dans les champs de Pac-Nun,

sur le bord gauche du lleuve. Le pavillon français et nos appels attirent
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leur attention, ils nous joignent en pirogues, nous tirent vers la rive, le
cordage casse, le radeau craque en tous sens et menace de se rompre,
ils nous poursuivent et réussissent à nous faire accoster a la berge six
kilomètres en bas du Kcng-Louong.

Une demi-heure plus tard mes deux compagnons sont pres de moi,
la mission nous entoure. L’embarcation des domestiques submergée
comme les nôtres a été mise hors de danger par celle de Pennequin.
Les piroguiers calmes dans le péril, sont devenus inquiets: agenouillés,

ils attendent nos reproches, voyant que nous louons leur sang-froid. que
nous le déclarons digne de récompense, ils se rassurent, ils nous saluent

les mains au front, nous reconnnandent aux esprits du ciel en une courte
prière, puis relevés, ils déchargent et reconstruisent les radeaux en quel-

q ues heures.
Le séchage du bagage à de grands feux, sous une pluie fine et persistante, nous retint deux jours à cet endroit.

Avec ces Laotiens tranquilles et bons, avec les Cambodgiens enthousiastes dont j’ai parlé, avec aussi les ’l’Iluïs de la haute Rivière Noire et

leur chef sympathique I)éo-van-tri connue intermédiaires, mon ami
connaîtra les races obscures timidement elfacées (levant l’Européen, ré-

pn ndues nombreuses à ce point en Inde-Chine que, dans une seule marche d’un mois du ’l’onkin au Mékhong, il pourra noter quinze langages

différents.
I’ar vingt mois de courses à mes côtés a travers la Cochinchine, le,
Siam, le Cambodge, le ’I’onlxin et le Laos: par les relations avec les

chefs et les fonctionnaires de la colonie. avec les princes, les ministres,
les chefs des pays voisins, avec les princes et les chefs de nos populations indigènes, dont il conquiert l’estime et l’amitié dont il devient par-

fois le confident; par le contact avec les compagnons distingués qui l’ont
précédé dans la mission: l’ennequin, Cupet, Massie, Yacle, ou qui y
sont entrés avec lui, anciens déjà dans la colonie: (higniard, de Slalglaive,
Félix Le Dantec, Friquegnon, Rivière, ctc., il acquiert peu a. peu l’expé-
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rience que j’ai souhaitée qu’il eût des choses de l’lndo-Chine, et à laquelle

son gout et dejudicieuscs études l’avaient préparé.

Il rentra avec moi en France en juillet l8tll, il y fut peu après attaché au Ministère des all’aircs étrangères ct en qualité de secrétaire de

il" classe y resta à la direction politique, lorsqu’au commencement de
l’année suivanteje me rendis au Siam, nommé ministre résident à Bang-

kok, pour le règlement des questions dont mes missions avaient eu l’étude

pour but.
Le traité du Q octobre MUR avant placé la rive gauche du Mékhong
sous notre autorité, et établi une zone réservée comprenant, outre 9.") ki-

lomètres sur la rive droite de ce Ilcuve, les provinces de Rattambang
et d’Anglxor, le gouvernement de la République me désigna pour aller,
comme son commissaire général, organiser les uns et assurer l’exécution

du traité dans les autres de ces territoires. En me faisant connaître cette
décision, le ministre des all’aires étrangères, NI. Casimir l’érier me de-

manda quels collaborateurs désirais. Je lui indiquai en première ligne
Lefèvre-Pontalis qui m’avait dit son désir de prendre part à de nouvelles

marches.
Il me rejoignit en janvier ISÎII, et nos pén’igrinations recommencèrent. Mais l’expérience qu’il avait acquise et ses fonctions de commis-

saire-adjoint ne me permirent plus de le garder près de moi comme dans
sa première exploration. Après un voyage à travers le Laos occidental,
jusqu’à Luang-Prabang, je le chargeai de remonter le Mékhong en vue
de veiller à l’exécution du traité sur ses rives, puis d’explorer la vallée

de son allluent de gauche le Nain-Ta, en se dirigeant sur la Rivière Noire
on il (levait me retrouver quatre mois plus tard. Il s’acquitta si complètement de cette tache, en pleine saison des pluies, que le ministre des affaires
étrangères à qui je demandai l’étoile de la Légion d’honneur pour lui, la

lui fit obtenir aussitôt.

Membre de la commission de délimitation de la frontière avec la
Chine, du Fleuve Rouge au Nlélvhong, et de la commission francoanglaise du llaut-Nlélvhong, il explora avec le lieutenant rl’homassin et
le Dr chèvre la vallée moyenne du Nain-l-lou, puis m’ayant rejoint à

IL
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DIuong-Sing, il prit part aux travaux de ces deux commissions et lorsqu’elles furent dissoutes, rentra en France pendant que je regagnais

Bangkok. ’

Après cette seconde campagne de dix-sept. mois pendant laquelle il
m’avait fourni la meilleure collaboration, mon compagnon ne restait pas,
ainsi que je l’avais rêvé, attaché au pays on je l’avais introduit et que

j’allais moi-môme bientôt définitivement quitter: j’avais du moins la
confiance en le vojvant s’en éloigner, qu’il pourrait par son témoignage,

lui être utile au cours de sa carrière, et aussi l’espoir que, vaincu par
l’obsession que notre magnifique empire d’Asie ne manque pas d’exercer

sur tous ceux qui le connaissent, il reviendrait un jour servir la France
dans notre chère Inde-Chine.

Nommé secrétaire de à)" classe, Lelt’ivre-Pontalis fut, après quelques

niois de repos, attaché à notre agence au Caire, et il en eut la gérance
au cours des délicates circonstances qui marquèrent le retour de. la mission Marchand. Attaché ensuite à notre poste à Luxembourg il le quitta
pour aller exercer les fonctions de son grade à l’ambassade de France
a Saint-l’étersbourg.

AUG USTE PAVIE.
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PRÉFACE

(liest une petite partie. seulement (le mes peri’igrinalions il travers

lillldO-(illillfl que je vais raconter dans ce volume, celle ou pus dans
une assez large mesure. faire œuvre, personnelle. tout en roulrilmaut
il l’œuvre generale dont ll. Pavie avait assume la direction. lin [881),

jbus le rare bimlieur, après plusieurs auniees (lietmles speeialemcnt
consacrées il l.ll](l()-(llllll0. (le voir il. Pavie. rentrer en France et organiser une. nouvelle Mission. liannee meme oil. admis au Ministère (les

affaires étrangeres, cherchais le moyen pratique (lialler travailler
en Extrême-(nient au (leveloppemenI (le notre nouvelle colonie.
Je dois exprimer ici ma reeonnaissance il NI. Vsartl et au liai-on illistournelles, ces chefs liiemeillauts qui non seulement ln’eneiinfligèrent
et faciliteront mon entrée dans la Mission. mais encore remunpensôrent
par la suite mes ellorts et voulurent bien en tirer parti. Quant a NI. l’envie,

quoique depuis 1835 nous nous fussions perdus (le vue, (les la première
heure. nous nous étions trop bien compris. pour que son accueil, le jour
où je le retrouvai, ne comblât pas toutes mes espérances.

Je fus adjoint à sa Mission dans (les conditions singulièrement lavo-

rables. Attaché directement à sa personne. ne le quittant en aucune
occasion, rédigeant le journal de voyage et une partie (le la correspondancc officielle, admirablement accueilli par toutes les autorites civiles et
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militaires du Siam et de lilndo-(Ihine. je lis pendant toute liannée 1890.
sous les auspices du chef de la Mission, le plus utile des apprentissages.
Avec lui, je visitai successivmncnl Bangkok. llalien, l’nom-penh, Saïgon,

llanoi, remontai la Bivière Noire. gagnai Luang prabang par Dieu bien
phu et le Mini llou, et descendis ensuite le Mékhongjusquià P110111 peuh.
Après une pronu’lnadc a Angkor. un séjour d’une certaine durée en

Cochinchine et une evcursion à Java. je rejoignis M. Pavie à Bangkok
pour retourner avec lui au ’lionkin. on les dernières semaines de fennec
18W) furent consacrées a organiser llcxplol’alioll des Sipsong-panna. Ce
voyage, depuis longtemps ploielé. me paraissait (fautant plus séduisant
qu’il y avait la une région tout a fait inconnue a. visiter et que le voisinage de la t1hine et, de la Birmanie était, une attraction nouvelle, après
les impressions si vives que j’avais déjà recueillies au Laos.

Bien que par la suite j’aie. encore parcouru une bonne partie de
lilllth-Clllllc. ce fut ce vovage du ciunmencemcut de 189] qui détermina
la part qui devait en quelque sorte me revenir. dans la prise de possession
des nouvelles dépendances de notre colonie. (liest la. que je lis mes premières armes, et plus lard, quand l’heure fut venue, mon expérience
fut peut-ètre de quelque profil. lorsquiil slagit de réserver à la France la
partie contestée du territoire (le Lai-Clam. les bassins du Nain Hou. du
Nain Beng et du Nain Ta. ainsi que Muong Sing.
C’est ainsi que mon second séjour en Inde-Chine se relie directement
au premier et quiavec les fragments détachés de deux voyages. je peux
présenter un tout complet. l’œuvre accomplie en NM et 1895 n’étant
que liachevcmcnt de celle qui avait été commencée en 139] et qu’a Paris

je fus autorisé à poursuivre, grâce au bienveillant intérêt de M. Réveil,

chef du cabinet du Ministre des allait-es étrangères et de MM. Jusserand

et Lecomte, qui dirigeaient alors les affaires de Chine et du Siam au
Quai (l.()r.sa.v’.

Dans le courantdu mois de janvier 189L accompagné du lieutenant

cambodgien (hlm. jiarrivai de Paris a Bangkok. pour y rejoindre M.
Pavie, qui, depuis le rétablissementdes relations pacifiques avec le Siam,
avait repris la direction de la légation.

PRÉFACE 3
Deux ans et demi s’étaient écoulés depuis qu’au mois dejuin l8ttl,
’avais quitté une première fois l’lndo-(Îhine, avec l’espérance au eirur

d’un prochain retour, car la terre chantée par (lamoeus est une de celles
’auxquclles on s’attache pour toujours. lorsqu’on a eu le bonheur de. la
visiter. Si je n’étais pas venu plus lot rejoindre mon ancien chef, c’est que

les circonstances m’avaient retenu jusqu’alors à un autre poste.
J’étais resté au Quai (l’Ûiisaj’, attaché a. la direction politique. pendant

toute la période où l’allaire du Siam avait grossi et s’était peu a peu dé-

veloppée, au point d’aboutir au bombardemcnt de l’aknam, et par une
série d’ultimatums, au traité signé à Bangkok. le 30 octobre précédent,

par M. Le thre de Vilers.
Autour de moi, on était trop imbu des avantages d’une solution
pacifique et progressive, ménageant a la fois tous les intérèts, pour pouvoir
approuver sans réserves l’œuvre brusquement. accomplie sous l’empire des

circonstances.
Il n’y avait, pas eu moyen. de faire triompher certains points de
vue qui nous tenaient particulièrcnleut a. co-ur, mais on était loin d’en
méconnaître la valeur et, dans l’application du traité Le Mlvre de Vilers.
on prévovait déjà telles difficultés. pour la solution desquelles notre pré-

sence étaitjugée nécessaire, avant de faire passer les territoires de la rive
gauche sous l’autorité du Gouvernement général. (l’est pour cela que

l’on venait (le demander a M. l’avie de reprendic une fois de plus la
brousse, en qualité de Conunissaire général de la Bépubliquc française
au LaOs. et qu’en qualité de Commissaire adjoint, le Département m’avait
détaché. auprès de lui.

Un autre motif avait pesé sur la décision des ministres compétents, c’était le résultat des récentes négociations avec les délégués an-

glais, pour la constitution d’un État tampon sur le llaut Mékhong.
Après plusieurs semaines de discussions. on l’on n’était parvenu a 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 Fût procéder à une délimitation sur le papier, et qu’il importait
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avant tout, qu’une commission mixte allât examiner, sur le terrain. les
points contestés. et en dresser la carte.
I’n protocole avait été signé a. cet clI’ct le ’25 novembre par M. Develle

et Lord DuII’crin, en mèlnc temps qu’un autre portant les signatures de

MM. I’Ilipps et Austin Lee, connnissaires anglais, Jnsserand et Bevoil,
commissaires l’ralu;ais. En vue de la délimitation prévue entre la Birmanie et le ’I’onkin, j’étais chargé de porter des instructions a M. Pavie

il qui Inc trouvais également adjoint. comme membre de la future
commission fraaco-anglaise.
Sur un troisième point. nos attributions ne furent définies que plus
tard. mais il était entendu dès le début en principe. que la délimitation
de la Chine et du ’I’onkin allait etre reprise sur une base nouvelle et con-

forme aux indications que nous avions recueillies pendant la mission
de lfilltl-ltl. qu’il s’agissait maintenant de cmnplélcr au cours (le notre

nouvelle exploration. .

I’Iusieurs semaines se passèrent. tant il Bangkok qu’a Saïgon. a

combinernotreitinéraire cl a nous entendre avec les autorités. Le gouvernement Siamois. peu désireux de faciliter notre tache. nous opposait
délais sur délais, pour le règlement d’alI’aires urgentes et pour la remise

de nos passeports. Mais parvimues toutefois a quitter Bangkok in la lin
de mars MM. au moment on la saison des pluies allait commencer.
Je n’ai pas a. raconter ici l’intéressanl volvage que j’accomplis alors.

en compagnie (le M. I’avie et. de son secrétaire particulier M. Caillat,
d’abord sur le Ménam jusqu’à (hilaradit, puis a (los d’éléphants jusqu’à

Xieng-llai. en passant par Muong Nain. Certains renseignements, que
nous fûmes assez heureuv pour recueillir a. Nain. avant toutefois un rapport direct avec les alI’aires dont j’eus a. m’occuper par la suite sur
le Ilaut Mékhong. crois nécessaire de les l’aire connaître ici.

Soit qu’il v fût autorisé par son givuverncnu-nt, soit qu’il ne vît

lui-nième aucun inconvénient a nous éclairer, le unamissairc du
gouvernement Siamois. homme fort courtois et agréable nous donna
les indurations suivantes sur les territoires qui avaient fait récemment
l’objet des discussions les plus vives entre nous et les Anglais. La
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principaute de Xieng-Klieng. dont la capitale (-lail alors Ninong-Sing et
qu’il axait mim- Iui-meine liannee pn’wedeule, se emnp0sait. suivant

lui, de deux parties dislineles. siluees sur les deux rives du Mekllong.
La rive droite mail (4(- aulreliiis colonisee par un roi de Xiengïliong
qui, pendant une eliasse à l’éléphant («Ï-tait laissé attirer de ce eôle et.

seduit par la beauté des lieux, y avait ennslruit une resideuee pour rune.
de. ses lemmes. souehe initiale de la famille princière de Xieng-Kheng.

Quant au territoire de la rive gauche situe enlre Ntuong pou Kim
et les Sipsong-panna. il aurail tout dation! dépendu de Nain qui y
possedait les quatre distriels de M. Sing. de M. Long. (le M. Nang
et de NI. Mang. Plus tard. les Ilirinans ayant. au cours dune invasion, elendu leur domination sur la plupart des principautés laotiennes
qu’ils .dévastenlnl, Nain suivit le sort eonnnun, avec toutes ses dépen-

dances, y eonipris les quatre lnuongs plieeités. Les Birlnans furent par
la suite repmisses par les gens de Nain. qui rentrerent en possession de la
totalité de leurs aneiens lerriloires, au (’lDllllllPlllTlllt’lll du xn" sieele, sous

le roi (Ihang-pheuk dont les elnroniques loi-ales (helelirent les hauts faits.
Diapres le ronnnissaire Siamois. (Velail pour res motifs parlailelnenl

Connus que, lors des negoeialions au sujel de la deliinitalion anglosiamoise. le gouvernement de Bangkok mail revendique auprès (les
Anglais. les droits (le Nan sur la parlie rixe gauehe de la principauté de
Kieng-Klieng. Les Ânglais s’étaient inclines et le Siam ôtait reste
en possessimi de ces territoires.jusqu’au jour ou liullinialum de Pflkllfllïl

et, le traite Le livre, de vVilers nous aunent tout a coup subslitues à ses
droils et prelenlions sur la rive gaudie du grand fleuve.
Le eolnmissaire Siamois alu-Mail de eroire que la France se désintéres-

saitde cette partie eloignee (le ses nouveaux domaines, alors que rien ne
pouvait sollieilerdavantage nolreatlenlion que la reelierelie d’une. [roulière
nette. et avantageuse, sui-le lerriloire de Xieng-Klieng, entre nus possessions
indo-eliinoises et ("elles de la tîraInde-Bretagne. Il ne pouvait nous déplaire.

en aucune façon. (lenteurlre le repu-eseIllanl du Siam nous raconter
les démêles auxquels avait donne lieu depuis quelques années, entre
les agents .7 nglais et Siamois, eelte alliaire, du Xieng-Klleng que liAngle-

muât-1.x (2 r. 7
terre s’était toujours etToreée de faire passer il nos yeux, eonnne le
gage assuré et la preuve la meilleure de ses exeellentes relations axee le
Siam.

Le commissaire Siamois nous apprit aussi que quelques mois auparavant. C’est-ù-dire au moment môme ou une eommission lianeo-anglaise
opérait à Paris pour lit’tli,ll)lt550lllt"llt (tint État tampon. des agents Anglais

axaient parcouru le pays ; eertains (lientre eux ne taxaient quitté que tout
récemment, sans doute a eause de I-appmelie (lela saison des pluies.

(liest ainsi que nous apprîmes que les derniers efforts du eolonel
AYoodtliorpe et (le A]. Slirlilu.r s’étaient portés sur le territoire de Xieng-

Lap. loealité de la rixe droite du Méklwng on se transe un liae des plus

importants. que les Anglais se proposaient de rattaeller politiquement il
Xieng-Tong. alors qliiil était revendiqué par Xieng-Kheng. Xieng-iliowc.r
(levant. au eus de l’établissement d’un lita! Tampon. rester en dehors

de la CUIIll.)inaison. les prétentions de [Angleterre sur Xieng-tmp se
attachaient à celtes quiaxaient produites ses délégués au sein de la
commission. quand ils axaient tout a ennp revendiqué. au nom de Xiengfronton toute une série (le villages, récemment établis sur le. territoire de

Xieng-Sen.
ltien ne soulignait mieux l’inéx itable eontlit des Siamois et des Anglais

sur leurs frontières, que la singulière prétention des Slians du liant
Mékhong sur un territoire ineonteslablement Yonne. alors que Younes
et Slians se détestant et ne cessant de quereller, la présenee dam commissaire Siamois a Mék)’ sur la rive droite du fleuve. axait fini par être
jugée nécessaire.

Les renseignements recueillis auprès du commissaire Siamois. nous
firent considérer comme indispensable une visite immédiate à XiengSen et à Xieng-Khong. Aussi pendant que M. Caillat gagnait direetement

Xieng-Khong avec une partie du eonxoi. M. Pavie et moi nous nous
refldîmes (l’abord a Xieng-llai, avec des éléphants reerutés à Kan, puis à

Xieng-Sen, le t ’i mai. en pimgnes sur le tIékliotx.
Aucune autorité Siamoise n’osa se montrer pendant notre séjour a
XIeHg-ben et nous eûmes toute latitude pour faire connaître aux autorités
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locales qui les ignoraient encore. les clauses du traité franco-siamois qui

les concernaient. Nous eûmes allilire a des gens tres pacifiques et trcs
bien intentionnés, avec lesquels il fut aisé de slentendre pour le choix
(fun terrain destiné a l’agence commerciale. Avec Il. Pavie, je visitai
quelques villages dépendant (le Xieng-Sen sur la rive gauche du NIékhong
ct nous prîmes olliciellenn’int possession du territoire.

Pendant plusieurs années. des commissions anglo-siamoises avaient
opéré dans ces parages. mais sans aboutir a aucun résultat sérieux. sauf sur

la rive droite on les Anglais. en siattribuant la frontière du Nain-Ileuolv,
avaientenglobé tonte une partie de territoire de Xicng-Sen. figurant encore
comme Siamoise sur les cartes de liexpédition de Lagrée: une douane
fiinctionnait. au moment de notre passage, au confluent du Nam-lleuok
pour le comptedu roi de Siam. et a Il. Poing. pour celui du roi (le Xienglong. Sur la rive gauche ou aucun arrangement niétaitencore intervenu,
il ne cessait, a la faveur de cet état de choses. de surgir de nouveaux
villages, peuplés (l’émigrants venus du nord-ouest. qui ne pif-tendaient pas

discuter aux tonnes la domination du sol, mais qui siapplrvaient sur le
roi (le Xieng-Tong pour refuser liilnpot aux autorités locales.
En descendant le fleuve pour nous rendre à Xieng-Ixhong. il fut facile (le

constater que ce qui pouvait a la rigueur donner lien a (les malentendus,
dans le voisinage meule de la frontiere. ne se justifiait plus en aucune
façon dans (les territoires qui niavaicnt cessé à aucune époque diétre
régis par les autorités locales. La, les nouveaux venus n’osaient pas
siappirver sur le roi (le Xieiig7’lbiig et il était par conséquent facile de

démontrer que ce prince travail pas le moindre droit à faire valoir, hors

de son territoire.
Toutefois la présence encore toute récente (fun agent Anglais dans le
voisinage de Xieng-Sen, sur le Niltll-SHI, ou sous prétexte de poursuivre
une bande de Inalliiitenrs, il siétail montré avec une troupe armée. nous

prouvait combien il était urgent de prendre des précautions. Il convenait. aussi de prendre le plus rapidement possible des mesures. pour
que le voisinage du commissaire Siamois installé à Méky nientravât
en rien la liberté (faction des autorités locales, seules responsables de la

r a iï: et (z li 9
police. suivant les termes du traité de 1893. dans la zone réservée des
vingt-cinq kilomètres.
Ifinstallation immédiatcîi Aicng-Sen et a. Aieng-lxhong. diagences prév ues par le traité. et dont la création avait été annoncée aux autorités Sia-

iuoises pendant notre séjour il Bangkok. nous panait le innove" le plus ellicuce, et il fut aussitôt décidé que jet-compaginerais Il. Pavie jusqu’à

Luang-prabang. puis tandis quiil poursuivrait sa lllission, le long du
Slékhong. jusquien Cochinchine. remonterais lnoi-Illélllc vers XiengKIIOlIg et Xieng-Sen. pour exécuter la partie la plus urgente de notre
programme et surveiller la région dite de lilital tampon. jusquiau niolÏlCllt de notre rencontre à Aluong-Sing avec des commissaires Anglais.
Ce fut la. le point de départ de ma seconde mission.

NOTE

Avant perdu successivement mes appareils et mes clichés photographiques, dans
les rapides du Mékhong et dans liineendie de Luang-Pralmng. j’ai du recourir pour
l’illustration (le ce volume, a. liobligeance de Il. Pavie, du commandant Friquegnon.
de M. Maccy et du I)r Lefevre, qui ont bien voulu mettre un certain nombre diépreuves
à ma disposition. Le prince IIenri d’Orléans m’a également autorisé à puiser dans

ses collections, ou jiai pu me procurer de fort précieux documents.

PREMIÈRE MISSION

DU MÉKHONG A HANOI

A TRAVERS LES SlPSONG-PANNA
ET LES SIPSONG-CHU-THAI
23 avril - 97 juin 1891

Fig. l. -- Mulclicrs fumant l’opium.

CHAPITRE PREMIER

lPANG
23 avril-11 mai 18!"

Je venais de visiter avec 31. Pavie Xicng-Hung et les Sipsong-punna,

quand le 93 avril 1891, comme nous arrivions tous deux sur le
Mékllong. au bac de MIR-Kong. le plus rapproché (le lu frunlièI-e du
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Yunnan, N1. Pavie me [il part d’une dérision qu’il venait (le prendre: il

allait gagner le ’llonlvin, par une route nouvelle tout. entière en territoirc chinois, passant par NIuoug-laïl et tlaII-Ilao sur le fleuve. Rouge.
Quant a moi. serais eharge de ramener le eonvoi jusqu’à Lai-Chau,
apres quoi le rejoindrais Il llauoï dans le. plus brel’delai.

Tandis que le rhel’ de la mission me eouuuuniquait ainsi ses inten-

tions, lleeoulais.en sileuee, en proie à des sentiments très divers.
Depuis la lin de liaunee 18311. ou le Ytliuistere (les atlaires étrangères
"lavait adjoint a. sa IIIissioII. en qualite diattaehé d’ambassade. n’avais

pas quitte N1. Pavie: Il avais pareouru avee lui une grande, partie de
l’Indo-(Ihine. assoeie de la lagon la plus direete a son œuvre, puisqulil
me taisait part de ses moindres intentions et. qu’il m’avait confie la
redaetion de notre eouuuun journal de marelle. Â ses eûtes lilavais peu

a peu aequis une certaine experienee, mais mon initiative niavait pas
eIIeore en I’oeeasiou de s’evereer. Âussi la résolution de. M. Pavie me

causait-elle naturellement quelque impression. Je me Ililieitais (le cette
marque de eoulianee. niaisje regrettais en meule temps. (lietre obligé de

m’arrêter au seuil de la Terre. promise. de ee tunnan dont jetais si
proehe depuis quelques semaines. mais oùje nietais point admis à pénétrer.

(Test alors que priai M. Pavie, mon retour devant s’ellbetuer tout
entier a travers un territoire que eonnaissais déjà. de IIIïIlIIOIIiser a
faire. avant de retourner a liai-(IlIau. un eroelIet dans la direetion dilpang.
Je desirais reeomlaitre eette region du thé qui nous attirait depuis si

longtemps. dont liexploratioll avait en: un des huts primitifs de notre
voyage, mais doIIl les hasards de la route nous avaient tenus jusqu?!
ce jour écartes. t1. Pavie v eonsenlit d’autant plus volontiers que DenvaII-tri, notre compagnon. attachait a cette visite. d’lpang le plus grand

interet et que depuis le etuumeIII-ement du voyage il ne cessait de nous
parler a toute oeeasiou. de ses projets eommereialn dans la region du thé.
Tout dahord. il avait été dans liinlenlion de t1. Pavie (l’emmener
1. L’ahreviation t1 devant un nom de lieu devra etre lue Nluoug. Le tluonf.v est
une eireouseription territoriale en usage chez les lmpulations de race thaïe.

IPAYG 15

avec lui Dco-van-tri au Yunnan. Ses relations avec les autorités chinoises
(le la frontière. relations dues tout autant à la situation geographique de
son territoire. qu’à (les anciens lieus de famille et au rôle politique qulil

Fig. Î. - La Mission réunie à Xiengillung.

M, Vaclc. Dco-van-lri. » M. Pavie. M. Mnssie. M. Lefèvre-Pontnlin.

avait joué dans la province. sous le vice-roi Som-lvoum-Pao. au temps de

la guerre franco-chinoise, tout contribuait à faire de lui un guide très
expérimenté dans cette région qu’aucun Français n’avait encore visitée.
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Deo-van-tri lui-môme avait paru tout (lltlltülïl très disposé a accompa-

gner le chef de la mission. mais depuis quelque temps et a mesure que
siapprochait le moment d-evéeuter ce. plan, le désir du ’lihao semblait
s’allaihlir. Il parlait sans cesse de lbhliuation ou il était de rentrer Chez

lui. pour les travaux des champs. au etunineneement de la saison des
pluies: au fond il se souciait médiocrement daller au Yunnan prendre
contact avec des mandarins de. grades divers. (lu-il avait connus jadis et
dont il aurait peut-être a suhir les reproches, à cause de sa récente
soumission à [autorité de la France.

l. à; ------m a.

Des qu’il connut la décision de NI. Pavie. I)eo-van-tri manifesta une

grandejoie et. de soulfrant quid se. prétendait depuis quelquesjours, ildevint tout à coup aussi bien portant quid liavait été aux meilleures heures
du quage. A ce moment. on vint nous annoncer la visite d’un oIIieier
Chinois qui demandait a nous parler. (ET-tait IIII charmantjeune homme,
envoyé audevant de nous par les autorités de Sse-Nlao et qui nous attendait au hac (le Pak-Kong depuis vingt jours. Ses manières très polies et
alfables contrastaient singulieremcnt. au dire de l)eo-van-tri, plus expert

que nous en la matiere. avec. celles du talavet Thao-vi-van. ce Chinois
de M. Ilai. dont il avait gardé si mauvais souvenir. a Quoi détonnant,
disait-il avec une naïveté parfaite. (Ïclui-ei est un petit oIIieier. mais il

est Chinois. tandis que llautre nies! quiun Ifhail ))
Le hae de Pale-Ivong sur le NIéldIong. ou nous passâmes toute la
journée du’z’l avril INttl. est a quatre jours au nord de Xieng-llung, en

un endroit où les continents du Man-houer et du Nain-51mm se font face.

sur la rive droite et sur la rive gauche du grand fleuve. Deux villages.
l’un hahité par (les Lus. l’autre par des Thaïs Neua 1. sur chaque rive du

fleuve. assurent le transluIrdement des caravanes fort nomhreUses. surtout
en-cetle saison.
Le Nlélvhong est en Cet endroit. si encaissé entre des montagnes
couvertes de lIanIhous. que. sa largeur ne dépasse guère une centaine
(le metres, et que ses eaux siéeoulent avec. une. [res grande rapidité.
1. Lus et Thaïs Neua. groupes (lillerents de la race thaïe.

IPÀNG 17

Il faut être habitué. comme le sont les bateliers de Pak-lv’ong. au
régime du fleuve. pour assurer le transport des cinq ou six mille ulules,
qui. traversent la le Mékhong.)r sur un unique chaland. Les nôtres passèrent

sans difficulté. dans la journée du QI avril. mais-trop tard pour qu’il
nous fût possible de gagner ce jourrla une nouvelle étape. Nous en prolitâmes pour causer avec l’ollieier chinois installé. au milieu de ses soldats

fumeurs (l’opium, a la pagode de llan-Nam-Nloun. et pour prendre
quelques dispositions rendues nécessaires par notre prochaine séparation.

Notre passage sur tous les
points importants (les Sipsong
panna avait été signalé a l’envoyé

de Sse-Mao. qui paraissait égale-

ment chargé de surveiller les
démarches des Anglais. arrivés

quelques jours avant nous a
Xieng-llung. Les allées et venues
(le tant d’Européens divers, dans

ce petit pays isolé inquiétaient
évitlornment les Chinois, (lésireux d’en pénétrer les motifs:

toutefois à notre égard leurs dis-

positions paraissaient d’autant
plus favorables que nous n’avions
laissé échapper aucune oc. Vision Fig. 3. - Rhin du territoire de Xieng-Hung.
de reconnaître l’autorité de la

Chine dans tous les Sipsong panna et que nous avions montré notre
Passeport du rl’sung-li-Yamen, même aux fonctionnaires locaux qui
S’en préoccupaient le moins.

Au cours de nos entretiens avec le jeune lieutenant de Pak-Kong.
Où il se livra avec nous à un échange, renouvelé de politesses et de menus
Cadeaux, il nous promit d’écrire aux postes chinois (le la frontière. pour

les Prévenir du prochain passage de NI. Pavie et préparer un excellent

accueil au chef de la mission.

V. 3
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Le 2:. ayant quitté le llélvhon;r dans la matinée, nous arrivions vers
3 heures à Xieng-Neua. linne (les (lcrnieres localités traversées par la Mission de Lagréc. avant quielle quittât l’lndo-(Ihine. pour entrer dans la
province du Ynnnan: cette route l’nt longtemps la seule voie d’amies connue

vers la (Îhine, de ce coté du llélxhong. A Xieug-Neua comme a Xieng-

lluug. nous rencontrâmes des gens qui avaient conservé du passage de
la Mission française un souvenir trias net et tri-s avorahle. Le village de
Xieng-Neua situé dans une assez jolie plaine dépend de ce panna de.
Min’nig-la-tai. que tous les Lus nous avaient décrit comme le plus impor-

tant (les Sipsoug panna et dont le chef-lieu. Long-Than est, tout proche
de Sse-Nlao. Liinlluence des autorités chinoises sur tout ce district est
considérable. au point que le chef du panna, un ’lihaï décapité sur leur

ordre huit ans auparavant. nimait pas encore été remplacé.

A Xieng-Neua. le fond de la population est Lu. mais il y a dans les
environs plusieurs villages (le ces ’lihais-Eo-Lail que nous avions déjà
rencontrés à M. I’ang et qui nous avaient frappés par la beauté (le leurs

femmes et liélégancc (le leur costume. Nous en revîmes encore le lende-

main. avant diarrivcr à Nt. Pane. ou lié-tape se termina dans une pagode
chinoise. la seule (le ce genre que nous eussions rencontrée pendant tout
notre volvage : « t la lionne heure. déclara l)co-van-t,ri. pendant qu’on
étalait ses nattes prés des statues grimaçantes du temple, ici les femmes

nientrent pas comme chez les Lus et ne viennent pas écarquiller leurs
yeux sous votre nez. Voila ce qui slappelle une pagode ».
De M. Panga NI. lling, il nous fallut deux journées de marche, à très
petites étapes. il est vrai, car nos hommes manquaient, d’entrain et la
pluie avait détrempé les sentiers glissants de la montagne. La première

nuit. le campement se lit au village chinois de Chan-ti-ho, et la seconde
à NI. Iling. Nous nous étions d’abord arrêtés au même endroit que. le
mois précédent. Les niamlarins arrivèrent en foule et se mirent à causer,
remarquant. l’absence (le M. Vacle, quillât avaient. vu à l’aller et. qui nous

avait quittés à Xieng-llung. pour rentrer a. Luang-Prabang par la rive
l. ThaÏs-Eo-Lai, autre groupe thaï.
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droite du Mékhong. Tous paraissaient heureux de nous revoir et voulaient tirer prolit de notre retour sur lequel on travail pas compté.
On nous apporta le Chao Moine de 3l. lling.r en personne. un jeune
hOIume de Q1 ans, paralytique (le naissance. en nous demandant de le
guérir. Devant. cet. appel au miracle. nous eûmes soin de traverser la vallée
du Nain Teu et d’aller occu-

per la pagode de Ban Kan;r
Na. La. un incendie s’étant
déclaré pcmlant la nuit. les

autorités vinrent. le lendemain mais avertir que le (Iicl
avait puni un mandarin peu

scrupuleux, un accapareur.
qui s’était approprié l’argent

de "0s achats. Un nous demanda humblement (liassigner un nouvel emplacement
au Village ainsi abandonné,
par les l)OIlS Génies. Comme

la veille, nous nous en tirâmes par de vagues paroles et

en nous pressant de faire
seller nos chevaux. Le soir du

m-

«J. quelques Instants avant

(plié-(filmât l’orage quotidien,

3L I)?! vie. Cl. moi nous ".0115 l’igi 4, - films du territoire de Xieng-llung.

illstnllinns, pour passer ensemble une derniere nuit en montagne, au village chinois de Lao-peu-Kiai.
Lino-peu-Kiai se trouvant surle chemin le plus directdilpauga Ssemao,

a deux jours de NI. La lai par le Nain fiai et, a trois jours des villages
à un”, c’est là que nous résolûmes de nous séparer. La soirée du 1’!) et la

matinée du 3l) avril se passèrent à régler nos comptes. Nous n’avions

plus guère (llargent. Comme NI. Pavie allait plus loin que moi, il en prit la
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plus grosse part et ne me laissa que soixante. piastres. Clé-tait peu pour rentrer à Lai-(Jhau. mais en dépit (les habitudes dépensières de mes compagnons indigentes. jetais décidé a toutes les économies. Voici les instruc-

tions verbales que me donna tl. Pavie, tout en me laissant pour les accomplir la plus grande liberté: a Yisiter rapidement Ipang et. les villages
« à thé. en faisant le levé topographique de mon itinéraire. Gagner ensuite

« Lai-Chair par la route de I’ouliing. Mientemlrc à Lai-Cliau avec. le

a commandant du poste et le chelde région. pour le paiement de D00(( van-tri. des miliciens et des coolies. Décider le thaoà m’accompa-

« gner à IIanoï. En tous cas descendre au Tonkin par la Rivière
a Noire, avec les jeunes gens de la linniIIe de Deo-van-tri destinés a
a IiËcoIe coloniale de Paris. Le premier arrivé au Tonkin devait prévenir
a l’autre par le télégraphe. n

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

commandant du poste de Laï-(Ihau et liautre au consul de France à
Hong-lm. En quelques lignes, nous prévenions le Gouverneur général. du
succès de notre exploration. et nous avertissions NI. lIocIler de l’itinéraire

qu’allait suivre tl. Pavie, en se dirigeant par Muong-Lè vers Man-llano.
Afin (liéviter à l’occasion toute dilIicuIlé avec les autorités chinoises,

M. Pavie me remit la copie du passeport (lu ’Iisung-li-X amen. .Ilemmenais comme interprclc le jeune (Iambmlgien Iviouaup, un ancien élève
de l’École coloniale qui était. arrivé avec. nous de France en 1389 et qui

depuis drivait cessé de faire partie de la Mission. Il ne savait pas le chinois et connuençait a peine à s’exprimer en thaï, mais la bonne volonté

ne lui manquait pas. Diaillcurs I)eo-van-tri. si lin et si intelligent. niavait
depuis longtemps, plus besoin diintcrmédiaire quand il voulait causer
avec moi. Avec. un fond (llanmilnite, quelques mots de thaï et de français

nous arrivions toujours à nous comprendre, encore plus rapidement à
nous deviner. Ainsi la Conversation ne manquait jamais de piquant et.
(liintérét, mais ma tache nicn était pas plus facile.

Nous nous mîmes en route, NI. Pavie et moi, chacun de notre Coté,

le 30 avril, à t) heures du matin. Sur les mamelons déboisés, on les
roseaux brûlés commençaient z. repousser, nos caravanes purent saper-
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cevoir pendant longtemps. J’avais devant moi les vallées du Nani-Kang

et du Nam-Sai qui serpentent au milieu de collines ondulées, avant
d’aller se jeter dans le Mini-Bang. [in bain nous arréta sur les bords
du cours d’eau, puis il fallut attcimlrc en grimpant. de nouvelles crétes.
Au sommet on découvrit un panorama immense, siétcndant. diun coté
vers Ipang et de l’autre vers Sse-Nlao.
Notre première. nuit se passa au village chinois de Tao-Ssé-San, qui
dominait le versant d’lpang. (l’est la que j’eus un premier entretien avec,

Deo-van-tri, au sujet de notre plan de voyage. llontrant du doigt les
montagnes qui s°étendaient au loin devant nous. il miindiqua la direction d’lpang et. me dit que nous avions tout avantage, au lieu de prendre
la direction du sud, à nous orienter vers Ilan-Noi. qui se trouvait à Ilouest
sur la route directe de Lai-Chai] : nous aurions ainsi gagné deux ou trois
jours. Je m’ell’orçai de faire cmnpreudre au ’I’hao, que du moment qu’il

s’agissait pour moi diexplorcr le pays du thé, n’avais pas intéret a.
réduire les itinéraires. Itan-Noi faisant partie du pavs d’lpawr, visiter
Ban-Noi c’était, suivant Deo-van-tri, connaître Ipang. -- En réalité il
était. plus pressé que jamais de rentrer chez lui et quant au commerce du
thé, il savait depuis quelque temps. grâce aux inlbrmations qu’il avait

prises tout le long de la route, que Itan-Noi, le point du panna d’lpang
le plus rapproché de son territoire, était. un centre sérieux d’approvisionneIÏlent, avec d’importantes maisons chinoises dont l’une taisait par an
Pour 300 ou ’100 piculs d’allaires, et deux autres, pourÊttt) picuIs environ

chacune.
.Au mois d’avril, alors que les nouvelles pousses conuneucent à
Peine à se former, le thé est. rare et cher et atteint. a Ipang le prix de
SOIXante piastres le picul. Au moment on nous arrivions, la récolte du
faThon); thé de l’Émpereur, dont Colqhoun parle dans son récit de voyage.
etalt déjà faite. On appelle ainsi le thé, de qualité tout. à fait supérieure.

composé des pousses les plus tendres, qu’on réserve chaque année pour

liEnîpereur de Chine. Les quantités recueillies sont toutes petites, tout au

Plus 50 piculs, dont 90 seulement parviendraient. dit-on. a destination,
le reste étant détourné en route, malgré la surveillance que l’on exerce.
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Conllnr en [lié est (lés plus rononnnés et né se lrouw pas (lanslc com-

mérvc, on comprend qui] lasse primo. l)iaillcurs il 0st difficile de se
procurer. sur lés marchés chinois. (lu llié (lilpanër aullwnliquc, car on le

Conlrrlhil dans plusiours YlllPS «in Xlninan. lm Vérilalilc Ipang fort
apprééié se donné on guisé (lé cadran. aux [étés (lé famille cl dans les

guindés orcasious.
Noire roulé élanl unr (los plus lln’wpnlnléés par les raravancs à thé. on

y [ruiné liwilémvnl (los liéux (litîlëllW. X llan-pou-Kagne nolamment, où

se Iil notre arrôl (ln l"r niai, il Il.) avait (IIIP trois rasés lial)iléés par (les
(Illinois, mais CHUS ronsliluaiunl. une sorlé (liliolvllorié: le vivre y émit.
ilosl. vrai. plus (lillirilv a Irouwr (IIH’ lé Iogmnvnl. Dans tonic la région
du thé. on un culliu’ pas (lé riz (il l’on IiïËlî-wo qué très pou (lé volailles. Les

mulélivrs vivcnl (lu riz quo lransporh-nl lUlII’S hélés, on (lés [Mrs qu’ils se

sont prorurévs. man! (le quillér lé l unnan. Iléo-van-tri prétend unlans
COUP partir (lé la (Illinv, la févr (-nlrv pour nué granuli- part dans l’aliIllClIlîllinll (lés indigénés. Nous on axions fait. au bar (le Ban-I’ak-Kliong,

Illw poule prmision. mais (lé-jà tillé était, épuisée cl chaque soir se renouvrlail la crisé (lu raiilaillénwnl.

Du Rani-Bang, par (lus plis SIlCPOhsllls, nous étions arrivés dans
la valléé plus ilnporlanlr (lu Nain-"allé. qué nous avions déjà traversée

plus liaul. cnln- XlPlIg-Thllg (il lluong-Ilang. Il liil possible, malgré la
rapitlilé, du couranl «Il la profinuléur (lu cours (Iran, (lé le franchir à gué

près du Conllnvut (lu lloué-pou-kagllv. au rroismnont (los roulcsde
NI. Bang.r (il (le W. llilm, on un mnlroil ou la riiiîiro forme la limite des
lérritoircs (l.ll)illlg0l (l(’ l1. Bang. Plus liaul. on moulant vers Ban-pouKagno. lé (-lwnlin ésl dallé a la niorlé rllinoisc.

Nous axions runconlré dans la willéé. sur lé l)or(l «la Yvan, une pelilé

caravane (luné (lizaim- (le mulvs. 50 réinlanl roinlné nous a Ipang. Son
(-lmllélail un nuarrlunul (lé [lié (Illinois, qui arrivait (lu humai] pour
la saison (l0 la révolu) cl (lés arlials. Duo-Hin-Iri tangagva la conversalion
ËHNÎ lui 0l la PUIWll lé soir. quand il lin! siinslallvr dans la maison
chinoisé on nous élions nous-mémos campés. Toute la nuil. ce fut

un habillage ininlérrolnpu qui llllüllllnxfllil longloinps (le dormir. Je
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laissais faire, sachant que le lendemain le Thao me raconterait toutes
les choses intéressantes (prit aurait ainsi apprises.

Le (Illinois en question, homme intelligent et fort poli, venait
de Sin-Y, dans le Yunnan. Il connaissait Shang-Ila’i’ ou autrefois il
(était. rendu par le lang-tsé-Iviangz il avait également visité Pékin et
rencontré beaucoup d’ICuropécns dans ses divers voyages. Trcs au cou-

rantdu commerce du thé. possédant "1éme une maison à Ipang. il
raconta au ’Ilhao comment il tallait sly prendre pour l’obtenir à bon
compte, en observant que ce commerce était très (IilIîciIc. De ses expli-

cations, I)eo-van-lri lira cette conclusion que le mois
septembre serait
la ..demm..-d
le plus favorable pour renvoi de ses caravanes. inI se décidait à établir un

courant commercial entre Ipang et Ltll-(illtlll.
Bons rmconlrûmes aussi a Ilan-I’ou-Kagnc un Cantonnais.portant sous
sa blouse bleue Ilunillormedc régulier. IIvcnaitdlpang et se rendaità l’ouEurl. I’ar lui, nous apprîmes que XI. Macey avait. passé a NIuong-Ilou une

vingtaine dcjours auparavant. Il nous lit. voir plusieurs échantillons de
thé, entre autres une poignée de petites feuilles blanchâtres, menues
comme du tabac chinois bien haché, dont la qualité semblait se rapprocher
beaucoup de celle du thé impérial. Il (lisait. s’élre procuré avec peine
cette petite quantité et prétendait que le kilogramme en valait une piastre

a Ipang et trois piastres au l unnan.
Le 1’ mai. connue nous nous acheminions vers l’étape (Illpang. en

franchissant successivement plusieurs lignes de crêtes et les. vallées
étroites du Rita-ho. du Vun-pou-X ene et du Sons-Kon-lio, (tout les eaux
descendent toutes au Nain-Italie, nousv îmcs encore, arrêté sous 1m grand

arbre. notre amide la veille, le marchand de thé. Habitué à tout le confortable dam nuage a la chinoise, il voyageait a petites journées, recourant. entre, (leuv pipes d’opium. a Ilindispensablc théière. par laquelle on
se. laisse si facilement séduire. (Îe lut pour nous l’occasion (le reprendre
I’intcri’nimible causerie commencée sur les lits de camp de Ban-pou-Kagnc.

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

lentement, avant (llatteindrc Ipang. dont le voisinage slannoncait par
ueI( ues Inaiwrcs )Iantations de thé. beaucou ) iIus rares et lus clair-

(I I o , l I P
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se: nées que dans les superbes jardins de la rive droite du llékliong. A un
kilomètre environ à vol d°oiscau. apparut enlia la petite ville que jlétais
le premier Européen a visiter. I’erchée sur une aréte au centre de collines

verdoyantes, Ipang n’est pas un de ces villages chinois en pisé. comme
on l en rencontre tant dans les montagnes (les Sipsong-panna. encore moins

un tu!" ou un ":11ng en paillottes sur pilotis. I)e loin. les toits et, les
malus en briques de plusieurs pagodes chinoises annoncent quelque chose
do plus sérieux. A tout. instant. nous croisions des caravanes de mules.
chargées (le, grands paniers a thé qui sien allaient agitant leurs clochettes.
En entrant dans le bourg, tout chinois (l’aspect, j’eus bien le scutinlent que je pénétrais dans la ville du thé. Devant toutes les maisons.
(les femmes étaient occupées a trier les feuilles étalées sur (les vans. à
séparer les vertes (les brunes. les petites des grandes. (les femmes étaient
des. Chinoises boulottes et potelées. aux pieds déformés, auxquelles étaient
mêlées quelques-unes de ces IvhoIIg-jen qui forment, paraît-il. le tond de la
population indigène dans le panna (l’Ipang. et (tout ilest question, prétend

I)eo-van-tri, dans le roman historique chinois du Tain-Quota I)e mémo.
que les Ou-Nhis tiennenta être pris pourdes Chinois, les Kllongïjent tout
tout. pour être considérés connue des Lus. lieurs lemmes portent. le castu une Lu, mais on sent bien que pour elles. ciest un vétement d’emprunt.

Plus fraîches et plus jolies que les Lues, elles dont ni la finesse ni la
nervxmité hardie de nos vendeuses (l’étotlcs (les grands muongs.
:X côté, du thé, chaque boutique (Illpang oII’re a. [étalage ces menus
Objets du trafic chinois qui réchent. môme chez les plus déshérités. l’habi-

tude (le la vente et de l’achat: ici la sapeque regiie en lÏlîlllPOssO, ce qui

"lest pas la moindre dittércnce entre Ipang et les localités voisines ou
IlargCHt se coupe et. se pèse. Pendant. que nous nous installions dans
la grande pagode, nous fûmes assaillis par une foule dlIiommes et (lienfimts à longue queue. Leur curiosité une lois satisfaite, ils se montrèrent

tort heureusement dllmmeur très bienveillante. me taisant cortège dans
I I- Ûu-Nhis et Kliong-jen doivent etre rattachés aux groupes Khas du nord de

I lndo-(Ihine.
V.
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la rue, pour repousser les chiens qui abovaient et se chasser les uns les
autres.

Ipaug se compose (tune rue unique sur Ilaréte vive de la colline : des deux cotés. la rue est bordée de maisons a la chinoise. avant

assez bon air et munies de modestes auvents. Le bourg posscde cinq
pagodes. Nous occupions le premier étage de la plus importante, qui
était divisée en chambres et en etauparliments: 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
api-es nous, s’installa rapidement. puis siempressa de
14 venir nous présenter

les chefs des principales maisons dilpaug. (tomme un peu partout aux
Sipsoug-panua. I)eo-van-tri se réjouissait (le retrouver d’anciennes con-

naissances ou des gens qui avaient entendu parler de lui dans tentonrage du vice-roi du lunaau. a propos de. la guerre franco-chinoise.
Avec ses nouveaux amis. I)eo-vau-tri alfectait de parler surtout dialllaires
et de faire sonner bien haut son intention d’ouvrir des relations commerciales entre Ipang et liai-Clan". mais ma présence était assez significative.
pour faire compreudlc a tous ces gros bonnets. que la partie était désormais liée entre les autorités fraueaises ct le Thao de Lai-Chau. Personne

bien entendu a.) trouvait a redire. ce qui. au point de vue des résultats
(le notre exploration. me causait un trcs sensible plaisir.
C’est à cause du thé impérial recueilli dans ses environs. quilpang

poSscdc 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 MéIvlioug. Diantres localités. telles que Ihou. Ban-NUL Yo-IoChan. attirent de ce coté les (manucurions, mais Ipaug est le centre ou se
trouvent représentées les niaisons les plus importantes et dioù l’on

rayonne le plus aux alentours. Le thé ordinaire se vend ici couramment
de 7 a Il) piastres le picul, mais la qualité. immédiatement inférieure a
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 ditlicile de préciser tous les avantages que les Chinois sont
habitués à tirer (les manipulations successives (les thés qui circulent dans
la région. J’ai pu aussi observer que. tout en se tenant à liécart de ces
Opérations commerciales auxquelles ils ne sont pas préparés. les Lus de
la rive droite du Klélxliong gagnent beaucoup diargent dans l’exploitation

(le leurs plantations. taudis que sur la rive gauche, les Chinois ont tout
accaparé et. qulils se livrent sur place. aux
n’lélanges et aux triturations. dont ils tirent
une bonne partie de leurs bénéfices. Quand ou

a sous les yeux une de ces galettes rondes
entassées dans des paniers. au nombre de 68
le picul, qui se débitent à Hong-ne, à Laokav
ou même a Ilauoï, IIHCIIPIPIIF ne sait guerre
comment elles ont été composées: les marchands chinois d’Ipaag qui coagulent les feuilles
(le thé à la vapeur d’eau. pour fabriquer ces
galettes, sont. à coup sur mieux renseignés.
Avant tiré des marchands (Inlpang les renSaignements (laits étaient disposés à nous

fournir, nous nlavious aucune raison de prolonger notre séjour dans cet endroit. Nous
partîmes donc le lendemain pour Ban-Noi,
accompagnés par un Chinois marchand du
Kouyïfcheou, qui nous dit connaître fort bien
Kluong-Lé et qui s’arréta connue nous. le soir,

Serviteurs de heu-van-lri.

à Soulig-Kiay. village Lolo fort dépourvu de

vivres comme tous ceux (le la région. Ce village est fun de ceux ou
FOU récolte le meilleur thé, mais il ne nous parut point que les plantathl’ls y fussent plus importantes que Ipang. Nulle part de fra-éts ombra-

gUeS comme aux environs de M. IIai. mais, de loin en loin. quelques
Petits groupes (liai-bustes rabougris et mousseux. sur les coteaux dominant. le cours du Ta-pa-tcha et du Sou-kouk-ho.
Les Lotos de Souug-Ixiay étaieut vêtus. connue la plupart des autres
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montagnards. à la mode chinoise. Quelques-uns avaient pourtant des
galons bleus a leur veste blanche et sur la tâte un grand turban sombre,
connue les Yaos. La toilette des femmes, d’un caractère plus particulier,

consistait en un pantalon. une longue tunique bleue à galons blancs, un
tablier bleu a bamlcs rouges et a. boutons diargent, avec un étui à aiguilles

en forme de châtelaine garni de perles de verre; sur la tôle, un large
turban comme les hommes.
De Soung-Ix’iav a Ilan-Noi. la route continue en montagne,cru-umais,
quittant la direction (l’I-Ilou, qui se trouve au sud. a. deux journées de

marche. elle remonte vers le nord-est. Un suit pendant un certain temps
f? N41 rizières:
la vallée du Nain-Sil, ou les Lus de Ban-luoug cultivent11quelques
puis. par (le fortes cotes parsemées de jardins à thé, ou s’élève vers une

arête assez semblable a cette d’Ipaug. (l’est la que se trouve Ban-Noi. Cc
bourg chinois, missi grand que celui (I’Ipaiw. niaisbmucoup moins animé,

se compose également d’une rue unique, au bout de laquelle se dresse
une grande pagode ou se termina notre étape du ’i mai.
A mesure. que nous avancions dans le pays du thé. les vivres se l’aisaicut plus rares ; nous eûmes a tian-Nui toute la peine du monde a nous
ravitailler, et. sans notre ami le (ilîtlIUlS du Ixouv-’I’clicou, nous n’aurions

pu nous procurer ni paddv [unir nos bétcs, ni riz pour nous-mômes.
l)eo-vau-tri et ses hommes etaumeueaient a. se plaindre t’ortcmeul. mais ne

tiiisaicutrien pour faciliter ma tâche. dans ce centre Chinois. où il leur
eût été plus facile qu’a moi de se faire écouter. Dans la soirée du 5 mai,

comme il avait plu toute la journée, et que. sur les sentiers de montagne
si glissants. nos mules s-étaient étalées bien des fois, l’étape se termina sur

un sonnnet inhabité. au campement de lai-’I’Iiang, ou nous eûmes à peine

le temps (le dresser quelques abris de feuillages, avant d’être surpris par

1m formidable orage qui nous accabla toute la unit.
Ce fut le moment assurément le plus pénible de tout notre voyage,
et, connue nous étions sans vivres. je ne. pas m’empêcher de faire sentir

assez vivement a Ilco-van-tri que son Concours était insultisant, alors
surtout qu’il s’agissait. du bien-étre de ses hommes. A cela, le Tliao
"lavait rien a dire. sinon que. si je l’avais écmité. nous serions depuis
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plusieurs jours dans un pays beaucoup mieux approvisionné et qu’une

fois sur son territoire, je verrais les vivres allluer de tous les côtes.
En somme, jiavais réalise mon but; la visite du pays du tln’- était
achevée et les routes (Étaient désormais ouvertes entre notre territoire et

celui dilpang. Tout le reste lin-importait assez peu. En quittant BauNoi , j’avais traversé les derniers jardins à "le, beaucoup plus fournis
que les précédents. et j’avais constate que les pentes sur lesquelles ils se

Fig. G. - Campement en forêt.

trouvent, dominent un allluent de la lliviere Noire, ce qui met Ban-Noi
amis notre zone d’action commerciale la plus immédiate. ll ne tenait
Pl"S qu’à nos compatriotes du Toukin de tirer désormais parti des ressources. que nous venions de découvrir et. qui, placées dans le voisinage
dt? "OS frontières, donnent un grand intérêt à cette partie trop peu appréc1ée. de. nos possessions, qu’arrose la Rivière Noire.

N’y a-t-il pas quelque raison (litispérer que la production du thé se
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multipliera un jour dans ces régions et qu’elle attirera des planteurs
français. disposés a appliquer par ici. les procédés perliwlionués qui [ont

la richesse de (lovlan. de [Assaut et de Java Ë’ Un pourrait des à présent

encourager la production du thé. partout ou elle existe déjà. et particulierement dans les Sipsong-chu-thai. territoire français. à Hucmg-Té. au
Nain-Mi. à latan-(Ihau. dans des endroits ou le thé vient à merveille,
mais ou les habitants en limitent la culture. taule de débouchés, à leurs
seuls besoins. et ou il sullirait peut-élre d’enctuiragemeuts. et diuu courant

commercial bien organisé pour attirer [intelligence et [activité de nos
nationaux.
l)eo-van-tri se rendait bien compte de tout cela. .tussi appréciait-il au
fond, plus quiaucun autre. le petit détour que je l’avais poussé a accom-

plir. ll me parlait sans cesse de ses projets ([avenir. des caravanes qui]
comptait innover a. Han-Mu a la saison suivante ct des itinéraires qui]
s’agissait maintenant diétudier pour trouver les chemins les plus. directs.
Des sommets dominant le Nain-l’ing. d’un nous découvrions un

panorama étendu. vers le bassin de la Rivière Noire et les sources de
Nain-Hou. nous descendîmes. dans la journée du li mai, au milieu de.
véritables lbndrieres, dans les rizières voisines du Nain-[lei]. aux environs de bieug-Séo, ou nous avions passé le l8 mars précédent. Le village de llan-Nam-l’ing, lieu de notre campement, était habité par des
llan-pa-vv’, c’est-ù-dire des ’[ha’is chinois. qui nous déclarèrent avoir

reçu, vingt-quatre jours auparavant, la visite de NI. Nlacey, arrivant (le
Xieug-llung par l-llou. Malgré la rareté du grain. quia cette époque de
l’année. les habitants peu prévoyants. sont obligés d’allerchercherjusquià

Nluong-lÂi, nous [tunes assez heureux pour trouver du riz. quelques

volailles
et un toit hospitalier. ’
Le lendemain. lat-hais la boussole et nous allions coucher à BoSao. Comme au premier jour, les sites verdovauts. futaies et clairieres
en terrain plat du haut Nain-Hou me séduisirent. et je me dis que ce
serait pour des l’Îuropt’Iens. un lieu de résidence sans égal dans cette

ludo-tlhine du nord. ou la brousse et la montagne tiennent une si
grande place. l. ne telle solution ne me paraissait point irréalisable.
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quand je me disais que nos [routières niétaient pas encore délimitées
avec la Chine. et que si nos reveudi -alions contre le Siam étaient écoutées, nous serions un jour maîtres de la totalité du bassin du Xam-llou.

Comment ne pas faire. en (au, des sacrifices pour nous assurer
la possession du territoire le plus enviable de ce haut pays et le voisinage immédiatde la région du thé? Notre exploration (les Sipsoug-pauna

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

a

Fig. 7. - Femme Lue tissant au métier.

jieus à mon passage à llO-Sïlt). avec la mère du (Ihao de 3l. "ou, qui
nous avait précédemment si bien reçus, ne me découragèrent en aucune

façon. Elle aussi. comme la plupart (les-mandarins du pays. appréciait
notre amitié, qu’elle aurait été heureuse de voir se. transformer en une

protection plus directe.
Comment tous auraient-ils pu oublier le service signalé que nous
venions (le leur rendre, en forçant à la soumission, Nguv’en-Cao et
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la bande de pirates qui, pendant des années, les avaient pillés, rauçonnés et forcés même a siexpatrier il (les faits si récents s’im-

posaient à leur souvenir et a. leur reconnaissance. Ils ne pouvaient pas
non plus oublier que la Chine. n’avait rien fait pour les défendre et que
notre supériorité était a cette heure si bien reconnue, que même leur
redoutable voisin, le Thao de Lai-(Ihau, s’honorait de paraître à nos
cotés. Il importait de laisser le temps faire son u-uvre et développer ces
heureuses tendances : mais. me rappelant la démarche faite par les man-

darins auprès de M. Pavie. pour faciliter le retour a Il. IIou des trois

1- .r de
--.-----..--..
cent soixante familles Lues réfugiées sur le territoire
Muoug-Nan. je

leur déclarai que nous ne perdrions pas de vue cet Objet et quiils pouvaient continuer à avoir confiance dans nos bonnes dispositions.
Les Lus sont de grands bavards: aussi les nouvelles circulent-elles
diun maoubr à l’autre, avec force amplifications et commentaires. Le
bruit avait couru a M. Ilou que la Mission avait été massacrée sur la rive

droite du Mékhong par les gens de M. llai ou de M. Ixiè; clest à peine
si le récent passage de M. Mat-e)" dans la région était parvenu a entamer

cette légende. En revanche, j’eus le, plaisir diapprendre. par des gens
qui avaient été porter du sel a M. Le et qui en revenaient avec du riz,
qu’ils avaient rencontré lit-bas M. I’avie trois jours auqmravant. Le chef

(le la Mission paraissait en bonne santé et se disposait a. poursuivre sa
route vers le. fleuve Rouge.
Le commerce du sel et [élevage des btrufs sont. les principales ressources des Lus de Ito-Sao, que [on appelle aussi Ito-Kleua, cicst-a-dire
puits à sel. Par extension, on donne parfois le nom de Ito-la. [nuisit (lié,
a certains villages où le précieux arbuste est cultivé. Très contrariés

dans leur exploitation et, dans leur eouunerce par les Chinois, 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 chinoise. Ils 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 d’être enlevés, et pour tirer

au moins parti de leur viande, on avait abattu les plus résistants.
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Le jour ou il sera possible. de faire profiter les populations de nos methodes européennes contre la dilTusion des "eaux, les Sipsong-ehu-tni en

profiteront autant que les Sipsong-luinnn. car ce territoire est ucluellement à peu près dépourvu de bêtes il cornes et par suite les moyens de
transport lui font défaut: nous avons intérêt à nous procurer. jusqu’à

nouvel ordre. dans le bassin du Nain-Hou les bœufs qui nous sont indispensables et qu’on peut y acheter au prix (le neuf ou dix piastres. Ainsi

Fig. 8. - Groupe de Ynos.

se développera peu à peu, entre les deux pays voisins, le commerce
interrompu par bien des années de troubles et par la politique mesquine
des Annamites. Malheureusement, les [los 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 niapprécieut que l’opium qui fait partout des ravages.
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Dans les villages que nous axions déjà visités à l’aller, et où ou nous

rit retenir anee plaisir. à Ban-l ao le 8 niai, a Konang-tiou-line et à Tali-

Sine les jours suixanls. l)eo-wn-tri avertit les Yaosl, les Onnliis et. les
Lotos. que son terriloire élait désormais ouvert a. tous les hommes de
bonne xolonlé et que ceux qui sondraient tenir si). installer. seraient les
bienvenus.
Par une série de hauteurs déboisées et en partie cultivées, nous
étions arrivés le l l niai. a. la ligne de partage. des eaux du Nain-lion et
de la llixiere Noire. qui sépare aussi le territoire de M. Hou (le relui (le

Lai-(iliau. Par une sorte de eapriee. assez habituel aux propriétaires,
l)eo-van-tri. qui ne se tenait pas de joie. s’amusait il longer les murs et
on
à entrer par la petite porte. l)ébonlinant plutôt que descendant les lianes

escarpés du Nain-lina. nous arriuinies ainsi au fond diune gorge sauvage, on notre rampement sétablil, près des cases abandonnées d’un

pauvre hameau l au.
l. Les linos sont étrangers au pms. tandis que lesil.olos y sont thés depuis longtemps et que les (linibis paraissent être la population la plus ancienne.

Fig. 0. - llmeelet émaillé de Lai-Chau.

Fig. IÜ. - lbultonnieres lima-s en argent
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Il est dillieile (l’evprinier la joie que maniti-sterent Deo-van-tri et. ses

compagnons, lejour on ils remirent le pied sur le sol natal. Du ravin ou
nous étions campés. nous apereevions ail-dessus de nous. de hautes mon-

tagnes et un sentier a pie. ou nos mules avaient. failli sietliindrer : partout
a l’entour régnaitla brousse dépourvue de ressourees et (libabilants. Il
fallut nous contenter ce soir-la d’un peu de riz, de rueines et de patates.
(prun homme de lieseorte avait été ehereher ehez les Yaos de la montagne.
Malgré cela. tout le monde était content, ear il ne tallait plus que quel-

ques jours (licitent. pour retrouver la riziere, la maison tinniliale et les
franches lippées. dont les Tbaïs blancs ne se privent guère. quand ils pelivent se les procurer à bon compte. D’ailleurs, de res forets, de ces mon-
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tagines si peu habitées, Deo-van-tri, ne saurait-ilpas, s’il le fallait, tirer le

nécessaire et môme le superflu. comme en tant de circonstances de
guerre ou de paix, on. chef militaire et féodal. il avait si merveilleusement manifeslé son autorité et, son pouvoir-Il Moi-môme je me laissais

peu a peu gagner par la joie de mes compagnons, car sur cette terre
sauvage (le Lai-filial], je me sentais déjà un peu chez moi.
Après un jour et quelques heures de marche très rapide à travers un

pays inhabité. ou nous [raviolis rencontré que quelques Ounhis et un
groupe d’hommes de M. Boum. qui allaient. acheter du sel à Bo-Sao. nous

A .. m.-..----

atteignîmes enfin l’oufanër le 15 mai. La caravane n’était pas au com-

plet: nous avions laissé par derrière quelques traînards. que. la rapidité

de 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
Ping. faute de vivres, car personne ne nous y attendait, et nous avions
poussé jusqu’au Pang-ponei. elairii-rc on jadis les Lus et les Thaïs blancs

échangeaient leurs serments solennels (le bonne amitié. Là nos guerriers avaient. offert un sacrifice aux Génies des bois et des eaux, sans

doute pour les remercier de leur protection. Je vis pour la circonstance
immoler un poulet dont me serais fort bien contenté. car a cette heure
la chasse ne nous avait pas encore procuré la moindre ressource. Nous
avions pourtant rencontré des éléphants entre le Nain-l’ing et le Nain-

Kiong-Kong. Corinne nous traversions les jeunes herbages verts de. la
montagne, tout à coup, un magnifique pachydermie pourvu de superbes
défenses, s’était présenté à deux cents métros. Nos Thaïs l’avaient visé avec

leurs fusils (iras, mais sans succès: lianimal 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-timg. dont le hameau compte quelques maisons habitées par des

Yang l, on put consacrer une journée entiere au repos des hommes. On
l. Les Yang paraissent étre un croisement de Chinois et de Thaïs.
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leur distribua du riz, on tua pour eux un cochon. et la gaieté ne Cessa de
régner au campen’ientjusquia la tin du jour. Deo-van-tri congédia en cet

endroit les coolies Ounhis. t 7

qui nous avaient accompagnés pendant tout notre
voyage, et les paya avec du
se] qu’il siétait procuré a Bo-

Sao. Le Thao qui. par ses
pirogues de la Rivicre Noire.

communique avec le Delta,
alimente en sel marin tout le
pays situé entre Quinc-Ilaï

et Moung-Tong. Il aurait
voulu en transporter jusquien
Chine, mais les Chinois s’y

opposaient, tenant à monopoliser ce connncrcc.
Liimportance du com-

merce du sel dans les transactions entre ces populations

prirnitives est très grande.
on peut affirmer liardin’lcnt
que c’est cette denrée qui.

dans la majeure partie de
l’Indo-Chinc. exerce la plus

grande influence sur la direc-

tion (les courants commerciaux. Jamais les Khas ne
sortiraient de leurs villages.
Sis à certains moments. le.
besoul (ln sel ne les poussait

td a .er troquer
Fig.au loin
Il.leur- Un Yang.

riz, leurs piments et. leurs patates. J’appris par la suite que quelques-uns
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(les trente (lunllis qui nous axaient aerompagnes au Sipsong panna,
sletaient asse]. lllal trounïs (le leur longue exeursion en pays étranger.

bien que les xixres leur eussent (île toujours tres largement repartis.
Nous en axons eonelu quiil ne fallait rien llegliger, pour substituer le
transport animal a. fustige des eoolies, que liabsenee (le bœufs porteurs
ou de mules relut solnent llt’heessaire dans toute l’étendue (les Sipsongellu-tllaï.

Parmi les Kllas les plus aneiemlelnent etablis dans la région. sont les
Phallus qui. en qualite (le possesseurs primitifs (tu sol. prétendent être
traites sur le même pied que les TllilÏS et ne font pas follice de coolies
reserxe aux Asong, aux Hunllis et aux Lotos. l’oufang.r et Lifang (tout
le nom tllaï est Hllong-l’ing. ronlptent elniron 1.")th
A- habitants beas.

nm

alors que leurs rizieres pourraient nourrir .3th familles. Les Yaos, les
Lotos, les (tunllis, les t’llanas, les tsong. les lxong. le Quane-Linc et
les (gueule-Âne, sont toutefois plus nombreux (prou ne pourrait le penser
en parcourant le l)fl)5, ear par erainte (les pillages et (les réquisitions. ils
ont pris lillillllttltltl depuis longtemps (le dissimuler leurs villages.

(le sont, (les elelnents indispensables. (tans un pays de forets et (le
montagnes. on le sol ne se prête gui-le aux granites exploitations agricoles.

Ne fut-ee que pour lientrelien (les routes, pour la fourniture (les vivres, il
est [N”WSSîIlI’O(lit’lltltnlltilglll’ les lxllas et (le les soutenir. Deo-van-tri est

llonlmeîl le emnprelulre. bien que les Tllaïs tll’ Lai-(Illau passent pour

axoir plutôt la main liure. il regard (le eeux (le leur territoire. Desirant
elleer. soit a Poutine.r soit, a Wuong-Hlie. un eenlre important (le transit.
le Tllzlo prolita (le son passage il l’outil"; pour sitflltltttttlllilt avec les chefs

(les (tillerenles eonlmnnautes lxllas et leur remunmamler (le se mettre en
gal-(le eontre, les (Illinois (le H. la. trop disposes il 11("(ll)ierl’ teprnduitlle

leurs recolles, au point (le les aeeuler souvent il la (lisette. LCTlltIO promit
(tautre part une subvention (le einq piastres et d’un buffle. pour toute rase
nouvelle qui se eonstruirait, (tonnant ainsi un joli exemple (le féodalité

pratique, qui nierite (lietre signale.
Alllrelilis toute cette partie (tu bassin (le la Riviera Noire Était llabitee par (les Lus. qui ellllimienl (les rizieres. partout ou liirrigation (les
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vallées Était possible. Vers 18W). la region fut. envahie par (les Birmans
venus (le Sipsong panna. sllr rappel (les Lus. lls s’emparerent (le l’ou-

lllllg et rolltinui-rent leur marelle sur Lai-(Illau. tu eonfluenl (tu YannHi. ils rencontrerent une ventaille (le vIlllaïs blanes. qui leur barrèrent le

Chenlin pendant (lix jours. nlais qui furent il la tin forees (le reculer. Les

Fig. H. - Kim de Lat-Cllau.

Rirmans restèrent longtemps dans le pays et essayeront de descendre la
Rivière Noire. Les chefs (le Lai-(Ibau (turent se réfugier il Van-hou.
Plus lard, ils furent assez heureux pour repousser les llirmans. mais avec
ceux-ci, les Lus se retirèrent des Sipsong-cllu-Tllaï: Villages et cultures
disparurent. -
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Après trente ans de trouble, la vie n’a commencé il revenir que le

jour ou la famille des D00 a fait sa soumission à la France, car, jusquela, les Annamites par leur esprit étroit, avaient empêché ce pays frontière

de se repeupler. Pour se défendre contre leurs voisins, ils siétaient
appliqués à rompre toutes les communications. Le frère aîné (le Den-

van-Seng fut emprisonne par eux, pour siôtre permis (Taller en Chine
sans autorisation, et ils luirent à mort le père de Kam-

Doi pour un prétexte ana-

t As

logue.
Deo-van-tri stellion-a, dès
qu’il sentit la sécurité re-

naître, de faire revenir les

. ’ . v w. p. . familles réfugiées sur le terri-

fiÎÏ-u-l toire de Luang-Prabang. Il

n q A i Il avait ainsi établi soixante fa-

tf g 1 ’lp milles thaïes à M. (Villa, une
*à

M ri vingtaine à M. Tong et ne
A;
Ë; désespérait pas (le voir un
.0

jour reparaître des rizières et

a v th

des jardins. la où les anciens

emplacements (le culture se
révélaient, au milieu de la
brousse, par la présence d’0-

raugers et d’arbres fruitiers.

Un des meilleurs moyens

Fig. in, - un de hmm". de développer la prospérité
dans ce pays. consisterait à
rouvrir les communications, entre les muongs du territoire de Lai(Jllau et ceux (le la frontière chinoise, également habites par des Tllaïs. Par
des sentiers à peine fréquentés, Ban-Nam-llé communique avec le KamYoum, (le l’autre côte de la Rivière Noire: Milong-Tong avec Muong-Boum;

Poufang avec Muong-Té, point extrême du territoire de Deo-van-tri sur

lAl-(IlI-ttî ’ll
la Rivière Noire. Muong-Tè a nourri, il une certaine époque,jusqu’îl cinq

mille habitants, alors que la piraterie régnait dans le reste (les Sipsongchu-thaï. Mais le rétablissement (le la paix et la crainte (tu tigre. qui faisait chaque année (le nombreuses victimes. a réduit la population à qua-

ran te familles.
(Test encore un noyau sntlisant. pour que l)eo-van-tri soit en mesure
d’exercer une surveillance etlieaee sur la rive "anche
(le la Rivière
D

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

chinois de M. Léo et Nt. Lè, qui par Tali-Sine et. Moe-klln. ont accès
de ce côté, mériteraient d’être surveillés davantage. Il sera donc utile de

reconstituer le centre aujourd"llui disparu de M.Ping. au confluent du
Nain-Pins et du NaIn-tla, où se dressait autrefois le village de llanMai, près de cours dieau poissonneux, au milieu de terrains faciles à
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cultiver: de la on communique directement avec liai-Cllau par le NainNla et la Rivière Noire. il l’époque des hautes eaux.

En attendant que ce projet pût se réaliser. I)co-van-tri s’était déjà
pléoeellpé d’organiser Nluong-Nbiè, qui se trouve plus à portée de liai-

tIIlan et commande. outre les routes du Yunnan et des Sipsong-panna.
cette de NI. IIaIline, par’le Kant-lia. c’est-il-dire du haut Nain-Hou, et de
Xieng-Ilung. par le territoire de Inlallg-I’rabang. Le colonel l’elll’lequill

commandant de la région, avant visité ces parages en 1890. avait vive-

I

I’ig. la. - Un village Illnl.

ment recommandé au Tlltll) (IIIIISttlIIPt’ il Il. Xlliè un poste de miliciens,
et. signalé aux autorités du Delta liintérèt de ce poste. Il est certain qu’on

ne peut trouver dans toute la région, un endroit plus favorable que le
mamelon où le Tilt") lit alors construire son petit fortin, alu-dessus des
rizières du Nallll-Nlliè et du Nain-lia.

Nous rencontrâmes. le Il mai, il W. Nlliè. les gens que Kalll-IIeun
avait envoyés alu-devant de son frère. et qui. dès (pliils l’apereurent, se
précipitèrent respectueuscnlellt à ses pieds, suivant l’usage du pays. Ils
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racontèrent les exploits de Kam-Ileun, que la nouvelle de notre chasse à
l’éléphant. au mois de mars. avait attiré peu après a tl. ’l’ong, on il avait

abattu en quelques jours un tigre, deux éléphants et plusieurs chevreuils.
Les hommes de l)eo-van-lri essayvèrent. d’en faire autant: nous eûmes
ainsi du gibier frais et des poissons péchés il la dynamite, de sorte que tout

le monde se déclara heureux: et il v avait vraiment de quoi, car on ne
saurait. concevoir un genre de lie plus séduisant. que celui-la.
Deo-vanstri surtout, ravi (le se retrouver chez lui, s’etl’orcait (le doubler

Fig. IÜ. - La maison de Dco à Lai-Cllau avant sa restauration (dessinldc l’auteur).

les étapes. Le 15 mai nous campions à Mueng-Tong: le lendemain on ne
Pl! l. songer a. s’arrêter au Kiane-I’llung, il fallut pousser jusqu’au Ixianelx’iè. Jamais la forét n’avait été plus belle qu’a ce moment on les orchidées

en fleurs ornaient les hautes futaies, (le leurs grappes roses et violettes.
Au milieu d’une nature si belle. et si puissante, l’homme se sent en
quelque sorte subjugué: la superstition l’obsède. Ilantés par la crainte

des Pilst ou mauvais Génies, les nouveaux habitants de M. Nlliè, tout,
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réeemn’lent rapatries. venaient (le perdre leur elleli. lls siimaginî-rent que

les l’hyes leur en voulaient et songerent a transporter ailleurs leurs casesà
peine achevées. La crainte (tu destin tient une si grande place dans lexisteuee (les Thaïs. girelle sera longtemps un puissant obstacle au progrès.

l Tout ires! (tailleurs pas aise dans la lutte que lillomme doit ici
soutenir rentre les fauves, eontre la lamine et contre la maladie. Pour
l’emigre (le retour. qui trouve une foret il (leliiielier, la ou était autrefois le

village de ses peu-s. la laelle est (lillieile. Il faut diabord (lecouvrir un

y . un’i
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Fig. l7. - Pansage du bau à lai-rivée à Lai-Chair

endroit favorable, puis assurer pendant les premiers mois, la subsistance
(le ceux qui sont. revenus et (le veux qui reviendront. Aussi, à côte (les
rizières à peine (territ-liées, voit-on (le vastes champs (le. maïs.

Pendant que les uns s’installenl. les autres attendent dans leur retraite.
le moment d’arriver. llais souvent. quand re moment est venu. des obs-

tacles imprevus surgissent. Siamois comme Laotiens cherchent a retenir
ceux qu’ils ont laissé sietablir eliez eux. et qui quelquefois sont leurs débi-

teurs. Dco-van-tri me souvent fait observer avec quelle peine les anciens
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habitants de Dieu-bien-phn arrivaient à rentrer sur ce territoire. en dépit

des efforts de NI. Pavie et de NI. Massie. Il me disait que beaucoup des
Thaïs originaires de M. Nhie, de M. long et de Il. ’liia se trouvaient

encore au Laos. Il v en avait à Ilahine et sur le Kami-thalle dans
l’enclave de Il. Seng aulreliiis enlevée à I)ien-l)ien-plm par LuangPrabaug. (,Îiétait ("env-la (luiil était le plus pressé de voir revenir.

Fig. t8. - Groupe de maisons a LaiwClmu sur le Nain Na.

Nos dernières marches, avant diatleindre Lai-(îlien. furent particulie-

relncnt pénibles. Il ne se passait gui-r0 diapres-midi sans orage: les
Chelnips étaient devenus déleslables, et souvent, la nuit, sous(liinsutlisanls
abris en feuillages, nos couchettes étaient inondées. Au delà (le NI. Tia,

le Chenu" devint presque impmtimble, à la suite (les (ternit-res pluies, les
Côtes étaient glissantes et aussi pénibles à la descente (111.51 la montée:

chevaux et mules s’eIIbndraient sans cesse et on était projeté à tout
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instant. sur des bambous brisés ou taillés en pointe. Le Nain-"é. [res
pittoresque. mais tres gros. était plus terrible quejamais. avec ses gués

si nombreuv. remplis de galets.
Le l8 mai. nous punies Inalgré tous ces obstacles. atteimlre assez
lot les abris de llan-Iam-Ilé. pour renvolvcr le soir même dans la vallée

du Ivain-tau. un messager que lvam-lleun venait de nous adresser. Le
a
lendemain matin. malgré les hauteurs que nous avions encore a tiranchir. ce ne tut qu’un jeu diatteindre (les 8 heures. le village de Il. ’lloung.
a l’entrée de la vallée du Iam-l.ai. Nous vîmes arriver Ivam-lleun au

grand galop. puis tievcellent Docteur Peltier. médecin du poste de Lai-

(Ihau, tout heureuv de me revoir sain et saut. Jiappris par lui que pendant notre absence. la compagnie de tirailleurs tulllvinois avait été changée.

l’en apres notre départ. le vicuv l)eo-van-Seng. pere de I)eo-van-tri.
accomplissant sa promesse a Il. I’avie. avait quitté le Xillll-Ytltllll. pour
venir siiltslallcr de nouveau z. Lai-(Èhau. dans la maison de ses ancétres.

Le poste avait donné lillospitalilé a Lord I.amington. un Anglais

tort reconnnandé par son gouvernement. qui traversait en touriste
liImlo-(Ihinc. Parti de Bangkok ou liavail vu Il. Pavie. il était passé
(le. la vallée du Ilénam dans celle de la ltiv’iere Noire. en traversant.
au nord de IaIalIg-l’ralmng. le bassin du Ilélvhong. Irrivé il liai-(Îlvau,

dans le comment-entent de mars. il avait eu trois chevaux enlevés par
le tigre dans la vallée de Mon-liai. Ipres deuv jours passés au poste.

ou il tu! tres aimablement accueilli par les otliciers. Lord Iannington
sielnliarqna sur la lliviere Ioire. pour descendre dans le l)ella.
IIiauIres Inglais étaient également venus dans la région pendant notre

absence: Il. Scott. l’un dieux. llaut Commissaire dans les États Shans,

avait croisé II. Ilassie vers les sources du Mini-Ta, alors qu.il revenait
de Iieng-Ilung. L’autre était Il. Ircher. consul anglais a Xieng-Ilai. qui

descendit le Nam-llou. apres avoir visité Iluong-Sing et une partie (les
Sipsong panna. (les votvageurs avaient poussé jusqu’à I)ien-bien-plul:

apres un entretien avec le eommamlant du poste, ils étaient aussitôt
partis pour I.uang-l’ralmng. en evprimant le regret de niavoir pas
rencontré II. l’avie.
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Après une brillante cavalcade dans la vallée du Mini-Lai. ou nous
avions été rejoints par la foule des frères, des neveux et des serviteurs de
l)eo-van-tri, nous limes le Il) mai. a deux heures de liaprès-midi, une entrée

triomphale a Lai-Chau. .le tus tout de suite surpris par le changement
qui si) était opéré depuis mon départ. Sur les murs en briques en partie

ruinés de la vieille maison dés l)eo. reluisait une belle couverture en
paillottes. En quelques jours un village siétait élevé sur la rive droite de
la Ilivièrc Noire. Le poste slétait rétréci. pour faire place a (les cases

finals 7111.!
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Fig. ID. -- Installation de Ileo-van-lri au Nain Yann: (dessin de l’auteur).

nouvelles, perchées sur les pentes abruptes de la montagne. et l’on ne
ces-sait (lien construire, partout ou le sol escarpé. le permettait. En même
telnl)s. la rivière siétait couverte (le pirogues: la ou, trois mois auparavant,
Il n’y avait encore (prune brousse informe. on voyait déjà verdir de
superbes champs de maïs.
C’était une partie de [activité du Nam-I-oum transportée de nouveaIr

autour du bois sacré de la famille des Deo. Les Génies de la famille
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lavaient. ainsi décidé. car le vieux Deo-van-Senër n’avait pas voulu
mourir, sans être assuré (prit reposerait au milieu de ses aïeux. M. Pavie
et le colonel I’ennequin avaient donc. réussi, car la rentrée de Deo-vanSeng était un progrès. et déjà se traduisait par les résultats les plus

heureux, liteuvre de. paix et de conciliation, qui seule pouvait assurer
la domination (le la France dans les régions les plus éloignées du Delta.

Dès le jour de mon arrivée a Lai-(lhau, je tins a aller saluer le vieux
Dco-van-Seng. Il me. dit emnbien 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 méme jour Deo-van-tri au commandant du poste. le capitaine tiallé, qui avait fait la campagne du Tonkin
et. qui s’entretint amicalement avec lui de Sontay et de Taven Quan.
J’avais trouvé, en arrivant a Imi-(Ihau, une lettre de Il. Pavie, datée

de Muong-Iaîo 8 mai. Il avait a ce moment. gagné trois jours sur ses
prévisions ct se félicitait de l’accueil reçu a. Muong-Lè, de la part de

I’olIieier (Illinois conunandanl le poste. Je m’empressai de transmettre

ces nouvelles ainsi que cette de mon arrivée a Lai-(Ihau, au Gouvernement général, niais a ce moment la comnmniealion télégraphique
entre llanoï et Son La étant interrompue. j’eus le regret de ne pouvoir
entrer en rapport avec. gII. l’av’ie.

Bien que la caisse du poste ne tint pas très fournie, je pus heureusement régler aussitôt une partie des comptes de la Mission avec Dco-v’an-

tri. Le Thao partit le i’l mai pourle Iam-Ioum. ou ses enfants continuaient
a demeurer. Il était décidé à je garder son installation particulière et a ne

venir que de temps a autre 2. Lai-Clam, laissant ainsi à son frère le Quan(Ihau, Kam-lleun et a son neveu le li-tuong lxam-Ixouv, la responsabilité

de liadministration locale et des rapports journaliers avec les autorités
françaises. Il se réservait lui-mémé pour les grandes circonstances. afin

d’être toujours en mesure de calmer les conflits possibles. se souvenant

encore des Inalentendus de la première heure et (les (litIicultés par
lesquelles il avait passé liété précédent, au lendemain de sa somnission,
et après notre départ pour lmang-l’rabang.
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Lai-Chau est un endroit trop resserré, pour permettre à un grand
nombre de gens d’y vivre côte à côte. Du moment que la maison des
aucètres était habitée et le service assuré, I)eo-van-lri jugeait. avec raison

qu’il serait lui-môme beaucoup mieux au milieu de ses rizières du NaniÏoum, pour y surveiller ses intérèls commerciaux et agricoles et, ceux de
son personnel si nombreux. (Iliaque année la provision du riz s’épuise

avant la récolte. et alors il faut aller en chercher très loin. Pour son
ravitaillement et celui du poste de Lai-(Ihau, l)eo-van-tri se servait cette

Fig. "20. --- Pirates de la bande de Nguyen-(Iao.

année pour la première lois, des bouifs porteurs que le Proteetorat avait
mis à sa disposition et. qui. au moment de son retour. avaient déjà fait
Plusteurs liois le tra’et entre Lai-Clam et l)I0II-l)iCn-Pllll, car le maïs
ne POUVait être mûr avant un mois.
l En Pareil cas, des chefs féodaux comme les I)e0, ont des devoirs spécvauk et sont, tenus a une prévoyance très grande. Au moment où. av ce. la
saison (les pluies. commence. l’irrigation des rizières, il t’aut que les

défi’iCthnents permettent. de livrer à la culture de nouveaux champs.
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Il faut aussi répartir les humes cl les charrues entre les cultivateurs habitués à compter sur leur maître. Dans la vallée du Nain-Lai, les paysans

p0ssedaieut 1.31) humes. tandis que Deo-xan-tri en avait pour lui seul
près de. 100 et son frerc Rani-"eu" 70. Les chefs en prétent à ceux
qui nien ont pas et les cultivateurs se les louent entre eux, contre six
piculs de paddy, pavés au moment de la récolte.
L’intérêt que le seigneur porte a ses tenanciers est tellement personnel et local, qu’il ne s’étend eu aucune tacon il ceux qui échappent

à son autorité: envers ceux-ci la malveillance est plutôt (le règle. Kam-

lleun avait envoyé sur le territoire voisin de Tuan-(lhau deux pirogues,

avec sept houunes munis (lbpium et. diargcnt. pour acheter du riz. Au
bout de quelque temps, ne voyant rien revenir. le quau-chau de Lai
apprit que ses hommes étaient en prison et leur cargaison confisquée:
a Si les Français niétaient pas dans le pays, me (lisait-il. il lv a longtemps
« que les gens de Lai-(Iliau seraient partis en guerre. pour aller chercher
« leurs camarades, et qu’ils les auraient ramenés )).

Il est souvent tres délicat (l’intervenir dans de pareilles querelles et
ce serait, dangereux de le faire. eoulbruu’auent aux principes dîme admi-

nistration trop rigoureuse. Les Sipsoug-chu thaï sont encore en plein
régime féodal : les usages Aunamites du Delta a.) ont aucun cours et si

fou ne veut pas compliquer sa tache a outrance. il est nécessaire (le
tenir compte des hahiludes spéciales de ce pays.
Les (illlIIUlS qui. grâce, a leur souplesse. evercent une très grande influence dans les coins les plus reculés de liludo-(Jhine, ont su se plier à
cette nécessité dans tout le bassin de la lliv iùre Noire. ou, dans lientourage

(les chefs. ils tiennent une place importante. Quiils soient commerçants,
lettrés ou secrétaires, ils sont. les (llltCS iudispeusahles 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. En); seuls sont. ces intermédiaires utiles qui savent. ou et chez qui, l’on peut acheter et vendre.

Leurs relations sont celles des chefs. (Test avec (aux quils habitent en
voyage. Ce sont eux qui donnent les bons conseils et qui, lorsqu’on a
besoin d’argent, out 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 doutant plus (lillieile a atteindre, qu’elle
échappe a l’action militaire. Un rencontre souvent ces gens-la parmi les

organisateurs des rébellions et des pirateries. Aussi le Protectorata-t-il
soin diexercer sur eux un certain contrôle, au moyen de permis de. séjour
délivrés en échange dune taxe déterminée. Le système peut être excellent,

mais il demande à être appliqué avec beaucoup de prudence.

.Fig. il. - Femme thaie de Lui-Chou pilant le tu]

Tout lientourage de l)eo-van-tri était. au moment de mon passage à
LaitCllau , très agité par une récente décision relative aux Chinois. Parmi

Ifs Plus inquiets figuraient les anciens pirates de la bande, de Nguy’nLa?’ (1110 Deo-van-tri avait eus longtemps a. son service, dont il nous
malt l’l’ÜCure’ la soumission aussitôt après la sienne, et que le Proteetorat

avait autoriSés a se fixer sur certains points de la Rivière Noire. (les
gens-là croyaient qu’on voulait absolument les vexer et rapprochaient
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cette mesure de celle par laquelle on avait livré aux Chinois leur chef
Nguvven-(Iao, que ceux-ci avaient laissé mourir de faim dans sa prison.
(jette alfaire fut une de celles que jiiuvoquai avec le plus de succès
auprès de l)eo-vau-tri, pour le décider a descendre avec moi a llanoï.
Malgré ses promesses a. M. Pavie, il hésitait. car au lendemain diune si
longue absence, il voyait beaucoup d’inconvénients a siéloigner de nou-

veau de son intérieur. En attendant. il prolongeait tant qulil pouvait son
séjour au brun-touai, sans queje pusse arriver à fixer le jour du départ.
Le Î”! mai, j’écrivis a. M. Massie et a M. Yaclc venant de Luang-Pra-

bang. Une lettre de. M. Pavie. datée de Van pou tène 90 mai, que je
reçus le 9l, m’annoncait son passage a. Muong-La sur le Nain-Na et
liachèvcment, prochain de son voylge au Yann-an, qu’aucune difficulté
sérieuse n’avait entravé.

Les jeunes parents de l)eo-van-tri venaient à tout instant me
trouver, pour me supplier de les emmener à Paris ou tout au moins
à llanoï, mais je ne pouvais accepter pour "École coloniale que des
garçons de moins de treize ans. Les heureux élus Rheu. Ragne, Tao
et l’heuille tirent dans la fannllc. beaucoup de jaloux. Les frères de
Deo-van-tri montraient, de leur coté, un vif désir de m’accompagner

dans le Delta, mais il était impossible de dégarnir ainsi de ses chefs
indigènes toute la région. Je ne. consentis a emmener Kam Doi, quan
chau de Tuan Ciao, au delà de Van Hou, que siil obtenait l’autorisation
de ses chefs militaires.
Dco-xau-tri rentra du Nain-Youin le î!) mai. Comme il n’était pas
encore prét, il me pria de le devancer de trois jours sur la Rivière Noire
et de le précéder a Vanbou. Le 3l mai. jiavais fait charger mes pirogues
et me disposais a. quitter le confluent du Nain-Na, quand, de loutre côté
de la Rivière Noire, jiapcrçus un Européen. C’était M. Massie qui, depuis

quelques jours, avait doublé toutes ses étapes pour me rejoindre. Depuis
le 3 avril, jour de notre séparation a. Xieng-llung, M. Massie ne s’était
point arrêté. Malgré la disette. (lÏargent, de vivres et de chevaux où il se
trouvait, il avait pu arriver sans encombre à Xicng-Scn. par la rive droite
de Méldn’mg. en compagnie de M. Vaclc. La, grâce à [obligeance de
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M. Mac (Iarlhy. chef du service Inpugruplliqllc Siamois. nus Jeux enlupatrioles avaient pu se ravitailler légèrement et alleimlre par eau que]ques jours après Luang-Pralmng, [mur reparlir inuuediatenlent après
vers I7)ien-bi0n-phu.

Sans attendre M. Yaele qui peinai! se joindre au groupe de Deuwan-tri, M. Massic quilla Lai-(11mn avec nmi le CH mai: il désirait
revoir M. Pavie à llanoï. avant son départ pum- HCurnpe et s’entendre,

avec le commandant Fnuquet, chef (le la reginn (les Sipsung-chu
thaï, sur certains puinls de service. ennununs aux pusles (le Vanbnu et
de Luang-Prabang. De plus, les jnurnaux annonçaient depuis quelques
jours. Far-rivée (le. NI. de Lunessan en Indo-(Îlniue et. axant (le retourner à

Luang-Prabang M. Massa? tenait à recevoir les instructions du nouveau
Gouverneur général.

Fig. il - (Zut mec.

CHAPITRE Il]

llANtH
Il” juin -*.’7 juin lb"!!!

Au moment où je quillais Lai-tilla". pour descendre la Rivière Noire,

les eaux niellaient pas encore hautes et ton pomait atteindre Van-Bon
en moins dc trois jours. llalgre liardcur du soleil et (le fréquentes ondées,

nos piroguiers nous deposerent en elll-l. dans la matinée du 3 juin, au
nouveau poste que [on était en train d’installer sur la rive gauche de la
Rivière Noire.

Rien Ii-egale la vigueur et lilialnilele des piroguiers (le Lai-Chai].
l)eo-van-lri a raison (l’elre lier de ses Thaïs blancs qui, sur lleau
connue dans la brousse, se montrent merveilleux (FCIIIITIÎIICIIICIII.
(Ionnnc agriculteurs, ils nieritent. il est irai, beaucoup moins (ladiniration. Tir la plupart ont me élues pour la guerre. beaucoup plus que
pour la paix. Âussi inauili-sleut-ils un profond niepris pour leurs voisins

IHXOI .

les Thaïs noirs de Dieu-bien-plm et de la moyenne rivière Noire.
lis racontent quan moment de la dernièreinvasion birmane, (ilest-ùdire vers l8t30, il y avait. environ tilt tltlt) habitants dans la vaste plaine
(le Dieu bien phu: cinq ou six mille (rentre env prirent les armes pour
repousser les envahisseurs, qui situaient présentes en très petit nombre:
mais les Thaïs noirs niosèreut pas risquer le combat et s’enfuireut.
Les Bit-mans, malgré leurs grands airs de matamores. rencontrèrent plus
de résistance chez les Thaïs blancs et dosèrent pas depasser Yan-llou. ou la

Fig. fil. - Ban Nam Ma, au confluent du Nam Mn.

famille (les Deo avait établi un camp retranche sur la Rivière Noire. (Test

.5"? l’elnplacement de ce camp. indiqué par Deo-van-tri, au mois de
Janvier Précédent. que le commandant Fouquet, chef de la région, avait
(leeldé (rétablir le nouveau chef-lieu de Sipsong-ehu-thaï. Quand jiarrivai à Van-Hou une centaine de coolies procédaient a l’installation du

poste, sous la direction du lieutenant l)idelot, qui voulut bien nous ollrir
hoàl’ltallle dans sa propre case. La ou au mms de Janvier Il n y avait
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encore que brousse et fourré, siétcndait 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. L’emplacement
de liambulanee, des casernes, du télégraphe, des magasins, des maisons
diolliciers. des potagers, avait été parfaitement déterminé.

Au centre. des Sipsoug-chu-thaï, sur un point de la Rivière Noire

facilement abordable par les pirogues. a proximité de routes nombreuses et importantes, de beaux villages et de grandes rivières, YanBou était plus avantageusement situé que Son-La, l’ancien chef-lieu de la

"tm-

région. Pour bien (en rcmlre compte. il faut en elfet réfléchir à ce que

fut la Rivière Noire, avant la période de troubles a laquelle mettait lin
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 LaiChau. Cc canton est resté le. centre principal de construction des pirogues, mais la reprise du commerce était si récente, (lu-on n.y comptait
en M401 que soixante-dix embaiTalions.
Avant l’arrivée (les Pavillons Noirs il y avait, tant sur le gong-Ma
que sur la Rivière Noire, de véritables villes commerçantes: Ta-lxiane,

Ta-lliang. Munng-llet avaient. chacun une centaine de maisons chinoises. Près du confluent du Nain-Ma et de la Rivière Noire il y avait
deux cents maisons et le môme nombrcîi Van-Yen: une centaine à Ta-bou
et à Hong. ou l’on exploitait des mines. Suivant Deo-van-tri. on comptait

alors 90 000 toits dans le seul canton de. Tuan-Chau et 50 000 dans celui
de Lai-(Iliau. Les mines de Muong-Ane et de Mai-Son étaient exploitées,
la dernière par il 000 Chinois chercheurs d’or, qui consommaient beau-

coup (liopium.
Les invasions des llos du Yuunan mirent lin à tout cela. Deo-van-tri
attribuait la formation des premières bandes de pillards, à la mauvaise

habitude qulavaient les autorités chinoises de disloquer leurs troupes
sur la frontière. au lieu de les rapatrier. Les anciens soldats, livrés à eux-

mémes et sans ressources. se mettaient alors à piller. Il y eut ainsi une
première bamle de 70 mallhiteurs, sur lesquels les petits chefs militaires
chinois de la frontière niavaicnt aucune autorité, et qu’on laissa sortir des
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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
pavs, ils siy précipitèrent. en masse.
(le fut une nécessité pour les gens de LaiUChau de louvoyer au milieu

de ces dillicultés. l)eo-vau-Seug. qui était Quan phu de Dieu-bien pour
les Annamites. et son fils l)eo-van-tri. pourvu en Chine d’un grade de

Fig. 14. - Duo-vun-lri et ses compagnons habituels.

mandann militaire, ne purent faire autrement que de prendre part à la
âme"? Contre la France et à cette occasion, durent subir plus d’une compronusmon avec les Pavillons Noirs enrégimentés dans les troupes de la
res15tance.

Deo-Van-tri passa beaucoup de temps au Yunnan dans llclltOUPflgG
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du vice-roi Rom-hmm-I’ao (Soin Yok jeu) avec qui il conserva
pendant Ionglen’ips une correspondaitIre (illicielle régulière. Somlxoum-Pao niélail pas un (Illinois mais un aborigène de race Na. Lorsque. éclata la rébellion musulmane. le futur vice-roi était encore étudiant;

il prit les armes contre hupha-Hinh. mais se lit battre. et s’enfuit de
’llai-ping-phu au humain. Il lutta pendant quinze ans et plusieurs

fois victorieux, fut successichm-nl promu aux plus hauts grades. Il
avait sons ses ordres une vingtaine dliudividus analogues à Luu-Yinh4-n- --L-l
man-u-.. «a
phuoc, qui étaient loin de le valoir. Soin-Ixoum-Pao
et Luu-Yinh-plmoc
ne saunaient pas. Le célèbre chefdcs Pavillons Noirs s’aliéna par ses
procédés tous ses lieutenants qui passèrent. au service de Som-Koum-I’ao;

on ne lui obéissait que par crainte d’avoir le cou tranché. Sont-Roum-Pao

mourut en 1800 a. liage de 03 ans. et c’est en grande partie parce qu’il
perdait en lui un ami et un proti’lcteur. que Deo-van-tri, jusque-là encore
hésitant. se décida a accomplir sa soumission aux autorités françaises.
Depuis. letIonvernemcut (illllltlls avait nommé vice-roi du l unuan le

mandarin Rang-kitlong-To. inconnu des I)eo, mais en relations intimes
avec un de leurs pires ennemis, le mandarin de Lin-Ngan qui autrefois
avait fait décapiter les chefs thaïs de Mnong-Tcun et de Muong-La, sur le
Nain-Na, a la faimille desquels I)eo-van-tri se trouvait allié par sa mère.
Quelles que fussent les sympathies des I)co a liégard (le la Chine. ce
qui les dilIércnciait des v rais (illlIIUIS et les mettait souvent en conflit avec
eux, clétait leur qualité de seigneurs féodaux Thaïs. en relation de parenté

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

entreprises des pillards et des pirates de profession.
Aussi. après la guerre franco-chinoise et le. sac de Luang-Prabang.
quand I)eo-van-tri comprit que les elforts des autorités françaises tendraient a rétablir IIordre sur la Rivière Noire, en faisant repasser au
lunnan les bandes chinoises, ses préventions a notre égard tombèrent
peu à peu. Au début, et alors qui] surveillait encore les événements,
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il maintint sur le haut Nain-Na la bande qu’il avait à son service. prèt
à remployer au besoin coutre nous, si les circonstances le liirçaient à se
faire Chinois et à surveiller de NIuong-lia son territoire de Lai-(Ihau.
Après sa soumission, les autorités chinoises lui culèrent (les (lilli-

cultés et voulurent mettre la bande en mouvement. I)co-van-tri se vit
alors dans la nécessité de sicntemlre immédiatement avec les Français

Fig. 25. - Pirogues de Lai-Chau dans le port. (lillanoi.

Pour la Soumission de ces pirates. (l’est ainsi que dans tété de 1890.
Nguïemcüo et ses compagnonsfurent désarn’lés. Les plus inolfensifs

airent autorisés à se fixer dans le canton (le Lai-tillait: les autres
damnés à Poqu-Condore et Nguycn-Cao lui-môme livré aux (Illinois,
au grand nlécontentement de Deo-van-tri. qui avait cru pouvoir garantir
sa Sécurité.

J1 v ’.* t .. - , n

lai" d son retour a Hanm au [11015 de decembre 1890, le lhao
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demeura lioudeur au lYam-Youm et ne consentit. à venir nous rejoindre,

que sur les instanees de M. Yaele. qui avait retissiîi lui inspirer une
grande. eonlianee. Ifaeeueil (pril reçut à Ilanoï lavait complètement,
calme, mais depuis. l’allaire de aguyui-(Iao était restée pour lui une
de ces questions delieates. qu’il valait mieux ne pas aborder. Toute-

fois eomme il s’elait absolument compromis axer nous, les pirates
nepoinaient plus eompter sur lui. et son nouveau voyage à Ilanoï allait
permettre au l’roteetoral d’aborder aiee lui un certain nombre
de quesnwv ’àJI; n..- A *
tions, relatives a. la proteetion des frontieres et a l’organisation, sur son
ne foi.
territoire. de tout un s) steme dt’ilensilieonlie a sa bonne
Deo-ian-tri comprenait tout eela si bien. qu’à dt’laut
1.-. des autorités

Chinoises sur lesquelles il ne pomait plus siappulxer dans la région de,
Ilan-Leing et de PllUIlg-illlll), il avait resolu de. tenir eompte (les reeommandations du colonel l’ennequin et de NI. I’znie, et de rétablir sur un

meilleur pied ses rapports avec le Quan-pln’mg. mandarin de Laokay.

dont il se trouvait separe depuis si longtemps par les sentiments dlune
violente raueune. Les eireonstanees permirent que je fusse le témoin et
en quelque. sorte l’intermediaire de eette réeoneilialion.
I)eo-van-tri et Kant-Doi m’ayant averti à Lai-(Iliau. que quelque chose
se prôparail, j’eus soin dimiser par lettre le elieI. (le la rognon, qui était

alors le, capitaine de (Iineste, que le Quant-phonier essaierait de rencontrer
Deo-i’au-tri a Vanbou. Le Îijuin. j’appris que le to-lai de Son-La venait

de demander deux jours de permission. pour aller voir le Quan-pliong
arrive la veille a Ilieu»lrai.

Le (î juin vers midi, Deo-van-lri et Kant-Doi arrherent enfin à
Van-Bon. Le lieutenant Didelot les reçut a dejeuner. Pendant le repas,
le ’l’liao déclara qu’il voulait désormais vivre en paix avec tout le monde.

surtout znee ses voisins. s’oeeuper le moins possible d’administration et

coneenlrer toute son attention sur ses operations commerciales. Le
même jour, le, Quan-plnong se presenla au, poste. Il (Était accompagné

(liune suite nombreuse. équipee comme celle de l)eo-van-tri et dont
faisaient partie le li-luoug (liltong et le to-lai de Son-La. C’était un
petit homme am yeux intelligents mais sans franchise. habille à Tamia-
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mite et décoré à la fois du dragon d’Annam et de la Légion (l’hon-

neur. Il nous déclara être venu pour voir Deo-van-tri. Le lieutenant
Didelot lui ollrit une case, mais il ne l’accepta pas, car il rentrait le soir

A x ’ ’A l a

moine a ltong. Il exprima le regret de ne pas s elre trouve a Laokay au
moment du passage de t]. Pavie. mais nlaecepta pas la proposition que
je lui lis de descendre avec moi a llanoï.
Après avoir causé quelque temps du Yunnan, des Sipsong panna, et
de notre voyage, le Quan-plnong désira être conduit à la case de Deo-van-

Fig. 26. -- Vue de (ÎhOI-Bo’ (dessin de Vautour).

hl renvoyai mon interprète Kiouaup assister à l’entrevue qui fut courte
filtrés calme. On ne fit aucune allusion au passé, les deux anciens adver-

saires causèrent Surtout du voyage aux Sipsong-pauna. Le Quan-phong
relira, en laissant au tliao un fiel d’ours, cadeau généralement fort appréClét Après son départ, Deo-van-tri vint me raconter lui-môme ce qui s’était

passé. Il nm dit que le Quan-plmng,r était venu pour rétablir la paix, que,
malmenant l’accord existaitentre les chefs (le Laokay et (le Lai-Chau et qu’à

(,2 vussrov mm:
défaut diamitié, on allait pouvoir entrer a nouveau en relations (ramures.
I)co-vau-tri. dans son récit, atl’ectail de traiter le Quart-phone; de très haut;

il taisait peu de cas du tiel (tours qu’il lui avait ollcrt: du licau costume
que portait le Quan-phong. alors que lui-luétine niavait fait aucune toilette
pour recevoir son intérieur. qui s’était présenté connue il le (levait,

disait-il. en trôle cadet. lin apprenant que les jeunes gens de la famille,
des Deo allaient se rendre en France: « Comment, se serait écrié le
Quan-phoug. vous allez les euvover si loin )).
En réalité l’)eo-van-tri n’avait pas été sans remarquer sur la poitrine

du Quan-phong la décoration de la Légion d’honneur, qui lui valait
dans le poste mémé les honneurs militaires. Il se déclarait en somme

trins satistait de Celle entrevue. on lui et son ancien ennemi avaient, su
s’éviter toute blessure d’antour-propre. A partir de ce jour, Deo-vau-tri

estimait que les rapports entre Lao-lviatv et Lai-(Îhau allaient reprendre

leur cours normal. a Il. Pavie le désirait vivement. me. dit-il. Je suis
heureuv pour lui et pour le pa.vs de ce résultat )).

En arrivant a taudion. l)eo-van-lri miavail transmis les dernières

nouvelles arrivées a. Lai-(Ihau. Le chef du convoi de M. Pavie
l’avait laissé a Man-IIao. ou il s’était embarqué sur le tIeuve Ilouge; le

chef de la Mission devait donc étre déjà depuis quelques jours a Ilanoï;
mais, depuis mon arrivée a. tan-lion. il m’avait été impossible (le
communiquer par le télégraphe avec lui. La ligne n’alioulissait pas

encore au nouveau chef-lieu de la région. et entre Ilanoï et Sou-La, le

lit était toujours rompu. Un avait, il est vrai, de grands projets de
réalisation pria-haine: quelques mois auparavant, le Directeur des postes
et télégraphes avait envoyé 3l. Ilillot faire une étude sur le terrain, pour
la prolongation du réseau vers Dieu-hieu-phu et Luaug-I’ralnaug: aprcs
avoir achevé sa mission. W. Millot était. rentré récemment a llanoï.
Mon éloignement me pesait tort , carj’ignorais les intentions (le Il. Pavie

au sujet de plusieurs individus dont. notre caravane venait de. s’enrichir.
Outre les quatre jeunes gens destinés a. l’lîcole coloniale que IIeo-vau-tri
avait amenés de Lai-Clam, j’avais été rejoint a taudion par un groupe.

(le onze Shans, venus sous la direction de Se Aiau et de Moug-Pho,
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deux Birmans qui, de Saïgou, nous avaient suivis par delà le Mékhong
jusqu’à M. Kié, ou ils avaient prolongé leur séjour après notre départ.

Se Aian était ce serviteur tidele. que le prince tItvngoon nous avait

indiqué en I890. comme avant, trois ans auparavant. visité les
Sipsong-panna. Lai-Chai] étant alors troublé, cet enqué n’avait pu profiter (le la route (le Poutaugr et. avait été obligé de l’aire un détour par le

Yunnan. Il traversa M. La. Ban Doue. Xieug-Mi. le Ri ma pa. Muoug-

Lè et vint aboutir à Konaug-tiou-liue. Il put atteindre ensuite Xieug-llung
et se mettre en rapport. tant avec les chet’s Lus du Ilaut-Mékhoug qu’avec

les Princes Shaus réfugiés dans le pays. Il revint ensuite vers llauoï
pal: Muong-Seng, Dieu-bien-phu et ’l’uan-(Iiao, ou il rencontra M. I’avie
qul se rondait alors d’lIauoï a. Luaug-I’rahaug. Ni l’un ni l’autre ne

s . ,. . . . . w

oupçonnalt alors qu ils auraient un jour locoasnon de se retrouver.
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Avant (le quitter les rives du Mélvlltlllg, nous avions prévenu les chefs
de la région que la route de la Iliviere Noire, fermée pendant si Io’ngtemps, était rouverte et qu’elle se pretait aux transactions entre le ’I’onkin

et les Sipsoug-pauua. Quelques Shans s’étaient décidés à proliter aussitôt

de notre indication et avaient résolu (le s’associer à Se-Aian, qui rentrait à Saïgou. (l’est ainsi qu’ils m’avaient rejoint, au nombre de onze, a

Van bon et qu’ils réclamaient ma protection pour la suite de leur voyage.
J’étais t’ort embarrassé de tout ce monde et de la suite assez nombreuse
que Deo-van-tri traînait derrière lui. avec l’arriere-peusée de r.m.
l’emn’ieuer
th" --......«L u
jusqu’à llanoï.

J’invitai Deo-vau-tri et Iv’am-I)oi à prendre les (levants, pendant que

j’attendais encore a. tatillon M. tacle. Ils se mirent en route le 8 juin.

et M. tacle arriva le lendemain soir en compagnie du I)r Peltier. Le
lendemain matin. eut lieu le départ général. A ’l’a»Iv’iane, je rencontrai

Ivam-Doi, qui me remit une lettre du commandant de la région, l’invitant.

à rejoindre son canton dans le plus brel’ délai. Il dut se résigner et
renoncer à llanoï. Entre ’l’a-Iv’iane et ’l’a-lv’hoa, je rejoignis Deo-van-tri.

Le lendemain, l l juin, nous étions a. l’an-Yen, où un l’rere du ’I’hao,

Kami-Sam, qui remplissait depuis peu les fonctions de Quausphu dans
cettcparlie des Sipsong-chu-thai, se joignit a son tour à notre convoi.
Le l? juin, dans l’après-midi, nous débarquions a Cho’-llo’. La, du

moins. je trouvai le télégraphe que le Directeur général, M. llrou,
voulut bien rétablir a. mon intention.
.l’avais laissé, le. t janvier préet’wleut, Cho’-Ilo’ dans un état de

prospérité que le Gouverneur général. M. Piquet, avait lui-même

constaté, en venant visiter avec nous la lliviere Noire. Et voilà que.
partout ou nous avions admiré la vie, je ne rencontrais plus que la
mort. Lu drame terrible s’était. en etI’et. accompli dans la nuit du
’39 janvier. Le chancelier résident, Il. llougerv, qui nous avait fait un
si bon accueil, t’ut tout a coup attaqué vers minuit. dans sa demeure.
par la bande du Doc Ngu, qui, après l’avoir égorgé, dispersa les miliciens, pilla tout et mit le l’en au village. La plupart des Européens réus-

sirent, non sans peine, a se sauver au milieu (les ténèbres; quelques-

"A tOI Il;

uns furent massacrés. (le désastre. malheureusement du a certaines
imprudences que l’on eût pu éviter. produisit dans tout le ’I’oukiu
une impression telle que, depuis ce temps, (Iho’-llo’ restait en quelque

sorte enseveli sous ses cendres. personne ne voulant reprendre la
direction des atI’aires délicates qui avaient causé la mort du malheureux
Bouger-y.

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

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

Dl?ll.l’an Vinh que l’on déporta il l’oulo (londore. pour n’avoir su ni

prevonr ni empécher. Dans ce papa Moï de Clio’ Ilo’, impnqiremeut
appelé À’luong. si lier de ses privilèges séculaires. Dinb van linh était
Î’ÎnÎü-lél’é comme un intrus par les partisans de l)inh ’l’ô. le chef féodal

lelteflitalre. C’est celui-la qu’on accusait d’avoir appelé a (Iho’ Bo’, pour

se venger, la bande du Duc Ngu.
DeŒv’an-tri était avec nous en janvier et voici ce qu’il nous avait
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dit lors de son passage a Cho’ Bo’ : a Le Dinll-Tô est un chef très puissant
respecté et obéi presque il l’égal d’un roi par tous les Moïs, car il appar-

tient il la famille des Diuh qui a donné autrefois au Tonkin une dynastie
royale. (l’est doue un personnage important envers lequel on est tenu à
des ménagements. Il a bien accueilli les Français au début et paraissait
disposé il marcher d’accord avec eux: mais, obligé de se servir d’inter-

prètes annamites qui, dans leurs traductions, dénaturaient sa pensée et
celle des résidents, il a mieux aimé se retirer que de continuer à vivre
au milieu de malentendus perpétuels. Quant il Diull-vau-Viull, ce n’est
qu’un petit mandarin annamite et ses antécédents de pirate sont connus
de tous. Il a beau élre quan-phu de la province, aux yeux (le l’habitant
le vrai ellet’sera toujours le "inti-To. »
Il était fort malheureux qlle l’on el’lt perdu de vue ces vérités. Nous
ne filmes. hélai! point surpris. quand l’écho des événements de (,ll10’llo’ parvint il Lai-(Ëllall, car nous savions qu’on s’était trop efforcé d’im-

poser au.x Quan-lanh. maîtres de la terre et des hommes dans le pays
moï, les principes adlllillisIl-atifs avant cours dans le Delta. Or, on ne
peut traiter comme des lollctionuaires ordinaires des pltOlN’lt’tlttlltCS fon-

eiers. libres de disposer de leurs hommes et de leurs biens comme ils
l’entendent ct habitués il s’appuyer sur leurs serviteurs.

M. tacle qui, par un séjour de plllsieurs aunées dans cette région.
avait acquis une grande expérience des usages moïs et était en relation
d’amitié avec tous les chefs. vint avec. moi visiter le Dinb-TÔ, qui
nous avait reçus l’année précédente dans son domaine de Su-Ynt.
l)eo-vau-tri et lv’alu Sam nous avant accompagnés, ou s’abstiut dans la
conversation (l’aborder aucun sujet délicat : mais les rI’haos racontèrent
avec beaucoup de naturel. de quelle façon la paix s’était rétablie et main-

tenue depuis trois ans sur la llaute Ilivière Noire. et ils insistèrent sur ce
t’ait. que les ’l’llaïs vivaient avec les Français en très bonne intelligence,
parce qu’on s’était etl’orcé des deux cotés de se comprendre au lieu de

se chercher chicane.
A la suite du drame de (,lltt)’ llo’, la maison de la résidence où avait
eu lieu le meurtre de llouger)’ l’ut abandonnée. La milice et la résidence
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siinstallèrent provisoirement dans l’ancien poste militaire, le meilleur
emplacement de (Iho’ Bol: mais les habitants étant a peine revenus,

on songeait à transporter à Pliuong-lam le chef-lieu (le. la province.
Aussi négligea-bon (le rétablir le bureau télégraphique jusquiau jour ou

notre retour fut annoncé. La hausse (les eaux facilitant a ce moment la
navigation. la chaloupe. (les messageries lluv iales. le LuoImy, vint jusqulù
Clin. Bo’ au (levant de nous. Elle ramenait dans sa région le commandant Fouquet qui, après une blessure reçue a. la poursuite du Doc-Ngu,
avait. été prendre quelque repos dans le Delta.
Le commandant [n’apportait (les nouvelles (le M. Pavie, arrivé le
Ï) juin à llanoï, avec qui il venait (le passer une semaine. Tant a cause
de notre retard. que pour rencontrer z. Saïgi’m le nouveau Gouverneur
général. le chef (le la Mission s’était décidé, à quiller le ’llonlvin avant

mon arrivée.

J’eus beaucoup de peine a aluner la déception de Deo-van-tri, qui
parlait (le s’en retourner immédiatement a Lai-Chai] et de ramener avec
lui les quatre jeunes gens. Je lui lis comprendre qu’il avait tout intérêt a
se présenter à llanoï aux autorités, et qu’au moyen (lu télégraphe, il pou-

vait facilement corresp(m(lre avec NI. Pavie a. Saïgon. Le Thao se rendit a
mes ’aisons: mais il fut décidé que Kami-Sam remonterait à Van-Yen

avec le commandant Fouquet. Je profitai aussi du départ. (le M. Pavie
pour réduire le nombre par trop considérable (le ceux qui voulaient accompagner Deo-van-tri à llanoï. Quelques-uns (les Shans remonterentaussitôt

il Lai-Chau. NI. Massie comnnmiqua au commandant Fouquet. qui se
rendait précisément à l)ien-liien-phu, tous les renseignements qu’il avait

Pu recueillir en revenant de Lnang-l’ralmng.
Le Il -’l juin, nous quittâmes (Haï-Bd sur le a Luolmy ». heureux (le

1Plrouver enfin. sur un bateau a. vapeur. la vie et les habitudes lrançaises.

PlllSieurs de mes compagnons indigènes, qui niavaient jamais rien vu
(1°, Semblable. n’en revenaient pas. J’ai-rivai le. soir même à llanoï. ou

m attendaient encore les capitaines Capet et (le Malglaivc, membres de
la Mission. Ils travaillaient a la carte, dans les bureaux de l’Ëtatanajor,

deP111s la [in de leur campagne de Kratieh, au pays des Sedang, entre le
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lié-Hume et la mer. I)PU»HIIIA-ll’l cl ses hommes slinstallcrent dans un
balilllcllt du petit lac. quiils avaient déja occupé pendant. leur précédent.

séjour. lls v retrollvcrclll le (lalllbodgicn biffin et Kanl-Koll)’, restés il
llalloï pour les attendre. apri-s le départ de W. l’avie.

tu moment de mon retour au ’IlOIllvill, (le grands changements
étaient en train de sial-complu dans le llallt personnel du tlouvernenlellt:
t1. de l.allessan étant sur le point d’arriver et M. l’iquet déjà de retour
en France, l’illtérilll du Gouvernement général était rempli par NI. Rideau.

avec W. lloutlet connue directeur de son cabinet. lls voulurent bien
sioccuper de la Mission et Inc lilcililer la tache, tant pour le reglenlenl
des comptes que pour la réception de l)co-vall-lri. .lc présentai le Thao
la

au résident supérieur. XI. llricre. désireux de recourir il ses bons ollices.
pour le rétablisselllelll de l’ordre sur les limites du Delta. avec le collcours de W. Mlcle. qui restait au ’llolllvill après la dispersion de la Mis-

sion. Pour le moulent. l)eo-vall-lri. tout entier il ses intérêts commer-

ciauv. tu! mis par nous en rapport avec plusieurs négociants. qui
engagerenl (les allilircs avec llli.

M. Rideau accorda (leuv audiences il l)eo-vau-tri. ll llli donna. ainsi
qu’il ses colllpagnolls. des médailles colllllll’lnloralives de leur expédition

auv Sipsong-pallna et lui annonça le prochain retour du colonel l’enne-

qllin sur la llivicre Mure. l)eo-vall-lri tut admis il exposer ses observations sur la récente application auv (Illinois de la taxe de résidence.
Tout le long de la lliv icrc Noire. il avait recueilli les plaintes des intéressés

cl il Van-tell. il avait constaté une certaine li-rmelltalion chez les Chinois
du l’llll-l en. lille étincelle eut slllli pour mettre le feu auv poudres, dans

ce canton voisin de (illtli-llni ct de llullg-lloa, oil les bandes (le pirates
étaient si puissantes et ou il était si (lillicile de se lier auv cllclls locauv.

Un tint le plus grand compte des observations de l)eo-van-tri et de
mes indications: l’l’ltat-lnajor lit aussi au illllit()tl(’ Lai-(Hum le. meilleur

accueil. l)eo-van-lri avait été tout diabord un peu étonné. ellïle trouvant

plus il la tôle (le litltlllltlllSlItillltln les llléllles personnes qu’au mois de

janvier: mais quand il vit collllncllt il était rccu. il tu! completelnent
rassuré sur les dispositions des autorités françaises et se prêta aussitôt à
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la proposition que lui lit M. Pavie par le télégraphe d’attendre il llanoï
l’arrivée (le M. de Lancssan.

Avant de 5.PllllJtllttlllPl’ il llalpllon". tl. Pavie miavait invité il le

rejoindre le plus tôt possible pour rentrer en France, ou le département des alliaires étrangeres nous attendait. Je taillis être retardé par une

insolation, que je dus au changement d’lltvgiclle, apres lllcs nombreux
mais de brousse. Mais grâce aux bons soins de MM. Morin, llouyveure et,
Basset, qui m’avaient ollcrt lilltlsl)llilllltl dans leur maison, je pus me
tirer aSsez facilement diallilire. Les qllatrejelllles ilillïlïs et les trois Shans,
dont j’avais la charge, rejoignirent illllllédialelllellt à Saïgoll M. Pavie

pendant que jiallais visiter Hong-Kong. avant de retourner en Europe.
Aussitôt en mer. je fus guéri.

Fig. L"). - Bracelet lllzll de Lai-(Illall.
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Fig. 30. - Pirogue de [été laotienne (dessin indigène)
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Lllûllg-Prnbangl Que de rêves ce nom magique. avait fait naître en
mon inîagination de collégien. quand, penché sur les récits de voyage
dCCMÛllllot, de. Garnier, (lillarmalld et de heis, jiétais hanté par l’envie de

5"".1’0 leurs traces et (rassurer unjour il 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

7;, vusslov 1mn:
Plus tard, la Fortune qui favorise les audacieux avait fait de mes
souhaits une réalité : j’avais en lajoie de visiter, en l88ll, Luang-Prabang,
et de tous mes rêves aucun ne siétait, envolé: mon enthousiasme n’avait

pas faibli.
Âllssi rut-ce avec une satisfiletion très grande que quatre ans plus tard.
le Il juin lHll ’l, jlapereus de nouveau. en descendantle Mélillong. la llcclle

dorée de Titi!" Si et le continent du Nina Kalle. Le roi avait envoyé au-

dcvalll. de nous. pour taire honneur il la Mission. ses pirogues de gala.
rouge et or, au bec recourbé, avec un équipage de musiciens couverts de
vélements multicolores. la lieu de descendre, comme quatre ans plus tôt
sur la rive droite. au déluln-adi-re de l’ tgence trallçaise. ce lut sur la rive
gauche. devant l’escalier rov al. que notre convoi siarréta. lit le soir même.

apres avoir revu tous nos anciens amis et ceux de la derniere llellre. nous
tétions avec M. t acle. il la table du (Ïolnlnissariat, notre heureuse arrivée
dans la vieille capitale du lalll-(Îllllang. elllill devenue française.
tine de mes prenlii-res visites l’ut naturellement pour le chef dévoué

du parti français. notre ami le Salllollk de tt at Mai. il qui le président
(le. la lié-publique, NI. (Ïarnot. lillilHtll personncllement confié le soin de
remettre un présent de soiejamle. (l’était non seulement un témoignage
de la reconnaissance du Président. pour les services rendus par le Satllouk
il la France. mais encore une réponse il llappel qu’il llli avait adressé en
des jours de déwllllïlgelllellt et que le pauvre ilalssie. suecolllballt avant
l’heure. n’avait pu faire parvenir lui-ménle jllsqlliil sa liante destination.
La pagode de Plat Hui. résidence du Pllra Bang. ct placée sous liantorilé du Hzltllllllk, était un des endroits de. l.uang-Prabang,r ou jiaimais
le mieux Illi’illtltti’lttlt dans mes llalleries bien-années il travers la ville. Notre

ami s’intéressait il tout ce qui llli parlait de la France. ou il souhaitait
aller un jour et ses questions. elllrmalupées de longs silences. avaient toujours un nouvel imprévu qui me charmait. Qui peut dire ce qui se passe
dans l’aine diun bonze laotien. disposé. par sa doctrine et par les hallitlldes de sa race. il toutes les tolérances. et toujours porté vers la rêverie?
Que faire d’autre en etli-t que de réver. dans ces cases en bois, isolées du

sol par les pilotis, on siinsinue le parfum des aréquiers et desjasmins et on
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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-Clline ont un sens profond de la poésie de la
nature, que nous sommes bien loin d’égaler. Le monde inanimé quiils
remplissent diesprits et de fantômes. fait naître il tout instant dans leurs

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

Fig îtl. -- La pagode de tint. Mai il l.uang-Prabang.

faisons il peine idée. Aussi n’ont-ils aucun besoin du bruit et du
mouvement. inséparables de la vie, pour tonte une antre fraction de l’hulnanité. Un des grands charmes de Luang-Prabang, que j’avais diailleurs
également éprouvé il Kan, consiste dans le calme profond qui regne

dans les rues ombragées par les grands arbres des jardins; les omnl"(Buses 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. (Test surtout à la tombée du jour qu’il fait bon entrer dans
une pagode, au moment où les femmes répandent l’eau lustrale, otÎrent

au Phra (Jhao des pyramides de fleurs et invoquent son secours, en frappant sur leurs petits gongs de bronze.
(Test l’heure on les amoureux commencent a circuler dans les rues
pour aller rejoindre leurs belles, réunies a l’entrée (les bois, où elles
chantent d’une façon si cu-

rieuse. C’est aussi le moment où les femmes revien-

nent de se baigner dans le
fleuve. Quelquefois à cette

ilWJW

heure-là. après avoir passé la

A.»

. .2110!- A,

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

prendre un bain réconfortant

dans le Nain Kane, et je croisais en chemin l’une ou llautre

de ces coquettes Laotiennes,
qui le matin, à libeure animée du marché, jouaient si

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

nous se montrait,
Souvent il y en avait, qui
Fig. 32, - Jeune motionne à Lunes-l’rabann slenhardissaient à suivre sous

notre véranda, les matrones
avisées qui venaient nous otl’rir tontes les curiosités de la Ville: et alors
on était bien tenté de n’larehander des sourires à ces jolies vendeuses qui,

a genoux, les mains jointes. olllraient 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’argenterie

repoussée, vendue en cachette par un prince.
Nos interprètes. qui suivaient régulièrement les audiences du tribunal

indigène, nous racontaient des anecdotes éminemment suggestives, sur
le compte de certaines dames laotiennes qui, spéculant sur la liberté de
l’amour à Luang-l’rabang, trouvaient le moyen d’augmenter outre

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

Fi". 123. - [ne cour de anode a Luanrul’raban".

noaa

sévissait à ce moment avec rage, au grand désespoir des anciens du pays
qui rappelaient volontiers l’époque, où. avant l’arrivée des Siamois, les

Vierges étaient folles, mais les femmes fidèles.
En tôle de ces anciens, venait le vieux lloi, dont les facultés baissaient,

mais pour qui ce fut encore un plaisir de nous revoir. Le pouvoir était
rfigulièrement passé aux mains de son fils Saccharine, dont liautorité

’-,....A.

S CXCI’Çalt d’une façon debonnalre, mais consoleneieuse, peut-etre 2111551
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avec un certain scepticisme assez excusable chez un prince, qui, pendant plusieurs années, avait du subir l’intervention des Siamois et
qui voyait la domination française délmtcr par le partage de son territoire et de sa capitale. en deux troncons.
Lors de mon premier séjour en I391), je n’avais vu les princes que
dans des occasions assez solennelles, ou leur initiative s’etl’acait à tout
propos devant celle des t’imclionnaires siamois dont ils étaient flanqués.

Cette, fois-ci pus lesjuger mieux. car il ne se passait pas de jour, sans
que l’un d’entre eux vînt nous trouver.

Le [loi me frappa surtout par sa bonne volonté et son bon sens.
Fort mal secondé par les mandarins du Sentant. gens incapables et
frondeurs. dominés par leurs intéréts immédiats et particuliers, il était

remarquable par sa simplicité ainsi que par son aptitude il concevoir
l’utilité de certaines réformes. Sur un point seulement il était irréductible. Si détaché qu’il fut au fond du pouvoir, il ne pouvait admettre
que le royaume de Luang-l’rabang, qui avait subsisté a travers les siècles,
pût se trouver démembré par un simple trait de plume.
Je ne pouvais manquer de constater l’immense (litl’érence existant
entre les usages laotiens et ceux que j’avais eu l’OtTttSlOII d’observer au
’l’()lllxlll. ’l’andis que le mandarin annamite ne renonce jamais au décorum

qui s’attache a sa charge. ces princes dont l’autorité est pourtant héré-

ditaire et s’étend sur de trins vastes territoires. se distinguaient à peine,

dans la vie ordinaire, de tous ceux qui les entouraient. En revanche,
dans certaines circonstances telles que les l’éles publiques. ils faisaient
revivre une partie des solenmités tmditionnellcs transmises parles anciens

rois du Lan-(Ibhang. Hors ils revetaient de somptueuxcostumes dorés,
se faisaient porter sur des palanquins a. travers les rues de la ville et n’apparaissaient partout qu’au ce les divers insignes de la souveraineté.
Nos réceptions au palais présenterent ce caractère de solennité. aussi
bien que la l’été de la remise des brevets et. d’autres cérémonies politiques

ou religieuses, auxquelles j’eus par la suite l’occasion d’assister, et qui

me tirent 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 a certaines fétes, car tant il l’intérieur des pagodes lorsqu’ils psalmodiaient,
qu’au dehors lorsqu’ils recevaient les otl’raudcs (les dévotes, les notes

claires de leurs costumes, jaunes, verts, oranges et pourpres se détachaient sur les fonds sombres, de la façon la plus harmonieuse. Ils ne
dédaignaient point parfois de venir nous rendre visite. en compagnie de
leurs jeunes élèves, certains d’être toujours parlinitemeut accueillis.

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

Fig. 3H. - Un défilé de l’éte a Luang-I’rabang.

côté de la colline du ’l’iom-Si. complètement dégagée sur ses pentes, des

constructions qui la couvraient encore en MEN).
M. Yacle s’était appliqué a donner a cette belle demeure tout le confortable qu’il s’entendait si bien à créer. Par ses soins, le grand hall du

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

toujours garnie de fleurs, bien servie. et cuisine à l’avenant, était merveilleusement réussie. Un retrouvait dans tous les détails de l’aménage-
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ment des chambres, la même perfection (le goût qui faisait honneur à

celui qui, en quelques semaines, avait su tirer du Laos même tant de
ressources.
Nous étions arrives à Luang-Prabang avec l’intention de prolonger

le moins possible notre séjour, mais le roi et le Senam nous tirent
connaître un si grand nombre d’actes très graves, commis volontairement par les Siamois, pouréluder les clunigeliiellts (l.OCl0l)FC l893, qu’il

fallut se livrera une cliquete (les plus sérieuses et prendre aussitôt les
mesures les plus urgentes. pour rétablir tordre complètement troublé.

Fig. 35. - Le Nain-Raine près de son confluent à Luang-Prabang.

Notre travail était déjà très avanee, quand liineendie (le la maison
du commissariat où la Mission était tout entière réunie, siembrasa un

beau soir comme une boîte (llallnmetles pendant que je me baignais
dans le Nain liane. Aucun (le nous n’étant la, il fut imposssiblc de rien

saurer. Les prmisions accumulées par NI. Yacle furent anéanties et
nous perdîmes ce que nous avions nons-mômes apporté (le Bangkok,

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 tint retrouvé fondu dans les dccombres et
ce fut un grand bonheur pour nous (le retrouver sous les débris fumants
de notre demeure, aSscz de piastres intactes. pour quil llùt encore permis
d’avoir quelque confiance dans l’avenir. Jamais je u’eus l’occasion de

constater, connue en cette circonstance, combien l’argent est le vcritablc
nerf de la guerre. Après l’incendie du commissariat (le Luaug-l’rabaug

Fig. 36. - Les princesses laotiennes confectionnant mes vèlemenls.

il pouvait sembler que pour plusieurs mois au moins. nous allions être
Complctemcnt réduits à [impuissance Mais, avant brave la saison des
. pluies et les maladies qu’elle entraîne, pour accomplir liutuvrc que nous
nous étions imposée, nous nietious nullement disposes ù 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 l’ait de reconstituer mes premiers journaux de marche, pendant que les scribes du roi rétablissaient (l’après

les originaux, les picces (le nos dossiers. Ceuv (le nos compatriotes
babilaut la ville. qui avaient échappé a l’incendie, mirent un dévouement

extrême a. nous pourvoir (le l’indispensable. MM. Maccy et iYartelle,

quoique bien médiocrement pourvus eux-mêmes, me vinrent très
amicalement en aide. ainsi que le roi et le second roi. Mais comme les
chaussures et les vêlements me taisaient tout a fait défaut. je pris le parti

Fig. Il? - Une rue (le I.uaug-Prabang.

de m’habiller connue les indigènes. La chose était facile il cette époque

de l’année, si chaude que limage de camisoles en indienne confectionnées par des princesses laotiennes. et de sampots en soie sur mes jambes

nues. me parut presque un bienfait.
Comme j’avais sauvé un feutre a larges bords, (le l’incendie, il m’était

possible (le. braver en plein midi le soleil: avec une couverture europécune que me donna le roi. une moustiquaire et un matelas, j’eus la
tranquillité des nuits assurée. M. Mince) avait dans son agence commer-
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eiale (le 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 des coII’res cl (les boîtes

laotiennes pour y renfermer ulou menu bagage: une lampe américaine

et du pétrole pour me servir la nuit de fanal: et moulai tant bien
que mal ma batterie (le cuisine avec quelques pièces dépareillées.

, . V . ., . . j j. . ,

(i0 qm "I0 lllïllltlllilll I0 plus. (ItIItllt Itlà tltlltü. J0 [HIIWIIIS il Il]?

j mAFi; 3R, - La berge. du Mélibong à I.nang-I’rabang.

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

dans la vie (le brousse, car j’avais connu les privations avec I)eo-vau-tri.

sur les frontières du Yunnam en 18m, maisje savais que la ou des indigènes vivent, un Européen. pourvu d’argent et investi d’une certaine
autorité, peut encore se tirer d’aII’airo.

J’insistai donc, auprès du roi, pour qu’il envoyât des ordres précis dans

si, mssms nunc
la partie (le son territoire ou j’allais avoir à circuler. J’obtins enfin du
cliefdcs bonzes de lYat Mai, notre ami le Sathouk, qu’il décidât son frère
Doue-’l’ba, homme expérimenté et dévoué s’il en fût. à m’accompagner et

il me .seI’Vl’rdc guide. I’ar bonheur, M. Lugau qui parlait à ce moment-là

en mission pour l icu (Iliane. put. mettre à ma disposition quelques mules
qu’il avait acquises l’année précédente de M. (iaranger. Le chef (le cc
convoi. un homme de I.aï-(Iliau. avait été jusqu’à Xieng-Toug et était par

. conséquent habitué a la région (ln Ilaut-Îllékhoug. Seulement les bats
avant disparu dans l’incendie et les t’ers a3aut été tordus par le feu, il
I’aIIut réparer le dégât, ce qui nous demamla quelques jours.

Fig. 2H). - Le ’I’iom-Si et l’entrée du palais à Lunng-Prubang.

Pour affronter le fleuve, il fallait d’ailleurs que la crue s’y prêtât.
Nous étions dans les prcu’iiers jours de juillet : 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 NI. (Iaillal. 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 Nain-Ta, située sur la limite (le Luang-Prabang et. XiengKliong. [lien 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 d’ailleurs tort. incorrectes sur les frontières et sur l’organi-

sation de muongs. réputés aussi lointains. Le mieux était encore de faire
mon expérience moi-môme et d’aller les visiter la boussole il la main.
M. Pavie m’avait. à cet égard. laissé toute latitude, se bornant il me

donner rendez-vous, vers la lin de l’année. il IIanoï ou sur la IIaulc

Rivière Noire: mais pour que ma tache fut bien remplie. il importait
avant tout d’installer déliuitiv culent les agences (le hieng-Khoug et de
Xieng-Seu. Or aucun des collaborateurs que le Gouvernement général
l

Fig. I0. - Lllang-l’rahnug et la rive droite du Mékllong.

nous avait promis, dès le mois de janvier, et que nous avions espéré trou
ver il notre arrivée il Luang-Praban", n’avait encore donné signe (le vie.
Personne non plus ne s’était montré sur le. Haut Nain llou. où le Gouvernement avait décidé la création d’un poste de surveillance à M. IIahin

sur la frontière (ln Yumlan: M. (iarauger il qui ce poste était réservé se
trouvait encore sur le Moyeu Mékhoug, au moment où j’allais moi-môme

me mettre en route.
Aussi fus-je extrêmement heureux de trouver en M. llacey, agent
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couuuercial (le France il Imaug-Prabang. qui avait déjà été notre compagnon en 1881), assez de dévouement. pour accepter l’otl’re que lui lit

Fig. il. - La grotte de Pull-lion.

M. l’avie, (le m’accompagner jusqu’à Xicug-Kbong et (l’assumer la

surveillance du IIant Fleuve. le jouroù je serais moi-môme obligé (le
m’éloigner pour remonter vers le Nord. Ses paquets furent vite faits
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comme les miens. et dès que l’état du lIéIxIloug le permit, nous fîmes

transporter le 9 juillet. notre mince bagage dans les pirogues qui nous
attemlaient le long de la berge.
Le roi, les princes. le Satlloulx vinrent avec M. tacle et les autorités
françaises de Inlang-l’rabang. nous saluer sur la rive. (le I’ut un départ

assez impressiouumlt. car la saison des pluies battait son plein, et dépourvus de tout comme nous I’étious, depuis notre terrible incendie,
nous paraissions entrer en lutte avec tous les éléments. dans le pays

du monde où les esprits des eaux et des bois exercent encore sur les
habitants leur prestige le plus tcrriIiaul.

L’exau’lcu des plaintes. que nous avaient. adressées pendant notre
séjourîl Lilaug-l’rabang, le roi et le Scuam, démontrait d’une manière

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

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

Pour me. seconder dans ma tache. le roi m’avait adjoint un de
ses serviteurs, le tIlao Norassiu, 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 s’arrêter, le ’I’Ilao Norassiu entra en relations avec les chefs de villages et

leur transmit les ordres du roi. Presque en tout lien, il put constater
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qu’ils étaient fidèles, mais que les émissaires Siamois avaient l’ait naître

dans leurs esprits un trouble profond. J’évitais la plupart (lu temps
d’intervenir directement auprès (Ics autorités, pour autre chose que. pour

demamler des guides et la seule recoinmamlation du roi de Luang-Prabang sullisait.. sans qu’il fût nécessaire de recourir aux passeports de
Banglxolx, mais les circonstances ne tardèrent pas il me mettre en pré-

sence du Lnang-Mani un des agents Siamois les plus actifs.
Le, 15 juillet. j’arrivai il Ban ’l’amonn. Le thao Norassiu, qui m’y
uni--aux
’- -1-:..v:
u
avait précédé, nl’avcrtit aussitôt qu’il avait. pu donner lecture
chefs

du village, de la lettre rouvalc et qu’il avait laissé entre leurs mains le
résumé du traité. mais que le Luaug Mimi avait donné l’ordre de n’en
Av:tenir aucun compte.
An mépris des articles vi et vu de l’arrangement franco-siamois.
guide nième
le ImamrD Muni avait en outre interdit de l’onrnir aucun

rétribué il notre convoi. Aussitôt appelé près de nloi je lui lis observer
que son intervention était irrégulière.

Je repris alors ma navigation sur le cours fort tourmenté du Mékhoug
où, depuis mon départ de Lnaug-l’rabang. je rencontrais chaque jour de
nonv elles ditIicuItés. La violence du courant et la présence de nombreux
rapides rendant nécessaire le passage continuel d’une rive il l’antre, les
pirogues risquent alors d’étre entraînées on de chavirer, si elles ne sont
pas dirigées par des hommes très expérimentés.

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

droits diIIicilcs, sans le. concours passager de guides spéciaux fournis
tout le long du chemin par les chefs du village.
Connue mon premier vouvrage en 189i) sur le Mékhong m’avait mis
au courant de ces nécessités, j’avais insisté il Paris. lors de la rédaction

de l’ultimatum. puis du traité, pour qu’on obtînt les garanties indispen-

sables il la navigation sur le grand IIcnve, la mauvaise volonté des Siamois pouvant la rendre il l’occasion tout il l’ait illusoire et paralyser ainsi

il tout jamais la circulation et le commerce.
Sans le lléIxIlonir g, il 11’) a plus en clI’ct de Laotiens. (les gens-la sont
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nés navigateurs et la pirogue est leur gagne-pain. A la saison (les
liantes eaux, ils quillent leurs villages avee un eliargement de menues
marchandises et viennent eamper tout le long du fleuve, partieulierennent
aux continents des rivieres. La. se tiennent, a ce moment. (liimporlanls
marelles, on les Laotiensobtiennent des lvhas de la montagne. contre du

sel et des flottes, tout le riz dont ils ont besoin: ils sont incapables de
se le procurer aulrement. avant horreur du travail des eliamps.
Les endroits l)i.t’-tiïi’(ïs des Laotiens pour ees échanges. sont Ban-

lat-llane et Ban-lat-llene. on pendant la saison des liantes eaux. il
y a marche tous les huit jours. Ban-lat-llane est aussi. a. la saison
sèche, le point (l’arrivée sur le Nltllxllüllg des rai-avanies Chinoises qui

viennent commercer a Luang-l’raliang. Des bues sont à cette époque. installés diurne rive a lianlre, pour assurer le passage du fleuve.

C’est un service publie qui ne peut sonllrir aueune (lillieulte, tant
que la même autorité siexeree des deux eûtes. mais [intervention siamoise depuis le traite (le Istlît, ne sietait fait sentir que pour lienlraver.
Avec Ban-lat-liane. Pak-lteng est un des prineipaux points de transit
sur la rive gauche du Mekliong. (Iliaque année. au moment du passage
des caravanes, le roi de Luang-l’raliang organise un serviee de batellerie
à Donc-Thuan. près du confluent du Nain-Ben; et les mandarins qu’il
délègue y perçoivent un droit (le peage. Les Siamois s’étant permis, a la

suite du traite, (le. percevoir ce droit pour leur propre compte. nous
avions été saisis par le roi de Lnaierr-l’raliang,r (le cette. irregularite, qui
n’était pour eux qulun nouveau moyen de substituer leur autorité direete.

à la sienne, sur un point partieulièrenient important du fleuve.

Tandis que sur la rive gaudie, le point de transit Commun est,
Donc Thuan, les points où aboutissent les routes (le. la riv e droite, sont

nombreux; les Chemins (le taravane qui arrivent à Pak-Ngim, à
Pak-Sap, à Pak-Heu et à Pak-Kop. desservent (les centres importants
comme Muong-Luoe ou le Luang YoLlialiat tenait ses assises au moment.
de notre passage, et Mliong Ngin ou les Siamois soutenaient énergiquement les prétentions territoriales des autorités de Nain contre les droits
volontairement méconnus du roi (le Luang-I’rabang.

V. 12
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Il paraît (pi’autrelois le. territoire de Luang-Prabang s’étendait sur la

rive droite jusqu’au confluent du Nain-K01); mais diannée en année, à
mesure que le pouvoir royal, miné par les Siamois, s’aflaiblissait au Laos,

les Younes de Nain en protiterent pour gagner du terrain et substituer leur
autorité a celles des Laotiens. (ilest ainsi (lllIOII 1837, au moment de
l’invasion des Nos à Luang-

- l Î Prabang. Nain mit
la main sur
l M. Ngin, canton laotien ou le
roi Ming Thatoulat avait. autrefois permis a quelques familles Younes (rétablir leur
domicile. Toute la partie du
bassin du Mékhong. adossée

l aux sources du Ménam, subit.
maintenant l’influence de
Kan, d’autant plus que la p0pulation siest beaucoup développée dans cette région, de-

puis quc les bandes chinoises

flireerent un grand nombre
de familles Lues et Laotiennes
du nord à chercher refuge au
delà du Nlékhong.

1 Lors de "1011 récent

voyage de Muong-Nan à

l Xieng-Hai, j’avais pu consFig, l3. - Pimguier laotien.

tater le nombre considérable
de ces réfugiés dans la vallée

du Nain Lao, important atlluenl du Mé-lng. si rapproché du Nain-K01), qui

est navigable sur une bonne partie de son cours, pendant la saison des
hautes eaux et, dont le bassin est lui aussi très peuplé.
Muong-Kop à lui tout seul con’iprend dix villages. Chaque année, à

la saison scelle, on voit arriver au confluent du Nain-ROI) de nombreuses
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caravanes (llélépliants et (le bœufs qui suivent ensuite le cours du
Ntékhong jusquiau bac de l’ak-lteng. (les caravanes viennent soit (le
M. Liin situé a quatre étapes de l’ak-Kop sur le flénam de Nan, soit

de Xieiig-KIIaIII sur Nam-Lao. (prou peut atteindre en trois jours: la
route passe par douze villages et franchit au Doi-Sang-Kong la ligne de
séparation des bassins du tlélthong et du Ménam.

l’ak-Beng devra sous notre administrationvprofiler du voisinage de ces

Fig. ’i’i. r Pagode Laotiennc.

centres importants. qui ne participent qu.indircctcment au mouvement
(lattiiircsde Luang-l’rabang. Tandis que Xieng-tlai et Lampoun profitent
du courant commercial depuis longtemps établi entre le t unuan et le golfe
du Bengale, par Xieng-Sen ct par Xieng-Ilai, il ne tient qu’a nous (le (lévelopper par la route de wtiming-Sali à l’ak-Beng le trafic entre la Chine et
Muong Nan. Ainsi nous exercerons l’influence a laquelle nous avons droit
sur le régime économique (tu bassin du Ménam: où l’installation du consu-

lat de Nan peut d’ailleurs beaucoup faciliter la tache de nos commerçants.
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l’zik-Beiig est situé au centre d’une région aurifère qui mériterait une

exploration scientifique. Un trouve. de. ce côté de l’or dans tous les
ruisseaux, au houé Seng. au houé Xgeuï, à Done Tham, Donc Thet, aux
houés Tille-ton. LUllg-lttllg, IIalene et llo. Les Khas ramassent péniblement dans le lit des cours d’eau les sables aurifères qu’ils traitent au
moyen des procédés les plus primitifs; il leur arrive parfois de découvrir
d’assez grosses pépites, mais généralement leurs gains sont plutôt faibles. ’

Entre Pak-llcng et l’ait-Mil), le fleuve est bordé sur la rive droite
par un massif calcaire appelé l’ha-ld-ta. où les Khas prétendent entendre
parfois au fond des cavernes une musique, sacrée. C’est aussi dans cette

partie du fleuve que se trouve le terrible rapide du Keng-IÀ’, qui oblige

les bateliers a de. grandes précautions. (Ieux-ci racontent volontiers la

légende suivante : a ln bonze avant entendu dire quia cet endroit
vivaient. au sein de l’onde. sept dragons redoutables. s’efliirca de les

attirer en allant une fois par semaine se placer sur un rocher où il les
invoquait. Sa patience avant lini par se lasser, il se jeta dans le rapide,
dont il est ainsi devenu le (iénie. (l’est pour se reconnnander a lui,
qu’avant de s’engager dans les passes, les bateliers font à genoux une
priere. La doctrine bouddhique s’opposant au culte des Monstres et des
Génies. il est curieux (l’observer avec quelle ingéniosité elle a substitué

une légende orthodoxe a l’antique et redoutable croyance.
Ali-dessus du Ixeng-Iie. le tlélvhong slélairgit sensiblement et. au lieu

des hauteurs incultes dominant jusquialors le fleuve, on découvre des
défrichements assez nombreux on les lxhas Moult détbndcnt au mois (le.
juillet. leurs récoltes de maïs contre les sangliers et les maraudeurs. Je

fus surpris en causant avec un vieillard bea. de constater combien mieux
que les Laotiensdn bord du fleuve. il avait su se mettre au courant des
derniers incidents et combien il appréciait l’heureux événement. qui
lavait définitivement soustrait au joug redouté. des Siamois et des lngrit.
Tonte cette partie (le la rive gauche nous était alors encore inconnue :
nous savions seulement qu’elle était principalement peuplée de Khas et
qu’elle dépendait de [inang-l’rabang jusqu’au confluent du Nam-Ta. A la
Commission de I’Etat’llam ion, les Anglais avaient cssa ’e’ de faire re orter

la3P
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les limites de nos territoires, d’abord au Nam-Ilou, puis au Nain-B0113,
mais ils slélaient heurtés a l’inllexible volonté (le nos con’imissaires de
faire respecter l’intégrité (le la principauté de Luang-l’rabang.

L’expérience venait de me démontrer combien nous était avantageuse
la possession de Ban lat llano et de l’ak-llcng. Celle de Pale-Ta ne l’était

assurément pas moins. Les Laotiens. bien que représentant l’influence
dominante dans toute cette région, sont loin (11V être prépon(l(’-raiits par

le nombre. Comme ils ne cultivent guère le sol, leur supériorité lient
uniquement à ce fait. qu’ils détiennent le monopole de la navigation sur
leurs cours d’eau si encombrés de rapides. Aussi Pals-Ta, qui n’est qu’un

assez mince Village, a-t-il une grande importance, comme rentre de transaction avec les pays Youncs et, Shans (tu fleuve supérieur, aussi bien
qu’avec le vaste bassin tri-s peuplé du Nain-Ta.

En passant le 91 juillet à Pak-Ta, je m’entendis avec les autorités
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locales. pour assurer, pendant mon séjour a Xieng-Khong. mes communications avec latang-l’ralning. le transport de mes courriers et si le besoin
s’en faisait sentir. mon ranilaillcmenl en hommes eten vivres. Je les prévins aussi que ljltîlttlstlécltlttil remonter pmcllaincmcnt le Nam-Ta. jusque

vers ses sources. Pour assurer les préparatifs de ce voyage. je laissai à
l’akïl’a. le ’l’hao Norassin. qui axait achm é sa mission dans les villages

de la rive droite. cl 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

,m--..-.----..

rapport avec nous.

Le î? juillet, en continuant a remonter le fleuve. je dépassais Phaday
et le [loué Mak, sortant ainsi du territoire Laotien et de la principauté de
Luang-Prabang, pour pénétrer en territoire Yonne. dansles dépendances
de Na". Cette fronliî-re est connue (le tous les riverains du grand fleuve
comme ayant été dans le passé la limite du vieux royaume de Lantlhang.
13;- ’

Pour faciliter la navigation, les princes laotiens avaient pris des
mesures d’ordre général et: a cet effet. ils avaient divisé en intervalles
plus ou moins réguliers appelés "mues, tout le cours du Mékhong, dans

leurs p0ssessions.
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 qu’unejarrc contenant une
certaine quantité (feuil se vide goutte a goutte. Suivant (talitres, c’est au
moyen de. chandelles de ciredu poids d’un [nunc que le Chao Ilorikhane.

roi de Lau-(Ihang, aurait calculé ces distances. Il est une troisième tradition qui raconte que le (Ihao Ilorilthane, remontant le fleuve en pirogue
aurait fait. charger son einbalcalion avec div mille cannes à sucre. Quand
les bateliers les eurent toutes sucées. on désigna sous le nom de. mune
l’intervalle franchi. Or la série des mimes conni’iençail à LiPÎ (Rhône), sur

la frontiere du Cambodge et se terminait à l’haday avec la terre laotienne,
sur la frontière du 1):in Yonne.

Fi". Hi. - L’Agence française à Xieng-Khong.
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Peu après avoir dépassé le confluent du Nam ’I’a et I’éperon de Pha-

day, on peut constater que le pays a changé complètement d’aspect. Au
lieu des collines élevées qui enserraient plus bas le Mékhong, ce sont,

surtout sur la rive droite, des berges plates. annonçant le voisinage (Tune

plaine. A partir du confluent du Nie-In". on est en effet dans la terre
nourricière, où avant de descendre vers Nan, Xien -Mai et A’uthia,

J
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les Thaïs passèrent plusieurs siècles, a. croître, se multiplier et prendre
conscience d’euxsmômcs A l’époque on les lounes

I ’etaIent
’.

encore nom-

breux dans cette immense plaine, tout permet de supposer, vu la prodigieuse irrigation du sol arrosé par le Mè Ing, le Nlè Lao, le NIè Khok

et les débordements du MéLhong. que les rizières furent abondantes
et la prospérité très grande,

Les ruines de Xieng-Hai, de Xieng-Sen et de Xieug-Khong prouvent
qu’ici comme à Vien-(Ihane, 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-Klmng moderne. bien bâti sur
la rive droite du Mékhong, on n’est pas long à s’apercevoir que la pros-

périté n’y est qu’apparente. A moins de se contenter de grenouilles, de
cigales, d’herbes aquatiques et de châtaignes d’eau. l’étranger même bien

pourvu d’argent, risque fort d’y mourir de faim, comme en tant d’autres
endroits de l’Indo-Chine, où l’Européen trouve une hospitalité insuf-

fisante.
J’avais assez circulé. pour me rendre compte qu’à l’inertie des

indigènes il est indispensable d’opposer la responsabilité des chefs.
Aussi, lorsqu’en arrivant à Xieng-Khong,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 construction de l’Agence, mais encore qu’il était imp0ssible d’obtenir le

moindre grain de riz à se mettre sous la dent, ni le plus petit morceau 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

à bout de la population, il fallait commencer par les autorités.

Je campai donc tant bien que mal, pour débuter, avec tout mon
monde, dans la sala que nous avions précédemment occupée, et qui fort
heureusement, en vue de la saison des pluies, venait d’être couverte à
neuf. Le Chao vint sur le soir me conter des balivernes ; il s’était naïveI. Les Younes, une des branches principales de la race thaïe, sont fixés dans le
bassin (In Ménam et dans une partie de celui du flékhong.

Y. Il]
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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 nvétait 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 siempresserait dientamer la besogne.
Quant aux vivres, il n°y avait aucun espoir d’en obtenir, à un moment
quelconque.
Étant. absolument résolu à ne pas laisser se prolonger cette situation

équivoque, je parlai tout (le suite sur un ton très ferme au Chao et aux

mandarins du Scnam. Hais nlavais aucune provision et mon personnel était nombreux. Les habitants de Xieng-Khong se tenaient soigneusement à lié-cart (le 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 provisions dans des villages éloignés. Encore ne trouva-t-on le nécessaire,
elest-ù-dire du riz. du maïs, des légumes, des œufs et de la volaille, non

chez les lounes 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 diindépen(lance.
Je miétais occupé, des notre arrivée, (rentrer en rapport avec les habi-

tants de la rive gauche. Lors de notre premier séjour, les chefs des trois
villages Ngionsl, qui tonnent en face (le Xieng-Khong l’importante. agglomération de Bo-lxéo. 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 siapprovisionner auprès d’eux. Jlappris avec plaisir que
depuis notre passage aucune dillieulté sérieuse ne s’était élevée entre nos

nouveaux sujets et les Yourtes de la rive droite. leurs anciens maîtres:
1. Les Ngious appartiennent au groupe Shan de la race thaïe.
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mais on ne se voyait d.un bon oeil ni diun côté ni (le. l’autre, et j’avais

tout lieu de penser que les conseils des Siamois, aussi bien que les conditions nouvelles créées par le traité avaient. mal disposé les Younes à
notre égard.

Le lendemain (le mon arrivée, je me rendis chez le Chao de
Xieng-Khong et lui présentai M. Macev, comme étant ragent. chargé,
de veiller a Xieng-Khong sur liexécution du traité. Min qui] se rendît

compte du rôle quiallait remplir aupres de lui M. Macev, je lui lis lire
le texte môme. du traité du 3 octobre et en laissai un résumé entre ses

mains, après avoir accompagné chaque clause (fun commentaire très
serré.

Voici quelle fut ma conclusion : (( (test à vous seul et à votre Senam,
(( c’est-adire aux autorités locales. qu’appartient désormais l’administra-

« lion du territoire de Xieng-Khong, Compris en entier dans la zone
« réservée des vingt-cinq kilomctres. Les Siamois ne peuvent plus,
« sous aucun prétexte, se présenter ici en armes, ni intervenir directe« ment dans [exercice de. votre autorité. VOUS connaissez maintenant

(( vos droits et les nôtres. M. Macey est ici pour les défendre et« pour les faire valoir. ))
Le Chao miavant alors demandé sil était tenu de se soumettre aux
conseils de M. Mace)’. je lui fis comprendre que M. Macey ne pouvait
intervenir auprès de lui que pour assurer liexécution 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 à
tous les vents, alors quiil 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 niavait pourtant pas été question. Il
mit tout sur le compte (le la pluie qui avait dispersé dans les rizières tous
les travailleurs.

Je le rappelai au respect de ses engagements et l’avant conduit
d’abord à la maison de bois, quiil aurait déjà dû transplanter sur notre
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terrainypnis sur le terrain même, ou rien n’avait été préparé, jiinsistai

pour (prit réparât immédiatement le temps perdu. Tout ce que je pus
obtenir cejonr-lîi. fut (peut) mît nu peu (tordre 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 diappui sérieux à Xieng-Khong,

il fallait pouvoir trouver des ressources sur la rive. gauche. Ma
première conversation avec lcs trois chefs Ngious (le. Bo-Kéo, le Chao

Koun-lvignc. lloi-Kiang 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 Khas du voisinage. Par
nOs bateliers qui rentraient chez env je lis également appel aux Laotiens

de Pal; Ta, de Pak Beng et de Imang-Prabang, qui jusquialors avaient
subi beaucoup (lientraves dans leur commerce. étant obligés de paver,

tant a liallcr quian retour, de lourdes taxes a Xieng-Khong, à XiengSen et. à Ban Séo, quand ils venaient pécher à l’embouchure du Nain
Ngao, acheter du tek dans la vallée du Me, Ing, ou vendre des éléphants

de Vicn Chanc en pays Yonne.
Sans le Laotien il ne saurait. y avoir aucune vie commerciale sur le
Mékhong. car le Yonne ne navigue guet-e 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 à Xieng-Khong a peu près bloqués.

Ilicn que lIo-Kéo et Xicng-Ifihtmg soient un point de. passage
important pour les caravanes du Yunnan, il nlexistait au moment de.
notre arrivée, quan] bac trins insullisant, confié, aux lépreux de Ban Sale

sur la rive gauche. Il importait de mettre la main sur ce service. afin de
le réorganiser et de le développer. lÎne de mes premières visites fut pour

les gens de Ban Sato que j’essavai diarracher a leur torpeur, mais ni la
libération de fun d’eux, retenu comme esclave pour dettes, ni llappât
du gain, ne purent les tirer de leur apathie. Malgré tous mes efforts, pour
conserver aux Younes le rôle qu’ils avaient en jlisquialors à 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 lier trop complctemcnt aux N’gious

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 Sllans, pour fouiller l’alluvion de llo lxéo et y ramasser des

saphirs. Un petit. nombre seulement avaient coiltraclé dans le pays des
unions éphémères avec des femmes Youncs et. vivant en bonne intelligence, sous la direction de Sillilbt)lxtll)l. avec les gens de la rive droite,
cultivaient des rizicrcs ct des jardins, autour de Ban houé Mllong.
Iloi-lxiang. le chef du village de Ban houé l’akham. habité surtout

par les chercheurs de pierres. apparaissait, (les le premier abord, connue
un malin ct rusé compère. Des histoires fort vilaines de meurtre. où des
Khas avaient été récemment les victimes de plusieurs de ses administrés, pesaient assez lourdement sur sa réputation, et a voir l’emprcsscment qu’il avait mis a s’adjugcr la récolte de cire des villages voisins,
on sentait que c’était un homme à surveiller de trcs près.

Tout autre apparaissait le chef de Ban houé fiai. le Chao-RounKignc, homme de grande distinction, de fine intelligence et de bel aspect.
que les malheurs de sa patrie avaient chassé des contins de la Birmanie
ou il possédait un important. territoire. Forcé de se réfugier sur les rives

du Mékhong, il vivait avec sa femme et sa Sieur, des maigres ressources
qu’il avait pu sauver et paraissait anxieux de. savoir si le maintien de la

France sur la rive gauche du Mékhonglscrait pour lui la sauvegarde
rêvée contre les progrès de l’invasion Anglaise.

L’occasion n’allait pas tarder pour moi de mieux apprécier les dis-

positions encorc incertaines des uns et des autres. Le 96 juillet, il
m’arriva de Luang-Prabang des lettres de M. Pavie et de M. Vaclc
annonçant la présence de la canonniere (( Massic », a Vien-(Ihane, a la

date du 97 juin. La nouvelle ayant grossi en circulant, les bateliers de
l’ait-Ta racontèrent. dans tout Xieng-lxllong. qu’il y avait six canonnières
et qu’elles étaient arrivées à Luang-l’rabang. L’elfct de cette nouvelle fut
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magique et instantané. Le (Ihao. convoque par moi, se présenta en
compagnie de tous les mandarins, et je n’cus qu’à parler de la canonnière. pour voir un empressement. très sincère sueeeder à l’inditl’érence

et à l’apathie. que subissais depuis quatre jours.
Le Chao et le Senani de Xieng-lxhong sentaient d’autant plus le
besoin de se Illettre en règle. qu’à ce moment même ils ôtaient en train

de commettre une nouvelle faute. lloi-lviaug. qui ne les aimait pas, et
qu’à cause de son intelligence éveillée. j’avais chargé de me tenir régu-

lièrement au courant des nouvelles, venait d’entrer dans la série des
confidences, en apprenant que son eloqnenee pouvait s’appuyer sur une
l’oree armée. Il me raconta que depuis deux jours, un envoyé venant de
Muong-Sing. dont on nous avait caché la présence. était arrivé à Xieng-

Khong et, se proposait. de poursuivre sa route vers M. Nan. Il ajoutait
que. d’apres ses renseignements. (les Anglais, venus trois ou quatre
mois auparavant a XlCIIg-Tüllg avec une troupe armée, avaient poussé
jusqu’à Muong-Sing. mais que la foudre les avait forces à se retirer.
En rapprochant. cette information de celles que j’avais recueillies à
Nan et à Xieng-Sen, l’idee. me vint que peut-être les Anglais avaient

cherche à exercer une pression sur les princes du "am-Mékhonq. et
le désir s’accrut en moi dlêtre renseigne, sur l’impression qu’ils avaient

produite. Donc-Tha et Roi-liane,r apprirent en ellet de l’envoyé. que les

Anglais avaient quitte Muong-flng seulement. depuis deux mois, après
avoir déclare que toute la principauhî de Xieng-Kheng leur appartenait.
Le prince avait répondu qu’il ne connaissait. en l’ait de suzerain, que le

roi de Nain, 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, à la suite de notre passage En Xieng-Sen et à Xieng-Khong, que la
rive gauche du Wekhong ôtait devenue française, il avait de nouveau
envoyé un mandarin a Nan avec des présents et de la cire, pour demander
s’il devait ajouter toi à cette nouvelle et que] allait être le sort de MuongSing.
(les renseignements m’intéressant au plus haut point, je m’apprêtai à
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recevoir le jeune ambassadeur, qu’on me dépeignait sous les couleurs
les plus brillantes. Lorsqu’il se présenta. ù cinq heures du soir, dans
notre sala, accompagne d’un secrétaire, je dus reconnaître qu’il avait

vraiment bon air. C’était un jeune seigneur. dans le style de ceux que
j’avais autrefois rencontres à Xieng-llung. fort brillamment paré d’un

Fig. 57. - Le Chao-Koun-Kigne et ses femmes entre 3l. LefL-vre-Pontalis et M. Maecy.

Pantalon (le velours noir orne de galons multicolores, d’un riche turban,
Cl d’une veste sans manches en satin blanc garni de velours noir.
Il connaissait Bangkok pour l’avoir visité a l’époque du bombardement de Paknani. Le (Iliao-Nan-Pilehiavong, c’est ainsi qu’il s’appelait,

afiait; mis trente jours. a cause du mauvais temps. pour arriver jusqu’à
X1eIIg-Khong. Il était envoyé. me dit-il, par son prince pour savoir à
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qui des Siamois, des Anglais ou des Français il fallait désormais obéir.

La prétention des Anglais lui paraissait de toutes la moins justifiée,
depuis l’abandon olliciel qu’ils avaient fait, quelques années auparavant,

de toute revendication sur les territoires de la principauté.
Je m’ell’orcai de faire comprendre au jeune Chao qu’il était sans in-

térêt pour lui de poursuivre sa route jusqu’à Na", puisque le traité de

1893 nous avait transmis tous les droits du Siam sur la rive gauche et
je mis a sa disposition le texte méme du traité, avec une lettre explicative
pour le roi de ’II. Sing. Lit-dessus il prit. congé
moi, et’. ne
[undeInc-91;;
J vint me

retrouver que le lendemain soir.
J’étais, quand il revint, sous l’impression de la visite du Chao de
Xieng-Iv’hong, de ses femmes et de 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 d’abord par l’annonce de la canonnière. 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.
J ’interrogeai le Chao Pitchiavong sur ce qui s’était passé récemment

a NI. Sing.
J ’appris que des agents anglais étaient venus et avaient déclaré que

tout le territoire de Xieng-Khong faisait désormais partie de l’Empire

britannique. Sans se soumettre a cette déclaration, le Prince de M.
Sing s’était empressé d’envoyr le Chao-Pitehiavong à Nan, pour se

renseigner cl pour solliciter une lettre du roi de Siam, I’éelairant sur
tous ces points délicats.
Malgré tout. l’intérét queje laissais voir pour son maître, le Chao-

I’itchiavong eut pensé trahir les intéréts de celui-ci, en ne se mettant
pas sur ses gardes. Je sentis très bien a. ce moment qu’il était nécessaire

de le serrer de plus près. [ne lettre au prince qu’il me soumit, était
rédigée en termes convenables et rendait bien compte de notre premier
entretien, mais connue elle ne portait aucun cachet. j’all’ectai de croire
que c’était un trompe-l’œil a mon intention. a Qui donc êtes vous, lui

(( dis-je, si vous voyagez sans cachet, vous qui prétendez être l’envoyé
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a du Chao de Muong-Sing P Avez-vous seulement des papiers, un
« passeport? » Lit-dessus il envoya son compagnon chercher à la sala
ces documents et n’hésita aucunement a me les remettre.
J’eus alors pleine conscience de la petite intrigue que les autorités 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 Cl’iao-Pitehiavong qui se rendait 2. Muong-Nan,

et à tous les chefs de grenier. de lui délivrer le riz gratuitement. Ainsi
en dépit du traité et de toutes nos explications, les autorités de XiengKhong s’étaient permis de faciliter, en me les tenant cachées, les rela-

tions politiques de Muong-Sing avec Munng-Nan.
Un des principaux membres du Senam, le Phyah Luong, arrivant à
ce moment : (( Connaissez-vous ces papiers, lui dis-je? Connaissez-vous
(( aussi les articles l et vu du traité du 3 octobre 5’ De quel droit avez-vous

(t remis ce passeport à un habitant de la rive gauche, qui a traversé le
(( Mékhong, sans passeport français et sans que nous en fussions avisés?»

Le Phya Luong, tout penaud, essaya de s’excuser. a 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-Pitchiavong.
(( qui n’y a d’ailleurs plus rien à faire, puisque les liens entre les deux

(t Pays sont rompus. Il va retourner à Muong-Sing ».
A ma grande surprise. le Chao-Pitehiavong s’abstint de protester
et S’informa seulement des conditions dans lesquelles pourrait s’effectuer son retour. Pourrait-il réquisitionner en route des vivres et des coolies?
Que deviendraient aussi les objets qu’il devait porter à Muong-Nan? Je
réPondis qu’il devait se débarraSser à Xieng-Khong des objets qu’il avait

Êpportés, et que je donnerais des ordres pour faciliter son retour sur la
"Ve gauche. Le soir même deux mandarins du Senam vinrent prendre
congé de moi, se rendanta M. Nan ; sans doute ils allaientrcndre compte
au Commissaire Siamois de ce qui s’était passé à Xieng-Kl’iong, mais

conïme en somme cette démarche n’était pas faite pour me déplaire, je

16.8 chargeai de remettre au Phra-prom-Sorine la lettre olÏicielle annonçant
l’lnstallatiori de M. Macey comme agent commercial à Xieng-Khong.

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 Sciiam. 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, [à où personne n’avait voulu bâtir. Peut-être quelque lé-

gende de Phye restait-elle attachée a 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 avaitapporté le moindre outil.
D’un bond je l’as chez le Chao, courant avec
’l’chioum (le fondrière en fondrière, à l’autre bout

de la ville où il demeurait. faisant irruption dans
Tchioum.

sa maison 0l. jusque dans sa chambre, pOlllt être
sur de. le rencontrer.

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’atTaire du

prince de Milong-Sing. Sans laisser au pauvre mandarin le temps de
répondre et même de respirer, je lui atlîrmai 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,
« 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, et dans tout le bourg, habituellement si endormi,
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on n’entendait plus que le bruit des pilons mis en branle par les lemmes
pour préparer le riz des travailleurs.
Le soir môme, le terrain de lÏ-lgence était débroussaillé et les trous

étaient creusés pour les poteaux de la maison. Et. comme partout ou
les actes d’énergie sont iii’icessaires. les bons exemples sont contagieux,

il n’était plus question, sur les deux rives du llékhong. que du traité
du 3 Octobre et de la nécessité de l’observer. Les chcl’s des trois villages

(le Ilo-Kéo se déclaraient du coup préls a. fournir a la canonniere tout le.
bois qui lui serait. nécessaire; les mandarins renonçaient a réclamer aux

uns et aux autres des dettes imaginaires et les chel’s Khas de la rive
gauche commençant a. prendre confiance dans ces Européens déguenillés qui, un beau jour. étaient venus se. proclamer les maîtres de leur
pays. se décidaient enfin à venir me demander des instructions.
.le laissai 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 ll. Mare): (l’était a n’en croire ni ses jeux, ni ses
oreilles. La ou auparavant il n’y avait encore qu’une brousse confuse.

trois maisons laotiennes étaient debout. non pas encore complètement
achevées. mais suffisamment avancées pour être tri-s prochainement
habitables. Le Chao et les membres du Forum] se promenaient atl’airés

au milieu des ouvriers. maniant la scie et le marteau.
Notre triomphe était complet. Je me gardai d’en rien rabattre. et profitant du respect passager que nous inspirions a. Xieng-Khong.j’envoyai
des émissaires la ou il était utile que la bonne nouvelle se répandît le plus
rapidement. L’un d’eux qui se rendait a Xieng-Nlai l’ut chargé de raqipeler

a ’l’bao Duong. surveillant des Khas laotiens dans cette principauté. qu’il

allait être dorénavant en rapport avec le consulat de Nain et l’Agence de
Xieng-Khong, pour toutes les all’aires se rél’érant au séjour des Khas sur
la rive droite. Un autre qui remontait le Mélvhongjusqu’a ’l’ang-llo l’ut

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 chel’s de Muong-pou Kha la
nouvelle officielle de ma présence a Xieng-lx’hong. Je leurannonçais
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ma visite pour la lin de septembre et je les invitais à se réunir à cette
occasion.
Je sentais bien toutefois que les autorités de Xieng-Khong ne me l’aisaient bonne ligure. que parce qu’elles ne pouvaient pas faire autrement,
mais qu’a la première occasion, nous nous retrouverions, car les Siamois

tout en évitant de se montrer, restaient en relations suivies avec le Chao,

auL’affaire
moyen
de leur agent des pestes. I
suivante, a cause. de ses détails plaisants, mérite d’être
racontée. Un Hindou. Cheik Abdallah 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. Maeey le renvoya au Chao, seule autorité
locale compétente pour exercer la police dans la zone des vingt-cinq kilomètres. C’était, au (lire 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’atl’airc 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’exercàt 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 Ingrit » 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 fin 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 ell’et par mon

fidèle Donc-tha, qu’un nouvel envoyé de M. Sing était arrivé depuis la

veille à Ban houé Sai, ou, sur nia 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 Cluno-Pitehiavong. A la nouvelle apportée à M. Sing par
des marchands. que les Français étaient maîtres de Nain et de XiengKhong. son prince l’avait Cl]V0)é aux nouvelles. avec la mission de

rechercher le Chao-Pitchiavong. 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-Pitchiavong prendre la parole. Celui-ci le lit 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 qu’il était chargé d’ap-

porter aux autorités de Xieng-Khong, et dont voici la traduction :

Xieng-Kheng, le 7e jour de la lime croissante du 9° mois de l’année 112.

(( Le premier ministre, chef de tous les chaos et phvas du Ho-Senam
« d’or réunis en la demeure royale de Xieng-thng. souhaite toute
(( espèce de prospérités au doyen du llo Senam de Xicng-Khong et à
a tous ses collègues.
« C’est de tout cœur que nous nous adressons à vous. Sa Majesté
a notre Auguste Maître avant entendu raconter par des commerçants
« que des Français étaient venus s’installer à Xieng-Khong, nous a
« chargés de nous renseigner auprès de vous. Pourquoi cela a-t-il eu
« lieu 3’ 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

(( 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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(t courant de tout ce qui concerne les Français et dites-lui si, oui ou non,
a Bangkok a été pris par eux.

a Le roi a déjà envoyé auparavant le Chao-Nai-Nan Pitchiavong, avec

(( une lettre et un tribut comprenant six charges, destinés au roi de
a Muetlg-Nan. Si cet envoyé, a pu atteindre son but sans difficulté, tout
(( va bien. mais s’il rencontre par hasard (les obstacles et s’il est retenu
a à XIt’llg-Kllflllg, veuillez le mettre au courant et lui fournir les vivres
« nécessaires ».

Empreinte (lu cachet KrouIchaLatcha.

Quand le Chao (le Xieng-Khong revint des champs, sur mon appel,
je commençai par lui montrer la lettre du Senam (le Xieng-Kheng à
celui (le Xieng-Khong et je m’elIlorcai (le lui faire entendre que le temps
(les réticences et (les résistances était enfin passé.

Au fond, ce Yonne si pacifique ne demandait pas mieux que (le le
comprendre et. (le se voir la main forcée. Le 7 août, Cheik Ahdullah,
entouré dione bonne. escorte, fut dirigé sur Nan. pour être jugé par qui
de droit. Le 9 août, ce fut le tour (les deux envoyés de Muong-Sing, que

j’avais hâte (le voir rentrer dans leur pays. Ils ne firent aucune opposi-

lion. le jour où je les priai (le repasser sur la rive gauche et se déclarèrent même très heureux, quand je leur remis un passeport où, au nom
(le. l’autorité française, ils étaient recommandés à tous les chefs (le vil-

lage, sur la roule (le Xieng-lx’hmlgrr a M. Sing. filetait pour moi un
moyen. (le beaucoup le meilleur de tous, pour faire connaître aux centres les plus éloignés, la valeur de cette autorité qu’ils ignoraient encore
complètement.
Le Chao-l’itehiavongr et le Chao-Souriavong me promirent (le répéter

au prince de M. Sing tout ce que je leur avais (lit. Ils apportaient une
réponse (lu Senam (le Xicng-Khong, (le nature à l’éclairer sur ses incer-

titudes. Pour prolonger le contact que nous venions d’établir, ils
mianntmçaient que rencontrerais le mois suivant, lors de mon passage
à Muong pou Kha, (le nouveaux envoyés de Muong-Sing.
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Comme pour compléter ces résultats si précieux de notre installation

à Xieng-Khong, nous apprîmes il ce moment que la construction de
l’Agence était achevée. Les mandarins assouplis siinclinaient devant nos

moindres désirs; l’agent de la poste siamoise slavouait vaincu et, pour

consacrer notre triomphe, les bonzes eux-mêmes se montraient dans
notre sala, et les femmes Younes, si avares. nous apportaient des Iays,
à la façon des Laotiennes de Luang-Prabang.
Ce fut le 9 août, par une pluie torrentielle, qu’eut lieu, à travers les
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Fig. 149. - Ban-houé Sai, vu de l’Agence de XIeng-Khong (dessin de fauteur).

marais et les fondrières, notre entrée dans l’Agence française de Xieng-

Kh0n0. Le Chao qui avait envoyé des hommes pour transporter notre
bagage, tint à diriger lui-même l’opération.

Il est difficile dlexprimer la satisfaction de M. Macey et la mienne,
quand nous nous sentîmes enfin chez nous. Notre installation manquait
certes de confortable, mais combien elle était préférable à la sala, ouverte

aux pluies et aux rafales, où nous avions dû séjourner trop longtemps!

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 trouvaient groupées les différentes constructions, à gauche une petite maison

pour les coolies, à droite le principal corps de logis en forme de T, composé de deux cases, l’une de deux, l’autre de trois pièces.

Ces deux pavillons, reliés ensemble par une véranda, communiquaient, 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 au-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 ail-dessus de Ban houé Sai, le pavillon tricolore, 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 choum choum
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, assistaient à cette cérémonie très cordiale, dont. le principal attrait consista

dans le versement (les espèces sonnantes, quinze cents belles roupies
que M. Macey voulut bien avancer et dont le paiement immédiate
sans la moindre chicane. remplit d’aisc 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, viendraient aborder sur la rive droite. au débarcadère de l’Agence. Leurs chefs reçurent l’ordre de prévenir tous les
voyageurs, qu’ils avaient a demander un passeport il Il. llacev. (l’était

la meilleure manière pour lui de surveiller les rapports entre les habitants

des deux rives, de dresser la statistique des caravanes chinoises qui se
rendent chaque année du Yunnan à Xieng-lflnong ct à Nan, et surtout de

se rendre compte de l’important exode des Khas de Luang-Prabang et

Fig. 50. - Le coude du Mé-Ing, vu de Xieng»Khong (dessin de l’auteur).

de M. Pou Kha, que l’exploitation des forêts de teck attire. depuis de
longues années du côté de Xieng-Nfai. sans qu’ils renoncent jamais
d’ailleurs à l’idée de retourner dans leurs foyers.

N’y eût-il eu que ces trois motifs d’installer une agence à XiengKllonO, ils auraient été amplement suffisants; mais en outre les besoins

de la navigation sur cette partie du fleuve, ou les Yourtes. les Ngious et
les Laotiens se rencontrent sans s’entr’aider, rendaientabsolument nécesV.
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saire la présence d’un agent, surtout à la veille du jour où une canonnière

française allait se montrer dans ces parages.

Quant aux relations avec les territoires de la rive gauche, nulle
part elles ne pouvaient être mieux centralisées qu’à Xieng-Khong, où

aboutissaient les principales routes de la région. Je ne. tardai pas en
elTetà apprendre que par Sop-Ygim sur le Nain-Ta et Muong-Sai, XiengKhong était en relations directes avec Dieu-hien-phu, ce point avancé
de nos possessions laotiennes, avant le traité de 1893. D’autre part deux
routes à treize élapes reliaient Xieng-Khong à Muong-Sing. se détachant, l’une près de Thalat et l’autre à M. Luong-pou-Kha, de la grande
route du Yunnan à M. Nil" qui passe par Bo-Tène.

Ces dilliérentes voies traversaient une région habitée par des
Khas. que je me proposais d’étudier, avant notre rendez-vous avec les
Anglais à Muong-Sing. Je fus, dès 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 l’impôt de
la cire, dont les autorités Younes avaient l’habitude de percevoir leur part

sur les Khas, elles paraissaient tout ignorer de ce pays, dont une bonne
partie se trouvait pourtant sous leur dépendance. J’apprisitoutelbis que
Kan avait divisé en trois groupes obéissant à des phyas différents, les
villages Khas de la rive gauche dépendant de Xieng-Khong: 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 pavaient à Nan

huit munes de cire chacune. et la moyenne quatre, le poids du mime
équivalant à douze kilogrammes et sa valeur à vingt roupies. Les Khas
de la région inférieure étaient tenus de répondre à l’appel de Kan,

pour le service des corvées, principalement pour le travail des rizières.
Dans les trois régions, ils étaient obligés d’assurer sur les routes de
l’intérieur, le service de ratchakan, c’est-à-dire l’entretien des voies et

les transports officiels. Blais, c’est surtout dans leurs relations commer-
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eiales 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 forêt.
Je ne tardai pas à me rendre compte que, la comme ailleurs, le Thaï
avait surtout raison du Kha, à cause de son imprévoyance, car les premières requêtes que miadresserent les chefs de villages furent pour se procurer du riz. Cela me parut d’abord étonnant, earle Kha passe pour un
grand producteur de céréales, mais tant quiil a du grain, il en dispose sans

souci du lendemain, de sorte
qu’à la fin de la saison, il ne

lui reste plus rien. La récolte
de 1893 avait été mauvaise, au

point que quatre cents Khas
étaient morts de faim dans les
seules dépendances de Xieng-

Khong, et nous nous trouvions
dans le pays, juste au moment
où la disette se faisait sentir,
alors que nous étions assez
peu préparés à faire face à ces

charges imprévues.

Pour l’avenir, la tâche de A

liadministration française nous la". si, a Un [un Maux.
paraissait néanmoins facile. Il

fallait obliger les Khas dans leur propre intérêt, a 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 fis
entendre aux Khas qu’ils devaient payer désormais à l’Agence de Xieng--

Khong l’impôt en cire, qu’ils étaient habitués a payer à Nan. Ils
continuaient (l’être tenus aux services de ratchakan, 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 connue auparavant, dans tout le pays
Youne. pour l’exploitation (les forets (le teck, mais qu’en vue de les protéger contre toute exploitation. le consulat de Nan et l’Agence de XiengKhoug surveilleraient l’exécution de leurs contrats.

’l’outes ces nouvelles firent la meilleure impression sur les chefs de
villages, qui ne cessaient de se succéder à l’Agence française. M. Macey

avait fait coustrnireù l’intention (le nos visiteurs, une sala, en dehors de
l’enceinte du poste. (Iettc sala. située au bord du fleuve. auprès de
l’escalier, ne cessa plus d’être remplie, et c’est à cet endroit que les
bateliers du bac prirent l’habitude d’aborder, l’aisaut deux passages par

jour. aux hautes eaux, et quatre à la saison sèchc.(les bateliers nous
apportaient notre provision quotidienne de bois, tandis que les Lus de
la rive droite continuaient il nous fournir du porc, de la volaille, des œufs
et (les 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 l’on eut soin d’y accumuler quelques réserves. C’était un

exemple permanent, offert aux sollicitations des gens de la rive gauche,
et notamment des Ngious de Bo-Kéo, à qui la recherche des pierres précieuses était loin de procurer du riz.

M. WVarrington Smith, un Anglais qui visita Bo-Kéo, avant la
prise de possession par la France de la rive gauche du Mékhong, a
émis des appréciations peu favorables sur ces gisements de matières
précieuses, qui, suivant d’autres, pourraient faire la richesse du pays.
Depuis le Nam-Kheuong jusqu’au Nain-Ta, ce sont des saphirs surtout
qu’on recherche; au delà c’est de l’or, jusque au delà du Nam-Beng.

Mon expérience personnelle me permet de déclarer que si l’or
recueilli dans les environs du Nam-lleng se vend cher, c’est que. grâce
aux procédés primitifs des Khas et des Laotiens, on n’en récolte qu’une

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-môme, examinées et
taillées à Paris par des spécialistes. ont été fort appréciées. On sait com-

bien dans toute l’lndo-Chine les Birmaus sont adonnés a la recherche
des pierres précieuses. Aussi n’est-il nullement surprenant qu’ils aient
été attirés à Bo-Kéo.

Afin d’assurer la police dans cette localité, je confirmai les pouvoirs

des chefs de villages. en les rendant responsables de tout ce qui se passait
chez eux, et j’exigeai qu’ils remissent a M. Macey une liste de tous leurs

administrés : il importait en effet au plus haut degré de distinguer ceux
qui étaient définitivement fixés dans le pays et susceptibles de cultiver des

rizières, de ceux qui ne faisaient que passer et dont les actes antérieurs
nous étaient inconnus. Si près de la frontière anglaise, ou pouvait craindre
en effet que Bo-lxéo 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 (iliao-Koun-Kigue, mais nous
n’avions que faire des espions etdcs désœuvrés, capables d’invoquer, à un

moment donné, une autre autorité que la notre. Les trois chefs de Bo-Kéo

entrèrent parfaitement dans nos vues, et. pour marquer leur loyalisme,
tinrent à célébrer eux aussi par une fête, l’installation de l’Agence française

de Xieug-Khoug. Ce jour-là, il fallait voir le Mékhong sillonné de barques,

puis l’escalier, la cour et la véranda. colorés par les joyeux costumes

des Shans et des Birmans, au milieu desquels la femme du Chao-RounKigne et sa sœur, fines et élégantes. brillaient au premier rang.

Pour être autrement simples et modestes, les Khas Mouk et les Khas
Lemet, qui défilaient tous les jours à notre agence, n’en étaient pas
moins curieux. Plusieurs d’entre eux avaient des types remarquables,
d’autant plus intéressants que, surles bords du llékhong, ils représentent

la race la plus ancienne, la plus complètement indu-chinoise.
A mesure que je les connaissais davantage, j’avais plus grande envie
d’aller les visiter dans leur centre principal, ce Nluoug Pou Kha, qui a
pris leur nom, et que je savais être devenu leur territoire (l’élection,
après que l’invasion thaïe les eut 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
Mékhong nous en eùt donné le signal.

Le 90 août. nous vîmes arriver de Xieng-Hai un Laotien, qui rentrait à Luang-Praban", tout heureux des f’acilités qu’il avait rencontrées

pour son manmerce, à cause de notre présence dans le pays. La baisse
des eaux ayant commencé, il se chargea de me recruter, à Pals-ta, bateaux

et bateliers, pour une excursion que je projetais il Xieng-Seu, avant
de quitter définitivement les rives du Mékllong.

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
installé, 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 d’appuicntre Xieug-Khong et le barrage de ’l’ang-llo, d’installer.

ainsi que cela avait été convenu. une agence il Xieng-Seu.
J’aurais désiré emmener avec moi NI. Macey, mais nos succès à

Xieng-Khong étaient encore de trop fraîche date. pour laisser le Chao
sans surveillance. Sans doute. les dispositions de ce dernier étaient tout
autres qu’il la première heure: je n’avais plus rencontré la moindre difficulté quand il s’était agi de faire délimiter le terrain de l’Agence; j’étais

tenu maintenant régulièrement au courant de toutes les nouvelles qui
paraissaient de nature il m’intéresser et, pour mieux marquer la réconci-

liation, la vieille mère du Chao, jadis si rapace, et sa belle-fille, venaient
de temps à autre, nous visiter dans notre maison. Mais il fallait compter
avec les défaillances du Scnam et l’action aussi occulte que malveillante,
qu’exerçait sur lui l’agent Siamois de la poste, devait sans cesse être
combattue. Pour ces raisons il fut décidé que M. Macey ne bougerait pas

de Xieng-Khong.
Quand il sut quej’allais me mettre en route, le Chao vint, d’une façon

fort touchante, me trouver. ll me laconta qu’avant deux mois, il serait
obligé d’aller prêter serment au nouveau roi de Nain, en qualité de Chao

de Xieng-lx’llong, et il me delnanlla de lui dicter sa conduite, dans cette
circonstance. Je répondis, qu’étant sous les ordres du roi de Nan, il
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devait se conformer à son égard, aux usages établis, mais que si. dans son
serment, ou 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, il cet effet je llli assurai lc concours de
l’agent de Xieng-lx’hong, du consul de France il N’an et de notre ministre

il Bangkok. ’

Je 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 llli annonçai
seulement que j’allais à Killing-Sen: puis que je descendrais vers Pak-ta,
pour rentrer peut-être ensuite il Luang-l’rabang.

CHAPITRE III

TANG-HO
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DE TANG-HO A SOP-NGN’IM SUR LE MÉKIIONG ET LE NAM-TA

27 août-18 septembre 1894

Pour se rendre de Xieug-lx’hong il 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 intérèt 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 Ninon", et qui, compriseS
tout entières dans’la zone des vingt-cinq kilomètres, sont soumises à
notre surveillance!
Cette région pourrait étre l’une des plus riches de l’Indo-Clline et
dans le passé. lorsqu’elle était cultivée par une population nombreuse de
Thaïs agricoles, elle a du atteindre un haut degré de fertilité, car c’est

une grande plaine, qui fut peut-litre il 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
0
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donner. Il s’est aeeompli la le môme phénomène que sur certains autres

points de la rive droite du Nlélvliong. on le fleuve, longeantdes terrains

relativement bas, ne les inonde pas directement, ear il est bien rare
qulaux plus liantes crues, il dépasse ses propres berges: mais talion(lance de ses eaux l’emportant sur celle de ses alllueuts, il en reflue une
partie sur le Mé-lng. le Mé-Kllok et le llé-lvlialu. et alimente méme cer-

tains étangs, restes intimes (le la grande nappe diean permanente qui a
(la autrefois couvrir tout ce pays.
Si la plaine entiere n’est pas inondée. cela tient sans doute a ce quan

milieu (le la terre si friable que les eaux entraînent iliaque année. les
rivieres se forment un lil dejouren jour plus proliunl. eolmue du (filé de
Pitellit et (le Pilsanaulok, on les eaux du Nténam se trouvent tellement
eneaissées dans leurs berges (prit tant arriver sur les bords du lleuve pour
se douter de son existenee, et que du Nléuam meule, on n’aperçoil aueun

coin de; la plaine.
Sur le NIé-lng. le Nlé-lxliok et le NIévKlnun, cet étal. de eltoses est

moins aeeentué : aussi serait-il lieaueoup moins (tillieile d’en tirer parti
pour un systeme général (llirrigation. qui enriellirait tout le pins: mais

aujourd’hui les habitants sont trop peu nombreux pour entreprendre
(les travaux exigeant un ellhrt commun. Tout le eourant diélnigratiml
provoqué par les troubles (le la lirontiere chinoise, et (tout la rive droite
du Nlélxliong a été appelée à lJénétieier, s’est porté (le préli’irence vers

des endroits ou le travail était plus invite et on l’irrigation produite avee
moins de peine donnait immédiatement des résultats plus apprt’wialyles.
C’est évidemment pour ce motif que la nombreuse population agglomérée sur le Nie-L110 a préléré eet allluent du Nlé-lngflr am vastes étendues

qu’elle aurait trouvées plus au nord. A ee motif, on floil en ajouter un
autre. Le gouvernement siamois. impuissant à protéger contre les llos
les populations du Nain llou et du Nain Ta. ne s’est pas montré beaucoup plus heureux quand il s’est agi (le mettre les habitants (le XiengSen et (le Xieng-llaï a l’abri des inenrsions (le Slians pillards opérant
sur les lirontieres de Xieng-lllong. Aussi l’immense plainte du nord a-t-ellc
paru au plus grand nombre, trop dépourvue (le sécurité, et la petite

v. , ’16
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vallée du Mé tao, presque aussi rapprochée du lle’nam que du Mékhong,

a-t-elle semblé un lieu merveilleusenlent apte à servir de refuge commun
a des populations [res variées, attendant le moment favorable pour rentrer dans leurs pénales et prétes, au besoin, a se transplanter ailleurs. si
la nécessité les y forçait.

A ce point de vue, le bassin du Né lng a pour nous une grande
importance, car si les Anglais maîtres de Xieng-Tong peuvent s’estimor
aussi intéressés que nous dans le bassin du Nltîlvlltnlg qui limite leurs pos-

sessions aussi bien que la région de Xieng-Nlai, où leur influence est
prépondérante, nos intéréts priment tous les autres sur le Hé. lng. ont

allluent. du Méklmnbr qui est connue 1m l)lt(’)l0llgClllOllt du bras du
llénam coulant vers 311mm,r Pré, et on beaucoup de réfugiés du Haut
Nain Hou contribuent a entretenir la prospérité par leur travail.

(le qui a lieu enture ûltleltïlllllll dans ces parages, indique ce qui a
de: se passer précédemment dans le cours (les siècles. Suivant toute nuisemblance, l’épancliemenl des eaux de la région de Xieng-Sen se produ i-

sait dans la direction du Ménain. alors limité vers le sud par la mer, qui
venait baigner les eontreliirls du pa3s aujourdlllui occupé par les Younes. La chose paraît peu douteuse, si ton tient compte de la petite diflî’r-

rence, de niveau (les bassins du llénam et du lléklioug dans le voisinagv
(les allluents de ces deux fleuves qui, sur la carte, paraissent être les prl Ilongemeuts naturels les uns (les autres.
A l’appui de cette lllvpotbese qui pourrait tenter la curiosité de quelun
géologue, il convient de signaler l’aspect général des lieux, llexhanS’

sentent progressif du sol dans le bassin du Nlénam, qui opposa sall’s
doute des diflieullés croissantes a liéeoulement de ce coté des eaux
supi’ærieures, et surtout le. cours si tourmenté du Mékhonlgr qui ne parai [--

(le Xieng-Sen a Pub-lioit. avoir adopté sa direction actuelle que sons
llinfluenee des phénomènes les plus graves.
A cet égard, rien de plus suggestif que l’éperon de montagne quC

le grand fleuve contourne après le confluent du Mé Ing, au sortir (10
la plaine de Xieng-Kliong et surtout la grande tissure de Pak-llou, Où
les deux rocs calcaires, qui dominent a cet endroit le Mékltong, sur
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chaque rive, paraissent avoir fait partie diane seule niasse. rompue par
l’immense torrent qui, se déversant un beaujour dans le. Nain llou, trans-

forma ce cours d’eau en lilltl des fleuves les plus importants du globe.
Encore devra-t-on tenir compte des fumerolles qui ont été signalées du
côté (le M. Luoc. sur la rive droite du Nlélxhong et qui semblent indiquer

qui! une époque lointaine. dlimporlants houleversemcnts ont pu avoir
lieu dans la région.

Quoi (prit en soit. il llépoque préhistorique. les rives actuelles du
Mélihong. dans les environs de luiang-l’nvbang ct a lîo-lxéo. en face de

Xieng-Khoug ont été habitées, ainsi que le prouvent les instruments (le
pierre découverts dans ces deux endroits. Que llo-lxéo ait. été a celle
époque un centre important. rien de plus vraisemblable, môme à l’épo-

que oille grand lac existait encore, car dans tout le voisinage. aucun endroit ne se prêtait mieux a une résidence permanente que celui-ci, adossé

à des hauteurs et situé dans le voisinage des eaux plus-sonneuses et des
terres cultivables.
Quand les Thaïs, venant du Nord. arriverent dans le pays, ils trou-

vèrent donc la des habitants, mais, avant a mettre la plaine en valeur.
une tache suffisante. ils ne s’occupereut sans doute quaccessoirenie"t
des montagnes de. la rive gauche, on les premiers habitants conservereut
toute facilité pour stétendre et se développer.

Quand les Thaïs furent devenus nombreux, ils essaimèrent ct se répandirent vers les plaines du Sud, ouvrant, du coté du Ménam, ces voies
(le pénétration. que les gens (le leur race, habitués a la culture des rizières, iront depuis pas négligées.

De môme que la montagne. le Nlélxhong et ses dangereux rapides
furent délaissés par ces envahisseurs; au lieu de descendre jusque vers
Luang-Prabaug ils s’arrélerent à Phadav, laissant, dans la pratique, aux
Thaïs du groupe laotien. l’usage du grand fleuve, partout où le Com1uerce et la péche les attiraient. C’est ainsi que. les gens de lutang-l’ra-

bang ont appris à venir pécher au confluent du Hé Khok, le plila beuk
revenant du Nord où, suivant la légende, il a été frayer dans le lac de
Tali, en s’accouplant avec un poisson doré.
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Pendant. mon séjour a Xieng-Khonrr, je vis venir des Laotiens, qui
avaient (in: avec leurs pirogues (anilinercer (tu côté de Xieng-Haï. et
(talitres qui se rejouissaiellt vivement a la pensée que nous ne mettrions
aucun obstacle a leurs pêches. au confluent (tu NamNgao. Plus haut sur
le Nlclthong. le barrage (le lame-l Io leur apparaissait toutefois connue un
obstacle rude a franchir, la présence (les Shans (le Xieug-Tong. dans le
voisinage (le ces rapides. elant une cmnpliealion de plus pour leurs trailsaclions.
Tang-llo etail pour moi (l’une attraction (taillant plus grande, que
lors (le mon passage à Mener-Sen. quelques mois auparavant. en compagnie (le H. l’avie, nous avions aboi-(le en commun liexamen (le plusieurs
questions relatives il la rive gauche, qui necessilaient une étude plus approfondie. ttalgre les linïct’alenls voyages (le MM. Massie et YaCle en

IRM et (le M. (lai-aimer en 1893, sur la rive (lroite du Mekhong, nous
manquions aussi (le (tonnees précises sur les centres (le Ong Luk et (le
Helen que les Anglais et les Siamois semblaient avoir pris eomme base de
leur action (tans ces parages, et menue. sur les noms et la position (le certains cours (liean, sur lesquels les travaux (le la Mission (le Lagree niavaien t.
pas projeté une sntlisante lumière.

Avant (le me mettre en roule, voici les indications historiques que
jetais parvenu a rassembler : .tvant [invasion du nord (le libido-Chine
par les tribus thaïes. qui flirmerenl dans la suite le peuple Yonne, puis 10
peuple Siamois, les bassins (tu Me-Kholt, (tu Me-Lao et du Me-Ing, ainsi

que toute la region avoisinante. elaienl habiles par (les Lavvas. Plqu
tarit pendant (le longues années, aieng-Scn tut le centre d’un grand
royaume, qui comprenait aussi bien Xieng-Kheng et les Sipsongspannil
que Xieng-llaï et, Xieng-Khong.

Avant la grande invasion Iîirinane. qui eut pour conséquence la
destruction dÏtjuthia au xvm" siècle, Xieng-Khonbr ne dépendait poin t
(le Nain. mais (le Kiwis-Sen. Les [firmans s’étant empares de Xieng-Sen .
envahirent Xiengflr Khong et pt’ànelrerent par le Nte-lng sur le territoire

(le Nain et (le. la, (tans tout le royaume siamois (l’Ajuthia. Mais leur

conquête ne tint (prephemere. Nau se ressaisit et aida Xieng-Khong
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quiil s’annexa, à repousser les Birmans. Ceux-ci resterent plus longtemps maîtres de Xieng-Sen et ne se retirerent que devantles etl’orts
combinés des Younes et des Laotiens au eonnneueenlent de ce sittele.
Xieng-Khong se souvient encore aujourdihui de ce quïiii appela la
conquête de Xieug-Sen. Ses chefs aluneverent une partie de la principauté

et. quand les descendants des anciens habitants dispersés vinrent, il y a
peu diannées. se fixer dans le pays de leurs lit-res. ils ne purent s’installer
d’abord que dans la partie du territoire de Xieng-Sen. qui était échue à
Xicng-llaï: Xieng-Khong prélendant conserver la part qui lui était restée.

Il fallut, en 1889, [intervention des plus hautes autorités siamoises.
émues des empiètements de Xieug-Tong, qui surveillait ces divisions,
pour mettre fin à un conflit d’autant moins Opporlun. que les Younes
de Xieng-Khong. aussi bien que ceux de Xieng-Sen, niétaient pas en

nombre sutÏisant 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 Younes, qui niavaient 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 a Xieng-Khong depuis plus d’un mois. quand. le

25 août, je vis arriver de Pak-ta les trois pirogues que jiattendais. Les
eaux baissaient considérablement depuis plusieurs jours, entraînant
avec elles les grands arbres de la rive, de puiSsautes masses de terre qui
s’éboulaient avec fracas, des îles entieres qui allaient se reformer plus bas,

en attendant que de nouvelles crues les poussassent jusqu’en Cochinchine.

Le 28 août, de bonne heure, je me mis en route avec Tchionm et
Donc Tha. Peu de temps après, je m’arrelais sarta rive droite du fleuve,
sous prétexte d’acheter (les vivres au village Lu, qui depuis notre installation n’avait cessé de nous ravitailler. C’était en réalité, pour causer

avec les chefs, d’une atÏaire qui me tenait tort au errur. Ces Lus appartenaient précisément au groupe des gens de NIuong "ou, dont il a été
question dans le. récit de la première mission. Mis en fuite en t887, par
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l’invasion de Nguven-Cao, ils étaient venus se réfugier. ainsi que ceux du

Hé Lao, sur le territoire de flltltlng Nain et c’est une heureuse fortune
qui miavait fait rencontrer ces gens. auxquels nous avions promis secours
en 18!) l, et (prune clause du traité de 18tl3 nous permettait de rapatrier,

selon notre. convenance.
Plusieurs fois, depuis mon arrivée à Xieng-Khong. j’avais fait aux

Lus mes voisins des ouvertures dans ce sens; je tenais à leur continuer
une fois de plus qu’ils pouvaient d’autant mieux compter sur nous, que

Milong llou passerait prochainement sous notre administration. Ils me
direntqn’ils comptaient plus que jamais rentrer dans leur pays, mais
qu’en raison (le la distance. a parcourir et des moyens d’existence qui
fut- étapes, de saison en
leur étaient nécessaires, ils procéderaient par
saison, (le façon il niarriver a Nluoiig "ou. que lorsque leurs pénates y
seraient déjà établis. (l’est a l’ang-Ngimu sur le Nain Ngao, quiils

devaient camper apres la récolte, et. cultiver leurs premiers rays.

Le Nain Ngao est un atlluent assez important de la rive gauche du
Mékhong. litant donné le nombre considérable des Khas. qui habitent
la région, je fus étonné de ne trouver aucun village au confluent de. cette

riviere: ne devais pas tarder s. me rendre compte que les Khas ne
vivent pas au fond des vallées. mais quiits se plaisent uniquement sur les
hauteurs. ll v a en peut-étre autretois des Younes, aux confluents du Nain
Ngao, du Nain Yone et du Nain hheuong. mais ils ont été chassés par
les guerres et. refoulés de talitre côté du Mékhong.

Il ne faut pas oublier que si la ville de Xicng-lv’hongr est toujours
restée debout, Xieng-Sen a cessé (lit-xister pendant trois quarts de siècle:
les Younes y sont. rentrés il v a peu d’années, mais en trop petit nombre

pour pouvoir aussitôt repeupler les deux rives. De. môme que les Lus de
Muong llou fuyant llilnasiou des bandes chinoises trouvèrent un refuge
dansles parties inhabitées de la rive droite du Mékhong, de même la
région du llaut Nlélxhong et en particulier la rive gauche, devint un lieu
de retraite. fort apprécié par les Shans et les Birmans fuyant la domination Anglaise.

Je lus tout étonné de rencontrer, a la hauteur du llat Luong, 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 Nam-Kheuong.
De même, au confluent et sur le cours du [loué Ilo, je Ctlllstiltul l’exis-

tence de deux autres petits villages Slians, dont l’un portait le nom de
Muonfr l’t’tlm. Il semble ne si ces étranWers sont venus s’établir aussi
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loin de leur lieu d’orirrine, c’est sous la ression du roi de Xienn-Ton",
désireux de lutter contre l’influence des Younes de Xieng-Sen.
A la nouvelle de la )rise de ossession française, les autorités de Xienw-
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Ton" s’im uiétèrent évidemment comme celles de N311, car à Lutine-Prabang on m’avait raconté que les Younes réinstallés depuis peu a Nlliong

pou-Kim, en étaient repartis, à l’appel de Nain. A Ban Sop lio, le chef Shan
Po-Ai-Tienv me révéla le récent assaee à Xieno-Sen du Cliao-Oiw-Kéo,

frère cadet du roi de XienrY-Ton", ( ui avait inutilement essavé de faire
passer sur le territoire de Mliong Sing, les Slians installés sur le Houe
Ho et sur le Nain Kheuong, afin de les soustraire à notre autorité.
Ceux-ci, n’ayant nullement envie de 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 leu ’ avais adressé, pour l’établissement de

dépôts de bois destinés à la canonnière. Voici en efl’et llordre quej’avais

lancé quelque temps avant mon départ : « Une canonnière française est
(( arrivée à Luang-P tabang, venant (le Li-pi (Kliône)et remontera le fleuve
(( jusqu’à Tang-llô et au delà. Connue elle brûle beaucoup de bois j’ai
« fait établir des dépôts de bois depuis Phaday jusqu’au Nain Ngao.

K Vous aussi, il faut en préparer ».
Le 98 août dans l’après-midi, j’arrivai à Xieng-Sen, après un voyage

des plus instructifs. Naguère encore, toute barque quittant les eaux de
Xieng-Sen ou de Xieng-Khong, était obligée de s’arrêter à Ban Séo,

pour y payer un droit de passage. Désormais les anciennes douanes
intérieures disparaissaient forcément, puisque les deux rives du fleuve

netalent plus soumises au même regime.

7’ I c f .

Les commerçants de Luang-Prabang n’avaient pas mis longtemps à,

’u,....

s en rendre compte et à s en fellCtter, car Ils pouvaient en profiler pour
venir exploiter les loréts de teck de la rive droite, sur le Me lng et le
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Mékhong, sans négliger celles qui se prolongent sur la rive gauche et
dans les îles du Mékhong, à Donc-Moune et a Donc 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

Massie, lorsqu’en revenant de Xieng-llung à Luang-Prabang en 1891, il
arriva dans la région de Xieng-Sen. L’idée lui était venue de faire aussitôt
mïâfl-L-II
uv
exploiter par les gens (le Luang-Prabang les forêts
duv»Haut-fleuve,
mais

la mort tragique vint le surprendre, avant que ses projets eussent pu
aboutir. Si la France n’avait pas pris possession de la rive gauche en 1893.
ILLH
c’est à des Anglais que serait échue l’exploitation de
cette rive. En passant

à Ban-Séo, j’appris qu’un mandarin de la rive droite avait reçu mission

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 à ce projet.
La présence de notre consul 2. Nain déterminera peut-être quelques
Français à demander la concession des forets du Me-Ing et du Me-Lao.
Les environs de Mliong ’l’hcun sont couverts de tecks, qui ne peuvent
être écoulés vers Bangkok. Si les rapides du Mékhong s’opposent à ce

que le marché de Saïgon en prolite, Luang-l’rabang et Xieng-Khong
pourront du moins en tirer d’autant meilleur parti, pour la consommation locale, que la main-d’u-uvm est tout à fait à portée, les Khas de la
rive gauche étant dressés z. l’exploitation (les forêts, dans la région de

Xicng-Mai.
Les autorités de Xieng-Sen me tirent des mon arrivée, le meilleur
accueil. Trop rapprochés de la frontière de Xieng-Tong, pour avoir à se
féliciter du voisinage des Ngious et des Kunes’, ces Younes avaient vu
d’un hon o-il la mainmise des Ii’rancais sur une partie de leur pays. Leurs
intéréts s’accordaut plutôt avec ceux des gens de Xieng-lx’hong et de
Luang-Prabang qu’avec ceux des ’l’haïs du Nord-Ouest, ils sentaient fort
l. Les hunes connue les Ngious s ml 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-mémcs trouveraient plus, facilement en nous des défenseurs de leurs
droits et de leurs intéréts. Aussi l’annonce de la canonnière les avait-elle

ravis (l’aise, et le Chao Iaiong de Xieng-Seu, son [ils le Chao Nui
Ixaiavong, et son C(rendre le Chao Ixam ’I’am, ii’arrétaient-ils pas de me
qIn’istionner, sur le compte du « Massic ».

Ces mandarins qui avaient entrepris la tache assez difficile de rendre
la vie à l’ancien Xieng-Scn. n’étaient installés que depuis 1880. sur les

bords du Ilékhong. Ils avaient construit leurs cases sur l’emplacement de
l’ancienne ville, où les débris de l’enceinte et les bouddhas de bronze

gisant encore de loin en loin, dans les ruines des pagodes. démontrent
la grandeur ct l’éclat de la capitale du roi Anout.

Isid- ’

C’est. au milieu de ces ruines que camperent, en 1867, nos compatriotes, les membres de la Mission de I.agrée. De Xieng-Scn il ne restait
plus, depuis le commcncement du siecle, que les débris accumulés par les
soldats de Ianang-l’ralmng. Les habitants avaient été disséminés dans tous

les coins du Laos et du pavs Yonne, et le territoire dépeuplé avait été
partagé par Xieng-Ixhong et par Xieng-Ilai. Les descendants des émigrés

de Xieng-Sen étaient de retour dans leur pays depuis quatre ou cinq ans
seulement, quand se produisit la conquéte de la Birmanie par les Anglais.
.lusqu’alors, ils avaient en a lutter contre les Ngious de Xicng-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.

I)e tous les côtés d’ailleurs, Killing-Sen se trouvait limité dans son

expansion, les autorités de Nain elles-mômes convoitant une. partie de
son territoire. Il résulte en ell’et d’un docmnent qui me fut connillmit’pié

par les autorités de Xieng-fi’en et de Xieng-Ix’hong, qu’au mois de dé-

cembre 1889. le Ilaul commissaire siamois du pays Yonne, résidant a
Xieng-Ilai, lit procéder a une rectification de frontières, favorable à
Veng-Ix’hong. Xicug-fi’en avait prétendu, en s’appuyant sur ses annales.
que son territoire s’étendait autrefois jusqu’à Khao-Ix’icng-lxi. Nain ré-

pondit en rappelant que la conquete de Xienu-Sen lui avait assuré, au
LI
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comniencement du siche, la possession de tous les territoires. entre le
confluent du Nam-Ix’heuong et ’I’ang-llo. Les Siamois déciderent que le

NaIn-Ix’hcuong séparerait désormais les deux Aluongs.

Puis vint la délimitation de Xieng-Toug et de Xicng-Seu, a laquelle
proeédcrcnt simultanément les Anglais et les Siamois. Aieng-Sen [v perdit

sur la rive droite du Alélxhoug. tout le bassin du Nam-Ileuoc qui sur la

carte de la Mission de Lagrée, figurait encore connue un territoire
Siamois.

Lorsque en mai 1891. MAI. tacle et Alassie venant de Xieng-Ilung
par la rive droite du Alélthong. arriverenl il Aieng-Sen, ils tv rencontrèrent AI. Mac-Carthlv, chel du service topogmphique siamois, qui
avait aupres de lui le Luang-Sarasit. Les topographes Anglais venaient.
d’opérer avec eux sur le Nain-Ileuoe: mais la délimitation qui donna lieu

a quelques discussions, fut brusquement interrompue par le meurtre
d’un topographe siamois, le N’ai-’I’hal. assassiné au delà de (,lng-Lulx par

des dacoïts Shans. Les commissaires se séparèrent après avoir poussé
leurs opérations jusqu’au AIélxhong:

mais les Anglais se partagèrent en
deux groupes pour rentrer en Birmanie ; l’un gagna directement Aieng’I’ong, par Üng-Luk et l’autre lit un détour par la rive gauche, visitant

au passage par les sentiers de l’intérieur. Moong IIi, ’I’ang-IIo, puis

Muong Line.
Depuis, les Anglais parurent de nouveau dans ces parages, jusqu’à
la lin de 18113, je pus facilement me rendre compte que la revendicalitm
de certains villages de la rive gauche par les membres Anglais de la (lommission de I’Ëtat tampon, ne reposait sur aucun fondement sérieux, et
que notre refus de l’accueillir était absolument légitime.

Je résolus donc, ainsi que je l’avais fait pour les autres colonies Shans
situées plus bas sur notre rive du Alékhong, de l’aire savoir aux chefs des

villages, ail-dessus de Xieug-Sen, quels étaient les droits ct les devoirs

nouveaux, qui découlaient pour eux de nos arrangements avec le
Siam.
J’avais d’abord quelques dispositions a prendre avec les autorités de

Xieng- Sen, pour le choix d’un terrain ainsi que pour la construction de
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lÏlgenee. Des qne ees npél’atiuns turent terminées, je repris mes piro-

gues et enntinnai mon nuage dans la direetiun de Tang-llo.
ln arrel sur la rixe gamelle, élu-7. les Younes du Vieux Tllau-Lat, ne lit

que me euntnmer dans mes premieres impressions, sur le eumpte de ces
gens passifs. dunt le seul mérite ennsislail a confirmer par leur présence
les droits aneiens des lutines sur eette rixe du llékbnng. Ces droits, a vrai
dire, persunne ne les enntestail, pas meule les Sllans de Ban-houé-Nam-

Nain et de llan-lxang-llnne. originaires de Muung-Sat, entre Salouen
et llélxlicillg, qui obéissaient a nu belon. venu de M. Line et fixé depuis

une dizaine d’années seulement dans ces parages. (( Nous saxons me

(( dit ce dernier, que le terrilnire un nous sommes fixés appartient
a à XiCIlg-Sttll, mais si nous refiisuns ubéissanee aux autorités Younes,

a ("est sur linrdre du roi de bieng-ilïm", de qui dépendais quand
« jetais à lluun-t.r Line. A qui (llWrUllS-Ilolls obéir désormais? ))

Je lui lis eunnaîlre la présenee de H. Man-x a Kit-1183110111; et le mis
en garde contre les menées dent il PUtntllt être xietime. Il 111iallirma que

les agents Anglais nlinterxenaient jamais direetement auprès de lui, mais
(prit ne saurait emnment faire. quand les gens de Xieng-Tung passeraient
dans ses tillages punr y recueillir liimpùt. Il ne pouvait, disait-il, servir
deux maîtres a la Ibis, et si eette situation ambigue dexait durer. il aime-

rait mieux repasser tout de suite sur le territoire de Xieng-iliung. Je
IllittlllHtÇtll de le rassurer, en disant que non seulement. il ne s’agissait
pas de lui réelamer deux fuis llimpôt, mais mémé quid était libre de
nerien payer du tout a. Xieng-il’ung. Lit-dessus il me demanda un papier
que je lui oetroyai bien volontiers, pour le mettre a liabri (le tente réqui-

sition des gens de la rixe droite.
la moment on nies pimentas se remirent en marelle, le chel. de Banliuué-NaIn-Ngbi voulut. me donner un guide que je retinsai poliment. Je
savais en etli-t, a quoi m’en tenir sur la muralilé (le ces écumeurs du fleuve,

car Dune-Tba mimait. raeenté quelques-uns des terribles drames qui se
sontdéronlés entre Ygiuns et, Lantiens sur eelte partie du Mékbong. Le
chel. de llan-buué-Xam-Ngbi lui-meme passait aux yeux de [les bateliers.
et généralement de tous les Laotiens de LuangJ’rabanC,
«r connue le chef
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des pirates Ngioiis de la région. Il avait le don de se faire aimable et
insinuant auprès des voyageurs, pour les liirer ensuite plus taeilement à
ses compliees. Niavait-il pas osé dire a Doue-Tint z (( Je sais qnion me.
« rr(l0nte. mais nave]. pas peur: vous ôtes rhez moi. suis votre père ».

(Quelques questions indiserètes sur le Contenu de nos pirogues et
lien droit de notre rampement, me donnèrent a. rétléehir. Je défendis aux

batoliors de rom-ber hors des pirogues : lis allumer de ennuis feux et,
je distribuai des cartouches, pour les six fusilstirasqne nous axionsdans
nus bateaux. La meilleure de nos sauvegardes fut eneore ma lampe à
pétrnle, (tout la mèche, en siélexant et en s’abaissant a volonté, projetait

des lumières de phare. Jamais les Ngions n’avaient rien vu de pareil :
quand ils eonstatèrent que nous étions sur nos gardes, ils IlilltîSlthtfllt
pas à se retirer et notre nuit fut très tranquille.
1.3 canonnière, à mon avis, était appelée a faire merveille sur cette rive
inh()spitalière. où elle inspiraitdéia une telle terreur, (liron s’était empressé.

de se mettre en règle avec elle, en préparant partout des dépôts de bois.

Nulle part, la Constitution d’un lita! Tampon. entraînant la suppression de toute poliee elfeetive. nient été plus préjudieiable. que dans
cette, partie de libido-Chine. Quant au Ïllélxhong.r lui-môme, au point
de rencontre des frontières anglaises, siamoises et framjaises, il avait sntli
de quelques années de situation indécise. pour le transtbrmer en véritable

coupe-gorge.
Avant d’arriver a Nluongar lli, je, martelai dans deux autres hameaux
Shans, llilll-tOHg-Pllllg et llan-houé-thang. peu importants et de fondation récente. Je fus surpris a Ban-lmné-thang. de eonstaterla gène extrême

du ClledC village, qui eherehait tout le temps a se dérober.

(( Ce niest pas étonnant, me dit l)one-Tba. Il y a einq on six ans,
« cornmejerevenaisdeXieng-Tongalatang-l’rabang.aveeunehargement
« d’opium, je fis route avec cet homme qui, du eoté de ll. Line, prit les
(( devants, en m’Cngageant a nfarréter chez lui au passage. Comme j’ar-

(( rivais en pirogue à Doue-Sone. île du fleuve située en faee de llan(( 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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« houé-llihanê,r me guettait sur sa berge et s’écria. en me voyant filer à

a force d’avirons: Va donc, sale Laotien. pour une fois que tu v as
(( échappé )).

lit Houe-Tl": ajoutait que son cas était loin dlélre isolé. Peu après. un

mandarin de I.lltllIg-l)l’ill)iltlg faillit subir un sort semblable, en cet endroit
du fleuve ou la présence de plusieurs îles facilite, avec la complicité (les
riverains, les opérations des détrousseurs de grands chemins. Fort, heu-

reusement. liarrivée subite du (Ïhao de ll. Line fut cause de son salut.
(l’est en souvenir de ces incidents. que lorsqu-on conclut plus tard un
a’irrangement avec les hurlais, pour régler notre fr(.nltière sur le llautlIélxbong, j’insistai pour que la surveillance des îles nous fût confiée.

Le l" septembre. vingt-quatre heures après avoir quitté Xieng-Scn,
j’arrivai a NInong IIi. on il fallut user de fermeté pour écarter les impor-

tuns et les indiscrets. I.e chef du Hume; ne se présenta quia la fin de la
journée. (liétait un petit honnne sec. aux veux perçants et fiévreux, fort
maître de son langage. qui me raconta comment il était arrivé dans la
région, onze ans auparavant.
Poussé par la misère, il avait du quitter le paxs au delà de la Salvveen

on il résidait. .Xvee ses compagnons. leurs femmes et leurs enfants. il
mit quatre mois entiers pour arriver sur le Méhhong. on depuis, il a
été assez heureux pour constituer cinq villages: Ninong [li et deux autres
groupes sur le lloué lli. Ban-’I’ong-I’nng. llan-houéïlihang et Ilan-llat-

laient.r sur le Àtélxhong: deux villages enfin sur le Nam-Kheuong. Il me
déclara n’avoir aucune attache sur la rive droite du fleuve, tous ses intéréls étant concentrés sur la partie du territoire de Xieng-Sen qu’il savait

élrc devenue française. Il ne redoutait point notre autorité, mais désirait

seulement savoir comment il devait se comporter vis-avis de Xicng-

long.
(Îommc au chcfde lian-honé-Nnn-Nglui.je lui fis connaître l’existence.

de notre double, agence de Mens-hhong-Xieng-Sen et je l’invitai à recourir à NI. XIacev dans tous ses embarras.

l n peu ail-dessus de NInong-IIi. le fleuve connuence a se resserrer.
(l’est la première fois, depuis le confluent du Nain-Klieuong, que!) aper-
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çoit quelques collines. Il n’y a plus (fîtes au milieu du llélvhong, plus

de foréls de teck sur ses rives: les rapides apparaissent de nouveau et
annoncent le voisinage de ’Ilang-llo. Les gens de NI. Line, dans l’idée

sans doute de surveiller lientrée de la gorge. venaient diinstallcr sur la
rive gauche un petit hameau de trois cases au confluent du IIoué llo.
Je fus surpris de trouver a Talus-Ho, au lieu (fun centre important
et animé, quelques cases seulement. émergeant au milieu des grandes
herbes. Sur la rive droite. la forét descendait jusqu’au fleuve et c’est a
peine si l’on distinguait un étroit sentier dans la direction de NI. 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 (prit
était la contre son gré. sur liordre du (Iliao de, lI. Line, qui le forçait

depuis onze ans a. demeurer a iliang-llo. pour conserver la hante main
sur le passage des voyageurs. Quelques mois auparavant, il avait voulu
rentrer à NI. Line, mais le Chao l’avait de nouveau obligé a retourner a.

Tang-llo.
Au dire de cet homme, dont je ne pouvais qu’approuver l’attitude.
I puisquiil avait établi sur la rive gauche un dépôt de bois pour la canonnière, le. Nlélvhong.r était navigable, au delà de Tang-llo, pendant. la saison

des hautes eaux. Il me montra un radeau, qui était arrivé de NI. Line par
le Nain Line et le fameux barrage de ’llang-l Io. J’en conclus que si Lagrée

et ses compagnons, qui avaient franchi les rapides de Rhomarat, sétaient
arrétés devant ce dernier obstacle, ciétait que, depuis Xicng-lxhong, ils
longeaient des rives absolument désertes. Kiwis-Sen étant alors inhabité.
et. tout: secours local faisant défaut. il v aurait en presque danger pour eux
a illTYtnltCP sans guides. une partie du lleuv’e aussi (lillicilc.

Le barrage est incrnitestablement très sérieux. pnisquiun usage ininterrompu veut que la plupart des vovageurs fassent, par terre le détour de
M. Line, plutôt que de siexposer a le franchir, mais le témoignage, des
riverains me prouvait (prit était loin d’élre inabordable.Quand prévins
le Chao (le Xicng-Sen ct le chefdu hameau de ’liang-llo que la canonnière
NIassie essaierait, de remonterlc fleuve andela du barrage, ni fun ni l’antre

ne sien montra surpris. A force de parcourir les fleuves de lillltlt)-Clllll()
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jav’ais depuis longtemps appris que Cho’Bo’ sur la Rivière Noire,
Rhône et Khemarat sur le llélxhong, n’étaient infranchissables pour au-

cune pirogue. Tang-Ilo 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 lilll5l()lIIC du Laos, Tang-Ilo et M. Line rappellent a. tout
propos, la rencontre et le choc des l onnes et des Laotiens unis contre les
Shans. Aussi n’étais-je qui: moitié surpris de l’attitude des habitants.

Je sus par le chefdu hameau de Tang-llo que le (Ébao de NI. Line.
fort bien inspiré dans la circonstance, n’était pas demeuré étranger à liinstallalion du dépôt de bûches. et
quil avait donné l’ordre de

convoquer les Khas-Mou Sen
résidant sur la rive gauche
pour abattre le bois nécessaire: 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 llon Sen. qu’ils seraient les bienvenus et que
liautorité française les attendait. Quant au Chao de li. Line. il ne devait
plus ignorer désormais que la rive gauche était française, que la canonnière dépasserait ifang-Ilo et qu’elle niaurait besoin de personne pour se
K

faire respecter dans nos eaux. Et montrant le pavillon qui flottait sur nos
pirogues : a Voila. dis-je. notre l’hv’e. notre Génie a nous. Malheura qui
lui manque de respect ou d’obéissance. car ses vengeances sont terribles. »

Je quillai Tang-Ilo sans avoir rencontré aucun Mou Sen, mais en
descendant le llékhong. dans la matinée du ’i septembre, mes regards se
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portaient sans cesse sur les hauteurs boisées de la rixe gauche, où 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 à Xieng-Sen,
où je ne m’arretai que le temps néeessaire pour délimiter avec le Chao
Kam-Taue, le terrain de l’agence, rédiger et signer llaete (le cession, et

fixer l’emplacement des cases. Ali-dessous de llan-Done-Theun, la des-

cente du fleuve dewint extremement rapide, ear nous atteignions le llat
Linong, puis ail-dessous de Doue-khi, un étranglement du Nlélxhong dont
le lit est encombré de rochers.
Sur la rire gauche, le confluent du Nïllll-KllCUOllg et celui du [loué-

NaO, dans son roisinage inunédial, marquaient la limite (les territoires
de Xieng-Ixhoug et de Xieng-Sen. Llétroit défilé du fleuve se prolonge
au delà par le bat Khéton l, le hat Tou. le hat l’a-I113, le Pa-Koué. le l’a-

Kantoung, le l’a-Kamlane, jusque vers le confluent du Nam-Ngao, mais
à cette époque. des hautes eaux. tous ces rapides étaient beaucoup moins
terribles que lorsque je les mais parcourus, au mois de juin précédent.
Nous étions dans le pays béni de la légende; de là toute la terreur

quiil inspire aux bateliers : à l’a-Sella, on montre un rocher qui a la
forme dlun tigre: à l’a-Kantoung, un Bouddha sculpté sur la roche
indique la sépulture (lillll prince de Nau qui, à la suite dîme guerre
malheureuse contre le Lan-Chang, mourut de la tiîwre, sur les bords
du Mékhong. Enfin, l’a-Kamtane rappelle le souvenir du" Bouddha en
or, enfoui au milieu des rapides et protégé par le lieu du eiel.
l’a-Kanloung tut longtemps la frontière de Xieng-Sen et de Xieng-

Khong, jusqu’au jour ou les intrigues des gens de Xieng-Khong, la

firent reporter au Nam-Kheuong. A partir du Nam-Ngao le fleuve
était tranquille. C’est à peine si je inaperçus de liexistenee du KongKong-Say et du Relis-Ray. Un jour et demi après avoir quitté Tang-llo,
j’étais de retour à Xieng-Khong, où rien de saillant ne s’était passé

l. En laotien keng signifie un gros rapide ; [ml un rapide de moindre importance:
pa est un promontoire.
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durant mon ahseuee, sauf la visite d’un cobra dans le lit de W. 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

(les frontières de Xieng-lxhoug et (le Xieng-Sen, il m’expliqua que le
territoire de Xieng-Sen ne dépassait effectivement pas sur la rive gauche
Tang-llo et le Nam-Kheuong; que tout le pays situé au nord et à l’est
de ces deux limites était une dépendance de Xieng-Kliong, jusqu’au
confluent du Nain-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 (le
Xieng-Tong.
Je demandai aussi au (Ihao, par qui était habité ce vaste territoire.
les Khas Moult et. Lamet qui s’étaient présentés jusquià ce jour a l’agence,

demeurant tous en deçà du Nam-Ngao. Le Chao me répondit quia partir
de ce cours (lveau, les montagnes de liiiitérieur étaient habitées par des

Khas Mou-Seu, sur lesquels le roi de Xieng-Tongr essayait d’asseoir
son autorité, sous prétexte que s’étant réfugiés pendant une période

de troubles, sur la rive droite du Mékhong, ils n’avaient jamais cessé
depuis lors, d’être sous sa dépendance.

Je lis honte au Chao de n’avoir rien fait pour siopposer à cette préten-

tion exorbitante. Il me déclara quiil avait fait faire le dénombrement des
habitants et qulil leur avait réclamé l’impôt. mais quiil s’était heurté à un

refus. fomlé sur la puissance du roi de Xieng-illong. et cela non seulement

dans les quatorze villages de la rive gauche. mais aussi dansdeux villages
de la rive. droite, situées presque aux portes de Xieng-Khong.
(le 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 prétemlu droit personnel. qui pouvait se régler tout autrement, soit
par le départ des intéressés. nouvellement fixés dans le pays, soit par leur
soumission pure et simple a notre autorité. Du coup, la présence de villages
Shans sur notre rive du llékhong, ne miinquiétait plus en aucune façon:

n
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ou la soumission ou le départ, telle était la loi des indigentes, a. plus forte
raison celle de tous les nouveaux venus. Or l’euquéte que je. venais de
poursuivre jusqu’à ’l’ang-llo, 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 tousles doutes,je priai Nt. llaeev, avant mon départ,

de faire parvenir aux Mon-Sen une lettre circulaire leur ordonnant.
d’assurer un sentier praticable pour les chevaux et les ulules. entre ’l’ang-

llo et le bam-Ngao. (l’était z. la fois renouveler auprî-s 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 (le leur terri-

loire.
Le f) septembre, je quittai Xieng-lx’hong. Quelques heures après,
j’arrivai à Pak-Ta. où m’attendait le Chao Kakravat, spécialement délégué

par le roi de Luang-l’rabang, pour ul’accompagner sur le Nain-Ta. Depuis

quelques jours, les eaux avaient sensiblement baissé: on entrait dans la
saison où 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 fallait pas
pins songeras’en procurer a l’alv-Ta, qu’il n’avait été possible d’en recueillir

a. Luang-l’rabang. Le Senam avait bien dans la région. un représentant

appelé le Pllytl llain Nain-Ta, mais, a part la division du bassin du Nam’l’a en trois territoires, obéissant à des luscny (lill’érents, ce. mandarin ne

connaissait absolument rien. Du moitis le taseng de Pale-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 de tout Costume, saufla minuscule écharpe

passée entre les jambes et roulée autour de la taille, rappelaient si singulièrement les Khas de la région située entre Attopeu et la mer.

Je commençai mon exploration du Nam-Ta, le 7 septembre, les
autorités locales ayant mis beaucoup de diligence et de. soin a organiser
mon départ. Installé dans une légère pirogue, conduite par d’agiles
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Laotiens, j’étais en mesure d’atl’mnter tousles rapides, et ils étaientnom-

l)rcux, chaque coude de la rivière nous réservant une surprise. J’avais

pris mon carnet, ma montre et ma boussole et je notais consciencieusement le. nombre des coups de rame et de perche, ainsi que les noms
des rapides et des rochers. J’étais surpris de la quantité de villages que
nous rencontrions dans cette vallée, en somme fort étroite, et surtout du
nombre eonsidt’irablc de ceux qu’on mesignalait, non loindans la montagne.

Le deuxieme jour, au delà de Itan-Îtlene, nous sortîmes du territoire de l’aL-Ta. pour entrer dans celui du ’l’aseug-’l’ai, le plus habité

au. w-----.u.
de tout le Nain-Ta, et limitrophe, de la région
Kha de Xieng-Khong.
Les Khas qui obéissent. a. laumg-l’rabang, sont appelés les Klias
l.ao. taudis que ceux qui étaient jusqu’alors placés sous l’autorité des

Younesporlent le nom de Khas Yonne: il v a souventdes querelles entre
eux pour la jouissance de certaines montagnes.
in passant à llan-Ilat-Nam. ou aboutit la principale route (le terre (le
Xicug-lx’hong vers lalang-Pralmng,jepus eonstaterque mes ordres avaiont
été ponctuellement suivis et que le ’l’hao Norassiu n’avait rien négligé po lll’

faire mettre leschemins en état. en vue de faciliter, dans les mois suivrai) l5,
l’examen de la région limitrophe del’ « État tampon )), par les commissai-

res franco-anglais. Il régnait d’ailleurs dans tout le pays une réelle activi lé,
car l’époque de la moisson approchait,et sur toutes les hauteurs cultivées 138F

les Khas, on apercevait des épisjaunissants, au milieu (les rays. (le n’est 1335
pour rien, qu’on dit du Nain-Ta, qu’il est le grenierth Luang-Prabang’

Sans les cultures des Khas, le Laotien n’aurait pas un grain de riz il 50
mettre sous la dent. Il est. vrai (le (lire par contre que. sans les Laotiens , 10
lxha vivrait complètement isolé et resterait dépourvu des objets d’écllallb’C

les plus indispensables.
Au-dessus de llan-llat-Nam, le Nain-Ta traverse une région cal’
eaire des plus pittoresques. Le l’on Soung et le Pou Rang-Men donni’
nent les innombrables sinuosités de la rivière, en cet endroit très rC’S’

serrée. Devant le rocher de l’o Si lame. les bateliers me raconter-Cul
l’inceste de l’oncle et de la niece, surpris au milieu de leur faute, 1’31’
l’ellondrement d’une montagne, qui boucha l’entrée de la grotte où 115
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s’étaient retirés. Les piroguiers croient encore découvrir sur le roc la

trace (les pieds des amoureux.
La résidence du Taseng-Tai est Ban-Keun. un bourg de trente-quatre
maisons, (tout dépendent quarante-trois villages Khas, et qui se trouve
directement relié par des chemins très fréquentés, avec les principaux

centres du voisinage, Ban-lionn, en amont et llan-Ilat-Nam en aval
du Nam-Ta, par les hauteurs de la rive droite, Muong Oun et l’illiBeng sur le Nam-lteng. Je trouvai une réelle bonne volonté chez le
’l’aseng-Tai et les mandarins (le son entourage. ’l’out ce que j’avais à leur

dire sur l’entretien des routes, les passeports et la protection des Laotiens
et des Khas, sur la rive droite du Nlékhong, fut écouté avec la plus

grande attention.

r r T75?

Fig. 53, - Radeau Kha (dessin Laotien).

Pour me protéger contre les terribles pluies (le la saison, le roi (le
Luang-Prabang m’avait envoyé sa propre tente, mais. la plupart du
temps, j’évitais de la faire dresser, préférant rester dans ma pirogue,
au très de lat uclle les chefs se réunissaient, char ne fois t ne "avais besoin

PlllJ

de les convoquer. J’avais souvent beaucoup de peine a leur faire partager l’intérêt que j’attachais à la géographie du pays. Mon enquête por-

tait en particulier, sur les limites des Khas Yonne et des Khas Lat), c’està-dirc des territoires de Nan et de 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-lxhong, n’étaient sur ce point nulle-
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ment (raccord. mais la chronique Yonne l’emportait de beaucoup en
exactitude et en précision sur celle (les Laotiens, car outre les villages qui
avaient pu changer (le place, elle tenait compte (les bornes, (les salas construites par les soins (le chaque pays, et même des groupes d’arbres, plantés pour servir (le points (le repère.

(lest à llan-pou-Kune que les limites (le Xieng-Khong et de Mnong
l’on-Khan rencontrent celles (le Lumig-Prabang z mais bien avant
diatteindre ce point, il était
facile de s’apercevoir combien
l’autorité des Laotiens était.

allaibliedans ces parages. [in
an environ, avant mon voyage

sur le Nain-Ta, le roi y avait
envoyé le Chao Kromasang
recueillir l’impôt: les man-

darins (le Ban-Honn, le Tuseng-Neua en tête, le refusèrent, etil s’ensuivit une sorte
de révolte. Le but du taseng,
qui slappuyait sur les Klias de
Luang-Prabang, était de Secouer- l’autorité du roi et de

Fig. sa. - Un Klia Lemet, se créer, à l’exemple du chaO

de M. Luong, récemment
rentré dans son pays, une sorte (le principauté indépendante. Le taanS
n’osa pourtant pas pousser sa rébellion jusqu’au bout. A llépoque du
serment annuel, il se rendit à Luang-l’raliang, où il (lut subir quelqlles
semaines de prison, avant (le retourner dégradé sur le Nam-Ta.
Le roi lui-même savait à quoi sien tenir sur les muongs de la frOn’
tière, puisqu’il m’avait dit: « Un jour les Lus trouvant qu’à Luang’

Prabang l’administration n’était pas sérieuse, levèrent (les troupes,

envahirent le royaume et balayèrent les familles. )) - Cela se passait
dans la première moitié du siècle. Depuis, les invasions des 1’105
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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 ’llaseng-Nena, a un moment où toute
défaillance nouvelle pouvait avoir les plus graves conséquences. Je trou-

vai à Ban-lloun le Thao-Norassin, au milieu (le mandarins abrutis, fort
ému quiaucune des lettres, qu’il leur avait confiées pour le (Iliao-Kakravat, ne fût parvenue à son destinataire. Je lis 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 diimportancc au territoire du Taseng-Neua, c’est
qu’il sert de trait (Fanion à Xieng-lxliong, Muong Pou-Klia, Munng Linong
et Muong Sali: c’estle lieu de passage obligatoire entre Luang-Prabang et

Muong Sing. Il était bien temps de rétablir liordre dans ce canton
qui, outre ses vingt-trois villages Klias, contenait des centres laotiens
tels que Ilan-Ngouon, Ban-Peun, llan-llonn, Ban-Non", llan-lVat. llanPavvi, Ban-110m et surtout Ban-Lai), résidence du mandarin qui passait
pour le plus apte à remplacer liancien taseng.

Tous ces villang embellissent les rives aplaties du Nain-Ta, dont la
vallée ne cesse de s’élargir, depuis le rapide du Keng-VVak, limite du

Taseng-Neua et du Taseng-Tai; mais à partir de llan-llonn, la rivière
manque de fond et lion échange les pirogues de Pak-Ta, contre des embarcations plus légères, que forment trois planches reliées avec du rotin et
calfatées avec des libres de bananier. Ici, les riverains ne sont, lms habitués
à la navigation des rapides, comme les Laotiens du Mékhong. Fortement
métissés (le Klias, ils ont presque tous adopté le costume Lu, a la place
du sampot de 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-Lac, mais les habitants font défaut, sur les rives du NaniTa, jusque dans les environs (le M. Luong. J’essayai bien avec mes piroguiers, daller reconnaître le Reng-lVak, mais comme 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 SopNgim, qui mérite une mention toute spéciale, car c’est un des principaux croisements de routes de toute la région. C’est même pour faciliter

le passage des caravanes, que quelques Chinois se sont installés au
conlluent du Nam-Ngim. Presque en face, de l’autre côté du Nam-Ta, se
trouve le confluent du Nain-’l’ialeng, 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 excellente, car les ordres que j’avais envoyés
aux lvhas Nonne se trouvaient exécutés.
La présence prolongée du Thao Norassin

sur le Nain-Ta, avait également produit
son elI’et, car tous les chel’s des villages
voisins étaient prévenus (le mon arrivée et

celui (le Ban-Lao avait tenu à organiser luimême mon voyage vers Muong Pou-hlm.

Je trouvai a Sop-Ngim mes mules et
chevaux, venus de Xicng-Khong par les
chemins Ivhas de l’intérieur: les muletiers
se félicitaient de l’accueil qu’ils avaient reçu

dans chaque village où les avaient précédés

nies ordres. Le moment me parut venu (10
répandre leplus loin possible, par les mêmeS
Fig, 53. - Muletiers Yunnanais.

moyens, la nouvelle de ma présence sur
le Haut Nain-Ta. J’écrivis deux lettres il"

Chao de M. Luong et aux chefs Klias Rouen de Muong Pou-Kha ct
j’expédiai, du coté de Muong Saï et de Muong La, le Chao Kakravat et
le ’l’hao Norassin, qui en qualité. de Laotiens, n’avaient aucune autorilé

dans les territoires Younes 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-Pllu
sur la Rivière Noire.

CHAPITRE IV

CHEZ LES KHAS KOUEN

DE SOP-NGINI A BO-TÈN’E PAR ML’ONG POU-MM ET SIL’ONG LIONG

19 septemhrc- lor octobre 1891

Si habitué que je l’usse aux agréments de la pirogue, c’est avec un
certain plaisir que j’enl’ourchai une mule, pour Inc lancer a la conquête (le

Muong Pou-Mia. J’avais hâte (le savoir ce que me réservait cette. fameuse
région, tantau point de vue de l’ethnographie que de la géographie et (le la

politique. Notre baWage avait nécessité le rassemblement (le quatre-vingts

coolies, mais on les trouva facilement. Quelques-uns étaient des Khas
Rouen de Muong Pou-hlm; la plupart appartenaient au ’l’aseng-Neua
du Nam-Ta et avaient été rassemblés par les soins du chel’ de Ban-Lat).
Je ne fus pas long a [n’apercevoir, en m’élcvant alu-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 allluents 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 Imang-l’rabang. de Xieng-Khong et de
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Mnong Pou-Rhin. car pour voyager, les indigènes préfèrent généralement

les sommets, au fond des vallées, inondées pendant la saison des pluies.
De Ban-pon-I..uong. la vue s’étendait auloin sur les hauteurs boisées qui
enserrent le bassin (In Nain Ta. C’était l’extrémité du territoire de Luang-

Prabaug, car a tian-Poung connncncait celui de Muong Pou-Rita. Nous
j- arrivâmes à trois heures. Pour une premièrejournée de marche en montagne, l’étape me parut sulIisante: l’endroit était d’ailleurs engageant.

Pour nous faire honneur, les Rhas Rouen avaient abattu tout un coin
de foret, élagué une clairière et dressé, en guise d’abris, de véritables

salas avec des écuries. Le riz et l’eau fraîche nous attendaient dans de

larges tubes de. bambou.

Quand deux des principaux chefs Rbas de la région, le PhyahLuong-l’altavvi et le Ph)ali-Tlitiiialak-Soiiilmt se présentèrent, pour
m’otI’rir 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’altitude des Rhas Rouen me paraissait

tout a fait excellente. Les deux chefs ni’apprircnt que je rencontrerais à
chaque étape, des salas aussi confortables que celle de llan-I’oung et qu’en
beaucoup d’endroits, je trouverais nième des ponts sur les rivières. C’était

leur manière a eux. de célébrer l’arrivée (les Français dans le pays, et

d’exprimer la confiance qu’ils avaient dans notre protection.
Je leur demandai s’il je avait encore des Younes dans la région. Ils n10
répondirentque. saufa M. Luong. je n’en renc(mtrcrais nulle part: que le
Chao de lluong Luong. un Munie réinstallé depuis très peu de tenîlb’
sur le liant Nain ’l’a, avait plusieurs fois essayé de leur imposer son 30’

torilé, et encore tout (lcrnièrclncnt. en leur ordonnant, sous poil]C
d’amende, de mettre en état lcs chemins sur son territoire. Les Kllus
Rouen avaient rcl’nsé. déclarant qu’a Nluong l’ou-Rha ils étaient chez 0");

et préts a obéir aux ordres de qui de droit, mais qu’ils n’avaient rien à

faire à Ninong Luong.
(( Autrefois, me dit le l’hfiva-lnong-l’at[aui. il y avait aussi des Youllcs
a a Nluong Pou-Rita, mais il eût l’allu voir comment ils se sont enfuis»
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(( devant une invasion des Lus, sans attendre seulement leur arrivée.
(( Quant aux Rhas Rouen, ils sont restés et n’ont. pas en peur (les Lus.
a Aujourd’hui, ils sont seuls dans ce pays. Quand les autorités de Nan
« nous ont fait savoir que la rive gauche du Mékhong était devenue
(( française, elles ont essayé de nous faire passer sur la rive droite, en
(( (lisant que les Français nous prendraient un impôt de cinq roupies. Nous
« avons répondu que les Français étaient riches et n’avaient pas besoin

(( de notre argent pour vivre. Alors on nous a dit que la France était
a bien loin et Bangkok tout près, mais nous n’avons pas voulu quitter
« notre montagne. ))
Cette manière (le parler, l’attitude si t’ranchc et si confiante des chefs

Rhas Rouen me paraissaient tout a fait caractéristiques. Autrefois, sans
exiger des Rhas Rouen d’autre impôt régulier que dix mimes de cire
c’est-îi-dirc environ cent quarante kilogrammes, les autorités de Nain
avaient l’habitude (le s’approprier une partie des produits de la région,
connue le cardamone qu’il étaitintcrdil découlera Lnang-prabang. Quand

un mandarin passait, il réquisitionnait, suivant la coutume indigène, des
vivres de toute espèce. Chaque année, les Rhas Rouen étaient obligés
d’acheter le double de leur prix, des marchandises envoyées (le Nan.
qu’on les forçait à consommer.

D’autre part, les gens de Ninong-Sing et. des Sipsong-panna exploitaient les habitants, chaque l’ois qu’ils passaient. enlevant parfois les
colliers d’argent aux petits enfants: c’était une charge sérieuse pour les

Rhas, habitant des routes fréquentées.
Dès l’abord, le. Phyah-luong-l’attavvi m’avait plu davantage (log-R:
Phy’ah-Thanalak, que je laissai retourner dans son village a Bart-’l’hap sur

la route de NI. Luong. Je conservai auprès de moi, Pattavvi et causai toute
la soirée avec ce mandarin, qui se piquait de beau langage et qui entretenait (les pagodes. Le lendemain, au milieu de l’étape, je m’arretai dans
son village, à Ban-Tino, où il avait fait pour moi de sérieuxpréparatit’s.

Malgré tous ses efforts pour me retenir. je continuai nia route, après avoir

fait la connaissance de sa femme et de ses enfants, dont le type ouvert et
distingué me frappa singulièrement.

V18 MISSION PAVIE
La race des lx’has Monk. dont les Rhas Rouen sont une branche,
est une des plus intéressantes de l’lndo-Chine, quoi qu’en pensent les

Laotiens, qui ne perdent aucune occasion de les dénigrer et de les caricaturer. Sans doute ils sont bavards et exubérants comme des enfants;
dans leurs fûtes ils s’enivrcnt volontiers avec de l’eau-de-vie de riz, mais

ils ont de bien belles qualités et sont avant tout de braves gens. La
plupart ne pratiquent, en fait de religion, que. le culte des Esprits,-rnais
ceux qui ont en le plus de Contact avec les Younes et les Laotiens, professent 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 de li. qu’on est tout a fait surpris de les entendre jaser.
(l’est sans doute le contact avec les ’l’haïs, qui leur a fait connaître

l’usage. du vétcmcnt. Dans le nord, n’ai vu que des Lemet, à peu près

nus comme les Rhas du sud de l’lndo-Chinc ; les Rhas Mouk et les Rhas
Rouen ont adopté le costume Lu, composé d’un pantalon indigo et d’une

petite veste très courte qu’ils portent d’ailleurs sans aucune coquetterie,

jusqu’à Complète usure. Leurs seuls signes distinctifs sont le turban
rouge, que portent volontiers certains chefs, et les pipes d’argent d’un
dessin t’ort élégant, qu’ils fabriquent eux-mémos dans leurs villages.

La ou l’on signale un argentier, on peut être sûr que les Rhas sont
riches. Ils le sont souvent, et aiment non seulement a prèter de l’argent
aux ’l’haïs contre intérét, mais aussi a faire libéralementlcs honneurs de ce

qu’ils possèdent. Le Phya Pattavvi fut tout d’abord fort ému, parce que
j’avais ret’usé d’acceptcr le porc, la chèvre ct le butlIe, qu’il m’ofI’rait on

guise de présent : Si le chef français, disait-il, a refusé, c’est qu’il n’esl

pas content de nous. J’eus de la peine à lui faire comprendre qu’il
valait mieux ne me procurer des vivres, que dans la mesure oùj’en avais
besoin, et contre argent comptant.
En nous élevant peu a. peu de crète en crête, nous arrivâmes au som-

metdu Pou-Luong, limite du bassin du Nam-Ta. où notrecampcment amit
été installé par les soins des Rhas de M. Ong. Leur chefle Phya-luong’

Pouma, un des plus importants du groupe Rha Rouen, était absent.l’appris avec plaisir que, s’il était retenu au loin, c’était par l’installation
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d’un de ses villages et de sa propre résidence, sur la route de Muong Pou-

Rha a 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

Rhas Rouen ne sortentjamais de leur petit rayon.

Fig. :36. - Rhas Moult en montagne (dessin laotien).

Sur le territoire de M. Luong, c’est à peine s’ils possèdent quelques

villages. A part certaines grottesa 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 a peine s’ils connaissent de répu-
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talion leurs voisins les Hou-Sen, avec lesquels ils n’entretiennent aucune
relation. lit pourtant, dans le meud de montagnes qu’ils occupent, nombreux sont les villages et nombreux aussi les habitants. Généralement ils
se tiennent en dehors des ehemius battus, bien qu’à petite distance, mais
ne tout rien pour dissimuler leurs dépots de riz, ou ils entassent la réeolte
dans des eases sur pilotis. bien protégées contre les rats. Les abris destinés
aux voyigeurs de marque. ees blîlllCS si soignés queje rencontrais fréquem-

ment, sur mon ehemin. sont toujours construits en dehors (les villages.
Le ’21 septembre. la pluie qui tombait a torrents, nous contraignit à
nous arrêter dans les abris qu’avait préparés le Phyall-Kiouc. sur l’autre

versant du Peul-Luong. Nous étions sur le l)or(l diun étang entouré de

prairies et (le grands arbres. où venaient se perdre en un fonds glaiseux,
les eaux du Iloué Preborr. La légende raeonte (prit y avait autrelois en
ce lieu un village. mais que les Génies méeontents l’engloutirenl.
Le l’hyah-lvioue. résidant au village voisin de Ban-Kanlalong, vintme
trouver en mon campement: il me lit l’etTet diuu vieillard défiant et
madré. (tout l’attitude. [res intéressante (tailleurs, eontrastait étrangement

avec la franchise et l’exubéranee des autres chefs Rhas Rouen, mitainment (lu Ph)a-luong-l’atlavvi. Comme m’élonnais (le son peu (Yen)pressemenl à me fournir (les vivres. jiappris que le versant du Pou-Luong.?
(prit habitait, avait été tort éprouvé depuis deux ou trois ans et que Il!
dernière récolte y avait été très mauvaise.

Les étapes étant tort courtes dans ces montagnes, tant a ’ause

du mauvais temps quia muse de limage. ou sont les Khas Rouen (le se
relayver a chaque village. ne pus arriver le Q9, jusqu-a Muonër Poulvha et je tus obligé de eamper au Malle-Sapa):
De la,je déeouvris, dans mon voisinage immédiat, un vaste panorama

de montagnes et (le. vallons, (prou me dit être les sourees (tu Nain-PilNla surprise tilt grande. ear le Nain-l’a. tel que nous lavaient faiteonnaîlrü

les croquis (le Lord Lamington publiés par la Société (le Géographie a"

Londres. avait une orientation toute dittérenle. Si son confluent marquait
d’une part la limite de Xien;.;-lvboml.5y et de Xieng-Sen sur la rive gilllCllÛ
du Mélxhong et si ses sources étaient adossées à notre bassin du Nulll-Til»

CHEZ LES KIIAS KOUEN 151
le bassin de ce cours dieau se trouvait ainsi tout entier placé dans notre
zône d’influence et je me félicitais (le voir les Rhas Kouen maîtres (le

ses sources.
Je reçus au KltlIIC-Sîlpll)’, la visite du quatrième chef de Moong Pou-

Rha, le l’liya-lniong-Pouma, accouru de Ban-pou-pien

g, sur l’annonce

(le mon arrivée. Si jiavais été bien impressionné parle l’hyah-Luongl’attavvi, je le fus bien plus encore par celui-là, car (le ma vieje n’avais eu

Fig. .37. - Rhas Mouk aspirant de l’alcool (dessin laotien).

unaire à un homme qui me comprît davantage, et qui se sentît plus
que lui, en union de volonté et (l’action avec moi.
Mes préoccupations du côté de la frontière, (le Muong-Sing, il les devina du premier coup, sans que j’eusse un mot à lui dire. Comme s’il

avait eu le sentiment de la tâche qui incombait une fois de plus aux
Khas-Koucn, pour détendre Muongr l’on-Rha contre. l’invasion des Lus,
des Shans ou des Birmans, il avait eu l’idée d’aller fixer ses pénates sur

la route de tluong-Siug. a Ban-pou-pieng, c’est-adire a. une étape seulement du col-frontière (le Kieou-Dang-Hè. Aucun mouvement ne pouvait
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se produire de ce. côté, sans quiil fût le premier à s’en apercevoir et à

donner l’éveil. Avec lui, je. deus besoin ni (le préambule, ni de longs

discours, pour lui confier les clefs de la région. Diune intelligence peu
commune, d’une activité et (tune énergie très viriles, le Phya-luongPouma brillait encore par cette franchise qui m’avait plu chez beaucoup
de ses congénères :

« Les limites (le Nueng Pou-Rha. me dit-il, sont parfaitement
« connues de tous et personne fort heureusement ne les discute.
a Dernièrement, les envoyés de Munng Sing que vous avez vus a
« Xieng-Ivlnmg, ont passé par Ilan-pou-pieng. Tout le long (le la route,
« ils ont raconté que le pays était devenu français, si bien que (Jeux
« émissaires de Nain. le Chao Il’liamavong et le Sènc-pouma-tson, qui

« revenaient de Muong-Sing, ont été obligés (le payer à leur retour,
« dans chaque village, les vivres qu’ils s’étaient fait délivrer à l’aller ».

Ainsi, notre tactique de Xieug-Khong avait donné les meilleurs
résultats et, avant même de paraître dans le pays Kha Kouen, nous nous
étions assuré. partout (le précieuses sympathies. J’étais surpris (l’entendre

les Rhas se raconter entre eux qu’entre les Anglais et nous, si le choix
devait s’imposer, il "tv avait pas à hésiter. Connuentant une discussion
que jiavais eue avec le vieux l’hvah Ixiouc. le Pll)’(l-lUOllg-P0llma déclarait,

me raconta I)one-’llha, que j’avais en parfaitementraison, car les Français,

niétaicnt pas comme les Siamois: avec eux, il ne fallait jamais mentir.
Du Kiane Sapav a Mung l’ou-Kha,je mis trois heures à descendre
la montagne, dans la matinée du Q3 septembre. Au loin, je voyais dans
la direction de tluong Sing. la haute crete boisée qui sépare les de!!!

territoires, et au delà de laquelle se trouve le bassin du Nam-Ma, mais
jetais (lécidé à ne pas pénétrer dans la principauté (le Xieng-Kheng, aval"t

liépoque fixée pour la réunion de la (Ionunission, et du moment que la
surveillance (le la frontière était assurée, je pouvais exécuter la suite de

mon programme, en allant aussitôt reconnaître le Ilmny-Iuongt, dans
la direction de NI. Luongr et de [to-Telle.

. . . C-

I. [bang luong signifie grande roule. De ce que le thang-luong est plus frL
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A onze heures du matin, j’étais au pied de la montagne, dans
la vallée du Nam-Youk, tout étonné de. me retrouver en terrain plat,
au milieu d’anciennes rizières abandonnées, ou parmi les hautes

herbes, serpentait un joli cours d’eau. Une ou deux cases en bois
non habitées, voila tout ce qui restait de l’ancien Muong-pou-Kha. Et
pourtant, si, au lieu d’ameuler contre nous les gens de Nain, les Siamois
s’étaient bornés a leur faire connaître les stipulations du traité, j’aurais

trouvé la des Younes, descendanlsdes anciens habitants, réinstallésdepuis
peu sous la direction de leur Chao. tIais on s’était amusé a nous repré-

senter comme des monstres, et, depuis quelques mois, les t ounes étaient

partis connue ils étaient venus. sans laisser aucune trace de leur très
court passage.
Il valait peut-étre mieux d’ailleurs qu’il en fùt ainsi. car qu’auraient

pu faire quelques familles Younes. au milieu des lxhas du voisinage.”
Il est vrai que les rizières restaient inoccupées, car les lxhas ne font que
des rays et sèment leur riz seulement au milieu (les abatis de bois calcinés
de la montagne.

Ta-Khat. une des étapes principales de la grande route de XiengKhong, étant dans le voisinage de Muong-pou-lv’ha. consacrai a
sa visite le reste de la matinée. (Jette localité se trouve sur les rives du
Nain-Pa, qui. de nième que son affluent, le Nam-Ngeun. paraît tout a fait
propre il l’irrigation des rizières. Je ne vis que des salas à l’emplacement
nième de ’l’a-lx’hat. mais, tout près de la. le village de Ban-Mmg-heua,
habité par des Lus réfugiés. s’épanouissent au milieu des champs cultivés:

c’était la première fois depuis Xicug-lxhong que rencontrais une rizière

en plein rapport.

Le Phyah Intavilxiav, chef du village, avait réuni pour me les
présenter. les délégués de plusieurs villages Rhas Mouk de la région

supérieure de Xieng-Khong. Il v avait la quelques vieillards, insultisamment renseignés par les autorités de Xieng-Khong et mal inspirés
queuté et généralement mieux entretenu que les autres sentiers. il n’y a aucune
assimilation possible même avec un chemin vicinal.
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par le taseng Neua du Nain-Ta, qui doutaient encore de notre autorité.
Ma visite fut d’autant moins inutile que les villages en question, llanPou-lv’une et Banni-Taloiig notamment, étaient de gros centres, installés

dans la partie la plus peuplée du territoire. a Pauvres Khas Yonne,
a disaient les lvhas Kouen, ils ne savent pas seulement reconnaître
a leurs maîtres. Quant à nous. les Français nous ont écrit et tout de
a suite nous leur avons obéi. ))

Pas plus que les Khas Rouen, les Rhas Mouk ne paraissant en relatien avec les Hou Sen, leurs voisins du Nord-Ouest, j’insistai pourqu’ou
prît contact avec eux et qu’on les prévînt de notre prochaine arrivée.

Après une nuit passée a Ta-lxlnat, je repris la direction (le M. l’ouIx’ha. Presque sans m’en apercevoir. sortis du bassin du Nain-l’a. pour

rentrer dans celui du Nain-Ta. La voie que nous suivions, se maintenait
sans cesse en terrain plat: c’était le lhang-luong, c’est-à-dire la grande

route de Xieng-lxhong en Chine, z. travers les Sipsong-panna.
Tandis que je. laissais sur la droite, la route de montagne conduisant
vers Sop Ngim et vers le Nain-Ta, je ne tardai pas à rencontrer sur ma
gauche, l’amorce du chemin qui, par Ban-Pou-Pieng. conduit de Muong
Pou-Rha à Minoug-Sing. Bien qu’aucun village ne fût en vue, ni sur les
montagnes ni tltlIlS la vallée du N’am-Youk. je. m’étonnais de l’entretien du

thang-luong, tout fraîchmncnt mis en état, avec des ponts en bambou sur
les cours d’eau, qui donnaient au paysage un aspect tout à fait gracieux(I’était l’œuvre des Rhas Rouen, qui depuis quinze jours n’avaitml
négligé aucun effort. pour me préparer un accueil digne de la France. J"
fus encore bien plus surpris. lorsqu’en arrivant il l’étape de ’l’a-llo. l"

trouvai de superbes salasl nouvellement construites, avec un personlW]
nombreux descendu de la montagne, qui respectueusement m’attendait.
(l’est généralement dans les mémes clairières, au milieu des bois. m’t’t’

de l’eau il [vol-tée, (pictes voyageurs circulant en lndo-(Îhine ont l’hill’i’

tude de s’arrèter. En va s Yonne et surtout en )avs Lu. ils trouven l I"

IDly
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l. [Al Silltl UNI llIllt Illills’ltll 0l] llll tll)t’l, SUIVI]!!! l0?» (Illtt’ûllfilîlllfîttfl. (Illtt ltN auto! ll’

locales entretiennent sur les chemins fréquentés, pour l’usage des vovageurs.
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des abris préparés par leurs prédécesseurs, quelquetbis une sala. presque

toujours un foyer qui "est pas encore éteint. Les KlltlS Rouen avaient
voulu faire mieux et, du premier coup, ils avaient réalisé llidéal du
genre, qui, par ces temps de. pluie continue, Inc sembla particulièrement appréciable.

Pres 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 (les Sipsong-panna par le Nain-Se, commençaient à les
cultiver.
Le il.) septembre. pour tIthHT a. la sala (le Ta-Kié sur le Nain-"a,

aussi bien installée et soigneusement entretenue que celle de Ta-llo,
j’eus a franchir dix ponts en bambou: l’un d’eux mesurait vingtmèlres, son

élégante facture me surprit et me ravit. A un cndroitditlîcile de la route,
les Klias Rouen ne sietaicnt-ils pas imaginé. d’abattre. toute une partie de
foret pour m’éviter un détour. Aussi ne pouvais-je me lasser de com-

parer leur activité laborieuse avec liindolenee des Younes ou celle des
Laotiens, qui, saut sur l’eau, sont incapables de. tout travail.
Au delà du Doi lztllxllilln. commence le territoire de M. Luong. Dans
le lit embourbé du Nain-Lent) qui semait à partir de la (le tliang-luonrr,
je pas encore me livrer à une comparaison entre les Klias Kouen et les
Younes, peu flatteuse pour ces derniers. Les Younes sont diailleurs tort peu
nombreux à M. Luong. la montagne étant surtout habitée par des llos,
e’est-à-dire par des (Illinois du Ynnnan, et. des Yaos émigrés depuis peu.
Il y avait bien du côté du Nain-110i. quelques rizieres cultivées par des métis
de Khas et de Lus, obéissant au l’hyali l’ck. mais les llos avaient trouvé

le pays si peu habité, (plus donnèrent même des noms chinois aux cours

dieau et aux montagnes.
Je ne m’attendais guère à trouver dans le haut bassin du Nain-Ta, une

plaine pareille à celle de Maong Luong. Depuis Xieng-llai et Xieng-gen,
je n’avais pasquitté la montagne.eteonnne sur la rive gauche du Mékliong,

les terrains plats sont extrêmement rares, je ne pouvais comparer cette
belle étendue qu’à celle de Dieu-bien-phu. Cela me lit un ellet singulier,

(liapei’eevoir au loin, par-dessus les hautes herbes qui cachaient les
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anciennes rizieres, les lignes de hauteurs limitant cette cuvette où des
générations de Thaïs avaient du trouver, pendant des siècles, l’abondance

et. le bonheur.
Apres une heure et demie de marche accélérée à travers des solitu(les, j’arrivai sur les bords du Nam-Ngene, allluent duNam-Ta. De l’autre

coté du cours d’eau, se trouvait un village Yonne. que. jlatteignis au
moyen du!) bac. [in notable, envoyé par le Chao, vint m’ofl’rir les fleurs

et les petites bougies du Iav et me conduire aux salas que" avait
aménagées pour moi sur la rive droite du Nain-Ta.
tétais a. Nltiong Luong. et si sensible, ma toi, a la première impression
de confort et diagrément que cause a. un habitant des plaines l’aspect des

lieux qui lui sont chers. que jam-ais voulu miétablir en cet endroit et
échapper pour quelque temps a la tjvrannie de la montagne. Un courrier
m’attendait a la sala; il avait été apporté (le Luamgr-Prabanèr par un

homme qui ne fut pas moins surpris que moi de me retrouver aprcs trois
ans de séparation, en ce coin perdu de libido-Chine et dont je ne prévoyais guère a ce moment l’influence décisive sur le sort de Muong
Sing.
(let homme était le l’hvvah Kiompou, un des trois mandarins Shans
de Muong Kié, aux Sipsong-panna. qui, peu après notre visite à vengIlung. en I801. m’avaient rejoint sur la lliviere Noire, et aecompagnéjUs-

quia llanoï, (lioit ils avaient gagné par mer la Cochinchine. Trois ans
slétaient passés, pendant lesquels ces mandarins, en se finniliarisant avec
nos usages, avaient. pu slexpliqucr le but. général poursuivi par la France
en lndo-(Ihine et la tache déjà accomplie, dont les événements de l’akuam

avaient été le couronnement.

Ils étaient alors repartis pour leur pays par la voie du Mékhong»
constatant a chaque pas, les pingres nouveaux de l’influence françaisC.

mais succombant tour a tour aux (lillicullés de la route. Des trois qui
étaient partis à la tin de 181M, pour aller porter en leur pays la boulle
nouvelle, un seul restait debout et le hasard voulait qulil me reneontrin
à Nt. Laon" 07 eiest-a-dire sur la limite des Sipsong-panna, ou, après
trois ans d’absence comnnme, nous allions rentrer tous les deux.

CHEZ LES KlltS KOI’EN l5?
On peut être plus ou moins porté a admettre l’intervention de la Pro-

vidence dans les afl’aires humaines. Pour moi, le doute ne fut plus permis, quand, quelques instants après ma rencontre avec le. l’hyah-Kiompmt,
le Chao de Nt. Luong m’annonca lui-môme la présence sous le même

toit. du thah lx’iay, ’un mandarin envoyé au devant de moi par le

prince de Muong Ring.
Je fis comparaître aussitôt le thah Kiay. qui me donna lecture du
message princier dont il était chargé. Jamais piece de chancellerie ne me
parut plus habile. plus réservée que cette entrée en matiere du prince (le.
Muong Sing avec une autorité française. ’l’out en me racontant les faits

que je connaissais déjà et qui l’avaient mis tour a tour en présence (les

Siamois et des Anglais. il prenait. toutes les précautions possibles pour
m’éloigner de son pays, où les Français. disait-il, n’avaient, rien à faire,

au lieu de m’y attirer. comme j’aurais pu m’y attendre. apres mes entretiens avec ceux de ses délégués que j’avais rencontrés à Xieng-lx’hong.

Sans me départir de ma dignité et atl’ectant la plus complète indifl’é-

rence, je déclarai au Phyah Ria); que, s’il en était ainsi, je m’étonnais
que le prince de M. Sing l’el’itenvowvé, car a M. Luong, j’étais chez moi

et n’avais nul besoin de recevoir des communications de ce genre, de la
part d’un prince à qui je ne demandais ni ne proposais absolument rien ;
que dans ces conditions, il n’avait qu’à retourner à Muong Sing et il rap-

portera son prince cettelettre. qucje ne voulais accepter en aucune façon.

A ces mots, je vis le thah Kitty se. troubler et faire de grands
gestes, afin (l’éiarter les indiscrets et. les importuns: « Cette lettre, me
« dit-il, n’est qu’un trompe-l’œil pour écarter la surveillance de nos

« adversaires. Si mon prince vous avait écrit en d’autres termes, son
« entourage l’aurait dénoncé. Mais il m’a spécialement choisi, pour aller

« vous dire que si les Français veulent son pays, il est prét à le leur
« offrir. Quand ils viendront, il sera heureux de les recevoir, mais qu’ils
« se hâtent, car les Anglais vont revenir, et s’ils sont la les premiers,
(t mon prince sera dans l’embarras, car il est. petit et faible. n.
(( Le prince de M. Sing, répondis-je. n’a pas à se préoccuper de tout

« cela. Le sort de son pays ne dépend point du premier venu. Avant
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a qu’il soit définitivement fixé. les Français iront visiter Muettg Sing:

(( or. ils ne veulent que du bien Il votre prince, qui peut compter sur
« eux. Si ses dispositions à
(t notre égard, sont celles que
« vous me dîtes. vous pouvez

a lui annoncer qu’a venga lxhong il v aura désormais
(( un agent français auquel il

a pourra se confier. Sinon,
a qu’il nous laisse tranquil(( les. car nolis n’avons pas

(I besoin de lui )).
Le l’hyah Kitty me raconta

ensuite sa propre histoire et
m’expliqua comment étant

originaire de I’aléo, sur la

rive droite du KIélvhong, il
avait dû passer au service du

prince de Muong Sine, pour
échapper aux querelles du roi

de Xieng-Tong. avec le Chao
lionne Kéo, son frère. Après

avoir vu massacrer une partie
des siens. le l’hyah Ixiay
s’était Iixé a Mllmlg Mugne,

sur la rive gauche du fleuve,
en sollicitant la protection du

prince de tl. Sing; mais il
n’avait pu soustraire ses pa-

rents et ses amis, demeurés
à Line Cl à Pulény à Plus- Fig. fui. -- Un mandarin de Muong Sing.
tilité de ses adversaires.
(l’était en somme un des épisodes les plus dramatiques de la mainmise

(JIIEZ LES KHAS KUUEN tôt!
des gens de la rive droite sur les ti’irritoires de Xicng-Scn et de XiengKliong. Le Phyali Kitty parut surpris. quand je lui déclarai que son nouveau protecteur n’avait aucune qualité pour intervenir a M. Mugne et il
me supplia de venir moi-môme a son aide.
Sous le coup de ces premières impressions, c’est a peine si, le jour de
mon arrivée à M. Luong, j’eus le temps de m’occuper 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 Nain-Ta. Il n’y avait
alors aucun habitant dans la plaine, tous s’étant réfugiés depuis de Ion-

gues années sur la rive droite du Mékhong. Mais les enfants voulant
rétablir leurs pénates, la où avaient été ceux de leurs pères. un beau jour.

des familles entières s’étaient mises en marche pour retourner a M.
Luong. Le voyage, à travers les forets et les montagnes. avait été dur pour

les vieillards: puis on était arrivé dans un pays sans ressources et sans
cultures, où il fallut traust’ornu-r les abris en maisons et les savanes en
rizières. On commençait a respirer et déjà l’on songeait à faire venir de

M. Ngim, près d’llongsavvady. les retardataires.quand se produisirent les
événements de Paknam. Les autorités de Na!) s’opposèrent au départ

des Younes de NI. Ngim et invoquèrent le péril français, pour rappeler

ceux de M. Luong. mais ceux-ci tinrent bon. Les chemins de l’exil
ne leur souriaient guère. et avant de se prononcer. ils désiraient nous
voir à l’œuvre. Mon arrivée les rassurait tous. et ils étaient heureux de

me souhaiter la bienvenue.
Le Chao Sittisane. a. qui j’avais demandé s’il possédait quelque docu-

ment historique se rapportant au passé de NI. Luong. me présenta une
feuille d’argent roulée, sur laquelle était gravé en caractères younes un

incident fort curieux de l’histoire locale : Dans le courant du xvn’ siècle.
le roidu Pégou ayantcnv ahi lesterritoires younes, s’empara successivement
de Xieng-Scn et de Xieng-Ix’hong. qui furent bientôt repris par le prince de
Na". Alors le Chao Southa du l’égou tourna ses armes contre les Lusdcs
Sipsong-panna et s’empara de M. Ixié et de Xieng-Ilung. Le pays une fois

organisé, il alla chercher querelle au roi de .an-(Ihang qui l’attendait
à Muong Sai, mais, avant d’en venir aux mains, les deux princes consul-
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tèrent Bouddha et décidèrent que celui quiaurait le premier construit une
pagode. serait proclamé vainqueur. Tous deux achevèrenten même temps
leur construction. Ils plantèrent alors chacun un arbre, les racines en l’air,
et les deux arbres poussèrent en nième temps. Le Chao Southa et Ma Let
’l’a Faï, le roi de Lan (Ihang, en conclurent qu’ils n’avaientpas a se mesurer

ensemble et qu’ils devaient rester amis. Ils se rendirent a M. Luong et,
après avoir fixé leurs frontières respectives, dressèrent dans la plaine.
en etunménmration de cet acte solennel, deux hautes pyramides.
Les pyramides n’existaient plus, mais je crus comprendre, à l’em-

A: - w- r-w... ..

pressemcnt que mit le (Ihao Sittisaue 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’exewer, que les Sipsong-panna. ou elles se
heurtèrent sans doute, dès cette époque, aux prétentions de la Chine.
Le Chao Sittisane me signala les excellents rapports qu’il entretenait
avec ses voisins de. Muong Smg. dont le territoire était de ce côté parfaite-

ment déIimité, par la ligne de partage des eaux du Nain-Ta. Mais il se

plaignit amèrement des Lus des Sipsong-panna, qui, en 1893, avaient
déplacé une borne frontière et s’étaient permis de la transporterjusqu’à

Niéou Hong. sur le territoire. de Milong Luong. Il accusait les autorités
de Itoluong de ce méfait. dont l’auteur était un certain Lateha Nalllfl
Ixong. qui avait opéré avec une bande année. (le fait me parut grave Cl
mériter un examen sérieux, lorsque j’irais reconnaître du côté. de lio’l’ène, la I’rontière chinoise.

Le (Ihao Sittisane fut encore plus incapable que les Rhas Kouen, (1°
me renseigner sur les Mou-Sen. avec lesquels il n’entretcnait pas l"
moindre relation. En revanche. le I’hyah Ixiay put me I’ournir sur I0!"
comme. des détails nombreux." habitait au milieu d’eux, dans ce Canton
de Muong Magne, ou l’élément ’I’haï ne se trouvait représenté (1110 l’m’

les Shans de Ilan-IIi. de Itan-poung-Io et de Xieng-Lao, dans le W)I5l’
nage immédiat du MéIxhong.

CHEZ LES IxIItS IxUt’I’À’ tôt
Comme le Pliya lxiay me laissait entendre que j’aurais beaucoup
de peine a obtenir l’obéissance des Mou-Sen. déclarai que c’était a lui

de l’assurer et que je l’en rendais responsable : au surplus les Mou-Sen
avaient exécuté, du coté de ’l’ang-llo, mes ordres pour la canonnière et

j’cxigeais maintenant qu’ils ouvrissent des connnnuications entre leurs
villages, ’l’hakat et Xicng-Ixhong. (l’était I’hrabat-tlutmg-Ixane que le

l’hyali Ixiay me dit élre le centre principal ct le meud de la région HouSen.
Le Phyah Ixiay et le l’hyah Ixiompou demeurant dans la nième sala,

causaient ensemble (les graves questions qui nous préoccupaient tous les
trois. Malgré toute sa jactance et. son bavardage, le l’hyah-Ixiompouétait
b alucoup plus apte que moi a. persuader un homme de sa race. .I’cn l’us

absolumentconvaincu. Iejour oùj’appris que le sort qui les avait ainsi
réunis, les avait aussi l’ait naître parents. J’eus donc soin d’encourager

leurs entretiens, mais quand les confidences furent achevées, j’exigcai
que le l’hyah Ixiay rentrât aussitôt a Il. Sing. pour rendre compte de sa
mission a celui qui l’avait envoyé. Quant au l’hyah Ixiompou. le retins
avec moi. décidé a ne lui rendre sa liberté que sur le territoire des Sipsong-panna, car il ne me convenait nullement qu’il allât. soit a. W. Sing.
soit sur le Nlélxhong. éveiller par ses récits ampoulés, les curiosités ou les

inquiétudes des uns et des autres. La encore. les combinaisons du sort
devaient l’emporter sur les miennes, ainsi que pus l’apprendre par la
suite.
Je passai près de trois jours a Nluong Luong. (le l’ut un moment de
répit pour mes hommes, qui ne guidaient guère les ascensions de montagne, sous de rudes averses et qui, dans les cases des Younes. retrouvaient.
leurs habitudes les plus chères, les chants du poulailler. le bruit cadencé
du pilon à riz et le babillage des femmes. J’étais loin pour ma part. d’élre

insensible aux bains prolongés dans les méandres du Nain-Ta et aux
flâneries sous les futaies, qui ombrageaient le confluent du bain-’l’alonng.
De l’autre coté de la rivière, j’entendais souvent de ma case l’appel du

coq sauvage, pendant qneje recevais des notables du voisinage.
L’un (les premiers que je vis venir. t’ut le l’hyah l’ck, le seul chcl’Ixha

v. 21
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Kouen qui eût. accepté de se placer sous la dépendance du Chao Sittisane.
Sans les Klias groupés dans ses trois villages, les Younes se seraientdiflicilement tirés d’allhire, au momentdeleur arrivée dans le pays. Un intérêt com-

mun les avait aussi portés à se grouper avec (les Thaïs Noirs, originaires de

Dien-bien-plm, installés a. Ban-Na-Poung, sur les bords du Nam-Taloung.
Quelques-uns de ces Thaïs vinrent me trouver et ne me dissimulèrentpas
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
w
territoire de Luang-Prabang, mais à vrai dire, jiétaislieaueoup moins tente
quc par le passé, de les encourager dans leAIL-Se
sensm’de l’exode, tant le sort
de M. Luong et de sa superbe. plaine me paraissait lui-môme intéressant.
Le Chao Sittisaue n’arrêtait pas dlexprimer le vœu que son territoire se
repeuplât rapidement et me suppliait d’insister auprès des autorités de
Nan, 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 Dien-bicn-pliu, et de profiter des avantages
que nous ollrait la nature du sol, pour constituer un centre de ravitaillement, de défense et d’action. le meilleur peut-être de toute notre frontière

chinoise. ,

Aucune communication directe n’existant entre M. Luoug et l0
bassin du Nain-Pals, je recommandai au Chao Sittisane de veiller il"

rétablissementd’une route dans cette direction, afin que par le Nain-"ou.

M. Luong et M. Simar entrassent en relation directe avec Dieu-bien-plul
et Laï-Cliau. Le Chao me lit observer que ce ne serait pas chose latinos
cas les llos. dont il me signala quinze villages dans les montagnes de En"
territoinë. allcelaient. de s’appuyer contre lui, sur les Lus des Sipsongpanna, cédant peut-etrc en cela z. une influence chinoise, soucieuse (l0
nous écarter. Je retrouvais donc la le même manège que sur les bords t1"
Méltliong, ou les Slians s’appuyaient sur le roi de Xieng-Tong pour W’

fuser obéissance aux autorités de XienU-Kliounr et de Xicun-Scn. Bien

aaa
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qu’elles ne slappliquasscut ni aux mômes gens ni au même pays, les
difficultés étaient du même genre qu’à ’l’ang-Ho ou à Nluong Hi.

Il me parutalors qu’un règlement de fronlieres s’imposait au moins
autant avec la Chine qu’avec la Birmanie, dans toute cette région où la faiblesse et l’incurie (les Siamois nous avaient ménagé une succession assez dif-

ficile. Pendant mon séjour a M. Laon", le Chao Sittisane ne put me présenter que trois chefs [los appartenant au groupe Yao. J’eus avec. eux une
explication très nette, et je chargeai le Situe luong lnakliet de faire comprendre a tous les émigrés de sa race, que nous ne demandionspas mieux

que de les voir s’installer et vivre sur notre territoire, mais que nous
exigions d’eux la même obéissance que (le tous les autres habitants.

Le 99 septembre, dans la matinée, je quittai M. Luong, avec une
soixantaine de coolies. Pour me marquer sa bonne volonté. le Chao
Sittisane avait mis sur pied tous les Younes de son village, mais mal
habitués à ce service, ils se mirent à tirer la langue, lorsqu’on atteignit
les premiers contreforts de la montagne. Le tllang-luong s’élevait peu a

peu entre le Nain-Ta et le Nam-Taloung, sur des hauteurs habitées par
des Yaos, mais j’eus le regret de constater que le chemin était fort mal
entretenu. C’est tout au plus si au Pangl Khay, où je fis étape, il me fut
possible d’obtenir de minces abris en feuillage. Le lendemain, pour gravir
la crête élevée de Moc-Lok, la tâche sembla rude à mon convoi, qui
siétait engourdi à M. Luong dans les douceurs de Capoue.

Il pleuvait à torrent quand, sur le bord du chemin, on me signala,
gisant au milieu des hautes herbes, la borne frontière qui, dix mois
auparavant, avait fait l’objet du fameux conflit, et qui portait en Lu et
en Chinois la double inscription : Muong-Luong Bo-Luong. Peu soucieux,
en raison de leur petit nombre, d’entrer en lutte avec les Lus turbulents
des Sipsong-panna, derrière lesquels ils devinaient l’ingérence chinoise,
les Younes avaient laissé la borne, à l’endroit où ou lavait déposée, se.

montrant en cela aussi pusillanimes que ceux de Xicng-Khong et de
Xieng-Sen, à l’égard des empiètements de la Birmanie.
l. Pang signifie clairière.

un tIlSSlHï IWYIÊ
Je donnai l’ordre aussitôt aux notables qui miaccompagnaicnt, de
faire transporter la borne il l]. Luong. Puisque les Lus des Sipsong-panna
s’avisaienl ainsi de modilier les frontieres a leur volonté. la nécessité

siilnposail a nous de recourir aux limites tracées par la nature et de reven-

diquer la totalité des bassins du bain-Ta et du Nain-"ou. Tandis queje
me livrais 3. ces réflexions. le convoi atteignait sous une pluie battante, le

marais de Veou-llong: un faux pas de ma mule me lit tomber sur un
tronc d’arbre. en pleine boue. l’en sien fallut que l’exécution de mon beau

plan ne fut remis aux calendes grecques. mais, malgré le choc, jcconstatai
que ma léte. fort solide, tenait encore sur mes épaules et je poursuivis
nui route: ma mule recul aussitôt le nom bien mérité de Nieou-liong.
lie soir j’arrivai tout. mouillé au village llo de llan-Sonc-Ya, perdu
au fond de la foret. l’our l’atteindre. jiaviais du, non sans peine, me fralver

un passage il travers la brousse et les linulrieres. .Xllssi fut-ce sur un [on
tri-s Sti’thltP. que donnai l’ordre dialler quérir le Shu- lxiallc. et le Thao

Nguu. qui habitaient dans le voisinage. Je m’installai pour la nuit, dans
une case Yao. il l’abri des rafales et (les ondées, mais c’est il peine si je
fermai lin-il. car j’interprétais connue un mauvais signe. le mépris (les

habitants pour mes ordres plusieurs fois renouvelés.
La lumière des torches annonçant l’arrivée successive des coolies qu’on

avait convoqués sur l’heure, puis la visite matinale des deux mandarins
qui se préscnlercnt avec grav ilé, munis du la) réglementaire, modifierellt

ma premicre impression. maisje ne changeai rien à mon attitude, car il
fallait qu’on sut une bonne fois que l’autorité française ne se laisserait pas

discuter. connue celle des louues ou des Laotiens.
Les gens, que l’on appelle des llos dans le Nord de libido-Chine. SOI"
des émigrés du sml de la Chine, mais il faut savoir distinguer entre l"S
bamles (le Chinois armés ou de pirates. qui ont. périodiquement ravagé

les territoires du llaut Laos. et les montagnards, Meos et. Yaos, originaireS

du Yunnan et du lxouv-tcheou qui. fuyant la domination chinoise. 50m
venus se réfugier hors des limites de liliimpire. Ceux-la n’ont maintenll

aucune relation avec leur pajs dioriginc. mais en ludo-Chine. ou ils sotll
disséminés sur les sommets, la nécessité les oblige a conserver entre 011x
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des liens, pour échapper le plus possible a l’oppressil’m ou même il la
simple domination des maîtres du sol.
ll s’est produit. tant sllr le territoire de liâl’t-(illilll que sllr celui de
Luzulg-l’rabang. plus d’une révolte de lléos et de dans. et l’on n’a pu

en venir il bout qu’avec beaucoup de peine. La plupart du temps. c’est
il l’occasion d’une perception d’impôts ou d’une corvée de ralcllalxan.

que ces étrangers font la mauvaise téte. tu temps des troubles et, quand
ils obéissent il 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 cl des roules de montagne.
Les Yaos de Ilan-h’onc-Ya et des environs me déclarercnt qu’ils reconnaissaient l’autorité de XI. Luong. mais leur maniéré d’étrc démontrait,

qu’ils entendaient protitcrdu caraclcrc partrop indécis de la lrontiere. pour
refuser obéissance à toute autorité. quelle qu’elle fût. .l’appris d’ailleurs

que comme les Mou-Sen et les Shaus de la rive gauche du llélxllong, ils
avaient dû étrc travaillés depuis quelque telnps, par des influenceshostiles
a la nôtre. car. malgré la distance et l’iIlv’raiscmblance du fait. ils se récla-

maient d’un chefdc leur race, installé du coté de Nluong Line, sur la rive

droite du grand tlcuvc.
Quoi qu’il en fut, je leur déclarai qu’ils étaient désorlmlis placés sous

l’autorité française et qu’ils seraient, responsables devant elle du nou-

cntrelieu des routes, aussi bien que des meurtres et. pillages qu’on avait
trop souvent 2. leur reprocher.

En quillant llan-Sone-Ya. je continuai ma route il travers bois, dans
la direction de llo-Téne, acCompagné d’un groupe de. Yaos qui élaguaient,

les branches sur le passage du convoi. Les Younes me montrcrcut, au
Confluent du lloué Sonc et du [loué ’I’ong. l’endroit ou. en [887, les l.us

de llo-liuong avaient transporté leur borne frontierc. La prochaine fois.
avaient-ils dit lors du dernierattentat, nous irons la planter dans la plaine
de M. Luong. au coutluent de Nain-Ta et du Nain-’l’aloung.

Cependant la route devenait de plus en plus impraticable, i’l mesure

que nous avancions sous bois et mes pauvres porteurs, parmi lesquels
on comptait beaucoup d’enfants, se plaignaient ann’vremcnt d’être rongés

166 MISSION PAVIE
de sangsues, dans les allluents rocheux du haut Nam-La et du NamTaloung. Ce. fut une vraie délivrance quand nous atteignîmes les herbages

du Nain-Kationc, dans la lumière. et le plein air.
Le pays où nous arrivions, avait un aspect étrange, déjà rencontré,

il est vrai, aux Sipsong-panna et qui me rappelait la France, beaucoup
plusquc la région que je venais de traverser. Sur (le petits coteaux peu
là

élevés. ou apercevait des pins, et pas des pâturages, où se trouvaient
réunis des bœufs et des humes, on distinguait de jolis villages.
Tel apparut. Ilo-Tcuc, au terme de cette dernière étape qui nous avait
semblé si pénible. J’eus la satisfaction d’y trouver le ’l’Ilao Norassin qui,

depuis trois jours, fidèle au rendez-vous. m’attendait avec des coolies
laotiens. Les Younes de M. Luong étaient ravis de, voir leur corvée achevée et moi j’étais heureux de pouvoir montrer aux Lus de BOÎTE-ne, qui

obéissaient à ce moment. aux autorités de NIuong La, que sur ce territoire,

Younes et Laotiens se trouvaient d’accord, pour solliciter notre appui
contre leurs empiètements.

CHAPITRE Y

DIIi.’-BIEN-PIIU

DE IItÇ)-’I’ÈNIOI A I)IEY-ISIIÇN’-PIIU A TRAVERS LE BASSIN DU NAM-HOU

2-1" octobre 1895

Ma présence à llo-’I’cne réalisait un des buts queje m’étais proposés,

en explorant les anciennes dépendances de Na" sur la rive gauche du
Nlélxllong. J’avais atteint sans encombre le point de jonction des territoires Yonne, Laotien et Lu et constaté l’importance politique de Ilo-’I’ene

comme point d’acces méridional vers le pays des Sipsong-panna. L’itinéraire que je n’avais cessé de relever depuis lnon départ de XicngIx’hong. se rattachait, en ce petit village, a la route qu’avaient reconnue

en ISO] MM. Massic et Maeey, lors de leur marelle (le Luang-Prabang
vers Xieng-I’Iung par Mutmg Sali et Long-Ilct.
Les habitants de llo-Tènc avaient conservé un souvenir tres net de

la visite de nos compatriotes et moi-meule je retrouvais a chaque pas
des points de vue qui me rappelaient la région voisine, que j’avais
parcourue à la même époque. Je me trouvais il une très petite distance

de Muong La, un des cantons les plus importants des Sipsong-panna,
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mais connue mon programme ne prévoyait aucune exploration en dehors
de nos frontières, je résolus
de gagner directement le Nam-

llou, en descendant toute la
vallée du Nain-Pale.
En quittantIlo-’I’ène,jenle

trouvai presque aussitôt dans
des vallons cultivés en rizières

et bordés de pins clairsemés

appartenantau bassin du NainLa. Je ne pus éviter de passer
tout il côté de lîo-Luong.
mais comme il m’eût été fort

désagréable d’avoir, pour le

moment aucune discussion
avec les habitants de ce bourg,
j’eus l’ulil sur mon personnel

et je hâtai le pas, en applecllant des salines de Bo-Lao.
Laissant Bo-Luong sur la

gauche. je rejoignis par une
série de mamelons la vallée du

Nam-Ngo, prés du cOlltluOlll

du Nain-Lime. J’atteigllis
ainsi l’important village L"
de llan-Sang-Yaug, situé il"

milieu des prairies et de r"
zières ou paissaient des tl’t’u’

pcaux de bœufs. Le ’I’hao Ân-

rassin qui, quelques jOUrs
H.

auparavant, avait passé l’a”
la, m’avertit que les autorités’
Fig. ’

:19. - Un chef de pagode.

n n i Il.

Inquielcs en le voyant via"l
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avec son tort détachement de coolies laotiens, avaient fait battre le gong,r
pour rassembler les habitants: missi avait-il soin (le ne pas s’arreler en

cet endroit.
Comme, il me tallait du riz pour nourrir tout mon monde, je l’t’554’)llls,

malgré tout, de. m’arrêter a Ran-Sang-ïang et jienvolvai l)one-Tlla en

parlementaire aupres du chel. des bonzes. pour obtenir l’autorisation de
m’installer à la pagode. Les habitants sY-laielit groupes en nombre autour

de nous, et a leur allure grondeuse, je, sentais que la chose n’irait pas
toute seule.
Recommandant la plus grande prudence a tous les miens, j’atlieelai
une véritable considération pour les chefs du i illage et beaucoup (liempresselnent pour me plier a. leurs exigences. L’argent lit le reste. Avant
sorti une roupie puis deux (le mon gousset, vis tous les regards s’illu-

miner et ce fut alors a qui viendrait nfotTrir du paddy, du riz, (les mais.
(les étoiles et des bijoux (langent.

Je. connaissais les Lus de longue date et savais a. quoi nfen tenir sur
leur avidité. leur nervosité et leur hâblerie. Toutefois, il importait de

veillerjnsquiau bout. et ne me. sentis tout a fait tranquille qu’apres
avoir groupé toutes nos rouelles dans le même eoin (le la pagode, et
lorsque j’eus ostensiblement eoulié aux plus solides gaillards de nia
troupe les carabines dont je disposais. avec (les munitions. Comme dans
les villages Shans de Xieng-Sen, ma lampe z. pétrole lit merveille. En
voyant que je pouvais à volonté et sur un simple geste, faire, la nuit ou le
jour, les plus mal intentionnés se retireront et nous laisserent tranquilles.
Au fond, je nietais pas tan-hé, après tant (le semaines passées au

milieu de populations apathiques et inertes, de retrouver eliez les Lus
des Sipsong-panna quelques-unes des impressions pittoresques qui
m’avaient ravi en tStll et qui avaient donne un si vif intérêt il notre pre-

mière exploration. Il v a chez ces gens-la une verve incontestable: leur
allure, leurs vetements, leur physionomie, le bel aspeet de leurs cultures

et de leurs villages ne peuvent laisser le voyageur indillerent. Chez
ceux-ci, l’instinct querelleur était par!ieuliôrement en (Éveil, a cause (les

récents incidents sur les frontières Youne et Laotienne, auxquels ils
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avaient (île tlirt’letemeul. meles. et ma venue. avait quelque raison de les

inquiéter, ear ils savaient que leurs empietements ne pouvaient avoir
passe inaperçus.

lavais charge vliehioum et l)olIe-ililla de surveiller leurs entretiens:
« Il n’y a pas a dire. raeontaieut ees lais. un Français tout seul, comme

(( eelui-ei. ne serait pas bien ditlieile il tuer: mais ils sont tous si malins
a et prennent si bien leurs pl’eeaulions, que ton aurait pourtant torl
a de s’y trotter n.

(les propos me tirent retlIîebir et jugeai tout a fait inutile de prolonger reprenne trop longtemps. [les liaube. je lis botteler mes paquets et je
me mis en route, sans avoir revu personne, et diantanl plus déride, 3. agir

avee prudenee. que jaunis eneore tonte une journee ù passer hors de
notre territoire. .lielais en outre pre-venu que. sur la lirontiere de Imam;l’rabang. il sietait produit quelques mois auparavant. un incident ann-

logue a eelui de tl. Luong.
Signale-e au (louvernemenl. amplitiee par les raeontars de presse.
lunaire du I’ou-l.a-lxhalu avait cause quelque entotion en l’ranee. ou le"

sietzlit imagine (lltiltllU urinee ehiuoise avait envahi nos possessions. En
renifle. la. eneore. les Lus des Sipsong-panna lainaient tait que (leplaeer une
borne. mais ils avaient. en allait-e aux gensde Hume: lia); moins patientâ

que eeuxlde, tl. Luong. Mi revint que plaies et bosses. ceux-ci avaient
resolu (taller porter la guerre elle]. leurs voisins et. pour mettre linîl cetll.’

querelle loeale. quiil nous appartenait de régler pacifiquement, le roi de"
hualircg-l’rabam.r avait du deplaeer un des mandarins de Nt. llay. qui s’était

montre par trop ardent. (lietait la premiere liiis. dois l’avouer, queje
constatais chez nos sujets laotiens un pareil zèle pour le bien publie.
rivant de quitter le territoire des Sipsong-panna. pris eonge du Plon-

lxiompou, que nantis plus aueune raison de surveiller, maintenant
qu’il se trouvait dans son ptos. Il allait rentrer. me disait-il, directemen l

dans ses peiiales, a NI. Ixie. par la route de Nt. La et de Xieng-llung. l?"
protitai pour limitera disposer le mieux quiil pourrait. les autoriles A"
pays en notre laveur et pour le eharger de quelques petits souvenirs deâii’

nés a. notre ancien bote le Chao Fa de Lue-Tint, a M. Yang. Je ne Inc
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doutais guère que mon compagnon. qui siélait entendu a Muong Luong
avec son cousin le l’lijaill-lxial)*. allait, avant de terminer son odyssée,

nous rendre a 3l. Hui: meule. un service signalé et quiit nous aiderait
puissamment a implanter notre inllucnee dans ce petit pan s. Mais il était

Fig. tilt - Ascension (tune montal.;ne couverte de hautes herbes

ecrit que. nos elliorts de IRM ne demeureraient pas stériles, et c’était

JusthC, Car depuis lors nous lainions pas perdu de vue un seul instant

notre but principal, qui consistait a ne laisser entamer sur aucun
FOIN, tu rive gauche du Mékhong.
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On nous avait signalé connue très difficile, la route de Ban-Sang-Yang
au PUll-Lîllxillll. Elle nous le parut diautaut plus, qu’une pluie torrentielle
se met de la partie. au moment ou. avant quitté les rizières du Nam-Ngo,
nous commencions. par la forét et les hautes herbes, à nous élever sur

tss lianes de la montagne. .tvec 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.
tine fois le col passé, iI fallut camper
en pleine
m-n-w»Ï ,montagne près des
sources du Nain-l’alx, sans trouver, pour nos minces abris (le feuillage,
un endroit plus favorable que le bord du chemin. Nous étions tout prt-s
B
de remplacement oiijiaurais du rencontrer
la borne frontière, mais quelle
niavait pas été mon émotion. lorsque en passant a cet endroit, je constatai que la borne en question, qui v était encore l’avant-veille, venaitdcdisparaître.

Je crus tout diabord que les Lus de Ninowot La ou de BanSang-Yang s’étaient rendus coupables du méfait. mais je fus bien

autrement contrarié. lorsqlliull miapprit que fauteur responsable de
cette facétie était un mandarin Laotien. qui m’avait devancé la veille.

même sur la mute de tl. lla). (let individu trop zélé avait jugé a
propos de reprendre pour son compte la querelle récente, à laquelle le
roi de Luang-l’rabatu:r enquit avoir mis lin. en déplaçant son père. Moi qui

m’étais si souvent plaint (le liinditléreuce de nos sujets Laotiens, jetais

bien obligé cette fois de leur rendre justice. Il est vrai que les Laotiens
de Il. lia) étaient des descendants de Lus, et qu’entre Lus le moindre
prétexte est excellent pour se (’picreller.

A l’époque ou ils avaient consommé leur attentat sur le territoire de
Nt. Luong, les gens de lto-liuoug siétaient comportés de, la même façon. il

la frontiere du l’ou-lmkam, brisant la borne qui se trouvait au sommet

du col et en plantant une nouvelle, a quelques Centaiues de metres plus
loin. les gens de H. llav avaient riposté, en rapportant la borne, la oit
elle (levait étre, et en construisant un fort. Les choses étaient depuis en
suspens, et voila que le nouvel incident risquait de tout faire renaîtrC-
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Immédiatementjienv’ovai quelqu’un a M. llav, pour ordonner que la
borne fût rapportée et remise en place.
En attendant l’exécution de mes ordres, je passai plutôt une. mauvaise
nuit sous les feuilles de bananier détrempées qui me servaient d’abri.

Le lendemain matin je poursuivis ma route. en descendant vers M.
Hav. La première clairière que je rencontrai. le l’ang-Yok. sur les bords du

Nam-Kok. se trouvait a trois heures de marelle du PouIa-lxham. lÎn peu

Fig. 6l. - Un puits à sel dans le Pa-Fat-Sal.

plus loin, la vallée se dégage et l’on commence à rencontrer quelques

prairies. Non loin du fortin abandonné.je rencontrai près du village de
llan-Nam-Kok, les gens qui rapportaient la borne.

Au delà, le sentier disparaissant complelcment dans des rizières
en pleine culture, j’eus beaucoup de peine à passer avec tout mon monde.
car les habitants de lian-Quang siétaient avisés de mettre des barrières en

travers du chemin.
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Quand j’eus liui de miexpliquer avec les chefs de Ban-Quang, et
de leur reconuuander un peu plus de calme qtfils nien avaient montré

jusqufalors. Illiltlslilllall dans leur village. liun (les principaux du
groupe de ll. Ha). (liétait un gros bourg, habité par des gens un peu
rudes. de race Lue, tixés comme beaucoup de leurs congéili-res, depuis
longtemps. sur le territoire de lalaug-l’labang. Ceux-ci avaient du fuir

il. Bonn. dix-sept ans auparavant. devant une invasion (le llos. mais ils
travail-ut pas perdu le souvenir de leur ancienne patrie. située à quelques

journées de marche vers le nord. dans la direction de Nt. "ou.
mî*’--.-----.w
En etmnnnnieatiou directe avec 3l.
fiai. Sop Ngim. les Sipsong-panna.
ll. Bonnet le Nain-Hou. ll. lla) meparut un endroit d’avenir. susceptible. grâce a ses salines. de recevoir un important dévcltqvpement. Loin
î

A...

de lui faire du tort. le voisinage de ll. vain. un autre bourg La.
pourvu de salines, contribue a donner de la valeur a cette partie du territoire de laxaug-l’mlmng. .llaltcigllis ll. Ngill en moins de deux heures.
par un chemin excellent.
.tpres une retraite de plus diun demi-siecle 2. ll. Sali. les habitants de
NI. Ngin, des lais comme leurs voisins de l1. "aux. avaient prolité dcl’ordre
rétabli par la présence des Français dans le bassin du Nain-Hou. et s’étaient

réinstallésdepuis quatre ans chezeux z depuis ilsmeuaient de front l’exploi-

tation des salines et la culture des rizieres. Leur village Inc parut asse!
florissant. mais les premiers soucis de liinstallation semblaient leur avoir
laissé peu (le loisirs. car ils ne siétaient nullement inquiétés de rétablir

les communientions entre NI. vain et les localités environnantes.
leus beaucoup de peint-il me fra)er un chemin. dans la montagneÂt tra-

vers les forets et les torrents. les hasards de la route me ramenant tout à
coup a travers des défrichements lxha lloulx. aux sources du Nain-5e. fun
des principaux allluents du bain-la. lia pluie ne nous épargnait gnôle.
mais mon personnel, sutlisauuneut entraîné. avançait malgré tout, soutenu

par liespoir de la prochaine arrivée a lluong lia.
lia rencontre du (Ihao lxalvravat. venu ail-devant de nous, contribua
beaucoup a faire supporter a. mes gens, notre avant-dernière étain"
la plus rude de toutes, car pendant huit heures. il fallut subir les sangsuCSs
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Forage, et vingt-quatre traversées (ln Yann-Ma. Enfin, à llan-Sang-Lelt,
village habité par (les Rhas Koung Sat, qui exploitent le ter des moula-

gnes voisines. nous fûmes encore hein-env (le trouver quelques abris,
iar il nianrail pas fallu demander un ellhrl (le plus il mes hommes.
Le lendemain, il luisait. beau. (le sorte qnion put facilement venir
à bout (les difficultés (le la route. en dépit (le trente-quatre nouvelles traversées (lu Nain-Ma. qui se jette dans le Nam-l’ak, à une demi-heure

au-dessus (le M. La. Les autorités (le Luang-I’mlmng se détachant par
trop des rentres éloignés (le. 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 (le lier, qui seront sans (toute. mieux

exploitées parla suite. Je me lis montrer quelques échantillons du
mine iai qui sert aux lbrgerons (le, Ban-Salig-lwk et du village voisin
Ban-Pawi; ils me parurent tout à fait intéressants.

n. susswx 1mn:
Au sortir de la brousse ingrate que nous venions de traverser, nous
fûmes tous evtrénielnent séduits par liaspeet (le Muong La. Quelques
rizieres non cultivées. de jolies cases (unbragées par des cocotiers sur les
rives du Nam-l’ak. des pirogues nous attendant auprès de la sala, il y
avait de quoi réjouir le fleur de mes Laotiens, mais je ne fus pas moins
sensible que mes compagnons au charme, de ce pajsage. Cétait le vrai
Laos que je retrouvais apres beaucoup de journées passées au milieu
de populations étrangeres. Plus que tout. autre signe. la présence des
pirogues me donnait la sensation de cette réalité, car siil est vrai de (lire
qu’on ne rencontre le Laotien. que la où sa pirogue peut arriver, par contre
on peut être assuré quiau mo)en de cette môme pirogue. il est en relations beaucoup plus constantes. avec des régions très éloignées, que les

Lus. les l ouin-sou les llos. avec leurs voisins les plus proches.
A M. La. j’éprouvai une grande satisfaction a lâcher mon crayon. nia

boussole et mon caria-t de papier indigi-ne. qui ne me quittaient plus
depuis Pals-Ta. Je venais. en elfet. de raccorder mon itinéraire avec l’un

de eeuv autrefois levés par li. Niassie, dans son exploration de Luangl’rabang a. Nluoug fiai. (le fut aussi avec une inexprimablejouissance, que

je laissai partir pour Dieu-bien-phu par la route (le terre. mes mules et
mes chevaux. pendant quien compagnie de Tchiounl. je miinstallais dans
les pirogues. ou retrouvais ce (andin-table spécial, auquel une longue
pratique miavait depuis longtemps accoutumé. Dans la vie de brousse,on
est facile a satisliiire.
Je ne quittai pas Ninong La. sans renouveler mes ordres sur l’entretien
et liillllélitnttlllnll des routes. Il importait aussi, qu-cn prenant Dieu-bienphu connue, hase de nos prochaines opérations sur les frontières, nous
pussions compter daine nuuiiere absolue sur la bonne volonté des chefs (le
ianton laotiens. comme ceux (le rfastaig-Neua. (le NI. La et (le M. Sai. Sa-

chant combien il est diliieile de se proeurer du riz chez les Laotiens qui
n’en récoltent pas enxauémes. je lis demander au roi de Luang-Prabang

de remplir pendant la bonne saison. son grenier de M. Sai, pour que.
nous fussions a. fabri de toute préoccupation. Ifimprévoyanee etle manque
de solidarité étant les principaux défauts des races inde-chinoises, l’admi-
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nistration française devait sicllbreer, avant tout, de développer chez nos
nouveaux sujets les qualités contraires.
tine fois sur le NaIn-I’alv, dont le courant est fort rapide pendant la

saison des pluies, jieus le sentiment de. toucher pour ainsi dire au but.
J’atteignis le Nain-Hou en deux jours et demi, bien qu’au Keng Luong du
Kami-Paix. vingt-quatre heures eussent été consacrées au déchargement

et au transbIIrdement de nos huit pirogues. quil fallut traîner sur des
rochers. (Tétait un vrai plaisir de filer a la descente, entre deux rives
rouvertes de brousse épaisse et a travers des rapides aussi difficiles que le
Keng Queue qui. dans ce sport spécial. mérite une mention particulière.
Jim-"u- -.
Le retourà la vie civilisée se manifesta pour moi. le 9 octobre, pour la
première fois depuis notre incendie de Luang-Prabang. par la rencontre
audelïI du Kong Luong. dune pirogue venue de M. Koua. Elle miapportait.
avec un courrier d’lîurope. des vétements et quelques provisions qui
miavaient été expédiés (tillanoï a la nouvelle de notre désastre, par les

tapitaincs Odent et Friquegnon, de lilEttIt-llltljtn’. (le fut une joie pour
Tchiouln et. pour moi diajouter un peu de vin et des vivres européens à
notre ordinaire laotien.
lÏn tI’IlI’IgraInme de W. Pavie daté du Il) septembre, m’annoncait son

arrivée a llanoï. après exécution complète du progrannne quiil siétail.

tracé, au moment de notre séparation à Luang-Prabang. Il avait descendu tout le cours du Mékhong. constatant en tout point l’inexécution du traité franco-siamois. A Bangkok il avait eu avec le prince
Devvavvongse. ministre des unaires étrangeres. de sérieuses conférences, à

la suite desquelles. on avait décidé l’envoi sur la rive droite de commissaires spéciaux. pour régler toutes les questions en litige. Je me fis aussitôt

précédera l7)ien-bien-phn par un courrier. pour annoncer à M. Pavie
mon arrivée et les heurcnv résultats de Ina dernière campagne.

Le lendemain matin. j’atteignais le confluent du NaIn-Pak, et peu
apres. sur le Nain-"ou. le canton laotien de M. Koua. où je me séparai
du Thao Xorassin. qui rentrait a. Lnang-Prabang. avec des lettres de moi

pour le roi et pour M. tacle.
Jiappris a il. Kona le. récent passage sur le Nam-Hou de M. Garanger,
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allant de Luang-Prabang a. M. IIahin, pour v créer sur la frontière des
Sipsong panna. le poste (Yobservation décidé depuis plus (fun au. Lin
mandarin,détaché par le Senam de Luang-Prabang. se trouvait a li. Kona,

en route pour M. llouu. où il allait prêter son concours il H. (iaranger.
Jelui conliai une lettre pour notre camarade. ou je le mettais au courant
de ce que nIa visite chez les Les des Sipsong-panna miavait permis dichserrer.

Au delà de M. Roua. le pavillon français qui flottait a [arrière de ma
pirogue était familier aux habitants, nos courriers parcourant régulièrement depuis I889. le cours inférieur du NaIu-llou. Ajant moi-même été
en me, de Dieu-bien-phu a Luang-l’ralnmg, l’itinéraire m’était des lors

parfaitement connu. Comparé au Nain-Ta et au Nain-Paix. le Nam-Ilou

semblait un fleuve majestueux. En cette saison, on les Rhas apportent
dans la vallée le riz de leur récolte, et on les pirogues circulent facilement

en tout sens. de nombreux villages reconstruits depuis peu. semblaient en
pleine prespérité. Deux heures de navigation sur le Nam-llou, nous ainenèrent au confluent du petit NaIII-Ngoua. qui avait été jusqu’alors la seule

voie d’acces pratique du Tonkin vers le llaut Laos. Encore était-il (lillicile de compter tous les désastres. éprouvés sur ce cours dicau, depuis l’or-

ganisation d’un service régulier de pirogues, entre Luang-Prabang et Dieu-

bien-phu.
Il me fallut quatrejours pour remonter le Nam-Ngoua jusqu’au KongKou. (Test la que s’arrétent en général les pirogues. car ce rapide est

(lillieile et quand on atteint la plaine de Dieu-bien-phu, la rivière devient
tellement sinueuse, quion perd un temps précieux a franchir quelques
t. ilomètres.
.Itceompagné de Tchioum et du Chao Rakravat.je pris la route de mon-

agne, bien que fusse sans chaussures depuis trois mois. En marchant
ans les rizières, avais eu la plante du pied écorchée etla plaie se cicatriIit avec peine, mais commejiétais pressé d’atteindre le poste de Xienginne, 21(7001nplis sans hésiter cette, dernicrc étape, a travers les boues
la plaine. A la lin de la journée. j’arrivai clopin-clopant, mais le cœur
Îtnnt de joie, sur ce mamelon, ou depuis le matin, j’apcrcevais les trois
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couleurs et où je fus reçu par le lieutenant Noire. On s’explique le bonheur d’un explorateur qui, après (les mois entiers d’isolement complet

dans la brousse, retrouve cnlin avec un semblant (le vie civilisée, un
compatriote [res atleetucux.
J’avais trop expérimenté pour ma part, au cours de mes précédents

voyages, la cordialité (les otlieiers français. dispersés dans les misérables
postes (le l’intérieur, pour ne pas en conserver un souvenir ému. Pendant
une quinzaine entière. je jouis pleinement (le l’hospitalité du lieutenant
Noire. Mes hommes s’étaient installés chez le eav-tliong de Xieng-Kiane.

Quant à moi, je résidais dans une (les cases de ce poste bien palissadé,
dioù l’on découvrait une vue superbe sur toute l’étendue (le la plaine.

Fig. 63. -- Poste militaire de Xicng-lviane à Dieu-Bten-Phu.

Je passais la plus grande partie de mes journées à rédiger mes notes

de voyage, recevant parfois la visite du singe et de Fours à miel que
le lieutenant s’amusait a élever, et me FéjOlllSStlnl, du va-et-vient des tirail-

leurs, qui me rappelait la vie (les camps. Aux heures des repas, j’allais
trouver M. Noire, sous sa véranda bien abritée, dominant un vaste paysage ,

et tout en causant, nous faisions honneur à une cuisine diautant plus appréciable, que mes privations avaient été plus prolongées.
Ce n’était pas sans une joie intime. que de notre observatoircj’aper’

cevais les nombreuv villages et leurs (lélricliements récents. comme autan la

dioasis 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 (le ce grand jardin ou, suivant. la légende, la courge mère
(les Tliaïs s’était si merveiIleusemcnt développée. En 181W. lors de mon

premier séjour a l)ien-bien-phu. le poste militaire. composé de tirailleurs
tonliinois, occupait dans la plaine une partie de l’ancien camp annamite
de Xieng-Lé, entouré de remparts en terre. X la suite de notre passage, le
poste l’ut transporté sur le mamelon de Xicng-lviane. ou la tradition lait
reposer les restes de lvoun Buron]. l’a’n-ul de tous les ’l’haïs. l’n assez gros

village s’était peu à peu l’ornlé. au pied de la colline, sur les bords du

Nain-Yonne, mais l’importance de la garnison. presque enlierement composée de gens du pajs, allait diminuant (le jour en jour, a. mesure que la
sécurité se développait.

Je trouvai, lors de mon arrivée. la construction de la ligne télégraphique d’llanoï à Luang-Prabang sullisaminent avancée, pour entrer en
conununieation avec NI. l’avic. l)’llanoï, il m’avisa qu’il se mettait

précisément en route, pour aller me rejoindre et il me donna rendezvous à Lai-Chau. .l’appris avec. plaisir que la délimitation de la trontière chinoise, depuis le fleuve Rouge jusqu’au Nlélvhon"r
c. venait
nous étre confiée et que nous allions enfin pouvoir procéder du coté de la

de

Chine à la rectification (les limites de liîtl-(illilll et (le Luang-Prabang,
conformément aux et’niclnsions de notre mission de l889-9l.
Il nous eût été. d’ailleurs impossible, dans la région de M. Sing. (le

chercher aucun mode (l’arrangement. avec les Anglais, sans tenir compte
du règlement des allhires chinoises. Lors (le notre rencontroit Saïgon, au
commencement de l’année, M. Gérard, le nouveau ministre de France à
Pékin, s’en était l’ort bien rendu compte et depuis, profitant de la situation

privilégiée ou notre attitude, pendant la guerre siuo-japouaise, nous avait
placés vis-à-visdu Gouvernement Chinois, il avait mené rapidement les
négociations relatives à la t’rontierc et se, sentait sur le point de les faire

aboutir. Tout allait donc pour le mieuv, et comme la saison des pluies
prenait précisément fin, au moment on nous venions de terminer la
première partie de notre tâche, les circonstances se prétaient a l’accomplissementimmédiatd’un nouveau programme, consistant a aller rejoindre

182 MISSION PAVIE
les Anglais à M. Sing. en posant tout le long de la route les jalons de la
délimitation chinoise.

Pour mener à bien ce double programme, M. Pavie s’était assuré
à Ilanoï le concours de quelques nouveaux collaborateurs et notre ancien

compagnon de I890, le capitaine d’artillerie Rivière, était

arrivé de France, pour diriger

les travaux topographiques
de la nouvelle mission.
En m’invitant à aller l’at-

tendre il Lai-Chau, M. Pavie
me chargeait (le mettre D00van-tri au courant des (lécisions qui venaient d’être
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-Chau. je résolus

de prolonger un peu mon
séjour a Xieng-Iv’iane, ou je

me trouvais dans des condilions meilleures. pour la ré-

daction de mes journaux de

Fig. lit, - Bouddha Laotien a Itieii-bien-phu.

marche. Jamais d’ailleurs
Dieu-bien-phu ne m’avait
paru plus intéressant, car on
commençait a y constater les

résultats de la sage achninistration des lieutenants (iassouin et Noiré, qui
avaient si bien réussi En gagner la confiance et la sympathie des habitants.
Depuis que les Siamois avaient quitté I)ien-bien-phu, pour céder la

, place aux troupes françaises, les rapports entre Laotiens et Pou-Tliaïs
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avaient pris un tour nouveau. ’l’out en laissant retourner dans leurs foyers
les ’l’haïs de la plaine. dispersés dans tout le Ilaut Laos. les autorités de

Luang-Prabang regrettaient l’abandon de leur territoire parles excellents
colons agricoles. qui étaient venus s’y fixer. I”.n I391. il lv avait. il l)ien-

bien-phu une cinquantaine de villages. alors que cinq ans auparavant. la
plaine n’était qu’un vaste désert: mais, bien que leprogres fût sérieux. il

restait de la place ponruu nombre beaucoup plus cousidi’u’ablc d’habitants.

Le cav-thong de Xicng-lviane connaissait deux cent (platrc-vingl-six
failiilles réfugiées sur le territoire de liuang-l’rabang. qui n’étaient pas

encore rentrées dans leurs l’o.vers. Maintenant que le territoire Laotien
était placé sous notre direction, c’était a nous d’assurer le retour de ces

familles. Afin d’éviter tout malentendu et toute finisse démarche. je
prévins M. Noiré qu’on tiendrait compte avant tout. des vieux des
intéressés. car il était inutile de déplacer les gens qui ne le désiraient
pas. J’avais d’ailleurs pu apprécier. par moi-mérite. combien les ’l’haïs

Noirs, que les ’l’haïs Blancs aussi bien que les Laotiens s’entendent pour

traiter comme des étires inférieurs et négligeables. l’emportent sur leurs

voisins, comme paysans et connue cultivateurs.
Tandis que les autres sont d’excellents navigateurs et ont la prétention d’être des commercanls. les ’l’haïs Noirs s’entendent merveilleu-

sement a irriguer et a cultiver desrizieres. Pendant les années d’exil qu’ils

avaient (la passer sur le territoire de I.uang-I)ralmng. ils avaient rendu a. la
culture bien des vallées abandonnées. et à moins que leurs rizieres ne. fussent reprises par des Lus. il v avait lieu de craindre qu’aprcs lcurdépart,
la brousse n’y régnât bientôt en maîtresse. D’autre part. on ne pouvait

se dissimuler l’immense intérêt qui s’attachait a. ce que l)ien-bicn-phu
reçût le plus rapidement possible tout son développement. Placée entre

deux pays mal cultivés et médiocrcnlent exploités. cette grande plaine

pouvait devenir comme par le passé. le grenier de tout le Haut Laos, le
centre d’attraction des commerçants du voisinage, le siège principal de
notre action politique et économique et, s’il le fallait. le point de concentration de tous nos efforts dans cette partie de l’lndo-(Ihine.
C’était ainsi que je me représentais l’avenir de I)ien-bien-pl1u, bien
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qu’a ce moment. aprcs 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.

L’installation du télégraphe que j’eus le plaisir d’inaugurer, et dont. le

lieutenant Noiré célébra l’achèv ement par un feu d’artifice, auquel

l’urent conviés tous les chefs du village, allait faciliter la tâche, mais en

raison même de la récente annexion du Laos, Dieu-bien-phu paraissait
.4;

Fig. fifi. -- Une rizière en pays thaï.

avoir perdu de son intérêt dans l’esprit des autorités, alors que, suivant
moi. son importance aurait du s’accroître. 4
Je profitai de la présence du Chao Kakravat, qui m’avait accompagnt3
jusqu’à Xieng-lv’iane, pour lui faire comprendre quel marché serait désor’

mais l)ien-bien-phu. pour les Laotiens acheteurs de riz, ou désireux de

se procurer des produits français ou tonkinois. A mes bateliers de
M. houa, je lis observer que la navigation sur le Nam-Ngoua, était
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désormais dt’rbarrassr’rc de tonte entrave douanicre. puisque ’I’lraïs et

Laotiens obéissaient aux mémes maîtres.

D’autre part, j’insistai vivement arrpres du lieutenant Noiré et du
caj-tlrorrg de Xieng-Ixianc. pour qu’ils lissent remettre en état les roules
conduisant au Laos. que l’on avait négligées depuis tant d’années. Il rr’j

avait pas lieu d’attirer leur attention sur celle du Nanr Ngoua. puisque
des’équipes télégraphiques la sillorrrnrierrt a ce rrrorrrelrl. et étaient plus

intéressées que qui que. ce fut. a en assurer l’entretien. Mais celle de

M. Seng et M. lIourr, partantrue nagnere par le lieutenant Nicolon,
était en revanche unrrplctcment abandonru’re. bien que ce fut la véri-

table route du Ynnrran. Quoique fort médiocre. la route de M. llia et
du Pou Lao méritait aussi (l’etre entretenue, car dominant les sources du
Narn Ma et du Nanr Seng. elle pouvait. à dél’arrt de la Itiviere Noire, servir

aux communications entre. Dierr-Bierr-I’lru, Luang-l’rabang et le golfe
du ’l’onkin.

Il convenait. a tout point. de vue, de faciliter l’acces de cette. régiorh
car outre. ses produits agricoles. elle était susceptible d’oll’rir au commerce
d’autres attractions. Le benjoin récolté dans les l’oréls, l’élevage des vers

a soie, auquel les ’I’lraïs s’entendent fort bien, pouvaient attirer des

étrangers: les mines sur-tout. car. au dire de Deo-varr-tri, elles paraissaient être nombreuses. Le tlrao Irons avait signalé en particulier celles
de Ban Sam Menu et de Muorrg An, Connue étant fort riches en plomb
argentifère.
Malheureuserrrent, les indigenes avant l’ort peu de besoins. s’étaient.

depuis longtemps laissé dominer par l’abus de l’opium. Les chefs de

caravane Slrans et Chinois connaissaient bien ce vice, puisque la funeste
drogue était le seul objet (l’échange qu’ils consentissent a importer. Déjà

tout l’argelrtversé par nous dans le par-vs. soit pour les transports, soit pour
la construction du télégraphe. corrrrrrencait a s’échapper. sans que le vrai

commerce en tirât aucun prolit. lit pourtant pour faire fac r aux corvées et.
aux transports qu’ils avaient en horreur. les habitants de Dierr-ltien-Plru
auraient en le plus grand intérét a. se procurer des Iréles de somme, mais

de cela ils ne se souciaient guère, et l’on entrevotvait encore bien des

V. 2’:
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résistances, avant que ce beau pays pût retrouver toute son ancienne
prospérité.

Dans la situation nouvelle de I.)ien-Bien-Pliu.ce qui m’avait particulièrement frappé, eue-tait l’exclusion absolue des Thaïs Blancs, de toutes

les questions relatives a ce territoire. Il y avait comme un parti pris (le
les tenir a liéeart et, pour se passer deux, les communications avec
Vauban se taisaient uniquement par Titan (liao. On avait retiré au thao
Deo-van-tri la direction du phu (le Dieu-Bien et Kam I)oi son beau-tirette.
dépossédé du Chau de Tuan

Gino, niexerçait plus dans la

plaine les fonctions de bambien. que sur notre demande
on lui avait confiées en MEN).
(Tétait un épisode de la lutte
de races, inévitable en tout pays

nouvellement organisé.
La rivalité (les gens de. Laï-

(Ilian et (le Dieu-Bien datait
de loin et la famille des D00
avait toujours eu beaucoup (le
peine, même. à [époque duS
Annamites, quand Deowall’

semar était quan-phu, pour se
faire accepter par les gens de la
Fig. 66. -- Un Tllnl noir de l)ien-Bien-l’hu. plaine. En vrai guerrier qu’il

était, Deo-van-tri faisait p01!

(le cas (le ces agriculteurs, de caractère tortueux comme les eaux du
Nain Youm, qui fuyaient (levant le moindre danger et qui à aueuIle
époque, n’avaient su ni voulu combattre à côté (le lui, pour la cause

commune, contre les Mans, les Métis, les Birmans et les Siamois.
Quand ces derniers se titrent installés a Dieu-Bien-Pliu. avec la con?
plieité 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
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lui-même et de Kam Doi le récit très imagé des incidents qui, à Dieu-

Bien-Pltu, avaient titis aux prises les Siamois et la famille des Deo, et
dont les dernières conséquences avaient eu pour le Statu une telle
gravité : « ’l’ltat n’as a great titistalxe n, m’avait ditdepuis un l’onction-

naire Anglais au service du Siam. l’ort au courant de ces all’aires, un jour

ou nous parlions ensemble (les imprudentes tetttatives du Siatn contre. les
gens de Laï-Cltau.
Il n’attrait tenu qu’aux Siamois de s’assurer le concours (les l)co. lu
lieu de cela, ils s’emparèrent par surprise de Ixant Doi. de Kant Sain. de.
Kant La et de Kant llott)’. qui

étaient vetttts les visiter a.
Xieng Lé. Le général Siatnois

leur fit lier les mains et les
enferma dans une. cage, puis,
regardant dans la direction de
Laï-(Ihau, il (lit en se tnoquant
d’eux: a Je viens d’apercevoir

(( vos parents; ils sont en train
(( (le pleurer )). - « Regardez
(( donc du côté (le Bangkok.

a lui aurait répondu Kant l)oi, g
(( VOUS VOITGI. VUS POTCIltS qui

(( pleurent de ltonte. » La
veille de ce jour. Kant l)oi
prétendait avoir aperçu en Fin. in - un un. blanc de Lat-Chau.
l’air, planant au-dessus d’une

marc, un oiseau dont les pattes étaient liées et cet augure. lui avait paru
redoutable.
Plus tard, lorsque l’aventure eut pris lin et qttc les Siatnois évincés

durent se retirer de Dieu-Bien-Pltu devattt. l’intervention française,
ils se Plaignircnt (le leur mauvais sort, mais ce. l’ttt ettcore Kam l)oi (lui
leur dit: a Mes frères et moi, vous avions préparé un dessert sur
(( une table (l’argent. Vous n’en avez pas voulu. Les Français sont venus

1.
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a et l’ont mangé. Vous auriez voulu avoir votre part. Attendez donc ;

a on volts donnera les assiettes a laver n.
X ce montent-la. il n’lvj avait pour ainsi dire plus aucutt ’I’Itaï Noir a

I)ien-Ilien-I’bu: tous avaient l’ui devant les IIos, il tte restait plus que la
I’atniIIe de Ileo-van-tri, pottr protéger ce territoire. Aussi était-il naturel
qu’on se I’ùt adressé a elle. Depuis. les buvards étaient revenus et s’étaient

plaittls d’avoir a. obéir aux gens de Itaï (Iltatt. (Ieuv-ei se sachant impo31.4.. u .
pulaires. s’étaient retirés. a la demande des autorités françaises, sans
trop de regret. ttte disait-on. J’étais disposé a le croire et je nt’expliquais

les eattses qui avaient atttené ces modifications dans l’organisation IoeaIe,
mais le concours (les ’I’Itaïs Blattes et de leurs cItcl’s
nous était si indistînt.

pensable, pottr le regletnent des questions (le frontière, que j’étais
surpris, malgré tout. qu’on eût pu prendre a leur égard des décisions
aussi définitives, avant que nos aIl’ttires I’ussent arrangées. Je n’étais pas,

pour nia part, sans inquiétude. au moment ou je m’apprétais à gagner
IAIÏ-(illitll et a reprendre la vie comtttutte avec le quan-duo I)eo-van-tri.

CHAPITRE VI

CHEZ DIEU-VAN -TRI

SÉJOUR A LAI-(lllÀU ET SUR LE TICRIH’IUIRIC DES TIIAIS BLANCS

1" novembre-9 décembre 189i

Ce fut dans la matinée du l"r novembre que je me décidai à quitter

Dieu-Bien-Phu. Le soleil dorait les moissons dans la plaine et Yo"
éprouvait une sensation de bien-elfe au milieu de cette abondance. Trois
étapes me séparaient (le Luï-(jlluu: je les pan-courus le plus rapidement
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possible, en suivant la future ligne du télégraphe. Partout on distinguait
sur les hauteurs des défrichements nouveaux. Dans les vallées, les villages avaient grandi, les rizières s’étaient développées, et les chevaux qu’on

apereevail dans les pûlurages, ollraient. un signe évident de prospérité.

Le seeontl jour, je campai sur le territoire de Laï-Cliau, au lieu dit

Fig. GO. -- Le bac (le Lui-Cliau.

les « Abris Pavie )). Des abris, il ne restait, à vrai dire, diantre trace
qu’un tas (le fumier, Deo-van-tri estimant sans doute que puisqu’on le
tenait a lleeart (le Dieu-Bieu-l’liu, il convenait (le laisser aux intéresses le
soin (le se débrouiller.

De mauvaise humeur moi-meule, je me demandais dans quelles (lispositions j allais trouver le ll1ao, quand un courrier miapporta un télé-
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gramme (le M. Pavie. miannoncant son arrivée à Van Yen sur la Itiv’iere

Noire et me priant de descendre ail-devant de lui. en pirogue.
Dans la vallée du Nain Lai. ou en dépit du dragon maltaisant qui a
diminué le débit de la riviere. les irrigations gagnent sans cesse. je rencontrai le lieutenant Jacob, commandant le cercle anueve de haï-(21mn.
qui n’i’annonea l°arrivée toute récente du capitaine Bourguignon. venu

(le Hong-tic. ou le Gouvernement général liavait chargé d’aller acheter

(les mules pour la Mission. Depuis lires de quatre ans sur la fl’nlllterc. le
capitaine Bourguignon avait une grande evpérience des (Illinois. dont il
parlait couramment la langue, et dans la région située entre la Itiviere
Claire et le fleuve llouge. il avait. au cours de la délimitation. fait preuve
(Inaptitudcs spéciales. auxquelles son retour prochain en France nous empêchait. a notre grand regret. de taireappcl. Le lieutenant Jacob. lui aussi,
avait pris part a la précédente canqiagne de délimitation. mais dans (les

Conditions telles (prit ne pouvait en garder un bien laineux; souvenir.
L’application stricte du traité de tss? ne, pouvant donner. dans la
partie de la liontiere située entre le lleuve Rouge. et le Mékliong. que
(les résultats evtif-mement désavantageux et diamant moins faciles a
obtenir, que l°ignorance complele des lieux avait forcé les premiers négo-

ciateurs a rester dans la plus grande ilnprécisiou. il eut mieux valu
slabstenir pour le moment de tout essai de délimitation. (1e principe
niavaut point prévalu. les otlicicrs chargés d’une besogne ingrate.
siétaient vus aux prises. des le début. avec les plus graves dillicultés,
que Deo-vau-tri. plus intéressé que personne. a empêcher leurs opérations d’aboutir. siétait bien gardé, pour sa part, diatlénuer.
. Il en était résulté entre les autorités françaises de la région et le tliao

une certaine tension. qui subsistait encore au moment de mon arrivée.
[aigreur ressentie par l)eo-van-tri se trouvant singulierement accrue par
tous ses déboires dans les atlairesde. l)ien-llicn-l’liu. Quoique demeuré.
fidèle a ses engagements envers le Protectt’nrat. le tliao était dans une de
ces périodes (le bouderie. ou il lui arrivait de désespérer de la France et

d’où l’intervention de M. Pavie et de ses compagnons 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 lliutérét quej’avais porté a certains membres de sa famille

élevés a lilticole coloniale a Paris. je "rattendais à recevoir de Deo-van-tri
le plus chaleureux accueil. Il nien tut rien ; sa bouderie siétendant à moi.
il atl’ecta (le ne ms me reconnaître tout diabord. Je n’ * tins fins; le lui
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Fig. 70. - Portrait de l)uu.van-tri.

donnai un hon coup de poing sur liépaule et le foudroyai (liune violente 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 (liron me parle, racontait-il le soir à Tchioum. 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 n.
Les grands de la brousse ainsi que ceux du désert sont. ainsi faits,
que les rapports (liron entretient avec eux. mua de valeur que s’ils sont
[ondés sur une confiance réciproque. Dès l’heure (le sa soumission, il

laquelle j’avais assisté, au commencement de 1890, Dco-van-lri avait
senti naître en lui une véritable confiance pour quelques-uns des compa-

gnons de M. Pavie. qui depuis. eurent lioccasion de lui prouver qniil
l’avait fort bien placée. Quand il se fut assuré que deux ans de séparation n’avaient en rien altéré mes sentiments z. son égard. la joie du thao

fut très grande. ct (fun déctmragement protbnd. il passa tout a Coup aux
plus vives espérances.

Nous avions. en elfel. tout un passé commun et il miavait fait plus
(fane confidence: savais combien il était lier. maisaussi. combien il
tenait a rester en paix avec les autorités françaises. pour conserver ce
territoire (le Laï-tihau. auquel le rattachaient tous ses intéréts. Ne nous
avait-il pas (lit. au moment de, sa soumission : a Nous serons fidèles aux
(( Français, connue nous favons été aux Nguven, car il v a un proverbe
a qui (lit: Quiconque perd la mémoire des bienfaits reçus. devient mal(( heureux. Nos os périront et se transfin’meront en poussière. mais ce qui
(( ne périra jamais. clest le souvenir de vos égards envers mon père. qui
(t rejaillissent sur toute sa famille. Nos ancétrcs remontent a treize siècles:

(t ils vivaient autrefois dans le lxouang-tonng et portaient le nom de La.
« Quand les .lling perdirent le. pouvoir qui échut aux Mandchoux, les
(( La refusèrent diobéir aux usurpateurs et préférèrent s’expatrier. Ils

a vinrent alors à Bac Ninh et prirent le nom de Duo, pour se soustraire
« a la vengeance de la nouvelle (llvnaslie. - Soumis aux rois du Tonkin.
(( voici comment nous fumes attirés dans le pays des Sipsong-ehu-thaï.
(( Ces cantons s’étaient soulevés contre l’autorité royale. Les Lè confiè-

(( rent il un Deo le soin de dompter les rebelles; il reçut, après les avoir
« soumis, le comn’vaudement liéri’wlitaire de la région. -- Après la chute

« des Lè. les Deo leur demeurèrent fidèles pendant longtemps. Mon
(( grand-père. fut obligé de jeter au feu ses papiers de famille, par crainte
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« des usurpateurs sous Tu Duc. les rapports devinrent définitivement
1

« meilleurs. ))
Deo-van-tri miavait souvent parlé des inscriptions relatant le passé
de sa famille et des grottes a miel (lurette, possédait sur la Rivière Noire.
dans les environs de CI"). Bol. Un sentait combien il était attaché aux

moimlres coins de ce pays. pour la possession duquel il avait combattu
près de trente ans, ne ménageant ni ses déplacements, ni ses démarches.

Fig. ÎI. A Porte et mirador a Lal-(ÏIIau.

Il conservait encore soigneusement son registre de correspondance avec
les hauts Itiiictionnaires Chinois du ï unnan etd’autre part, il se rappelait
avec. émotion les premières années de son enfance, passées dans [HIC
pagode de Luang-I’rabang. a étudier les caractères et les usages du
Laos.
Il avait donc de vastes aperçus sur toutes les régions environnantes et
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sur chacune d’elles, il avait toujours quelques renseignements. précieux

a fournier. Il se rattachait par sa mère a la famille des chefs thaïs de
NI. ’Iièue et de M. La. sur le haut Nain-MI. deux petits cantons très habités

et fort bien cultivés. (lu-il Sitttllltlylll de voir placés sous llaulorité des

Chinois. Le voisinage du fort chinois de B. Lieng sur le Yann-Mi, cours
(licau qui se jette dans la Bivièrc Noire. au pied du rocher de Laï-(Ihau,
niétait pas non plus. sans lui causer quelque désagrément. mais il était

trop intelligent pour penser quant delà du territoire propre de Laï-(jhïlU.
il pût avoir rien a. espérer.

Il arrivait parfois que devant ses hommes, I)eo-van-lri se laissât
aller a. déblatérer coutre la France. mais sa mauvaise humeur une fois
passée, il était facile de le ramener a (le bons sentiments. An fond,

il avait pour nous une réelle considération : a Pour avoir (le la
(( graisse, (lisait-il, atin (le nourrir ses gens, on tue le cochon: pour
« encourager ses hommes. on leur raconte des histoires. Il est bon
(( de se grandir et (rabaisser ses adversaires. Pour ma part. je niai
« jamais cru à ce que Lou disait colitrc les Français )).
Je ne. fus pas long a miaperccvoir que l)eo-van-tri était tout retourné,
par sa conversation avec moi aussi bien que par sesconfidences a Tcliioum,

qui partagea (les lors avec lui le gîte et le couvert. lavais moi-nième.
accepté avec reconnaissance liIlUSI)IItIIII(î du lieutenant Jacob, dans le

poste militaire, fort réduit de dimensions. depuis que la suite de. Deuvan-Scng. une partie des anciens habitants étaient rentrés a Laï-(Iliau. Le

vieux mandarin était mort et des banderolles Ilottaient encore alu-dessus
du bois sacré qui avait servi a sa sépulture. A part cela, aucun changement ne sétait produit dans ce nid de vautours (le Laï-(Ïhau, où il y avait

à peine assez de place, pour contenir les cases des serviteurs de Dco.
Avant que le thao se décidât a préparer les pirogues qui devaient me

conduire vers NI. Pavie, il se passa plusieurs jours, dont je profitai pour
eauseravec le capitaine Bourguignon et le lieutenant. Jacob. (lederniermc
raconta en détail les déboires (le sa campagne de délimitation.
(liétait au cours de l’été de lottîi qu’on avait entrepris labornement

de la section V (le la frontière Sino-Auuamite. Dès le début, Deo-vau-tri
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m’ait protesté contre une délimitation qui devait couper son territoire en
deux et en placer chaque partie, sous l’autorité (les Français et. des Chi-

nois. Un avait cru devoir passer outre, et. selon la méthode adoptée en
dernier lieu sur diantres points (le la frontière, le colonel chargé (le la

Fig. 72. - Femme Thme de Lai-(man.

(lelimitation axait désigne (les ollieiers lot-aux, pour se rencontrer sur l0
terrain mer les delegues (Illinois. Deux lieutenants et un sous-lieutenant
furent ainsi charges en pleine saison (les pluies. dans une région (les plus
dilÏieiles, en présence de. la mauvaise volonté des chefs et (le la popu-

CHEZ DICO-vla-Tltl 197
lation indigenes. (taller régler sur plaire eette atlaire délirante. lls siépuiseront sans résultat appréeialile dans (les ellivrts stériles.
Bien que Deo-van-tri nï-ùt rien fait qui pût lui etre reproellé, nos
olliriers s’étaient parliniteulent rendu eompte qu’il avait vu d’un tort.

Inauvais (rit, cette nouvelle atteinte portée a. ses droits les moins eontestal)les, et pour qui le emmaissait un peu, il était clair que. plutôt que de.

laisser partager en deuv son territoirela tentation lui viendrait un jour
ou [autre de, livrer le tout a. la (Illine.
Les nouvelles que urinait télégraphiées Nt. Pavie, contriliuereut a.

rassurer Den4an-lri. il qui jluppris que. sur notre demande. M. tiérard.
ministre de France a Pt’tlvlll, avait été assez heureux pour obtenir, dans
ses négociations avee le ’llsoug-li-X amen. l’intégralité de son territoire.

Malgré tout, Deo-van-tri demandait des preuves et des laits, ear le
’Ilsong-li-Yamen lui paraissait lnien éloigné et les autorités du Yunnan

bien rapprochées. Or celles-ri ne siétaielIt-elles pas imaginé, eneore tout
réeemment. de lui adresser une lettre hautaine. l’invitant a paver l’impôt

(luterritoire de Laï-(Illau. au Gouvernement (Illinois, alors que et! eanton
n’avait jamais eessé die-tri! Ânuamite et que. depuis sept ans, il se trou-

vait placé sous notre proteetorat le plus direet.
L’arrivée proeliaiue de M. Pavie, la présenee z. Laï (Iliau du capi-

taine Bourguignon avee ses soixante quatorze mules, mes fréquentes
admonestations lui tirent romprendre (prou avait eessé (le le leurrer.
Il dérida (le. rassembler ses miliriens. lit elierelier partout des mules etdes
Chevaux et donna (les ordres pour l’aménagement des routes et des

abris, dans la direelion de Nluong Le. Entiu, le lliao ln’amwnea (prit

allait lui-môme. (leseendre avee moi la lliviere Noire, ail-devant (le
M. Pavie, en compagnie diune escorte.
Commeje manifestais ma surprise de voir une troupe année siemliarquer sur cette lliv’iere Noire, ou le ealme n’avait jamais ressé de régner

depuis près de sepl ans. Deo-van-tri mievpliqua que les temps délaient
plus les meules qu’en l85ltl. Depuis quelques mois. (les lunules de pirates
venues (le Lao-Kay. tenaient le pays voisin de Laï (Iliau, aux SÛIIITPS du

Nain Mu et du Nain Ha, dans le (illtttll-Tilll. et il importait, de garantir
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le voyage (le la mission. que lion savait tort bien approvisionnée en
argent et en ressources de toute espèce. Bien qu’il n’y eût aucun danger

à redouter, le thao tenait d’autant plus a. prendre ces précautions, que.
depuis deux ans. il était seul à exercer une surveillance régulière dans
tout le liant 1)")8. le l’rotectorat lui avant contié le soin diorgauiser,

moyennant une subvention mensuelle de mille piastres, une milice dont
il répondait.

Il

Grâce à sa connaissance du pays. auv renseignements (prit
recueillait de tout coté et aux relations quiil entretenait avec les autorités

chinoises de la troilliew, Deo-van-tri était parvenu à assurer, sur les
contins de son territoire, une surveillance beaucoup plus ellieace, que
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n’auraient pu le faire. des soldats Annanlites, con’lmandés par des otliciers

Européens. En fin de compte, le l’roteetorat retirait de cette organisation
de grands avantages. qui se traduisaient, par une économie tri-s sérieuse.
Quant aux chefs militaires (le la région, ils avaient. été plus d’une fois il

même d’apprécier la valeur des renseignements fournis par l)eo-van-tri,

dont ils estimaient le lovallisllle, bien que son dévouement assez mal
récompensé fût souvent soumis a une forte épreuve.

Personne n’ignorait, en etfet, que les chefs des bandes de Lao Ray,
soudoyées par l’ancien régent Tllll)t”l., avaient invité Dco-vau-tri il se

joindre à eux, mais qu’au lieu de les écouter, il les avait défiés de venir
l’attaquer sur son territoire. (le qu’on savait moins bien, c’est que depuis
quelques années, Deo-van-tri avait été il même d’observer quelques-uns
de nos points faibles. Il avait pu causer avec des réfugiés llirnlans, hostiles
à l’:hlgleterre, mais par eux, il avait également appris que la domination

Anglaise se rapprochait chaque jour du Mélillong ct que nous ne tarderions pas il l’avoir dans notre voisinage.

Quant a moi. j’avais su trop bien, en t81ll, pour n’en avoir pas
conservé le souvenir. conunent. profitant de sa présence dans le Delta.
1m agent étranger. s’était arrangé pour faire sa connaissance sur un
bateau, l’interroger sur la solde qu’il touchait. sur ce qu’il avait fait, et vu

aux Sipsongpanna. faisant en même temps miroiter z. ses yeux une
connaissance approfomlie des usages thaïs et de la langue chinoise et lui
promettant d’aller le voir à Laï-(Illau.

Sans doute, Deo-van-tri était trop intelligent pour ne point demeurerà l’écart de toutes les tentations. mais il aurait voulu qu’on lui en
témoignât quelque reconnaissance. Je savais fort. bien à quel degré (féloquence pittoresque il était capable de s’élever, quand il se lançait tout à

coup sur le ton des doléances. a (lui, me disait-il, quand on a besoin de
A
( mes miliciens on sait bien dire:
Quan l)ao, portez vite vos hommes

(( par ici ou par la. Et puis, après. c’est aux ’l’llaïs Noirs que vont. toutes
« les faveurs. Que ne s’adresse-t-ou pas aux ’l’llzlïs Noirs pour avoir des

(( soldats, puisqu’ils sont. propres il tout et qu’on les aime tant. Un

(( verrait comment ils sont capables de défendre le pays. Tout cela,
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« ajoutait-1l, ne peut av01r qu un temps. Qu on contmuea donner raison
« aux ’l’llaïs Noirs: on verra les ’l’llaïs Blancs s’en aller en masse du côté

« de la Chine, avec leurs femmes et leurs enfants. Il n’y aura plus de
s -wnvxlr 1-" a villages sur le territoire de Laï-(lllau. Quanta moi, certes, je ne devien« drai pas pirate, mais n’ayant plus rien il faire dans ce pays où l’on m’a
E.

Fig. 73. - Pirogues à se] de Lai-Chau sur la Rivière Notre.

A

« nommé Quan (tao, en me donnant un traitement inférieur à celui que
a j’avais en qualité de Quan pllu. retournerai dans la brOUsse )).
lit connue il me regardait du coin de l’œil et me voyait. attristé. a
( Non (lit-il. j’irai en France avec mes derniers nés. Nous nous ferons
(t Français etje trouverai bien quelqu’un. pour me venir en aide ».
(l’était gracieusement me rappeler l’appui que j’avais prêté à Paris

x ’ dans l’occident lointain, il ses neveux Kagne, Kheu, ’l’ao et Pheuille;
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c’était aussi me rappeler t’ort habilement qu’il comptait surmoi, au jour

des échéances prochaines. (le. qui paraissait certain, c’est que. quoi qui
pût. advenir, Dco-van-tri n’était plus homme il 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 il son tour. Leurs funérailles successives
avaient donné lieu il un immense concours d’amis ct il des fètes magnifiques. Dell-van-tri avait tenu il faire grand et y avait. me dit-on, réussi. Il

paraissait vieilli. ses cheveux avaient blanchi. comme il convenait au
chef de cette importante l’alllillc, et rien n’était curieux comme de l’ob-

server dans son rote (le père mur. se complaisant dans l’adoration de
Momie et de tlanc ses deux derniers nés. ll était devenu grand-père et
grand-oncle. car les générations avaient poussé. et les jeunes gens que
j’avais connus naguère cl’llillataires. étaient mariés ct pères de famille. Sans

doute. il y avait la beaucoup de solides appétits il satisfaire. cl la tache
pouvait paraître un peu lourde il ceux sur qui elle pesait d’une façon
continue. mais il y avait moyeu de s’arranger, pourvu que d’un coté
et de l’autre, on mît un peu de bonne t’oi cl de bonne volonté.

Le ltl novelllbrc. quittai Iltl’I-(illtlll en pirogue: en meule tempsque
Deo-van-tri quarante luilicicns thaïs nous acclunpaguaicnt. équipés comme

des pirates et tlanqués d’une meute de chasse. au fond des bateaux. La

Rivière Noire est si sauvage et si pittoresque sur le territoire de Laï(jllau, qu’on ne saurait. rien imaginer de plus curieux que ce déplacement d’un grand seigllcur féodal. se nlcltalll en route avec sa maison.
Il m’avait otl’ert l’hospitalité la plus aflcctucuse et, j’en avais profilé, sur

d’élre bien traité et depuis longtemps gagné par les charmes de la cui-

sine chinoise.

Nous voyagions il petites journées, tachant les chiens dans les

endroits favorables, pour courir le chevreuil et le sanglier. Nos
pirogues s’arrétaient dans des recoins du Nam-Tè, aux heures des repas
et pendant, que l’eau bouillait pour le thé d’lpang. lc cuisinier du thao

nous préparait des grillades de, porc, des crevettes de la llivière Noire.
de fins chapons Métis, en guise de rôti, et des poissons au l’oie délicat

V. 2G
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pêchés au confluent du Nain-Na. lloune et Malle aux côtés de leur père,
égaraient par leur présence ces festins en plein air.

L

1

t

De temps en temps, au milieu de ses épanchements zutTectueux. Deu-

van-tri reprenait son masque tragique et ses grands airs qui me faisaient
(lancement sourire. a Que pourrait llannï contre moi, me (lit-il à brûle
a pourpoint, s’il me plaisait de passer à la Chine,’ avec mon pays et avec

a mes gens? Pourquoi agit-on comme (les pirates vis-à-vis (le moi et (les

, , I Fi; 71 - Les 3
v;

0th! du N’nm Un sur la Riviera Noire.

(( miens? Kaml)oi était absent (le son canton (leTuan-Giao: malade il était
a descendu à llanoï. pour se faire soigner: le Résident supérieur l’avait

I « reçu mon distinction. Et pendant ce temps-là (les tirailleurs entraient
I - t . , . a dans sa maison de Tuan Gino. touillaient tout, (emparaient par ordrC
*’; (( (les fusils (le sa unitive, alors qui] eût sulli (le les lui (lenmnder pour
,t (( les avoir. (l’était lion pour (les Annalnites d’agir ainsi, mais pour des

. .1 ï i ’ ’ l a Français, non. »
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Sur les Aunamites Deo-mn-tri était intarissable. Il aimait il raconter
une. légende, où ils étaient traités dihommes «le papier. depuis le jour ou

le général chinois (Ian-bien, frappé de leur mollesse, les axait tous décla-

rés iSsus d’un honhonnne en papier qui. Yl] son peu de. consistance,
datait pu VlVl’O qu’un seul jour.

l’air opposition l)e0-Yall-tri appelait les Héros ou Mimi-tic, des hommes

(le bois et racontait une antre légende, diapres laquelle ces montagnards
étaient issus d’un mannequin en bois, liiçonné par un charpentier. Les

images (lu-il tahi-iquait, ressemblaient tellelnent il des hommes que la
femme. de l’artisan, wnu dans la foret on il tramillait. pour lui apporter du riz, si» trompa et (llI-t’lltt ne distingua son mari des mannequins,
qu’en portant la main sur eux tous. Fort heureusement connue il était
plus humide que les antres. elle linit par le reconnaitre. Je me suis laissé

dire que ces sortes de sobriquets ne tout [lanlaire ni des Anuamilcs ni
des Héos.

Pour en revenir a. Kami-Doi, la disgrâce de son beau-frère et ami préféré, causait a. l)co-i’an-tri une profonde amertume. Il u’insistait pas trop

sur Dieu-llien-Phu. bien qu’il lui parût dur de renoncer à cette charge de
Quan phu, que son père avait naguere exercée. pour le compte des Anna-

mites, dans les cantons des Thaïs Noirs, et qu’on lui avait naguère
ochrte a. lui-môme aux heures (lillieiles. On lui avait, il est vrai, donné
le. titre de Quai] (lao, supérieur dans la hiérarchie annamite, il celui de
Quan phu, mais outre que le territoire soumis a son autorité se trouvait
singulièrement réduit, il méprisait trop eomplètementles Annamites pour

faire le moindre cas de leurs grades et de leurs distinctions.
Ce qui l’olTusquait le plus, c’était que Kilt" Doi eût cessé non seule-

ment (rôti-c bambien de Dieu-Bien-Phn. mais même QUI") Chau de Tuan
(Jiao. Il se rappelait que le pere de Kant Doi avait été tué par les hommes
du Delta et que les Thaïs de la moyenne Rivière Noire siéraient toujours
montrés hostiles à lui-môme et à tous les siens. Quand on a soulTert et
lutté en commun, liamitie grandit. Or, dans ses luttes contre les Birmans,
les Chinois, les Siamois et contre nous, Kant Doi avait toujours été à ses
côtés. Deux fois prisonnier des Ilos, il l’avait deux lois délivré et c’était
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encore une fois lui qui lavait sauvé, le jour où dans un combat il était
tombé blessé.

l)eo-mn-tri riwomiaissait bien que Rani-Doi avait commis quelques
taules, mais il était aigri par les derniers incidents. (licitait a tous ces
malentendus (prit attribuait liéehec de diverses entreprises, surlesquelles
nous anions beaucoup conque, pour le développement de la région,
l’interruption du seniee régulier de raiitaillement des postes par les

pirogues de la Rivière Noire, et par suite, [arrêt des relations avec certains négociants Iirançais d’lIanoï. qui, en 1891, au retour de notre
erploration des Sipsong-pauua, s’étaient entendus avec le thao, pour le
commerce du thé d’Ipang.

Apres avoir siIecessiwment envoyé à Ban Noi trois caravanes de.
mules, qui lui avaient procuré un certain profil, Dco-x’an-tri siétait arrêté

tout a coup découragé. La perte dione partie de ses mules et les dépenses
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occasionnées par les funérailles (le son pere, avaient d’ailleurs paralysé.

ses moyens diactiou et maintenant il sollicitait vivement du Protectorat
une avance de trois mille piastres. pour reprendre son couunercc sur une
nouvelle base.

A vrai (lire, on ne crée pas du jour au lendemain un courant
commercial et si les subventions de liltitat sont parfois utiles, elles
ne sauraient suppléer, a tout un ensemble de mesures économiques,
dont liimportance peut échapper a celui qui ne perçoit que le. détail.
mais qui nien sont pas moins indispensables dans une région ou tout est
a créer. Le régime des transports. les réglements douaniers. liorganisa-

lion du tralic doivent tendre vers un meule but, au lieu de semmtredire.
I)e la. la nécessité (lient-ouragcr par tous les mojcns possibles, sur la
lliviere Noire, le dévcl4qbpculenl de la batellerie indigenc: de la. aussi
liiutérét d’obliger les chefs locaux il lienlrclicn des roules et des points

de relui, en les poussant eux-mémes a faire du (aunmerce et en leur lacilitant les molveus de lientreprendre.
Les Ànuamiles.dans leurdésir de siisolcr. u.avaientjamais rien compris
à cela, et nons-mémes, avec notre régime douanier prohibitif, loin (lieu-

courager. nous parallvsious les rares efforts individuels, sans pouvoir
cmpécher dans les régions montagneuses de la frontiere, une contrebande

assez active diopium frelaté, qui empoisonnait nos populations en les
appauvrissant.
Déjà sur (talitres points de la fronliere. jiavais été a méme (liobserver

quelques graves inconvénients, résultant (fun svvsteme beaucoup trop
théorique et général, qui ne tenait pas un compte suffisant des ressources

et des exigences locales. Nous avions été assez heureux pour obtenir
en l89l du (iouvcrnclncllt Général. la suppression daine partie, des
entraves, opposées aux relations commerciales avec. le Siam, sur la frontière. du Cambodge, mais depuis, sur le llaut Mékhong, j’avais pu voir
combien les commerçants lCuropi’wns de Rangoon et. (le Bangkok avaient.

jusque dans ces panages, une avance marquée sur ceux de, Cochinchine

et du Tonkin.
D’autre part, une (les principales ressources (le la principauté de [inaug-
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Prabang consistant dans la régie de l’opium venant du Yunnan et de
Xieng-Tong, convenait-il d’encourager ou d’entraver les importants
échanges avec les pays voisins qui se rattachaient à ce commerce? La

Fig. 7U. - Le fils aîné de Deo-Van-lri.

question en tout cas était des plus complexes et méritait une réglementation spéciale, et non l’application d’un régime général, imaginé pour

d’autres besoins, car toute la prospérité de nos nouvelles provinces
pouvait dépendre des règles qui y seraient appliquées.

Au point (le vue politique. n’était-il pas en tous cas dangereux (le
)roeéder iar à cou )s, les chefs ndincncs com rouant assez ieu les motifs

Illal

CHEZ DEÜÀAN-TRI 207
qui nous tout agir et sievpliquaut fort mal que nous les eiiilieeliions (le
tl’aeasser les iuz’ireliantls elrangers (le passage sur leur territoire. alors

que notre régime (lonauier (tailleurs tres tlillieilemeut appliealile se
montre à leur égard si rigoureux.

A bien (les égards. il eonvient (le ne pas oublier que sur eertaius
points (le l.lll(ll)-(illlllt’, ou en est eneore aux mœurs (lu moyeu age, et
que notre tache est (l’ailieliorer sans eouqiliquer. ln jour comme. (les
marchands Chinois venus à Laï-(Iliau, s’elaient plaints (les evigenees et.
(les vexations (le la liamilleilu tliao. on avait eru lion (liinterveuir. ee qui
nous avait valu l’aliostroplie suivante : a Puisque vous vous entendez si

(( bien à proteger les eouunereanls eliinois, essayez (loue (le distinguer
(( liami (le l’ennemi, l’espion (lu negoeiaut tranquille. Organisez en un
(( mot une poliee, preti’hralile à la notre. mais ne comptez plus sur nous,

(( pour vous renseigner n.
J’eutreteuais volontiers avec lleo-van-tri ees conversations sur le
commerce, pour lesquelles il avait toujours manifeste un goût très prononeé. Seulement, il tallait S.Clll.(tlltllt0, car il y a connueree et commerce.

et celui de la Rivière Noire a bien (les partieulariles.
Tout en devisant et en flânant, nous avions liui par (lepasser Quille,
Nliai. quand. le IÎ) novembre. il la tombée (lu jour. les piroguiers (le

Deo-van-lri signali-reut la llottille (le la mission. l)e vigoureux eoups
(Taviron eurent vite raison (le la (lislanee. Apres quatre mois (le séparation, je retrouvais enlin M. Pavie et la soirée, se passait gaiement à (liner
dans une de ces installations. si futilement improvisées sur les lianes (le

sable de la rive, en causant avee le (tllClide la mission et en faisant
connaissance avec ceux (le nos nouveaux eollaliorateurs qui raccompagnaient.

Outre M. (Iaillat et le lieutenant 011m. qui faisaient partie (le la
mission depuis le mois (le janvier. j’allais revoir mon excellent ami le
capitaine Rivière, qui avait me un (le nos eompagnous en 181m et (lont
l’envoi sur le llaut Nlekliong avait été déridé par le Département, dès
l’automne (le, l893.

I’endantlc mois (llllll venait (le, Passer à llanoï où, diaccord avec
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M. Cliavassicux, le gouverneur général par interim, il avait décidé le
plan (le notre prochaine campagne, M. Pavie s’était assuré le concours

de plusieurs ollieicrs topographes, les lieutenants Mailluehet, Seauve,
Sandré et liliomassin; il s’était également fait adjoindre le I)" Lefèvre.

pour le service médical. et le. eonunandant Tournier de la Légion
étrangère, pour étre en mesure

de faire face à toutes les éven-

a.

tualités. Maintenant en elliet,

quioutre les amures du Haut
Méklioug. nous étions ollieiel-

lement chargés de la délimita-

tion chinoise, il tallait prévoir

une certaine dispersion (lietterts. ear (les ce moment. il
était convenu avec notre. miuislre a Pékin, que des topo-

graphes chinois se rencontreraient prochainement avec les
nôtres. a. Long po et a Muong
Le.

ll niétait plus permis à
Deo-van-tri d’émettre le moin-

dre doute sur nos intentions. Au
surplus. l’arrivée de M. Pavie

lui avaitdonué un singuliercoup

de fouet et. il ne songeait plus Fig. 78. - Km K0"). "Jung de Lai-Chu.

r"

qu’a manifester publiquement.

après deux ans d’incertitudes et (llangoisses, la confiance que nous lui
inspirions. Voulant donner lilire cours a. sa joie, il organisa. le lendemain

de notre rencontre. une grande chasse dans les forêts voisines de la
Rivière Noire. La trompe se mit a. résonner dans la montagne; les
piqueurs se glissèrent dans les fourrés impénétrables, pendant qu’al-

longés dans nos pirogues, nous remontions lentement le courant. Après
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avoir été quelque temps poursuivi par les chiens, un cerf arriva sur la
rive, se jeta dausla Rivière Noire. et, pourchassé parla meute, vint se faire,

tuer sous nos yeux.
Ce lut une belle occasion pour le thao de nous rappeler liinlrépidité
des hommes, qu’il destinait a notre convoi. Il était lier de ces jeunes
gens, formés par lui dès l’enfance, entraînés dans toutes ses entreprises

et destinés à faire souche pour augmenter sa clientèle, dans les villages du Nam Lai et du Nain Na. Solides, habitués a la vie de brousse
et parlant tous les dialectes du pavs, auSsi hardis dans les rapides que
débrouillards dans les foréts, ils réalisaient le type parfait de l.ll()ll]lllO
de bande, tel que le comporte la région et tel que l’avaient trop souvent
rencontré comme ennemi, [les troupes régulières.
M. Pavie estima qu’avec une trentaine (le ces gaillards, nous ferions
face aux difficultés imprévues et il se borna pour la parade, à conserver
quelques Annamites, qui se trouvaient d’ailleurs singulièrement dépavsés

dans ces molagnes. Le l7 novembre, nous étions de retour a I.aï-Chau et
procédions aussitôt à l’organisation de notre double mission, pendant que

les officiers retardataires rejoignaient par des chemins différents le confluent du Nain-Lai.
Dès que M. Pavie eut pris connaissance de mes journaux de marche
ainsi que des informations que je rapportais (le la région de Xieng-Khong
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 organiser
nos ditIérents convois. Les mules du capitaine Bourguignon ne sutIisant

p38, Deo-van-tri put heureusement son procurer à Taline un assez
grand nombre, pour permettre au groupe du commandantTournier chargé
de la frontière entre Long-po et Mueng Lé, de s’organiser. Les nouvelles
(111i arrivaient de cette région n’étaient rien moins que rassurantes. La

bande du Chien Tane venait de se signaler à Biuli Lu par un nouveau
guet-apens, où plusieurs sous-officiers français avaient trouvé la mort.
Cette bande était, au dire de l)eo-vau-tri, a la solde d’un nommé

V, t)"
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Tiouping-thung. résidant. a. Son phong, en face de Lao-Kay, qui avait
organisé son entreprise de piraterie, sous la forme d’une société en

commandite.

Le thao en savait long, sur les compromissions de certains chefs
indigènes terrorisés. avec ces brigands. Quant à lui, pourvu qu’il eût les

ressources nécessaires pour augmenter (le cent hommes l’effectif de ses
miliciens, il se faisait fort (fassurerla sécurité des membres de la mission,
in.

a.

Fig. 79. - La Mission avant sa dispersion à Lai-Chau.

il

d’autant Inieuv que les dernières nouvelles reçues, permettaient de garantir

la bonne volonté des chefs militaires chinois de la frontière,
Bien nlétait intéressant comme de faire causer Deo-van-tri sur les
origines politiques de la piraterie. A l’époque de la prise de IIué, le régent
d’Annam Tu-vet s’était enfui vers Laï-(Ihau, où il comptait, surDeo-vau-tri,

pour organiser la résistance. Il fut l’hôte des Deo, dans leur maison de
briques de Muong liai, mais c’est en vain qu’il essaya d’exercer sur eux
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son autorité. Il était evlrémement violent et menaça plusieurs fois Den-

van-tri de lui faire trancher la tète. tintin. a bout de. ressources. il résolut
de passer la frontière et de s’enfuir dans la direction de (Ianton.
Jusqu’au dernier moment, il essava d’entraîner avec lui le thao, mais

celui-ci refusa. tant il craignait de s’éloigner de son territoire. Or. à eu
croire l)eo-van-tri. dans la provineedu Quang-louug. ou il s’était réfugié
il la suite de ces incidents. ’l’lllt)(*l n’avait jamais renoncé à la lutte, et

c’était lui qui encourageait et stiiivltrvaiit les bandes de Son-pliong. au
moyeu desquelles il continuait a entretenirdcs relations avec le l)è-Quau,
son ancien lieutenant. chefde la rébellion dans le ’I’hanh-lloa.
Commed’autrepart nousavious acquis l’assurance de relations encore
toutes récentes entre les Siamois et les révoltés du ’l’hauh-lloa. en même

temps que d’excitations a l’insnrn-ction. chez les Métis et les Yaos, dis-

persés sur tous les sommets de la rive gauche, nous étions en mesure (le
Constater le caractère politique de la résistance, organisée contre notre
domination. Il était donc facile plus que jamais, de dénumtrer combien le
maintien des chefs de la Rivière Noire dans le parti français importait à
la sécurité (le nos possessions laotiennes.

Il ne pouvait èlre question pour I)eo-van-tri, dans les circonstances
présentes, de s’absenter lui-nième de son territoire. tussi vit-il partir,
non sans regret. le groupe Tournier, le. ’36 novembre. pour Long-po,
sans l’accompagner. Il ne nous laissa nous-luétines nous engager dans la
direction de Xluong liè, que lorsque tout parut assuré pour le ravitaille-

ment dc nos cent vingt-huit hommes et de nos cent bûtes. Chacun de
nous avait deus chevauv de selle a sa disposition. (lent vingt kilogramlues de riz par jour et soixante kilogrammes de sel tous les cinq jours,
telle était la consouuuation prévue par le thao, pour toute la période ou
nous serions sur son territoire. tu delà, il s’en remettait a notre expé-

rience et a. celle des hommes qui nous amnupagnaient.
Dco-van-tri jugea également nécessaire a ce moment, de se mettre en
règle avec le Ciel. Le 1".) novembre, comme il se sentait mal il l’aise, il
s’imagina qu’il avait otI’cnsé les membres défunts de sa t’amillc. Il endossa

des vêtements de deuil. prescrivit des prières et des oll’randcs et lit.
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frapper le gongr à tour de bras. De bonnes nomelles, venues de Binh Lu,
le rassurèrent et notre dôpart fut décidé pour le surlendemain.

Il Il.) a pas lieu de décrire ici en détail l’itinéraire que nous
suivîmes en commun jusqu-à Mnong-Nhié. C’était la troisième fois que je

parcourais cette route, et je dois avouer que, depuis mon dernier passage
en 189L elle n’avait été en aucune façon améliorée. Au début de notre

marche, l’organisation du convoi se ressentit de l’absence de Deo-van-tri.

Fig. 80. --hCoolies dans la forêt.

n

Le cliell de notre caravane était le jeune et mou Kam-Kouy. qui manquail
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 do
Deo-van-tri et les vivres ne faisaient pas défaut.
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Ce n’était plus cette marelle solitaire, mais rapide et précise. quien
compagnie de Tchioum. je venaisd’acnunplir, en dépit (le la saison (les

pluies, mais celle-ci ne manquait pas de charnue. car nous étions la, une
bande déjeunes gens, dont plusieurs taisaient en quelque sorte, leur apprentissage de la vie de brousse. Le terrain était singulieremeul favorable.
la forêt régnant en maîtresse sur une l)0llllO partie de notre panwmrs.
Désireux de me renseigner sur les etmunuuicatious. qui avaient autre-

fois existé entre la route que nous suivions et le bassin du Nain llou,
j’appris que de M. Ria. un chemin se dirigeait naguerc jusqnlau Nain
"ou, remontant le Nain Ba) jusqu-au l’ou-Iuoug. (lest-mutant ensuite a
M. Seng par le. Nain-Meulx cl atteignant facilement M. Koua eu six petites
étapes. En arrivant au Nain-Mi. Kam lleun qui nous accompagnait, me
signala un autre sentier allant au Nain Po, alllueut du Nain llou qui arrose
llan-Va-hi et Muong Koua. M. Koua, me disait-il, était aussi en communication directe avec Xieng Ncua sur le Nain Banc, alllueut 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 M. Nllié. nous croisâmes plusieurs
courriers. qui nous apportaient des nouvelles de M. (laranger, installé
depuis peu a M. llaliin. ou il avait créé un poste, et que j’avais tenu
régulièrement au courant de nos faits et gestes.

M. Pavie se disposant a aller en compagnie, de MM. Rivière.
Nlailluchet, Caillat et Seauve, reconnaître la route de M. Le et semondre
avec les Commissaires (.llllllÛlS sur la frontière, je lui signalai liintérét
qu’il y aurait a passer par M. llaliin, puis a suivre la liroutierc chinoise
par la route intérieure du Laos. Tenant compte de mon désir, M. Pavie
me conseilla de gagner M. Siug, par la route. qui me paraîtraitprélérable,

et il miadjoignit Connue collalmrateurs le lieutenant Thomassin et le
l.)r Letîwre, Tellioum restant millircllemeut chargé, dans notre groupe,
des fonctions de secrétaire et d’interpretc, quil remplissait depuis plusieurs
mois auprès de moi, avec tant d’iult’rlligcuce et de dévouement. Nous
gagnions à cette combinaison une grande élasticité dans l’organisation
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des convois et en môme temps. de plus grandes facilités pour le ravitaillement de nos deux groupes.
Si les chefs de I.aï-(Îhau [cavaient pris soin de faire rassembler
aux étapes les Ixhas nécessaires a notre service. il est. probable que nous
n’aurions rencontré que bien peu diélrcs vivants sur notre route. Pres
de NI. Ixia. nous aperçûmes les premiers Ixhas leio. descendus de leurs

wNvàæ.-- .-

solmuels pour nous voir passer. Ils me parurent ressembler aux Yaos,
avec de grands turbans bleus sombres. une courte
natte dans le dos et.
:z--.

les dents laquées de rouge. "savaient de petites picccs de couleur cousues
dans leurs vetemeuts. pour détourner les mauvais esprits.
A W. ’Iïmg, notre service fut assuré par des Méos Noirs. ainsi appelés

ace sombre. Deux d’entre eux
parce que leurs vetements sont de couleur

Fig NI. - "oncles dlorcilles Mecs et Yaos

avaient a lioreiIIe gauche une boucle en argent. portant certains caracteres. 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 caracteres se trouvaient étre chinois.

Le 9 décembre, nous arrivions a. M. Nhie, où M. (Jaranger, venu
dilIahin. 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 partiede la région froidit-11) que nous allions aborder.
Il s’était mis «les son arrivée a lI. IIahin en rapport avec le mau-

darin chinois de NIuong-Im. qui avait fait preuve d’excellentes dispositious à notre égard et, annoncé la prochaine venue des con’unissaires

Chinois chargés de la délimitation. Quant aux Lus de Muong llou, ils
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paraissaient animés des meilleures intentions. puisque dans un échange

de lettres avec M. (Iaranger. ils avaient rappelé leurs liens ollieicls
avec les cantons laotiens de NI. IIahin, de M. Oua et de NI. Ngay,
qui avaient autrefois formé avec eux le groupement des Ilua panh ha
taug ha. Il n’est. pas besoin d’insister sur Ilimportauce quiavaieut pour

nous de tels renseignements. au moment. surtout où nous abordions cette

Fig. a"). - La Mission a Muong-Nhiè.

partie de la délimilal.ion:chinoise, ou la réunion des deux NIuong llou a
notre territoire était le but principal que nous poursuivions.
C’était par la surtout, que mes jeux. cette seconde mission se soudait
à la première, car avant été a même diétudier en ISÉH. les limites sep-

tentrionales du territoire de H. Ilou, 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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llou, dont ils commandaient la voie d’accès principale, le chemin histo-

rique des invasions laotiennes. I
Aussi m’était-il particulièrement agréable. après avoir reconnu les
frontières de l’ancien Lan (lhhaug. depuis le Mékhong jusqu’aux sources
du Nain l)îllx. de pouvoir maintenant étendre mon enquête et souder nos
prochains itinéraires à ceux que j’avais précédemment levés.

Deux journées culièrcsù lluong Nhié. avant la dislocation de notre
groupe. furent consacrées a la répartition des hommes et des mules et a.
l’expédition des lettres et des télégrammes pour Paris, llanoï, Pékin et

Bangkok, car il ne pouvait plus de longtemps, être question d’aucun
courrier ré gulier.
«in;

Fig. 83. - Le Capitaine Thumassin et sa boussole.

CHAPITRE VII

LE BASSIN DU NAM HOU
DE MUONG NIIIE A ML’ON’G IIÂY I.E LOVG DE LA FRONTIÈRE CHINOISE

10 - 3l 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, jusqulà
la fin de notre campagne. Sauf NI. (Jaranger, qui venait de la faire mettre

Y. 28
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tant bien que mal en état, personne n’avait suivi depuis bien longtemps

la route directe de M. Nhié a M. lla-Ilin par les sources du Nain La.
Aussi, a partir du p0sle abandonné de M. Nhié. où notre caravane se
sépara du groupe Pavie qui gagnait M. Lé par Pou-fang. les dillicultés
ne firent-elles que se succéder, dans le lit même du Nain La. tout encombré de gros galets, parmi lesquels fut établi notre campement du Itl décembre.

Fig. M. - Femmes Méos devant une meule à mais.

Les centres habités faisant défaut pendant les premières étapes.

nous avions du nous munir de riz pour trois jours. Notre convoi se composait. outre les chevaux de selle. de vingt huit mules, sous la garde de
quatre muletiers chinois, tout à fait dépaysés et démoralisés. qui ne son-

geaicnt quia s’enfuir. J’avais une escorte, de. huit miliciens annamites

dont je me serais parfaitement passé, et M. Garanger qui rentrait avec
nous a M. lla-llin avait de son coté quelques miliciens laotiens, fort
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coquets dans leurs uniformes bleus tout neufs, mais dont liintrépidité
laissait un peu trop a désirer.

La limite des Sipsong chu thaï et du pa)s de I,.uaug-Prabang se
trouvait a. la ligne de partage des eaux du bassin du Nain llou; nous
la franchîmes aux sources du Nain I.a, après avoir traversé une Ibrét

épaisse et majestumise. tu sonunet de la montagne lilltllllnl) siétendit
quelque peu. glace surtout aux ravages des éléphants sauvages qui
avaient anéanti toutes les hautain-raies des alentours. Un me raconta
(prune bande de trente-cinq pachylermes fréquentait depuis longtemps
les environs, ce qui n’était pas sans causer une profonde émotion aux

miliciens laotiens de M. tiarangcr.
Nous campâmes un peu plus loin en pleine forèt. sans subir le
moindre incident. la: lendemain matin au premier hameau lléo, M. (iaraugcr nous quitta. La marche de notre convoi lui paraissait trop lente,
et bien qu’il ne fra plus tout jeune, il se faisait fort diarrivcr a pied

beaucoup plus vite que nous il cheval. a ll. Ila-Iliu. on il tenait
(bailleurs a nous précéder, alin de préparer notre logement.
Près dvun deuxième village Néo. dominant la vallée du Nain Boule,

liaspcct des lieux se transliirma complètement : nous avions devant nous

et au delà nième du Mini Ilou, dans le lointain, un vaste horizon de
montagnes dénudées, comme celles des Sipsmig-pauua, mais bien (littéreutes de celles du territoire de Laï (llltlll.
Notre troisième nuit se passa au village de. Ban ligne, chez des Ixhas

Paille fort hospitaliers qui portaient fièrement. comme. des Thaïs, les
titres nobles de ’Ilhao etdc Ixam. Malgré mes elforts.je ne pus me décider

a aspirer, au motvcu don chalumeau, liean-dc-vic de ri]. dans la jarre commune, mais jappn’lciai comme il le méritait, leur riz rouge Ii-l’Illcnté.

dont le goût rappelait celui de la gelée de groseille. I)es chèvres qui arpen-

taient les flancs abrupts de la montagne, attirèrent lialteulion du lieutenant Thomassin, (prou séjour en .llgéric avait initié aux douceurs de

la cuisine arabe. Faute dam mouton. nous dûmes nous contenter (fun
chevreau dont le. ventre rempli dihcrbcs aromatiques, il lui seul absorba
toute notre provision de beurre. Le combustible était dillicile a trouver.

220 MISSION PAVIE
On fit un grand feu (le brindilles et bientôt nous pûmes déchiqueter avec
nosdoigts, en lougueslaniîwes, les Côtes croustillantes d’un succulent rôti.

De Ban Tiguc, il était assez facile de siexpliquer la configuration gé-

nérale du pays et de distinguer le cours du Nain Kaug et de ses princi-

paux allluents. Vers le Nord. dans la direction du Yunnan, on remarquait les sommets assez élevés du Ya [no plio, du se Marie Rang et du

Pou long Haï. vers lesquels se dirigeait la roule de M. lIa-llin à NI.

Fi; 8). - Le poule de Muong IIahin,

llou et à Mucug Le, assez fréquemment suivie par les caravanes chinoises qui venaient acheter du colon dans les villages Kllas Paille.
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de. Laï Cliau, sur le Nain Po: les Khas Paille m’apprirent que ce canton
n’avait pas d’habitants de race thaïe, mais que les Klias et les Yaos du

groupe Tino pane, y étaient assez nombreux.

LE llASSlh I)l" NA)! HUIT
Trcs séduit par liidée daller reconmiitre, au moins jusqlliillt l’a-mo-

pho, limite du territoire, la route de NI. "on, le Docteur Lefevre m’exprima le désir de faire cette excursion. ll partit de Ban ligne vers Kotu
mime, en compagnie de Tchioum, pemlanl que je, gagnais directement
M. [la-Hi", avec le lieutenant TlltbllltlSSlll.
Nous descendîmes peu à peu le Nain lleua, jusquù son confluent
avec le Nain Kang, à partir duquel notre route se confondit avec celle (le

M. Hou à M. lla-llin, qui suivait le Yann Kang jusquia son conlluent
avec le Nain llou. La vallée nous parut belle et dignede posséder des

habitants, mais sauf sur les hauteurs on il y avait des Khas Paille, on
nlapercevait de villages nulle part.
A partir du Nain llon, il fallut de nouveau grimper a [ni-côte : à tout
instant, notre marche se trouvait embarrassée par les allluents du Nain
llou dont il fallait traverser les vallons. L’étape nous panent longue et
pénible et ce fut seulement a la nuit tombée, que nous nous trouvâmes

de nouveau sur les bords du Nain "on, assez large et profond en face de
Muong IIahin, pour que" fût obligé de décharger les mules et de
transporter les bagages en pirogue.
M. Garanger était déjà chez lui. depuis vingt-quatre heures, ayant
eu l’énergie de marcher la veille tonte la journée, jusqu’à onze heures

du soir. Il se plaignait beaucoup de N. lla-llin et de la sorte d’exil qu’il

y subissait. Les choses sont tellement relatives, que. pour nous, qui
n’avions qu’a profiter de la peine qu’il siélait donnée depuis quelques

semaines. l’endroit nous parut charmant, avec son terrain plat, ses
eaux vives et ses cases fraîchement reconstruites, à la suite diun incendie. Le poste venait diêtre achevé : au milieu de ses hautes palanques

et sons ses hauts toits de. chaume il avait fort hon aspect.
Nous étions tous assez dépourvus de provisions, mais en unissant
nos misères, nous fîmes bonne ligure, pendant notre. court séjour

à M. lla-llin qui nous laissa liimprcssion la plus agréable. Mais
M. Garanger, obligé de rester derrière nous, avait d’evcellenles raisons de

se plaindre de son isolement complet, de llineapaeilé des mandarins, de
lmsullisancc des habitants, du manque de ressources de la localité et
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des ditlicultés d’un ravitaillement quelconque, soit par Luang-Prabang,
soit par Lat-(Hum. L’endroit. peu sain par lui-nième, eût été mal choisi,

s’il avait du rester le centre définitif de notre action dans la haute vallée du Nain Ilou, mais la mission de M. (jaranger n’était que temporaire et, malgré tous ses doutes. je pus lui donner l’espérance qu’avant

peu, le poste de W. IIa-Iliu serait transliïré a NI. Ilou.
D’ailleurs. notre compagnon entretenait déjà de très bonnes relations

avec ses voisins Lus et. échangeait avec les autorités de M. Ilou (le fré-

quentes corresponduuces. Il avait su par elles que le Gouvernement Chinois avait donné des ordres, pour écarter de cette partie de sa frontière

tout agent étranger, mais que notre llissioll pouvait partout siattendre
aux plus grands égards.
M. (iaranger était d’autant mieux désigné, pour remplir la mission
de confiance qui lui avait, été confiée, qu’il avait été un (les premiers à

prendre contact avec les Lus des Sipsoug-pauua. L’année précédente.

il avait visité, sur la rive droile du Hélvhong. le fameux centre Shan de
Xiengïlloug et sur la rive gauche. il était connu a Y-hou. à Muongr Ilou
neua et a tluong.r Ilou taï, avant relié mes propres itinéraires dans la
région du thé, a Ceux de NI. tlaccuv.

tIieux que personne, tl. (iarangcr avait pu se rendre compte que
pour amener dans la valléefrançaise du Yann Ilou, les caravanes chinoises.

si nombreuses sur les chemins des Sipsoug panna, il fallait savoir les
attirer. Or, en prenant possession du poste de NI. IIa-IIin, une des premières choses qu’il avait apprises, c’était que, depuis nombre (farinées.

Lus et I.aoticus se disputaient les privilèges du Ixcu Ix’ha)r et la perception

des droits dedouaue a la frontière. Depuis six ans. il est vrai, les Laotieus paraissaient avoir le dessous, car a l’époque du passage des cara-

vanes, les I.us arrivaient toujours les premiers aux lieux (le péage Cl
accaparaient toute la recette, ne ménageant en aucune façon les commerçants, qui avaient tout intérét a s’écarterdc ces passages dillicilcs.

Les nécessités fiscales, qui sont si souvent une entrave aux bonnes relations entre populations voisines, créaient plus d’un souci a M. Garangcr,
car du coté de NI, Ilou comme du coté de Xieng-Ixhong les douanes (le
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lilIang-ÏNaliangr genaient le minutiieree du sel. de llopiuui et du Coton.
qulon aurait eu si grand iuleret a. eueourager et a (leu-lolilier, mais rien
Iravail eneore été fait dansee sens. depuis que nous etious maîtres de la

riie gauche du Meldiong.
Je profitai de notre séjour a ll. lla-lliu. pour me faire preeeder par
une circulaire adressee a tous les (lllt’l.5 de eauton jusqu’à Huongr Ngili,

on je les imitais a mettre les chemins en etat. a tenir partout une douzaine
de eooliesîi notre disposition et a pnïparer les vines. le riz et le paddy
qui nous ôtaient lii’ieessaires. Je sauris par Mperienee eoniliieu eelle
préeaution était neeessaire. [insistant-e adlniuistratim (Haut, seule eapalile

deIlsurmonter
liapatlnie des Laotiens. i
me fut impossible de reeueillir stupres des petits mandarins de 3l.
[la-[lin anenn renseignement preeis sur la region. (Yest tout au plus
s’ils connaissaientles (leur routes («induisant à M. Ilou. lune par le
"(me Yen et l-autre par le [loue l’aura. D’apres ce (Frits me dirent.

pus eonstater que. dans cette direction, les sillages Huns To et khans
llalo étaient assez nombreux. Ils eonuaissaienl. du moins de "0l", tiendroit appelé I’ang-Luïllene et indiqué dans la chronique de Lnang-Pratian fr
Üv

comme un des points de la [rouliere du Nord: « Lu Telle. Lao
tlieo n. disaient-ils a ee propos. a Les Lus marchent en zigzag et les
Laotiens sautenl v. en souvenir d’une wietoire reuiportt’le par les Laotiens, à la suite de laquelle la t’rontiere antit ôte depIaeee. Entre H. lla-

llin et M. Klioa dans le palis de LatitIhau, ee tint, le l’ou-kieou-touin.r
qubn me dit, être la limite des deux territoires: mais bien qu’on eût eonserve le souvenir (rune ancienne, roule a. cinq étapes dans cette direetion,
toute relation avait depuis longtemps cesse, avec cette partie si isolée des
Sipsoug-ellu-thaï.

Le Doeteur LetÎ-xre Ilitlltltttil que le l7 (leeelnlire a Muong-lla-lliu,
après avoir mené a lionne, tin sa petite eiuluele. Sans (prit pût jouir du
moindre répit, il dut. passer le jour même la Visite médicale, et notre
(lepart fut fixé au lendemain. Nous allions nous engager sur le tliang-

luong du bassin du Nain Ilou, route jadis très trequentee par les caravanes du Yunnan. mais que le (lapeuplenient du lia)» nuage par des
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guerres nombreuses. avait depuis longtemps fait abandonner, pour les
routes intérieures (les Sipsong-panna. C’est à peine si à M. lla-Hin. on

connaissait les noms des localitesles plus proches et leur distance approximauve.

En quittant les bords du Nam "ou, il fallut grimper pendant longtemps les flancs dénudes du Pou Klio. 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 Nain Hou.

jamais je n’en avais encore aperçu de si vaste en Indo-Chine. Le point
culminant me parut être le Si vtleune Rang, déjà remarqué lors de notre
passage à Ban ligne. Le Nain Ilou descendait à notre droite, séparé de
son atlluent le Nam Rang par le l’on long Mai et le Ta-pine-Kiay.
Sur la ligne de crêtes où notre caravane serpentait. nous atteignîmes,
le premierjour, le croisement des routes de M. Ilou et de NI. Nga)’, où l’on

profita diuue plate-tortue étroite pour installer notre campement. Par le
brouillard (lilllYOIt, la nuit nous parut plutôt froide et dure sur ces som-
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mets dentales. surtout apres les quelques journées passees sous le toit
lmspilalier de M. (iaranger.
Les habitants de trois xillages lxlias To établis dans les catirons.

nous apporterent des xiires, mais, axec les grandes herbes de la
nmntagne. ils ne surent pas nous amenager des abris aussi coulertables que les gens (le haï-titan! axec les branchages de leurs forets.
Maltlenrenscment les hommes de l)eo-xan-tri qui nolis acetnnpagnaient

etaient trop peu nombreux et tort peu a leur allilire : (lus user (le
rigueur ail-égard du doï. quand le lendemain matin. urapen;ns qunn
de nos muletiers )llllllillliltS manquait a liappel. (lattait le second qui
nous faussait ainsi manpagnie. depuis NI. MM.
Le ltl decembre. notre direction se moditia. Laissant par derrit-rc la
route de Nt. Ilou qui descendait xers le Nain llon. nous (annulencions
a piquer vers le sud. mais en nous maintenant sur les hauteurs. axer un
brouillard assez tenace. Les montagnes enxironnantes nous parurent de
plus en plus cnltixees et habilecs. tssez lirequcnnnent. les guides nous
signalaient de gros xillages de lxllas’tlo ou de lxllas llalo. liiarret du

dejeuner ent lien au xillage llalo de la) Si pu, gros de quarante lieux.
(tout les habitants tort hospitaliers me semblcrcnl tri-s directement apparentes aux Un Nhis et aux lxhas To.
Bien que les Chinois eussent un assez grand prestige a leurs yeux.

des placards chinois se tromant alliches aux portes des maisons. ces
llalos obeissaienl assez exactement aux lanoliens matines de Nt. tla-llin.
Je pense que connue les Un Nliis et les lxas To leurs parents. ce sont
sinon les autochtones, du moins les plus anciens habitants du palxs. lls
se distinguent asch soigneusement (les llos. qui possedent eux aussi
de gros villages sur tontes ces montagnes.
Le terme "o quidans tout le Laos. supplique a. des gens de race diverse.
originaines du sud (le la Chine. a. sur la trontiûre. une signification plus
précise, car il sert a distinguer les montagnards originaires du Ynnnan.
des Khas au milieu desquels ils xixenl. tlenel’alement. ces llos sont animes du meilleur esprit. ainsi que jlaxais pu mien rendre compte. au cours
(le mon exploration de 189 l, on nous reemions toujours un accueil très
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empressé dans tous leurs villages. ll ne saurait, en tout cas. y avoir la
moindre (aiiiiparaisou, entre ces gens éllergiqllcs et laborieux et les Laotiens dégénérés du haut Nain "ou, (tout nous avions vu de si tristes
échantillons a Mu0ng lla-llin.
En arrivant à la lin de l’étape, aux sources du lloué l’oung, notre

convoi lraxersa une bande de llos et de llalos, occupés a. nous préparer
des cabanes, avec les grandes herbes coupées sur les flancs de la montagne.
Le froid et. litmmidité nous tirent apprécier. en même temps que. ces abris,
les grandes flambées (prou entrelint toute la nuit. C’est. au confluent du lloué Poung et. du Nain

"ou que les Laotiens percevaient
autrefois des droits sur les cara-

vanes venant du Yunnan, mais
par négligence. ils avaient peu a

peu laissé les l.us prendre leur
Pliltlo.

Les sources du tloué Poung.
pres de l’endroit de notre campement. me furent signalées comme

y . le point. de rencontre des terri’ toiresde M. "ou Tai de M. lla-

ltin et de M. Ngay. Il faisait un
Fig. sa. - Jeune homme lxlia l’ala- tel brouillard, au moment de
notre passage, que j’eus toute la.

peine du monde a deviner llaspect des lieux. A partir (le cet endroit. la
route confirmait en plein territoire laotien. tout en se maintenant sur une.
ligne de crûtes douces z. mille llltttltOS environ au-dessus de M. tta-ttin .
Le chemin récemment réparé était parfait et. dominait le Nain Ngam cl le

Nain Kheu, deux hauts atltuents du Nain Ngay.
Nous campâmes dans tapres-midi. au milieu dune rizière, dont la
paille servit aux [los du village de Ilou K0 Teu et aux Yaos Lan Tien,
installés tout pres de la, qui étaient venus pour construire nos abris. Ces
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Yaos étaient des hommes superbes, avec un prolil tri-s accentué. de beaux

nez, de grands veux, et une tenue fort soignée qui se caractérisait
par de grands turbans bleus sombres. des vestes bleues a petits boutons,
ct des bracelets diargellt. lls représentaientavec honneur cette belle

race (le montagnards. qui envahit progressivenlellt tout le nord de
l’lndo-Clline. La rizière où nous calllpiolls appartenait aux gens de Hou

K0 Teu, qui cultivaient également quelques champs de pavots dans le
voisinage.

Un peu au delà de ltou Ko Tell. le tllang luong atteint au col (le

Koun toung la hauteur de l ttttt metres. tu delà de ce col. le
brouillard étant un peu dissipé. nous pûmes apercevoir un grand
nombre de villages llalo et Kllas Kllo. sllr les hauteurs dominant les
aflluents du Nam Ngam. [ne grande partie de l’étape fut consacrée il
longer sur les cretes. la vallée d-un de ces aflluents. le Nain liane: à tout

instant, nous croisions de petits convois (le [neufs faisant sonner leurs
clochettes. et des colporteurs chinois portant de lourds fardeaux ; jamais
il ne nous arriva de croiser un Laotien. tant les montagnes sont odieuses
à ces habitants des vallées et des plaines.
Pendant tres longtemps. nous pûmes apercevoir derrière nous. le col
(le Koun-toung. tandis qu’en avant, au milieu des forets le bassin du Nain

Ngav se précisait; laissant même voir sur la rive droite le confluent du
Nain Penne. Depuis prés de quatre jours, nous avions pris goût il cette
existence sur les hauts somn’lets, ou la vue étendue, le bon air, l’excellent entrclicn (le la route étaient autant d’avantages appréciables, mais

du moment que le thang luollg. au lieu de suivre la ligne de partage
des eaux du Nain Ilou, serpentait entre ses afllucnls, il était clair que
nous allions avoir à descendre.
Cette opération nous lit lietfct dlune chute dans un puits et d’une
dégringolade, quand. après un dernier village llo, on les habitants se pressaient pour nous voir passer et. on le bétail abondait, il fallut gagner au
fond de son ravin, M. Ngavv. Le chemin était tout a coup devenu exécrable et il semblait qu’il fît presque nuit, au milieu (lcl’épaissc végétation

(1m couvrait les flancs escarpésde la vallée du Nain Ngay. Au lieu des larges
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et. plantureux villages de la liloutagnc, M. Ngay le chef-lieu du canton
laotien. nonsapparut comme un hameau sordide. étranglé dans un site
peu hospitalier. en dépit du charme de l’eau courante qui abondait.
Malgré tout. leur désir (le se faire passer pour (les Lus. dont ils aflcc-

taient de porter le costume. les habitants de M. Ngav présentaient tous
les caracleres du illétissage le plus accentué. Depuis près d’un sieclc.
toutes les vallées voisines avaient été abandonnées par leurs habitants, à
la suite dione guerre terrible, et l’étéiliellt thaï n’était phis représenté il

M. Ngalv connue il M. lla-llin. que par
une race ahalardie. abrutie par lIOI)tllll’l

et dépourvue de tonte initiative. (les
gens-la ne songeaient quia exploiter les
lxlias de la montagne et vivaient dans
nlie terreur perpétuelle de leurs voisins

des Sipsoilg-panna. contre lesquels ils
avaient accumulé des barricades, dans

les gorges du Nain Ngaln et du Nain
Ngav. ne jugeant pas sans doute suflisauts les obstacles opposés aux invasions
par les forets impénétrables des hautes
vallées.

lies seuls points avec. lesquels M.

Fi, Ngav consentitlion.
a rester
en communicaétaient M. Ona, situé. snrle Nain
cr. ss - lxlla l’aille. a l’age- mûr.

Ilou. il deux étapes environ par le Nain Ngav. et M. Pou Noi on condui sait le sentier mal entretenu qui passait dans le palvs pour être le tliang
liiolig. Quanta la ligne de partage des eaux du Nain Ilou. ou ne pouvait ,
faute de chemin, songer il aller la reconnaître, du moins de ce Côté de la

frolitiere. et de longtemps il ne pouvait être question (le faire passer par
la, le chemin direct de haï-(Iliau aux Sipsong panna.
Quand. apres une lill’lllidahlegrimpette sur la rive droitedu Nain Ngay ,

nous pûmes sortir de cet entonnoir si lugubre. ce fut naturellement une
grande joie pour chacun (le nous. de retrouver le plein air et l’espace libre -
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Je plis, grâce au guide recueilli au village lxlla l’aille de tian pou plie,

me procurer quelques renseignements sur ce bassin du Nain Ngilv, que,
nous étions mallielireusclnclil forcés de ilégliger. .l’appris que sur la rive

gauche et au delil du confluent du Mini llen. ce cours d’eau recevait le
Nain Keln. le houé lxeune. le houé lxho. le houé l’onng. le houé Na.
le houé lxipet. le Nain Ngam. le holié lxho. et le houé llang. Sur la rive

droite, on me signala le houé llou. le lioilé lxlii, le houé l)eng. le Nain
l’a, le Nain l’eune. le lloné lxllalll dont le confluent était il M. Nga-v. le
lloné’l’ate, le houé llallc, le houé l’olinc et le houé Mllollg. Le houé

’l’ate sur la rive droite et le houé lxho sur la rive gauche, me furent

signalés comme la lilllilc des territoires de M. Ngay et de M. lloun,
canton laotien on s’exereait l’autorité du pli)ah Xieng M-na, déléguédu

Sellam de Lnang-prahang dans le liant bassin du Mini Ilou.
l’lle fois il la créte qui limitait le bassin du Nain hgalv. ce. fut celui
du Nain Long qili s’étendit sons nos yeux. La route que nous suivions,
paraissait assez peu l’rl’lqllelltée; toutefois on liolis dit qu’une caravane.

chinoise avait passé parla, six jours auparavant. sedirigeallt vers M. l’oli
Noi. qui apparaissait il vol d’oiseau. connue un point blanc assez rapproché, sur ml sommet. de l’antre coté du Nain Long. Mais avant d’at-

teindre nous-lllémes ce point. que de lacets. que de détours. qlle de.

luontées et de descentes il fallut subir coup sur coup! La nuit se
passa au fond de la vallée. sur les bords du Kami Long tires pllr et trcs
frais. mais si encaissé cl si perdu dans la verdure. qli’oll ne s’y doutait
guère du voisinage inlmédiat des montagnes pelées.
Des lxllas de M. l’oll Nui. prévenus de notre arrivée, descendirent

au Nain Long pour nous apporter du riz et du paddy, tandis que par la
voie (l’lla-llin et de M. Ngay. nous parvenait un courrier qui fut le
bienvenu. M. l’avie nous donnait de ses nouvelles le lit décembre, en

route vers M. Le. sur le territoire (le M. llon. Quant il M. Malle); il
lll’llilv*t)j’iiit de Xiellg-lxllollg les renseignements les meilleurs. sur l’état.

(l’esprit des Youucs. des lxllas Koncll et (les riverains du llant-Melxlion
Bien que l’étendue de l’horizon fût. beaucoup moindre qu’au-dessus

de M. lla-llin. l’essollfllclllent des chevaux et (les coolies nous apprit

e(r.
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bientôt, en même temps que le baromètre, combien était élevée la mon-

tagne de M. Pou-Nui, haute de seize cents mètres. Les villages lxllas Paille
qui constituent l’important groupement de M. Pou Noi nous réservaient
plus d’une surprise, car cette tribu de lxllas montagnards est toutil fait;

caractéristique.
l
Assez nombreux et bien groupés pour échapper il tout mélange, ils
nous étonnèrent. par leurs types admirables, beaucoup plus rapprochés
(le notre beauté classique que de l’idéal Mongol, et rappelant assez
souvent la silhouette d’un Auguste
ou d’un Brutus. Avec cela, des caractères d’une naïveté et d’un entantil-

lage surprenants: beaucoup d’empresselncnt, (le bonne volonté, mais
un vain bavardage, des cflorts inutiles,
une ignorance complète de tout ce.
qui échappe il l’observation la plus

”’-,j immédiate. lls ne connaissaient rien

des noms, des distances, (les limites

et. des roules (le leur territoire et,
V; pour rien au monde, n’auraient coli-

senli il faire l’ofliee de coolies, au
pas, sa. .. Vieillard lui. Paille. delil d’une demi-étape.

Ces lxllas posseilentde fort grands
villages, mieux bâtis que ceux (les antres habitants, sur les pentes de la
ll’lontagne. Bien disposés pour les Laotiens du Nain Ilou, mais animés

(les mêmes préventions que leurs voisins de M. Ngay contre les Lus des
Sipsong panna, ils entretiennent depuis de longues années, sur la route
(tu Nain Long, une sorte de barri aide avec fétiches en bois, porte monumentale et corps de garde. Naturellement. ils ne l’ont rien pour entretenir

ou rétablir les anciennes routes (tu liant Nam Ngay et. du Nain Bonn.
mais leurs coinlnuiiications avec M. lloun sur le Nain Ilou, sont fréqueutes ct faciles, bien qu’llabitués il circuler lentement, ils comptent
jusque-la quatre petites étapes.

-t
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NI. Ilou" est un rentre de quelque importance, visité par les ("araanos chinnises à la saison serbe. .hitretiiis relie il Dieli-llien-l’liu par
il . Sang. et?! Laï-ehau paer. Khoa, ce vanton a cesse depuis de longues
annôcs (rentretenir des relations avec les Silisong ehu thaï. mais il
cuuununitlue direetement mer les Sipsong panna, par une route très
tln’wluontôe qui trawrse le territoire de l1. pou-Nui et celui de M. Yo,
avant d’arriver a 3l. La, sur le Nain La. (leu! (462. vrai dire, pour nous,
la Inc-illeure route vers M. Sing. mais il ne nous convenait (rentrer dans
la principauté de Xieng Kheng. que par notre propre territoire. après
axoir achevé la remiiiiiaissaiiee de tout le bassin du Nain "ou.
Toutefois. au lieu de suixre le thang luong par le Nain Seng et Ban
Selle phong, dans la direction (le M. Bonn lai. nous ne pûmes résister
au désir (le visiter NI. Yo et de nous rapproeher ainsi autant que possible.
(le la frontière que nous anions pour liiissioii d’étudier. (le détour nous

lit passer par de gros villages lxllas-Paille. tels que llan Koim Souk et
llan Sème INÎk. où les oeeasions ne nous inamluerent pas, diéludier
il loisir ces intéressants montagnards.
Habillés il peu lires eomine les llos et portant le chignon (les Rhas,
sous un grand turban bleu. les klias paille ne eessôrent de nous teilloigner
la plus grande (liîti’lrenee. et quand nousarrivionslires d’un de leurs villages

les chefs ôtaient sur la route. genou en terre et turban déroule pour nous
OWrir le la) d°usage compose de poulets bouillis. (lieau (le riz et (le 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 eourts tabliers poses sur les banches, avec (les guêtres
blanches, et la tôle garnie d’un bonnet élevé tombant sur le côté, avec
d’énormes boucles diargent aux oreilles.

Ce tut au Ban Sènc pok que. nous rejoignîmes la route de M. l’loun

aux Sipsong panna. Un peu plus loin sur la gauche, nous dominions le
cours du Nam Pane et du Nain Plié, atlluenls du Nain Hou, pendant
qu’à droite nous continuions à longer le haut bassin du Nain Long.
Près du village Ho de. Ban lan Tsin. de très jolies femmes aux petits pieds

vinrent nous olTrir des légumes, sans faire la moindre manière, les
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femmes chinoises de la montagne ne paraissant pas partager les préjugés
des citadines.

Il y avait sur la route, une. assez grande atlluence de piétons,
précédant la mise en marche (les caravanes. La plupart étaient des
Khas Paille. revenant en bandes des puits de llo Mang près de Nt. Yo, où
ils avaient été faire leur provision annuelle (le sel: chacun portail sur
son dos une charge de douze à quinze briques (le sel. [in peu plus loin.
nous rencontrâmes (les (Illinois (lassez bonne mine, venus de Tala" à
pied, pour faire des achats (le colon dans la région.

Fia W. - Village hlm Paille.

Bien qu’il y eut quelques villages llos sur les montagnes des environs ,
c’étaient surtout des villages Kliiis paille que nous apercevions, sur 105
hauteurs (loin descendaient les cauv du Nain Plie». Les Klias paille (le Bal!
Bain Poung siétaient transportés en masse, le Q’i décembre, aux sources du

[loué Pela, pour y préparer nos abris. En arrivant à l’étape, nous fûmCS

surprispar le spectacle de femmes Khas Paille, au singulier costume, baisaut la terre ou cadence autour de nos cahutes, et se sauvant inquiètes, dès

que nous faisions mine de les approcher. La bonne volonté (le tous ces
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es gens était incontestable, mais ils me paraissaient de plus en plus
nrvns (liesprit pratique, s’attardant et nous retardant en de vaines
is. et incapables, malgré leur nombre, d’everecr une surveillance

[ce sur notre convoi, si bien que le tigre slenipara d’un de nos
auv. dont ils ne purent me rapporter que la queue.
i voircelte population diaspect Ilorissant, au milieu de ses villages
lireux et. prosperes, on pourrait se demander comment elle accepte
volcment [autorité des Laotiens si pusillanimes. si éloignés (lieux et.

un une vie si différente (le la leur. Le Laotien nm assurément pas
mdre de guerre. mais (les (liron a un peu fréquenté les lvhas Paille.
ne les lvhas Moult et les lvhas Ixoucn, on est. obligé, de constater

res grands gaillards sont trop beaux parleurs, pour étre env aussi
ommes (Faction. Entre env. comme avec les étrangers. ils n’arrétent

f palabrer : leurs chefs quoique nobles et héréditaires, nieverccnt en
é aucune autorité. tîhacnn a toujours son mot il dire et le dernier
este naturellement. en ce pays lmrlemenluire, a l’étranger rusé qui

e de leur candeur et de leur bavardage. pour les conduire a sa guise.
la ce qui evplique le sucées des Laotiens, dont liesprit comme celui
is les Thaïs, est souple et délié, ce qui leur permet de dominer ces
s enfants halo-chinois qu’on appelle des Khas.
lies furent mes conclusions, pendant la journée (le Voel la!) ’i , alors

endant un cheval perdu et un muletier enfui. je dus me borner a une.
le de deux heures, à travers un pays on les habitants étaient incapables

ndiqner aucun nom de riviere nide montagne. Un lviaue. Ban lègue,
iallut, bon gré mal gré. établir notre mouluraient, a Aj-tonk-lenc.
à du lendemain fut plus sérieuse. C’était avec. une certaine satisfac-

qnc, nous laissions derrière nous le bassin du Nain-Long, Où les
r5 des guides Khas Paille nons avaient fait perdre trop de temps.
ivions atteint la vallée du Nain-Bonn, le plus important atlluent du
ton, et il me tardait d-apprendrc ce qu’étaient devenus les anciens

s florissants de M. llonn-Neua et de li. Bonn-lai, que l’on (lisait
Été complètement anéantis et abandonnés. A vrai dire, personne
3 pays n’était en mesure de me renseigner.

Ï. 30
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Un peu après avoir dépassé les derniers villages Khas paille et. Ban
’l’egne dans la haute vallée du Nam-Nlout, la route atteignit la crête qui

sépare le Nain-Long du Nain-Bonn. (le dernier cours d’eau, qui parais-

sait prendre sa source dans le même massif que le Nain-Ngay, arrosait
d’assez belles rizières que nous avions sur notre droite et qu’on me dit

étrc celles de hl. Iloun-Ncua. Je ne tardai pas a apprendre que, depuis
deux ou trois ans, ll. Bonn et M. Yo étaient repeuplés, non point par

Fig, il]. - lue. de Muong Yo.

leurs anciens habitants, mais par des Lus de M. Ilou qui avaient fui, en
1887. devant l’invasion de Ngnven-Cao.
Trois heures alaires avoir quitté le Kiane Ban Tègne, nous étions au

fond de la vallée de Nain-Bonn, on pour la première fois, depuis longtemps, nos hôtes retrouvaient de l’herbe tendre dans une clairière. auprî’s

d’une belle eau courante et sous de grands arbres. Mais malgré le plaisir

que nous aurions en à camper en cet endroit, il fallut continuer la marc]!e
et gravir, sur la rive droite du Nam-lloun. une nouvelle créte en foré-t,
car il s’agissait d’atteindre, avant la nuit, les abris diAy-touk-tène.

[Il IIISSII l)t NIIl-lltHl
Ceux-ci se présellll’krent sons un aspect lrcs particulier: une sala permanente et une porte fortifiée indiquaient toute l’importance récem-

ment encore attribuée par les Laotiens il ce poste de douane frontiere,

alors que .Il. Io et Il. lloun Iena étaient sans habitants. Ions reneontrilnles il cet endroit le lilljilll Iieng-Neua, délégué du Senam de
Liran;.:-I’rabangr sur le llaul Ianl-Ilou. que j’avais convoqué avant lnon

départ de .II. lla-llin. Apres tolls les étires, de cervelle un peu trop déprimée, que je venais de fréquenter. il me fut agréable de converser
avec ce fonctionnaire laotien. qui lllc parut intelligent et disposé il tenir

compte de nos instructions.
.I’appris par llli. que les autorités de l)icn-bien-plln s’étaient. confor-

mément il nies ordres, abouchées avec lui, pour rouvrir, par Il. Seng,
les anciennes conllllunieationsentre Il. lIolm et Il. ’l’lleng. Il était satisfait

des nouveaux habitants de Il. Io et de Il. Iloun qui. après avoir quitté
.II. Ilou. s’étaient d’abord réfugiés il Il. Poung aux Sipsong-panna, mais

qui depuis quatre ans avaient reflué vers Il. Io et Il. Bonn. Quant aux
anciens habitants de Il. I o, ils vivaient réfugiés sur le Ianl-lleng, depuis
plus d’un dclni-siecle.

lt’ort heureusement. le l)lllItlll Xicng-heua fut en mesure de compléter

en partie les renseignements géographiques que nous possédions,
mais je fus etl’ravé de constater combien ce haut fonctionnaire lui-Illélnc

faisait bon marché des frontiercs. historiques aussi bien que naturelles,
de l’ancienne principanti’l de liliallg-I’rabaug, pour s’en tenir il l’état de

fait qu’une longue période de négligence et d’abandon avait peu il
peu laissé s’établir. Il était incontestable que toute. délimitation polirsuivie, dans de pareilles dispositions. nous eût été singulierenlent préju-

dieiable.
Après avoir instamment recommandé au plltvtlll Xicng-Neua l’entretien régulior des routes, ainsi que l’abandon de tonte vexation douanière.

pouvant faire croire aux (Illinois et aux Lus des Sipsong-panna, que nous
voulions écarter leur commerce, du Laos, mais que ce Laos, nous entendions le réduire au strict minimum, je l’autorisai à rentrer il .II. Ilonn,
pendant que nous nous dirigions llous-lllénles vers Il. Io.
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A neuf heures et demie (ln matin, nous arrivions dans cette jolie
petite plaine. ronde. arrosée par le Nalll-Iloi, qui coulait doucement
au milieu des rizières. Nous étions trop pressés pour prolonger beaucoup notre séjour, dans cet endroit. si nouveau pour mes compagnons,
qui n’avaient encore jamais rencontré de véritables Lus. Ceux-ci nous

séduisirent avec leurs ételles, leurs bijoux, leurs poignards et par leurs
usages d’apparence civilisée. . fort ditlérents de ceux (les lxllas. Le

Fig 1H. -- Les Salines de Iluong Boun-Tai

voisinage des puits il sel de Ho Ilang expliquait I’attraitexercé sur ces
émigrés, par les rizières de Il. Yo, où ils retrouvaient tous les avantages
de leur pajs natal. Ils avaient remis d’autant plus facilement en culture
les champs restés longtemps en jachère, que la main-(l’œuvre était

abondante dans le liajs, les montagnes environnantes regorgeant de
lxllas Kho et de lxllas Bit.
J’appris que Il. Yo était en relations directes non-seulement avec
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.II. La, centre important des Sipsolig-panna sur le Mini-La, mais aussi
par Xieng-fa, avec Il. Bang antre canton Lli situé plus au Nord. sur le
mémo 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 illesurcs intempestives. ceux qui venaient. il
leurs risques et périls. de s’y établir.

J’aurais aimé il aller inoi-iiiénle reconnaître la frontière. sur les routes

(le Il. La et de lII. Ilang. mais il n’était que temps d’aller rejoindre il

Il. Ilouil-Tai, le thang-Iliong. dont nolis nous étions monlelitanéinent
écartés.

Ignorant conipletcment le pays et obligés de, nous fier il nos guides.
nous (lûmes nous arrétcr de bonne heure. il peu de distance de lII. Io,

au confluent du "ollé-Kong et du Nain-"ai: les Llls nous y avaient
préparé des abris, dans une belle clairière. ol’i quelques arbres fruitiers
rappelaient l’existence d’liil ancien village. IIaIgré l’épaisseur de la
forét. il laquelle nous n’étions plus habitués. nous avions, depuis notre

descente (les hauts solililiets, I’iiliprcssion de vivre en pays civilisé.
A chaque instant. quelque sentier se détachait de notre chemin récemment aniénagé et allait rejoindre des villages lxllas Bit, lxllas lxlio ou lxllas
paille, dont le voisinage se révélait par des défrieheilicnts de culture.
Du Nanl-Ilai nous revîililies il la vallée. du Nain-Bonn, beaucoup plus
évasée, que là ou nous l’avions traversée l’avant-veille, 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. Bonn-T’ai, apres une longue et rude étape, nous
cansa-t-clle un vrai plaisir.
Il était impossible de refuser il ilos hommes, assez éprouvés par la
montagne, la joie fort légitime de savourer un peu les agréilicnts de la
riziere et du village. ’I’oiite la journée du ’39 décembre fut dolic consacrée

au repos: on tua un bouif, on lit dans le N’ain-Laiic une péche fructueuse il la dynamite et chacun de nous put se régaler des oranges et
des pamplemousses qui eillbcllissaieilt les vergers de Ban-Noi. Le bourg
principal de Il. Bonn-’I’ai, appelé IIan-I’ai, sillié au confluent du Nain-
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Lune et du Nain-Bonn. possédait une sala confortable, où les chefs et

les habitants nous firent le meilleur accueil. Descendant des anciens
habitants Lus (le celte localité, qui mail été abandonnée pendant de
mnnlirenses années, ils n’étaient rentres de M. Sai dans leurs foyers, que

depuis trois ans seulement. mais ils se félicitaient (lly être revenus. car

au produit de leurs rizières, ils ajoutaient maintenant le rendement
dlllllPOlltîllllOS salines.

Fig 93;. VA Village habili- par des Thals noirs.

Au [nomentde notre arrivée, je constatai la présence près des salineS.

d’un convoi (le lueurs porteurs appartenant a (les marchands Lus, venus
pour shpprovisionner. Connue a M. Ilou, on fait évaporerlieau salée dans

(les cuves placées ail-dessus (le petits fourneaux, mais au. lieu de tirer
l’eau d’un puits on la prend dans un ruisseau qui siéeoule sur de grandes
roches inclinées. On fait aussi filtrer l’eau, à travers du sable, d’un basaiIl

dans un autre, avant de la porter à la chaudière.
Les habitants (le M. Bonn tai nous cédèrent assez volontiers quel-
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(lues-uns des objets curieux qu’ils possedaient et qui consistaient, en
boîtes a. tabac. en poignards et en étoffes. Leur chef, le phjah Souriak,

me, signala un chemin qui. par le. Nain-Lune. comluisait directement
aux Sipsong-panua. traversant Long-lexie, Paligolong et aboutissant
a llohé. Il m’aflirma qu’on ne rencontrait pas (le. borne sur cette

route. ou le col de Kieou-Keo formait la frontiere. a la ligne (le parlage
(les eaux. Un courrier de M. lla-llin «(tant venu nous rejoindre a NI.
Boun lai. chacun en profita pour mettre au clair sa correspondance que
le même porteur se. chargea de faire parvenir à M. (larangcr.

Le lendemain. nous nous sentions mieux disposes quejamais, apres
ce temps (le relies: la roule («un (l’ailleurs parfilitemenl entretenue.
longeant (l’abord le Nain-Laine. dont les anciennes rizières lrauslbrmces
en pâturages. nourrissaient (les bouifs abondants. Au confluent (lu Nani-

Ngeue et du Nain-Lune. je fus surpris de rencontrer un village habite par
des Thaïs noirs de Dieu-bicu-plul. redliits eux aussi par les malheurs
(les guerres. à chercher un refuge hors de leur pays. La où ils avaient
trouve des rizières abamlonm’les. ils sietaient eux-mômes installes, sans

se soucier des causes qui avaienl mis en fuite les premiers habitants.

tu peu plus loin. a Na lllttllg et a. Na Mak sur les bords du NaniNgeuc. je constatai que ceux qui habitaient et cultivaient ces rizières.
élaient (les Khas tloult. en depil de leur picterence pour les pays de montagnes. Nous passions tour a tour. (le l’épaisse fluet dans (les vallons
découverts et autrefois cultivés. qui nous firent aboutir dans une petite
plaine (le forme allongee. au confluent du Mini-Banc et du Nam-Ngî-ne.
Ce fut la. que se termina notre clape du 5H) deeembre, dans la bonne sala

du village (le Long-Na): ou les habitants défilèrent tour il tour. pour
m’exposer leurs plaintes et doléances.

Il y avait dans le nombre quelques Laotiens et beaucoiip de Thaïs
de Dieu-bien-phu. Ceux-ci di’iclarerent avoir trouve le sol complelement
abandonne. quand ils étaient arrives. Comme ils llavaient défriche de

leurs mains et comme ils si) trouvaient bien. ils niavaicnt nulle envie
de quitter la place et (le retourner a. Dieu-bicn-plm. Les anciens habitants laotiens étant revenus au pavs. entendaient (le leur cote rentrer en

2GO MISSION PAVIE
possession de leurs domaines. A quels chassés-croisés n’assistious-nous

pas tous lesjours dans ce singulier bassin du Nain-Ilou? Malgré tout.
la frontière était parfaitement connue et autrement respectée dans ces

parages. que sur diantres points de la chaîne de partage des eaux:
entre Long Nay et Ban Sang Yang. aux Sipsong-panna, reliés ensemble
par un chemin direct, la limite reconnue était le col de Ixiéou Not.
De Long Na) z. M. Ngin. l’aspect des lieux ne se modifia guère. Du

Nam-Ngènc, allluent du Nain-Boul], la route gagnait le lNam-Line,
affluent, du Nain-l’ail. par une succession d’anciennes rizières. Près
du Nain-Line, les lxllas Moulx de llan ’liham nous avaient préparé de

superbes abris. Mais tenais a atteindre M. Ngin. pour y finir le dernier jour de l’année.

La nuit connneneait à tomber quand nous arrivâmes à liélapc.
ou nous n’étions pas attendus. mais où les habitants et leurs chefs

qui me cmmaissaienl déjà, nous tirent le meilleur accueil. Conformément a mes ordres, ils avaient mis en état les chemins du voisinage et fait construire une sala près de ce fameux Pou-la-Kham. que
jiavais été reconnaître quelques mois auparavant, et, où la borne frontière

avait été respectée par tous, depuis les derniers incidents. D’ailleurs
il ne semblait pasque. dans cette région, la délimitation pût donner lieu à

la moindre difficulté, la ligne de partage des eaux marquée depuis le.
Ixiéou Toum par le P4ill-tèli(,I-Qliaiig. les sources du Rani-Pagina, le l’ou-

Sane-I’am, le kltltllll-l)illvnlll et le Pou-Lallnun. indiquant de la façon la
plus nette, la séparation: des territoires Lu et Laotien.
L’état des esprits. naguère encore si troublé, semblait, à ce moment

parfait, des deux cotés de la frontière sine-laotienne.
Liannée 181! ’i slachevait donc. soUs les plus favorables auspices, annonQlanl, pour celle qui allait commencer. d’incontcstables succès. Il m’était

particulièrcment agréable de le constater. après tous les efforts que. jas-ais
accumulés depuis un au. et au moment même ou. reliant mes itinéraire-tr

dans le haut bassin du Nain-Ilou. a ceux de ma récente exploration du
Nain-Pub et du Nain-Ta, je pointus considérer comme achevée, la PVCmière inspection de notre frontière laotienne.

Fig. M. - M. Lefevre-I’onlalis et ses serviteurs.

cmerrlua vin

MUONG SING
DE MEUN’G IHY A MUOYU SING PHI Il: NWtI-TÀ ET LE PÀYS DES

MUS NIQUEN
l" - 21 janvier 189.3

Le l"janvier I895, deux heures après avoir quitté M. Ngin, nous
nous installions pour la journée dans les salas de M. Ilav. L’étape, dont

V. 31
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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 parc, alternant avec de belles rizières. Il
régnait une véritable animation. sur tous les sentiers autour de Ban
Quang. d’où nous gagnâmes en un temps de galop la jolie plaine de
M. Un): Je trouvai les habitants beaucoup plus prévenants que lors (le
mon premier passage. Leur chef arrivait de Luang-Prabang. ou. sur ma
demande, il avait reçu des observations assez vives.
Malheureusement l’établissement très florissant de M. Hay avait ses
jours comptés, et l’année suivante allait marquer l’exode de trente fa-

milles de Ban Quang. retournant à M. Boun-Neua, leur lieu (l’origine.
Bien qu’on dût se féliciter de pareilles migra-

tions. qui indiquaient que dans tout le bassin
du Nain-Ilou, la tranquillité depuis si longtemps troublée s’était rétablie grâce à nous,

on ne pouvait d’autre part que regretter la
diminution de. 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 mesure la
richesse.

argent,
de in..."
Lu, Nous ne de
pouvions
en aveu deen
preuve
meilFig.
95.
- Plaque
corsage
.
.
.
leure que l’abondance des objets de prix.
argenterie, armes, soieries et fourrures que les habitants de M. llay
firent défiler sous nos yeux, en cette journée où chacun de nous tenait. à
féter a sa façon, le jour de l’Àn. De toutes nos acquisitions, les plus
agréables furent certaines vestes de forme indigène doublées de fourrultCa

particulièrement appréciables. en cette saison dihiver qui, sans être
froide, se faisait parfaitement sentir.
Les Lus sont par nature tellement ergoteurs et querelleurs, qu’ilS
n’attachent pas un intéret particulier à la distinction des races. Aux
Sipsong-panna, ils n’arrétent pas de se chamailler entre eux d’un muOng
à l’autre, et ceux qui sont fixés sur le territoire de Luang-Prabang clic-I”
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Client aussi volontiers querelle a leurs parents, de l’illlll’O coté de la tron-

tiere, (praxis Laotiens, au milieu desquels ils vivent. (Iela ne les empéclie

pas (liétre toujours préts a entrer en nuitact et en commerce mec tous
leurs voisins et de manifester ainsi une certaine aptitude alu transactions,
qui les fait rechercher par les négociants chinois.
Leur plus grande source de rewuus. sur les deus versants de la chaîne
frontière, consiste dans llmploitation des salines. M. Ilou, NI. Yo, NI.
lloun lai, M. Ngin, NI. Ha) (lobent leur prospérité aux puits a. sel. aussi
bien que Ban San Yang. lin-bé, llo-luoug et Hunug La. Les (Illinois.
gens fort pratiques, le sanenl depuis longlemps, bien que leurs connaissanees géographiques, tort "alimentaires sur la région, se bornent à la
mmlcnclalurc des puits a. sel du l’a-lat-Saï. sans samir exactement ou les

placer. En recherchant une délimitation géographique et rationnelle.
nous étions (les lors assurés de consen cr la jouissance dune bonne partie
de ces exploitations lucratives. et la présence de nombreux Lus sur notre

territoire, était pour nous une garantie de [usage qui en serait fait.
Cu quittant t]. Ila)’. nous nous écartions nunnentanément de la frontière qui. par le l’on La Miami. liétang (le Kong [let et le Pou Keng bel,

gagnait rapidement les sources du Nain-Trou, allluent du Nain-Ta.
situées en dehors du territoire de Luaug-l’ralmug. Il eut été agréable de

trouver de ce coté un chemin. contournant sur le territoire de H. Luongr

par Kba. le baut bassin du Nain-Ta, mais ce chemin niexislant pas. il
fallut se contenter du tbang-luong. qui nous ramenait beaucole plus au
sud vers Stip-Ngilll. J5 (roumis du moins tatantage de relier notre ilinérairc à celui du Nain-Ta. que jetais préuîdenlnumt; levé et de recou-

naîtrc ainsi toute la partie laotienne de la grande route (le M. Le au
Nléltllong et au NIénaul. que par un instinct (ligue de l’explorateur (le
marque qu’il est, le prince Henri d’trlrléans allait, quelques semaines
après, relier. du coté d’Isa, a. la ligne de pénétration du fleuve Rouge.
Dlune extrémité a. l’autre. je me [roumis maintenant amir parcouru toute

libido-Chine.
(le fut à peu de distance de M. llay que nous quittâmes le bassin

du Nain-Ilou, pour entrer dans celui du Nain-Ta: entre le Nain-Lao
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aIIIueul du Naui-I’ok et le Nullt-Tltllgnt’, alllucnt du NillIl-Sè, la

dittéreuce (le niveau nous punit insignifiante. Le long (le la route
se trouvaient un certain nombre de villages, dont les habitants nous
étonnereul par la variété de leur origine: il y avait la. des lxllas Phana,
originaires de I.aï-(Ihau, des ’Ilhaïs Noirs, des IIos. (les lxllas "il et

des taos Ian lien. Nous croisâmes un important convoi de lxllas Moult
du territoire de Veng-Ixhoug. chargés de riz et. de piments. qui allaient
faire leur provision de sel a M. Ygin.
(le fut dans la vallée du tain-5e, large et parfaitement propre à la
culture. que nous passantes la premiere nuit après M. Ilay, à l’endroit
ou, en 1891. MW. Massie et Mari-y avaient constaté l’existence du village
(le tian I’eng. Mais "au I’eng n’existait plus, ses habitants, originaires
de M. Ilou siétant transportés plus haut sur le Nain-se, dans les rizières
(le Long-poile.
Toute la journée suivante se passa dans la jolie vallée boisée du NainSè, ou jlaurais été heureux de reneoulrer plus d’habitants, mais, sans

doute a cause du croisement (les routes importantes. allant au Laos vers
M. Sai et par M, La aux Sipsong-panna, ces passages étaient désertés.
Long-"et même. si excellemment situé a quatre petites étapes (le Iîo-tènc
et a six (le W. lleng, nié-tait que momentanén’ient occupé par quelques

Lus originaires de M. Iloun-Neua, qui, après un long exil à M. I’oung,
se dispOsaient à rejoindre leurs anciens pénates.
En Inde-Chine les habitants redoutent généralement le voisinage des
grandes routes, ou ils se sentent plus exposés, mais ici, ce symptôme me
parut grave, parce qu’il continuait ce qui m’avait été déjà dit sur
l’insécurité de la région. Les pillages (les Yaos Lan-tien, en l’absence

d’une proteetion sullisante pour les habitants et pour les voyageurs,
faisaient tort aux transaelions, et les routes (le pénétration étaient exposées a disparaître, connue dans le haut bassin du Nain-Ilou.
Fort heureusement, la comme ailleurs, alors que les Lus et les IAIIO’
tiens [taxaient pas tenu (levant lit’tlll’ilgilll. le Kha Moab demeurait tenue,
non seulement sur les hauteurs. mais aussi dans le voisinage «les vallée-se
où il élevait force bétail. Ilans la direction de. Sop-Ngim, sa préschC

MLÎUNG SING 24
se manifestait par l’excellent entretien de la route et par l’érection toute

récente à Ixiane Pou Ixheu, (lune excellente sala, qui nous servit de
lieu (l’étape.

A une heure environ de Ixiane l’on Ixheu, se trouvait le village de
Ban Na ne, habité par des Lus et. par des Khas Mouk. Â partir de cet
endroit, la route s’écarte du Nain-5e. pour descendre encore plus au sud,
vers le Nain-Ta. (tomme le bassin du Nain-Sèjusqlra son confluent, était

habité par de nombreux lxllas Mouk. je profitai de mon passage dans la
région. pour renouveler roi-(Ire que j’avais donné, (rétablir des commu-

nications plus directes, vers M. Laong et vers M. Sing, en ouvrant une
route nouvelle.
De la bonne volonté des lxllas Mouk il me sembla que je pouvais
tout attendre, car ils étaient tout anssi empressés que les lxllas Rouen,
leurs proches parents et voisins. Jiavais plaisir, à mesure queïavançais
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sur la route de Sep Ngim. à rencontrer des bandes de plus en plus nombreuses de. mes amis les lxllas (le Xieng-Ixhong et de M. pou-kha, se
rendanla M. Ilav et a Bii-hé-Ilo-lnong. pour y acheterdu 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 IIos et Yaos.
Au delà de Ban-’I’ioulxo, ou l’on nous avaitpréparé de bonnes salas, la

roule atteint les allluents du Nam-Tialcng qu’on suit ensuitejnsqu’à son

continent avec le Nain-Ta. Je me retrouvais la tout a l’ait en pays connu,
vu que j’avais remonté la rixicre en pirogue quelques mois auparavant
jusqu’au delà de Slip-Ngim. Les eaux étaient tellement basses. que nos
mules chargées purent passer a gué le Nain-’I’a. et alleimlre ainsi sans

encombre. le hameau de SopÀgim ou, suivant ma recommandalion,
on avait construit trois nouvelles cases entmlrées de palissades.
Un m’annonca (les l’arrivée, que dix jours auparavant. des mandarins

de M. Sing. envoyés ail-devant de moi, étaient arrivés a. Sop-Ngim et
que. ne me trouvant. pas. ils avaientcontinué leur route jusqu’à M. Sali,
décidés a pousser s’il le tallait. jusqu’à Luang-Prabang. pour y rencontrer

des Français. (l’était comme une sorte davertissement de. hâter notre
marche vers la principauté, ou les Ânglais étaient sans doute arrivés. On

ne put me fournir, sur le compte de ces derniers. aucun renseignement,
sinon que les messagers avaient répamlu partout. la nouvelle, que pour
ne pas se soumettre a. l’autorité anglaise, les chet’s de M. Sing iraient
plutôt rejoindre aux Sipsoug-panna. les rél’ugiés Shans qui déjà s’y trou-

vaieut.
Il ne s’agissait pas de s’attarder en route, d’autant plus que la date

du Itt’janvicr, fixée pour le rendez-vous avec les couunissaires anglais,
était dépassée depuis quelques jours, et qu’aucune obligation spéciale ne

nous retenait dans le pays des lxllas Ixouen. quej’avais en le loisir d’étudier précédenuuent à l’ond. Aussi l’ut-il décidé que. jusqu’à M. Sing.

nous doublerions autant que possible, les étapes, à travers le territoire de

M. PUll-lxllil, tout en cherchant partout les voies les plus directes.
Le 0’ janvier, après avoir envovxé un courrier a M. Macey a Xieng-

.305
l0

MlïthG SINt]

g. nous quittions Sop-Ngim, par la route de montagne quej’avais
uivic: mais a. partir de Ban l’oung. la direction fut modifiée et sans
irreler à Ban Tao ni à Ban ’I’ap, nous franchîmes successivement.

m soleil de plomb. les profondes vallées du N’am-Koué-Kône et du
voué-lumig, alIlnents du Nain-’l’a. Le phvah Sombak. le plus rusé

noins franc des chefs lxllas Ixouen vint nous rejoindre, au fond

Fig. En. - Le l’liyah Iuong l’ennui et sa famille.

liée du N’am-Ix’oné-luong, où des abris furent installés, près d’un

lianes tres pittoresque jeté sur la rivière.
dant que le l’hyah Sombak m’exposait ses démêlés avec le chao

long. au sujet de la possession de certains villages situés sur le Nam’cus le très vif plaisir de voir arriver le l’liyali luong l’attaxvi.

L meilleurs chefs de la région, qui possédait toute ma confiance et
lit. précisément de Xieng-Khong. ou ilavait été taire connaissance

ID
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avec M. Macey, en lui apportant la cire de l’impôt. Je lui donnai rendez-vous
a ’l’a-llo, où j’avais convoqué tout l’arrière-ban des chefs Klias Ixouen.
Pendant qu’il s’y rendait par son village de B. ’l’liio, j’allai reconnaitre

les sources du Nain-(lune. dans l’idée de faire prolonger de ce côté la

route future du Nain-Se. Dans tous les villages, à llan tang lak, comme
à Ban l’on Man, nous étions reçus il bras ouverts: ces braves montagnards
se montraient enchantés de me revoir et c’était à qui nous recevrait chez

lui.
(le fat prés de. llan Nain-’l’rume, au sommet de la chaîne (le
parlage des eaux du Nain-Ta et du Nain-l’a. que. se passa notre seconde
nuit, après avoir quitté Sop-Ngim. De toutes les nuits, passées dans la

pur-nm-

brousse a. la belle étoile, aucune n’atteignil pour moi le charme pénétrant
de celle-la. Nous étions sur une créte élevée, abritée par de grands arbres,

dont les fats élancés protégeaient la clairière où nos abris de feuillage
avaient été dressés. (le. pu) sage illuminé par la pleine lune et par les feux

de notre campement, prit l’apparence d’un décor sublime, lorsque nous
vîmes venir de Ilan Nain-Trame, des théories de jeunes filles couronnées

de lieurs, que la beauté de la nuit attirait vers la forêt.
En causant avec le gène lia thia l’ine, l’un de nos lx’lias Ixouen
les plus dévoués, j’appris de graves nouvelles: A l’arrivée des Anglais

avec une troupe armée. le prince de M. Ring avait quitté sa capitale et
s’était réfugié dans la foré-t. d’où il axait envoyé (les courriers dans tous

les sens, pour nous faire appel. (l’était l’un d’eux. qui avait passé a Sop-

Ngim. se rendant a. M. Sali. lin autre avait pris, peu de jours avant notre
venue. la direction de Xieug-Klmng, porteur d’une lettre en caractères
européens. qui ne pouvait avoir été écrite que par M. Scott, le chel’de la

mission anglaise. ou bien par M. Pavie. Fort émus de tous ces bruits, les
lxllas Ixouen se montraient plus disposés que jamais a nous prouver leur
dévouement et m’annoncaicnt que. conformément a mes ordres, les
lxllas Mou-Sen leurs voisins. s’étaient décidés à ouvrir une route d’acces

cntre le Iliang-luong de Xieng-lx’hong et Phrabat Muong Kane, chef-lieu
de leur région.

Le lendemain de bonne heure, par une descente des plus raides, nous

Ml7()N(i 51V;

s le tliang luoug (le Àieng-Klmng et c’était pour mes compa: véritable surprise. (le. constnler llexcellent état (le celle route.

meilleure que toutes celles que nous avions parcourues ailleurs.
Koueu étaient occupes à la lmlaiyer (levant nous. et les pouls en
iuslnlles sur les nmiudres cours (l’eau. faisaient l.fl(lllîll’illl0Il (le

Fig. 98. - Un torrent dans la furet.

idi, nous atteignions les superbes salas (le Ta "o, où toute la
fut consacrée à revevoir les visiles (les chefs de la région que
onvoques. Le premier qui se présenta. fut le Sène lntuvikiay (le
qui me remit une lettre (lu l’hyuh Kia)’. cet envoyé (lu prince (le

g. avec quij’umis eu de si curieux entretiens à M. Luong. Depuis
)urà NI. Sing. il émit revenu à NI. pou Un", dans l’espérance. (le

:onlrer et y avait laissé une lettre, Où il me suppliait (liai-river le
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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 Il. Sing et XICng-Kllüng étaient
ininlerrompues et «prou eourrier avait encore traversé TIHlIsflI, six jours

auparavant.
Après la visite du Selle Inlavilviav, je reçus celle du PllyaII-Iuong-

pouma. celui des chers IvIIas Ixouen qui m’inspirait la plus grande
roulianee. Il malmenait un nouveau Courrier arrivé (le NI. Sing. avec
une, lettre de Il. Seolt a tatin-esse de Il. Pavie. Je IIIIIÔSItflI pas à la dé-

cacheter et appris ainsi que la commission anglaise était arrivée au

rendez-unis de M. Sing. deux ou trois jours avant le l" janvier. Ignorant par quelle roule les connnissaires français (levaient eux-mômes se
présenter, Il. Scotl demandait à Il. I’avie de le renseigner. alin d’avoir

le plaisir (l’aller ail-devant de lui et de l’introduire sur le territoire (le
la principauli’l.

Je répondis aussitôt a W. Sen". en lui annonçant ma prochaine
arrivée et en m’exensanl d’arriver aussi tard au rendez-vous. Ignorant
si M. Pavie était déjà lui-môme a NI. Ring. jiéerivis au commissairc
Anglais que nous avions suivi Ian) et l’autre une route dilIiérente.

En dépit de mon retard. jugeai nécessaire de passer une journée.
enliere a ’Iia-Ilo, alin de bien mettre les chefs Ivhas Koucn au courant (le

Ileveursion topogmplliilue que nous allions faire sur leur territoire. en
Compagnie des Anglais. Il v avait en elIiIl un intérêt de premier ordre a CC

(lu-ils ne se méprissent pas sur le earaelere de cette visite. qui en raison
(les nouvelles de Il. Sing et de la fuite du prince dans la foret. eût pu IFS

inquiéter. Il imporlait aussi que. dans tout le pays Kim Konen. 105
corvées et le rav ilaillement tussent régulièrementorganisés. pendant toutC
cette période.
Je lis les mômes recmuluaudations aux délégués que m’avait envoyés

à Ta-IIo le Chao de. M. Laong. J’appris par eux que, conformément 5l
mes ordres, la laineuse borne chinoise de Moe-Lok avait été rapportée à
M. Luonbr et que les Yaos du Nam-I’eug et du Haut Nam-Ta se tenaient assez
assez tram nilles. Leur chef, le I’liv’ah Kioune, me fut sinIiaIé commC

I..a
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lltIlIltIll plutôt dangereux qui, non content d’organiser le brige sur la l’rontiere des Sipsong-panua, avait noué du coté de
llo, sur la rive droite du Ilékliong, des relations amicales avec les

s Ngious de Il. Line. Je retrouvais donc, sur deux points extremes
Ire nouvelle l’rontiere, une entreprise de brigandage. analogue a celle,
bissait sur la l’rontiere du ’l’onkin, et je pouvais me demander si. la

pie alvant sa part dans cette redoutable organisation. il ne convenait
villll. tout. de la rendre désormais impossible.
e qu’il v avait de certain. c’était qu’a part ces professionnels du
Ire, la totalité des populations était satisl’aite de nous devoir sa sécurité

elle ne nous dissimulait pas sa satislaclion. Sur ce point, la réunion
lel’s Klias Rouen aux assises de ’l’a-llo. l’ut particulielemeut convain-

pour ceux d’entre nous qui n’avaient pas enture eu lioeeasion de
proeber. cal: avec des hommes connue le I)II.I’itIl luoug l’attavvi
lotit le Naval] luong I’oulna. il était permis d’envisager [avenir

a plus grande coulianee.
r soir de la réunion. les cliel’s se disperselcnt et le lendemain de bonne

. nous partîmes a notre tour, sur le thaller luoug, dans la direction
Inllg Pou Klla. Des caravanes de mules et des colporteurs chinois
liaient à ce moment la route. et ceux qui revenaient déjà de Xieng.Ç. racontaient qu’ils avaient vu lit-bas Il. Ilacewv. Le service du bac

niait a limetionner sous notre surveillance et les marchands chinois
ut maintenant que. dam bout à l’autre de notre territoire. ils étaient

le trouver, env aussi. appui et facilités de toute sorte, pour leur
erce qui ne consistait gui-le qu’en sel, en plomb, en l’er et. en mar-

l peu avant d’arriver a Il. IIolI-Ivlia, nous quittâmes le [bangr Iuong.
Jilin’quer vers la droite et commencer aussitôt l’ascension de la

IF où se trouvait Ban pou pieng. le nouveau village du I’Ii)al1
l’ouma. (l’était à l’aluoree de la route. de Il. Sing. que ce eliel’

gent avait en l’heureuse initiative (taller se liver et. nous pouvions
xn féliciter, car personne mieux que lui n’était en mesure (l’exercer

irveillance ellicaee sur ce qui se passait de ce coté.
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Par une are-te entre le Nain-"o et le Nam-Higne. nous atteignîmes.
en une heure de montée. le village de Ban pou pieng. qui dominait la
petite plaine de Il. l’on lvha, ainsi qu’une partie du bassin du Nain-Pa.

Nous I’ùmes heureux de pouvoir nous approvisionner chez le Phyah
Inong pouma. car. au delà. nous ne devions trouver. pendant plusieurs
jours. que la l’orél et des ravins absolument déserts.
La soirée se passa d’ailleurs l’or! agréablement dans ce milieu sympa-

thique: tous les habitants. v compris les l’ennnes et les enlants. tinrent à
venir nous rendre visite dans la maison commune on nous étions logés.
Entouré de sa l’ennuie et de sa l’amille, le Phyah mit tout ce qu’il avait a

notre disposition: a Ilais pourquoi doue. me disait-il. restez-vOUs sur une
a telle réserve Il ’l’oul le monde désire ct attend les Français a Iluong Sing.

a .I l’arrivée des Inglais. les habitants se sont enl’uis avec leurs bestiaux
a dans la l’or-él. mais pour vous. ils l’erout tout sortir. Partout on vent
« les lt’rancais, a Il. Sing. a Xieng-lvhong. il N’ai], et les Ilou-Sen eux-

(( mômes. toujours si sauvages. ne demandent qu’à marcher avec vous a.
’I’ranquillemenl je laissais dire et j’écoutais. J’interrogeai alors le

l’aval] luong pouma. sur ce qu’il savait du passé de son pays. Il
me raconta que les lvas Ixouen détestaient les gens d’Ava. parce qu’à

un moment donné. ils avaient cherché il s’emparer (le leurs moutagnes. Devant cette invasion. les Yourtes. qui occupaient alors les rizières
desvallées. s’étaient enl’nis, mais les lvhas tinrent bon et restèrent dans
le. pays. jusqu’à la retraite des Birmans. (l’était seulement (le cette époque

que datait le dépeuplement des montagnes les plus rapprochées de
.II. Sing. les lvhas Ixouen avant jugé plus prudent (le grouper sinon leurs
cultures. du moins leurs villages. sur les hauteurs (le l’autre côté du
thang lnong.
(l’était pour cette raison que. dans la direction on nous marchions,
nous ne devions pas rencontrer une âme vivante. bien que le chemin l’ùl.
assez entretenu pour que nous n’eussions pas crainte de. nous égarer. Le
ph)al1 nous donna d’ailleurs d’evcellents guides et des vivres en quantité

sullisante.
Durant deuv’ très longues éta ies. ce ne l’ut t ne l’orét ct. l’orét. artonl,

alIP
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ommets comme dans les ravins. où coulaient au milieu des galets.
)reux all’luents du Nain-Pa. La première nuit se passa sur les bords

-Il0ng. dans un site fort sauvage, on. en dépit du tigre, chacun
essaya de se l’aire un nid dans les hautes herbes.
le l’étape du jour suivant. l’ut consacrée à l’ascension du Pou-

t. la chaîne de partage des eaux du Nain-Pa et du Nain-Ha. qui
nssi de Iimitcaux territoires de Il. pou Kha et de Il. Sing. Nous

Fig. 99. -- Jeune tille I’ao. Fig. IOÛ. - Jeune homme I’ao.

levâmes de sept cents mètres au-dessus du Nam-Iloung, avant d’atrle col de Kicou Bang lle’. on des débris de campement. des éti-

L de (( Old highland whisky » et des morceaux de journaux du
obre, nous signalèrent la récente visite des commissaires Anglais.
l’autre côté du col. la route descendait vers le Nam-Long, allIuent

m-Ila, auprcs duquel on lit étape. sons des abris improvisés. Au

.e ce point. il l’allut environ trois heures (le lente montée.
itteindre enlin le sommet, d’où il nous fut permis (le découvrir
e promise, ce Muong Sing, objet (le mes préoccupations depuis près
-huit mois, qui apparaissait au loin. avec les rizières dorées de sa
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plaine, au delà des grandes forets. Plus pres de nous. le Nain Ila Oun et
le Nain Ila Yene descemlaicnt de leurs sommets, pour aller se confondre

dans le Xam .IIa. Le massif sur lequel nous nous trouvions. allait
se terminant par un éperon. dans les rizieres (le ÏII. Nang. au-dessous

duquel le Nain Ila recevait le Nain Long.
.I partir de la. les villages Iaos mlumeiiCerent a abonder: à chaque
instant on croisait des groupes de Lan ’l’ien I’ao ou de Tille pane Yao.

bien velus. le fusil sur l’épaule. qui conduisaient (les convois de bœufs.
Dans notre hale d’atteindre le but. nons poursuivîmes ce jour-là notre
marche jusqu’à cinq heures et demie, interrogeant à tout propos les pas-

sants. pour savoir ce qui se passait a Il. Sing. (l’est ainsi que nous
apprîmes l’arrivée du groupe Pavie. sa rencontre avec les connnissaires
Inglais. l’installation de deux camps distincts et le l’iniclionncmcnt d’un
marché aboudannneut pourvu.

Nous ne lardâmes pas a recevoir la coulirniatiml de ces nouvelles.
cal: pendant qu’on installait dans unejolie clairiereen terrain plat. notre
rampement. le courrier quej’avais fait partir de ’l’a-llo pour .II. Ring.

nous rejoignit. avec des lettres de Il. Pavie et du capitaine Iliv ici-e. Nous
étions a la fois si heureux. et si agités par le désir d’atteindre Il. Sing. que

la veillée se prolongea fort tard stupres d’un grand feu, pendant que la
pleine lune s’élevait dans le ciel.

lit. voila qu’au milieu de cette belle nuit. une bande (le Yaos vint a
descendre de la montagne. Il ) avait la des jeunes gens et des jenneslilles.
qui riaient et qui chantaient. et l’éclat de leurs voix retentissait dans la foret
d’une façon fort amusante. Quelques instants après. la bande. jl))(tllfit’y
atteignait notre lolver, et s’enhardissant peu à peu. pénétraitjusqu’à nos

moustiquaires. tille avait entendu dire que nous désirions des étolI’es brodécs, ce qui était un excellent. prétexte. pour venir visiter ces It’raneaiS-

dont on parlait depuis si longtemps dans la montagne et pour lesquels 13l
lune. d’ailleurs propice aux amoureux, se montrait ce soirwlà si favorale
ll va sans dire que le lendemain, nonsélions sur pied de bonne lIClll’I”

et que l’arrêt du déjeuner dans une clairière, nous parut interminablcIl l’nt d’ailleurs joyeusement interrompu par l’arrivée du secrétaire de

La
la
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Le. NI. Cuillut, qui. pan-li (le il. Sing dans la mutinée, arrivait, à

lilllllC, à notre rencontre. En peu (le mols. il nous raconta le
(le son groupe. (le il. Li- îl NI. Hing. il travers les Sipsong-punun.

Hic (le NI. Panic au rendez-vous huglnis, il ln (lute (tu l" janvier.

on nous avait attendus, en Hun. chaque jour.
n’ai pas à insister ici sur les crénomcnts qui prcm’wlercut mon

il M. Sing et (lout le récit appartient à M. Panic. mais il est
indiquer le lieu qui les rultnclic (lin-clcmeut aux relations que

Fi a

lot. - Les princes (le Muongv Si"; et leur cortège.

eues précédemment avec. le prince. par l’entremise (le ses

’35. Cc que je menus applique à lui faire comprendre. celait
dépit (les prétentions anglaises. son territoire ne pouvait être
5 En la Birmanie, sans notre consentement. et que sa capitale, Muong
se trouvait sur une rive du Mékhong que nous proclamions nôtre,
le mettait lui-même dans l’obligation de ne compromettre en rien,
es relations avec les autorités anglaises, les droits que nous entenlilirc valoir, tout au moins jusquinu règlement définitif (le l’ult’airc

lat-Tampon.
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Cc ne fut pas sans émotion. qu’en quittant la toret je découvris deva ut

moi la superbe plaine de M. Sing analogue à cette de Dieu-bien-phu et

aux anciens bassins lacustres des Sipsong-panna et du Yunnan. Les
rizières s’étalaieut de tous cotes. limitees seulement par les montagnes qui

a une assez grande distance. entouraient comme d’une ceinture verte.
cet endroit privitegie.

En approchant de lieuceintc royale et des deux camps anglais et
traucais, qui se trouvaient au milieu des champs, jieus fagréabte
surprise de Voir venir au-dewant (le nous, le lits aine, (tu prince (le
M. Sing. entoure de tout un cortège de porte-sabres et de. porte-parasols. lt clait lui-meule éblouissant. dans son costume national. oille satin

brodé et galonne alternait avec la soie de son targe. pantalon. de son
étegant gilet et de son turban multicolore. ’Il(.iut.,jusqu’allx parasols dorés.

ombrageant. son chenil tres brillamment harnache, me rappelait. le luxe
oriental de la petite cour de Xicng-ltuug.
l.)es que j’eus salue Nt. Panic, m’empressai (taller porter mes
hommages a Mm" Scott. qui axait tenu a suivre son mari dans cette lointaine ClltW’ittlFlltr’O. tille Inc fit le plus gracieux accueil, ainsi que le chef

de la mission anglaise qui avait. a ses cotes ses deux adjoints civils,
MM. tian); et Stirting. ainsi que le Dr Lloyd. Quant aux officiers topographes. ils etaieut delia en route. le Colonel itomtlhorpe et le mpitaiuc
tt-alker, sur talitre rive du SIC-litionch le lieutenant tîyder, en compagnie

du capitaine Rhin-o. dans la direction (le M. talong-pou-kha.
Je lis dans t’apres-midi tau-ounaissancc du prince (le Nt. Siug. qui vint

nous rendre visite. sous te grand abri en toile on la mission trançaise. 50
tenait habitueltemcnt. Le soir, dans cette même tente, au cours d’un dîner

otfert a nos conf-eues Anglais. H. Pavie leva son verre en l’honneur de

S. M. litmperatrice et reine. pendant que Nt. Scott portait un toast en
lilionneur du t’resideut de la [tepubtiqum Nt. Casimir-Périer. Après cela.

je me retirai dans la petite maison en paille que le. prince avait fait élever
pour Nt. Pavie et on, durant tout notre séjour commun àNt. Sing,je ne me
séparai plus du chef de la mission.
.l’appris par lui que. lors de son arrivée, ne sachant de la situation

w
t
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in Q8 janvier. J’étais aux côtés de. M. Pavie, qui avait repris la

n (le notre groupe a M. Sing. Chemin faisant, nous pûmes cons-

ic les Anglais. fort documentés sur tout ce qui concernait la
mté de Xieng-Kheng. se souciaient assez peu (le parcourir de
l en détail toute la partie de ce territoire. située sur la rive droite
lnong.

nt a nous, comme clélait pour cela principalement que. nous
enus sur le llaut-Mélxhoug. nous devions procéder a cette cuéographique et politique. aussi sérieusement que. possible: aussi
ie décida-t-il (prit la poursuivrait lui-môme eu compagnie de

lat. et que pendant ce temps.j.acconipagncrais les commissaires
a travers les territoires de la rive gauche. qui leur étaient inconu..- la région soumise 5. leur examen ; ce qui constituait en somme
ni une tache aussi intéressante que délicate.
s doute. il mon été fort agréable de pousser le plus loin possible.
piéte vers litlucst. dans une région queje ne connaissais pas. mais
e l’itinéraire des commissaires Ângtais dût forcément me ramener

lhaubr broutar de hieug-Khong. que j’avais déjà plusieurs fois battu,

du coté (le la frontiere chinoise et aussi vers l’hrabat-Muoug Kane,

ccasion de visiter des pays nouveaux. dans (les comtitions partilent séduisantes pour un diplomate.
t3 jam ier. nous nous arrétûmcs a il. llé. oùj’eus le plaisir (le faire

lissauce du colonel lYoodlhorpe, chef (tu service topographique
qui s’était fait depuis longtemps connaître par ses importants

en Birmanie et aux Indes. (Yélait un homme aimable et (listinit nous ne tardâmes pas a apprécier la société, et (tout le talent

lliste me parut fort séduisant. Avec son compagnon le capitaine
il s’était ctlhreé de nous préparer dans la pagode de il. llé

illation confortable. (tout nous lui fumes (fautant plus recon; qu’il n’avait trouvé chez les habitants aucun concours.

aveu même. des Anglais, il soutltait à M. llé. un veut (le révolte.

a aussi violent. qua M. Sing. Il v avait dans les environs un vilihaus. originaires (le M. Lune prés de Theinni en Birmanie, qui
3’:
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s’étaient réfugiés sur le territoire de Xieng-Iv’heng, apres s’être soustraits

a. l’autorité anglaise et qui se faisaient encore quelques illusions, sur les
chances qui leur restaient d’) échapper définitivement. Leurs espérances

s’appuyaient sur la proximité (le la frontiere chinoise car, le territoire
de M. Long. dépendant des Sipsoug-panna. se trouvait a quelques heures
de marche seulement de M. IIé.

Nous savions partilitemeut, depuis le voyage que nous avions fait.
à la môme époque que M. Scott, dans ces parages, que cette partie (les
Sipsong panna était remplie de réfugiés birmans, extrémcmcnt mal
disposés a. l’égard des .tuglais, et les gens de M. llé aussi bien que ceux

de M. Sing ne se faisaient pas faute de déclarer qu’ils étaient en relations
suivies avec les (Itiao Fa de I.oc. ’fiok et de. Mong Njé, que nous avien’
rencontrés a. M. Yang en th’UI.

Les commissaires Anglais semblaient beaucoup plus :1." s
d’aller reconnaître, vers le Nord, ce qui se passait a" Ï icurs
frontières, que de venir examiner avec. nous sur 7’ w .ut- titi
gieux de M. ()ua et (le Xt-ttlL’rlMlt. ces deux c" . 11.; 5A ’.e droite
que Xieng-Illougdisputait a. Veng Ivhcug. et qui (tv . Â ’.»’ t.» partie (le.
l’Étatlllampou, au cas ou celui-ci serait .’"l-ît’itê

Quand M. l’avie se mil (Il rc Ê, L? iules. r, avec M. (taillai.
pour aller visiter M. (tua sur iv Uni Hum l.cuï. il ne se trouva pas
d’autre Anglais pour l’accouqmg.: juc- Ie capitaine M’allver: la rive.

droite commençant a leur peser, au dire de M. Stirling qui l’avait
parcourue dans tous les sens. Apres le départ de M. Pavie, nous passâmes encore trois jours entiers a. M. IIé: les Anglais attendaient un
convoi parti de Xieng-Tong le 8 janvier et qui leur était absolument indispensable, car il apportait les vivres nécessaires a leur escorte. C’était

une surprise de tous les instants. pour nous et pour nos gens. habitués il
tirer parti de toutes les ressources locales, de constater combien les AllgIais, réputés si pratiques, compliquaient a. notre avis inutilement leur
tache, par ces convois de ravitaillement, dans une région aussi éloignéL’
de leurs centres d’approvisivnullement.
(le qui paraissait le plus étonnant. c’était qu’ils se fussent entourés
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t un personnel musulman. pour parcourir un pays peuplé de
Illistes, dont ces gens ignoraient la langue et les usages. et pour
ls ils ne pouvaient rester que des étrangers ct des ennemis.
mans, les (ittlll’lxlltlfi, ces petits soldats llindous. alertes ct vigourcvétus de leurs costumes européens couleur kaki: musulmans
ces muletiers Yuunauais. retirés depuis l’insurrection (le tstiî
rmauie, auxquels nos compagnons avaient eu l’idée d s’adresser.
’aux Silvlis et aux coolies IIimaIayunsdu convoi anglais. tous étaient
sés sur ces rives du Mélvlioug. ou la farine ct le beurre clarétié

irisaient défaut et ou ils ne savaient se contenter ni du riz. ni de
"de de. porc, dont nous faisions nous-meules. bon gré malgré,
ordinaire.
u jour. pendant notre séjour a Muong IIé, un Ilrahme de la
anglaise s’étant installé sur la route. pour .v faire sa cuisine, le

.Iu village vint a passer trop pires de son foyer: il se rua sur lui,
le I.u dégaina et il fallut les séparer. (Iliaque jour de pareilles
se renouvelaient, en dépit de la bienveillance du colonel M’oodc qui ne négligeait rien pour s’assurer Ic bon vouloir des habi(Ieux-ei ct’ilébraicnt, a haute voix. les vols de chevaux (tout les
lis avaient été plusieurs fois victimes dans la région, et se vantaient
voir participé.

c docteur I.cfevrc protita du séjour prolongé que nous étions obligés

rc a Muongllé. pour aller reconnaîtredans la direction de M. Long. la

ere des Sipsoug-panua. (tu me signala. presque en méme temps, le
ge sur cette route, d’un courrier envoyé par le (.illiltrt’tl de Luc ’l’iok

(illttfl de M. Kié au prince de M. Siiig. Il était clair que. nos allées

mes ne laissaient pas inditlércnts tous ces gens-la et que, suivant
habitude, ils prenaient pour de l’action pratique et etIicace. leurs
res, leur correspondance ampoulée ct le bruit qniils répandaient,
-u partout. de la prochaine insurrection de Xieng-Tong et de l’ard’unc bande chinoise. qui balaierait tout le pans.

.e Il" janvier, le. convoi de ravitaillement arriva de Xieng-Tong, et
-ompaguons maisacrcrcut toute la journée du lendemain a. leur cor-
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respondance. qui prit aussitôt la direction de Birmanie. Nous pûmes
nous mettre en route le l"r février. Avec nos vingt-cinq mules qui suivaient l’escorte ct les deux cents bétes des Anglais. nous aurions risqué

de disparaître complctcment dans leur sillage, si, (les le premier jour. je
n’avais adopté le systeme (le m’installer dans la pagode du village. il

quelque distance. quvcllc se trouvât du camp anglais.
I)u bassin du Nam-Lcuï. nous étions entrés dans celui du Nain-Nga,

un autre atlluent du Mélvhong. rencontrant tour a tour le Naut-Âug, Ic

Nain-Mini et le Nain-(Inn. et traversant le village de M. Nain. «prix
une marche de trois heures, nous campa’unes a M. (Inn, petit village I.u.

ou se croisaient les routes dc M. 3mm. par le houé Ton) et Ban Mm:
de M. sur: par Ban lm; de M. Ilam aux ’5ip-anvg-panna Pu la g si
et. hicug-lla. et enfin cette que nous suivions. par M. ’I’c sl’r li Mie:Nga et Ban liclv sur le Mékhoug.

Comme les habitants de. M. Ité. ceux de M. Ni a t M. ’
étaient des lais, dcs Ixuucs ou des hgious. attirés A .8- L-rrïî .1 le

Xieng-Ixhcug par la bonne renouunée du par .c «Û ll a ;.n il y en
avait bien peu, parmi ces ’l’haïs. qui pussent se dire v ’i,- s. Quant aux

habitants des montagnes. depuis que nous au. -» o. il la plaine de M.
Sing, presque tous étaient des lxllas Ixho. . i , y ’ .n’. aux trois groupes

des PUttlllx. des kllxltl ct des Mota, ditl’érci par leur langage. leur
coitl’ure et leur costume. .I’cn avais déjà rcncnntuï sur le territoire de M.

Ilou, mais la. ils m’avaient paru assez semblables aux lxllas Omlhi et
dépourvus de tout signe particulier. Ici. rien de plus curieux que les
femmes lxllas Ixho. avec leurs jambiercs, leurs jupes courtes laissant. un
le haut des reins. leurs vestes ornées de graines (le toute couleur, et surtout la coitl’nrc ptvramidalc qui. s’étagcaut sur (les bandeaux a la vierge.

laissait pendre, ail-dessous du cou ct sur la poitrine, des Chapelets de
grains et de verroteries.
Sales connue tous les montagnards d’lndo-(Ïliine, les lxllas lxlio de
Xicng-Ix’hcnghabitentdcscrétcs,dominantalaIbisplusieurshautesvallécs.
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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précédés de portes monumentales, en poutres plus ou moins bien
es. ornées de personnages en bois grossit-renient sculptés dans de.

-rcs postures: quelquctiiis de grandes gaules. courbées en are de
figurent. ces portes d’entrée indispensables.

’ut un Ixha Ixho qui. pendant. notre arrêt a M. 01m, apporta au chef

ne la ré iousedu iriuce de Xieug-Iluu" a la lettre de M. Pavie et

F l l v, D

Fig. MIS. - Porte d’un village lxlia Ixho.

Scott. Nous étions arrivés a. M. Tarte, sur le Nain-Nga qui
en cet endroit la frontière du Xieng-lx’heng et des Sipsonget tandis que les Anglais campaient sur la rive gauche dans la
nous nous étions installés dans la pagode, en territoire (Illinois.
ançûmcs les uns et les autres. des cartouches de dynamite dans le
Iga et le colonel M’oodthorpe eut l’amabilité de venir nous Oll’rir

es poissons.
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H. Slirlinèr nw fil paru-nu, on [nô-un! temps que la lettre (lu prince
(10 Xivng-llung. rossai (tu traduction. qu’il avait tenté avec raide (le

ses inlrrpriilrs. mais. en rrla ruroro. fus obligé (le constatorque nous
anions sur nos compagnons (Iurlqurs avantages. Tandis que les serviteurs
du NI. Slirling. rrrrnhïs fort loin (lu llaut Nlékllong. avaient grandipoine
a lire (il, a comprendre lrs trxlcs lins, mon srrrélairc ’llcllioum, aussi
instruit (lllllnttflllgttlll. (il assoupli par un long séjour a Lunng-Prabanâ
(Il un rontarl li’ûluvnl aure lrs Lus. se tira rapidement et brillamment
(liallairo et nm mit on invsnrr du m’inlrolrr. au [noyon (Tune traduction
[m’a-ise. r0 qui dans la puisée (l0 M. Stirling,r n’était (llaillrurs qu’un":

[radin-lion approxinialiw.
La réponsr (lu prince (l0 Huns-"un; Était plcnwnmnt satisliiisèlnlf’.

rt lus inslrurlions (Illiil Irnail tlrs annuités rllinoisrs Stjlllllli’luz’lt

absolument trllrs que nous les [minions désirer.
La frontière (illinoiso suivait lr Nain-Nus! jusqu’au llouô lin" la" .
moulait rusuito lr l’a luongjuk-eluia lîoNaIn-Sonin. L’air l0 llolr’ . . et.

le lloué Huanano, alllin-nls (lu Nain-Mm. ollo gagnait tv v . gelure
le llouü lit-k rt lu lloué Klwu, [in un. 1’ H hum” kln- r r houé Saine,
cl après (l0 rmlrs (lesrrnlrs wuait . tu; 11’: v xill’ J tu la lek, dans les
bancs (lr salylr (lu llq’ilxllong.

(ilonnuo à Han la), le llruvc nui in. : u a .l et fort encaissé entre
(lus lnontagnrs abruptes. awr un «mu ut. d’une cxtrônlr rapidité.
llrpnis (lnrlqurs jours, le l)r Luth!" 1.-arrssait l’idée (le reronnaître
le cours (lu grand llcuu’! dans la parlio ou il traverse la prinripauté

(le Xirng-klwng. Plus liant. ll. l’aile ct moi commissions, aux
Sipsong-panna, plusirnrs points importants (lu Nlélxlnmg, mais aucun
Français nian’ait rurorv parcouru la partie située entre Tang-llo et
la frontière rliinoiso. Hors (Inn la canonnière r( Massic i) évoluait déjà
sur l0 Homo inlÏ-riour, il Il; axait un intürôl würilablo a faire cette (Enquête.

Aussi full-r0 sans ln’-silalion que je laissai partir notre compagnon, en
dépit (les périls et (les difficultés (liron lui annonçait.

Anrnn higlais nr jugra intéressant (l’accompagner le Ï)’ Lofèvrv.
N. Stirlingr llàilllt parcouru tannée prérétlcnlc la partie située 0111m
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et "au Lo et tenant pour certaines les allirniations de certains
s. qui avaient descendu le fleuve depuis Xieng-Ilung et renu côté de Xieng l.ap des obstacles prétendus insurmontables.
Il colonel lVoodtlmrpe, qui avait relevé le cours du llélvliong.
(les sommets emironnants. il estimait posséder tous les renseits indispensables.
a étions campés à ’lla-lelx sur le bord du fleuve. dans des abris que

Fig. luit. - Le Mélihong a Ban Lek.

rités nous avaient fait préparer; les chefs du village vinrent nous y
et se chargèrent de la mise en route du l)r l.elï-vre et de la cons-

(le ses radeaux. Le meilleur pilote du haut fleuve consentit. sur la
e du délégué de 3l. Sing. a. accompagner le docteurjusquïiu terme
vigation, ce qui n’étaitpas a. dédaigner dans une région on les usa-

ln obligent à changer diéquipage a chaque étape. Notre. compagnon
lutant plus séduit. par [expérience quïl allait tenter, que du côté
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de Xieng-Lap, qui méritait (le notre part un examen particulier, il avait
de grandes chances de rencontrer le capitaine Rivière, débouchant sur le
Mékhong par le territoire Mou-Sen, a. qui ses soins pouvaient être d’une
réelle utilité. C’était l’a-bas que se concentrait, pour nous. un des intérets

principaux (le liexploration, tandis que la frontière chinoise attiraità tel
point les Anglais, que. le capitaine W’alker. compagnon de M. Pavie, recevait liordre de venir les rejoindre par la route (le Ta-lek.
Pendant que le l)" Lefevre procédait à ses préparatifs, les Anglais li-

rent passer leurs mules a la nage. sur la rive gauche du Wéldlon; En
raison de la rapidité du courant, ce fut une affaire sérieuse: un maton
chinois. posté sur un rocher. appelait les mules. en criant et en frappant
sur un gong de enivre. (Iinq hôtes. entraînées pal le courant. lililliltelll

disparaître et ne prirent pied que beauce’ p plus bas. en un vint: rit
moins escarpé. M. et Mm" Scott sianms? .-nt à passer dans un canot de

toile. Quanta nous. le bac sulfita notre petit convoi. quelque penallégé par le départ du docteur qui emportait un certain llUlIllHT a" ’l
8’08 sur SOS radeaux.

Nulle part. nous n .ippré.i.lnlcs davantage le cone » au Phyah
Nentisenc que le prince de 5 Nina v: s axait doum ï «rame guide, que

dans cet endroit perdu de vI i let. ont du info-.- l un grand nombre (le
mauvaises tetes. et. on lt s bah MIN . mon s da service ofliciel du bac.
montraient. une arrogance pal-tienlnï. w Les bateliers ne laissent jamais un
Convoi s’engager sur le bac. sans s t n a assurés du nombre exact des clie-

vaux et mules qui le composent. et ils ne se font pas faute diexploiter la
crédulité des voyageurs Lus. Shans ou (llllllOlS, en faisant appel aux
a l’hlves » des eaux. Pendant la durée de chaque, paSsage ils maintiennent en vedette. sur la rive du Ntékhong. un de leurs comperes. qui présente des olfrandes a ces génies redoutables ; et ils ont bien soin (liavertir
ceux qui s’apprêtent à descendre le fleuve, sur des radeaux. que les
l’lives du Mini-lat avant horreur du rouge. on doit avoir soin (le (lissi-

muler tout objet de cette couleur. en passant (levant son confluent.
Cette superstition mien rappela une autre que j’avais observée a Rhône.

sur les contins du Laos et du Cambodge, ou, (le peur de mécontenter les
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àMuong Sing. que ce que j’avais été a môme de lui raconter à Laï-

Cliaa, il avait pris connaissance. avec le plus grand intérêt. d’une lettre
à moi adressée par NI. NIacey. il la date du 31 décembre. où notre agent

(le Xieng-lvhong me signalait [attitude du prince lors de l’arrivée des
Anglais.

Durant les premiers jours. le prince et les mandarins étaient restés

tir une grande réserve, mais, peu a peu. les voiles avaient été levés et

lumière siétait faite, M. Pavie se mit d’accord avec M. Scott. sur
rédaction en commun (fun acte destiné a. mettre lin a l’incident.
issistai, le Hi janvier dans la matinée. a l’entretien qui eut lieu à ce
ict, entre RI. Scott et NI. Pavie. ainsi qu’à la rédaction de la lettre
anglais et en français, adressée aux deux gouvernements. pour déclarer

V. 33
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qu’en raison des événements. le ri-glement de la question de M. Sing
leur restait absolument réservé.

La connnission mixte tint. le li") 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 à Xieng-Lap,
on aboutit il ce résultat pratique, que la visite en commun des anciens

territoires de Xicng-Kheng (rive droite ct rive gauche), Xieng-Sen et.
Kan (rive gauche du Méklnmg) fut décidée, et qu’on adressa une lettre

au prince de Xieng-Ilung. pour lui demander ce qu’il considérait connue
la limite méridionale du territoire des Sipsong-panna.

La discussion des procès-verbaux, l’examen des documents très
nombreux et tres intéressants que le prince de M. Sing mit à notre disposition, la rédaction des lettres et des rapports qu’il importait de faire

parvenir le plus rapidement possible a Paris, me prirent beaucoup du,
temps, mais ne mienipécherent pas loutelois diexaminer avec curiosité

tout ce qui se passait autour de moi. Il y avait quelque chose de peu
ordinaire et dieu tout cas tout nouveau pour nous, dans cette rencontre
de deux commissions française et anglaise, sur les contins 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 l’air.

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 xvmn siècle, eût pu nous assurer I’Empirc
des Indes, sans liindillérencc de la Métr0pole. Encore une fois, nous

trouvions, dans la sympathie des indigènes, ce puissant levier, dont la
France n’avait pas toujours su profiter comme elle le devait.

Dans un entretien particulier, que jieus avec le prince de M. Sing
en sa grande maison de bois, on la note claire des costumes, et 10
scintillement des armes pendues aux cloisons, faisaient. contraste avec
l’obscurité des salles. pus me rendre compte du profond bon sen5
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de cet homme qui, tout ignorant quiil fût de la situation respective
(le la France et de I’Angleterre, avait su conserver jusqu’au bout sa

dignité, sans taire 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 l’amitié. D’ailleurs, bien

qu’il eût souvent traité des alfaires politiques avec les Anglais et jamais

encore avec des Français, il
savait que les premiers Européens venus sur le Mékhong

étaient nos compatriotes et se
rappelait avec plaisir l’impres-

sion produite par Lagrée et ses
compagnons quand, âgé seule-

ment. de vingt ans, en l8t38,
il les avait vus sur la rive droite
du Mékhong, a M. You, qui
était. alors le chef-lien de la
principauté.

Si le prince de XiengKlieiig avait transporté. en
l885. sa capitale dans la plaine

inhabitée de M. Sing, sur
laquelle son voisin de Nan
émettait alors (les prétentions
et siil n’avait rien négligé pour Fig 1011 - Femmes 11m" Nm"

calmer à ce moment liopposilion des Younes, les hurlais ne N)llViII0lll lruère se. faire diiIlusions sur

alh

les mobiles qui l’avaient poussé il agir ainsi. La conquête de la Birmanie

avait en eflet causé. une prolonde impression sur la plupart des princes
Shans tributaires de la cour (l’Ava; quelques-uns avaientjugé bon de se
réfugier jusqu’à Xieng-Ilung, alin (le pouvoir au besoin recourir à la

protection chinoise. Il était tout naturel que le prince de Xieng-Kheng
cherchât à mettre le cours du Mékbong entre lui et les envahisseurs.
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Muong Sing se ressentait (le sa très récente résurrection. Dans la vaste

enceinte en terre battue. qui autrefois avait sans doute contenu beaucoup
d’habitants, on niapereeiait qu’un petit nombre de maisons en bois.
éparses au milieu (le jardins. et. les larges rues qui conduisaient à liliabitation princière. etaient presque toujours vides; aucune pagode intéressante
n’attirait. comme a Van ou a. Luang-Prabang. la curiosité des passants.
Avant tout. le prince s’était ellbrce de capter par de bons procédés

la confiance (les populations repandues sur son territoire. Aussi les Yaos

Fig. IU’i. - Le Viens de Muong Sins.

et les KllilS Klio célébraient-ils a lienvi ses louanges. Quant aux Shans
qui lavaient accompagne dans son exode a. MUong Sing. ils trouvèrent.
dès le. début, sur place, toutes les ressources nécessaires pour rendre
rapidement la vie à ce Muong privilegié.
La plaine était superbe et facilement irrigable. Bien qu’elle fût restée

inculte pendant (le longues années, il était facile. d’y reconstituer (les
rizières, et celles ou nous étions campés. paraissaient justifier toutes les

espérances. Si lion était plus sûr de l’avenir, nous (lit un jour le
n-inee, la ires )erile ne serait )as [ou àrue a renaître, car maintenant uc
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la période. la plus diflieile était passée. les colons repomlraient de tout
côté à son appel.

Tous les cinq jours, il se tenait a feutrée du Vieng. un marelle. où se

rassemblaient les populations du voisinage. et le contraste elait frappant
entre. ce centre de connuerce si achalande et la misère inexplicable (le
Xicng-Sen et surtout de Xieng-lxliong. ou il était impossible de se procurer

les moindres vivres. ltien de curieux a observer comme la variele des
types et des costumes. que lion pouvait alors remarquer a Muong Sing.
Les Mecs et les taos si) miuloyiient. les Lus et les TlltlÏs Neua de la
i plaine, et les (Illinois (les caravanes exhibaient leurs llulrcbandises. a côté
des marchands llirlnans et Fleurs. La note la plus etrange était assolement

sassez)

cette fournie par les lxllas lxlio de la montagne. dont les femmes portaient

in; lita, g Boucles llvtlltttllllts taos.

un casque garni (le graines. de perles ct d’ornements en argent, avec des

bandeaux a la vierge sur le front.
"fout ce monde se laissait [utilement appmcller et venait même visi-

ter nolre campement. car ou etait peu habitue dans la region, a une
pareille atlluenee d’étrangers. Outre les Français et les Anglais, il) avait

en elfet des Musulmans du tunnan, des soldats (iourkbas. (les Silxbs et
des coolies originaires de lillimala)a: des Ânnamites. (les mafous de
Mongtze et des ilillilÏS de la Itiviere M)ii*e. la milieu de cette Babel, les
femmes Lues de Muong Ring. fidèles aux habitudes de leur race. ne se
sentaient. nullement ellaroucliees. et celait avec un plaisir peu dissimule.
(111.011le vouxait se glisser, vers les abris (le paille, ou grouillait notre
domesticité.

Nos moments de loisir étaient consacres a des mareliamlages (le

2132 MISSION PAVIE
bibelots. qui portaient sur les objets les plus variés: boucles d’oreilles,
bracelets, bagues, ceintures et plaques de femmes Tliaïes ou Yaos; fourrures de renard ou de galéopytèque, élotl’es Lues ou Yaos. dont le carac-

tère original nous séduisait. Le prince apprenant quel intérêt ctlmograpliique nous attachions a ces produits de l’industrie indigène, s’empressa
(l’envoyer a M. Pavie et a moi (les pantalons de satin, avec les jolies vestes
galonnées. que nous anions admirées sur lui et sur son fils aîné.
Matin et soir, il s’élevait ait-dessus des rizières un brouillard épais.
au milieu duquel il n-était pas déplaisant de se mouvoir. mais qui nécessitait l’entretien de grands feux. auprès de nos campements. Le soir, autour
du foyer, nous aimions a nous réunir et plus d’une lois nous primes plai-

sir a aller deviser avec nos voisins Anglais et avec MW Scott, dont
l’accueil nous fut toujours également gracieux.
Les commissaires Ânglais 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 convenu qu’aussitôt après avoir arrèté le programme (ICS Opérations, on se

mettrait en route.
Mon ami Rivière axant quitté M. Sing avant notre arrivée, je m’ap-

pliquai a lui procurer par écrit tous les renseignements qui lui étaient
indispensables. (lausla région Kba Rouen et sur la frontière de Luangl’rabang, dont il avait a faire le levé topographique, en compagnie de.
son collègue Anglais le lieutenant lttvder.
.tfin de pouvoir parer a 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 (le M. Sing par le col de Kicoul.)ang-Ilé. pour aller rejoindre le capitaine. qui avait gagné NI. Luong pou
lx’ba par la route du nord. Je ne pouvais me consoler d’avoir manqué mon
ami Rit ière, dont la santé nous avait déjà donné quelques inquiétudes et

qui, bien que repris de la dysenterie qu’il avaitcontracle’e en 1890.
durant notre première mission, n’liésitait pas cependant à affronter la
partie la plus ardue de notre tache commune.
Ses premières (jeunet-salions avec les topographes Anglais lui avaicn l
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[montré que nos compagnons. reruarquablemcut outillés et préparés par
te série de campagnes antérieures dans les régions voisines, possédaient

jà, sur l’ensemble des pays que nous avions à examiner, de nombreux
îCulÏlClllS. dus en partie aux études du capitaine Davuvs, mais surtout

ax connnunications du service topographupie Siamois, qui sous la direcMllÎ de NI NI. Mac Ïartlrv et (Iollins. avait étudié récemment la rive gauche

lu NIékliong et, établi des points de repère sur quelques sommets.
Convaincu qu’il ne pouvait ajouter grand’cbose il un travail aussi
avancé, cet officier consciencieux. soigneusement préparé par des études
spéciales il la tache que, dès 1893. je l’avais vu reclu’lrcher avec tant d’ar-

deur. chercha du moins a faire (euvrc utile. en allant explorer sur notre
territoire. certains points (fun 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’eu5sé-je vu. avant son départ de M. Sing, eussé-je pu me remlre

compte de l’état de santé ou il se trouvait alors, que tramais-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 Illvder opérant en compagnie du capitaine Rivière et du ’

lieutenant Scauve. il fut eomenu que le lieutenant Thomassin accompagnerait, del’autre (été. le colonel Woodtborpe et le capitaine Walker, que

nous allions tous ensemble. rejoindre sur la rive droite du llékhong. il
3l. lié, où aussitôt après avoir reçu la réponse du prince de Xicng-llung,
on procéderait à une dislocation nouvelle.

Fig. 100. - Plaque du corsage Ylo.

"H. 107. --« tue du Nidation-g a Ban-La.
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DE MUONG ME A SIL-0X6 LU(,)NG-POLÎ-KIIA PAR MUONG I’OUNG ET
MUUNG SING

22 janvier-18 février 1895

Je n’ai pas a décrire ici Ilitinéraire de M. Sing à NI. IIé. par delà du

Mékhong, que les colonnes anglaise et française parcoururent ensemble.
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s des cataractes, il est interdit de tirer des coups de fusil. On conçoit
eurs qu’en un pays comme l’Indo-(Ihine, les Génies des Eaux et des

aient une influence particulière, dans les régions frontières. Afin de
.ger les susceptibilités des habitants et de leur enlever toute idée d’un

rais coup, je recommandai au docteur de dissimuler le pavillon de
Iadeau, au confluent du Nain-La, alors qu’a ’I’ang-Ilo, pour tenir en

et les Ngious des deux rives du Mékhong, j’avais cru devoir agir

lutrcment et présenter aux populations le drapeau de la France
ne un Pbye d’une extrême puissance, qui exigeait le respect et la
ission de tous.

,..v.’--. Mx

andis que les Anglais prenaient les devants, nous passâmes la matin ï) février a terminer le transbordement de nos bagages. sur la rive
le. Après avoir déjeuné avec le docteur. qui devait retrouver sur la
de M. Sing a Xieng-Lap les mules qui lui seraient nécessaires, nous
éloignâmes a. notre tour du Mélihoug, par des chemins fort ditficiles.

le tlcuvc, nous avait-on dit, la frontière de Xieng-Ixheng et des
ng-panna se trouvait marquée vers le confinent du Nant-Nga, par
her de Sop Seua, Bouche de Tigre. Sur la rive gauche, elle partait
untlucnt du houé Lac.

c premier jour. nous nous maintînmes dans le bassin de ce petit
d’eau frontière et fîmes étape au village de Ban houé Lac, habité

les Lus émigrés depuis quelques années de Xieng-Tong. localité
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située sur le haut Nain-Banc. qucjlavais visitée en 189 l, et où la folie (lu
(lllilO Nluong rendait à tous la vie insupportable. L’action du prince de
M. Ring étant assez nulle dans ce village frontière, nous eûmes quelque

peine à nous procurer du riz, des coolies et des guides. Un de mes
chevaux ayant disparu, je dus user de menaces pour le retrouver, et
pour reprendre en main mon personnel de muletiers et de miliciens.
qui commençait a se démonter.
Par des sentiers à peine tracés. nous avions quitté le village de Ban

houe Lac.où jlavais pu me loger dans la pagode. Pendant toute lajournee,
ou se maintint. sur des crêtes d’où les eaux allaient d’un côté au Nani-

Talong. atlluent du Mekliong et de l’autre, au Nain-Veuf), atlluent du Nani-

La. Nous étions a. tout instant arrêtes par des troncs diarbre à peine
équarris, qui ne paraissaient cmbarrassercn aucune façon les Khas Kilo du

voisinage. l)e loin en loin, des portes bizarres ornées de sabres en bois,
et de dessins sur planchettes destines à écarter les génies, nous révélaient

la présence de ces montagnards, dont les rays étaient garnis de branchages liches dans le sol. avec de petites pelotes (lillClthfS sèches contenant
des vers de terre, depuis les fêles célébrées à l’occasion de la récolte.

Pres des sources du houe Xang, nous eûmes la satisfaction de rencontrer un petit hameau compose de quelques maisons Métis et Khas
Kho, avec, du riz, ct une agrüable recolle ethnographique de costumes.
de cols, de tabliers moos cl de cotonnades à dessins bleu indigo, sur un
fond blanc rescrxé aicc de la cire.

La nuit se passa tort bien, sous des abris. dans un endroit sutlisammcut abrite; mais la journée du lendemain tut particulièrement terrible. sur ces sentiers de foret à peine tracés. ou les coolies manquaient.
pour ouvrir la voie. et ou il fallait se contenter d’un guide Klia-Klio très

insutlisant. l)u moins. il nous intéressait par ses longs cris gutturaux
et par ses chansons mélancoliques. repondant aux chants beaucoup plus
gais du Selle .lryalt, un des mandarins lins de M. Sing, qui nous accompagnait a cheval. Nous passâmes la nuit dans un campement improvisé
sur le sentier. en pleine foret. à quelque distance d’un petit village, oïl
étaient entasses les tiourklias, les Chinois et les mules.

.ne
9
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Nos luisîmes prirent tort heureusement tin, sur la route de M. Lè a
.- Sing, l’une des plus fréquentées de la région, ct que M. Pavie avait

Êcelnxnent suivie, en arriiant de Laï (Khan.
Le 8 février, à Muong Pa. dans une pagode confortable, au milieu
rune population Luc assez animée, il nous sembla retrouver la véritable
civilisation. Jlappris par les autorités qu’un mandarin (Illinois avait passé

dernièrement a M. La et à M. Poung. et que son retour était attendu pro-

chainement ; quia lliou, la ville du thé, on avait fait construire une case
pour des Européens; mais que le lieutenant Mailluchct nlavait point. passé

il hl. Pa.
Je lis partir en avant le lieutenant Thomassin et Tcliioum, pour
NI. Poung, avec la mission de préparer les logements et de siabonclier,
s’il y avait lieu, avec les commissaires (Illinois ou avec leurs gens, pour
que tout malentendu tût évité.

Mes deux compagnons arrivercnt les premiers dans la grande
plaine (le M. Poung et choisirent la pagode ou avait précédemment
résidé M. Pavie. pour s’y installer. Ils ne tardèrent pas à apprendre que
le mandarin Chinois, dont on nous avait. signalé à M. Plia la visite, était

bien Thao-la-jen. membre de la commission franco-chinoise, mais quil
était pour le moment absent, du côté de M. La, où 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 Mialkcr
m’étant parvenu le même jour, par la route de ’lla-lek, j’envoyai le lieutenant’llhomassin auprès de M. Scott. à la pagode où il s’était lui-môme

installé. En revenant, il IllithCtttll, que M. Scott désirait s’arrêter au

moins un jour à M. Poung. Cet arrêt me convenait d’autant mieux,
que j’attendais moi-môme liarrivéc 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 llinstallation dans notre belle pagode.

qui me rappelait les wats les plus importants des Sipsoug-panna, et
Où une ioule de Lus hâbleurs et pittoresques siétaient succédé. pendant
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toute la journée, c’est avec un réel plaisir que je m’assis pour dîner
en compagnie (le ’l’homassin et de ’l’chioum, dans le vaste temple ou
la lumière se reflétait à peine sur l’immense bouddha doré de l’autel.

On m’annonça la visite de M. Stirling. Le commissaire Anglais venait

.-â..--x --- ----

m’annoncer, de la part de M. Scott. qu’il comptait, après un arrêt d’un

jour à M. l’oung, prendre la direction de M. La.

Cc projet ne concordant pas avec le programme qui avait été primitivemcnt adopté, je crus devoir le faire observer le lendemain matin
à M. Scott quej’allai trouver à son camp: mais le commissaire Anglais

BIRMANIIË. (IIIIYE ET TUN’KIN

me pria (l’attendre un peu. M. Pavie pouvant arriver d’un moment a
l’autre. Quelques minutes aprcs, en rentrant à la pagode. je rccus en
etl’ct un mot de M. Caillat m’annonçant qu’ils avaient couché tous deux

la veille à Ban-Oua. Â deux heures ils arrivcrent, après avoir traversé.
le camp anglais et signalé leur présence a. M. Scott.
M. Poung. comme quatreans plus tôt Xicng-llung et M. llai. s’étou-

nait de la présence de ces Européens. qui arrivaient ainsi de tous les
cotés. Aussi solennels et pittoresques de costume et d’attitude, que, la

plupart de leurs compatriotes, les membres du Senam de M. Poung
étaicnt venus dans la matinée, m’apporter un lav et me gratifier d’un
discours de bienvenue. auquel j’avais répondu en célébrant l’amitié de,

la France et de la Chine. aux passeports de qui. nous devions cet accueil
si cordial dans un bourg-froutiérc.
Des que M. Pavie fut arrivé dans la pagode, il se produisit un de ces
coups (le théâtre, si fréquents aux Sipsong-pauna. ’l’liao-ta-jcn, qui
jusqu’alors s’était si prudemment dissimulé, lit annoncer sa présence

dans une troisicme pagode, au confluent du Nam-Youne. et du Nain-La.
M. Pavie cnvolva aussitôt le Cambodgien Ngiu. pour le saluer, et nous
sûmes bientôt que, parfaitement au coulant de l’attitude qu’il devait

avoir, le commissaire Chinois viendrait nous trouver (les le lendemain,
et que c’était sur son ordre. que les autorités de M. Poung m’avaient.

adressé le matin méme des souhaits de bienvenue.
Fort satisfait de l’arrivée simultanée (le M. Pavie et de ’l’hao-ta-

jeu. j’assistai dans l’après-midi à un entretien avec M. Scott ou il lut
convenu que M. ’I’homassin et moi nous le rejoindrions à M. Luong.

en passant par la route de M. Siug.
L’entrevue que nous eûmes le t1) février, avec ’l’hao-ta-jen, déter-

mina M. Pavie à prolonger un peu son séjour a M. Poung,
gnie de M. Caillat.

en compa-

Le mandarin Chinois n’était autre que ce ’l’hao-vi-Vaue in qui M. Scott.

M. Pavie et moi avions eu également aII’aire à Xieng-llung. en 189L

et avec qui nous avions entretenu (les cette époque (les rapports stilli-

sants, iour nous assurer ue rien ne iouvait avoir lieu aux Si mon"-

la
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panna, sans son ordre ou son consentement. C’était lui que nous
avions trouvé sur notre chemin, à M. llai et à M. Kié, pendant la lutte
engagée entre ces deux muongs et c’est lui qui nous avait communiqué
les ordres écrits de la préfecture de Pou-Eurl, pour s’opposer au passage

du Mékhong, sur le territoire de Xieng-Hung. de. tout fonctionnaire
venant de Birmanie.

Fig. 11:3. - Élèves des lionnes dans une pagode des Sipsong-pnnna.

Thao-ta-jen nous apprit que le lieutenant Mailluehet et le commissaire lita-jeu quittaient Bo-Tène le jour même, et qu’ils seraient
sous peu à M. Poung. M. Pavie, décidé à les attendre, écrivit à
M. Maillucllet et avertit aussitôt. M. Scott.
Le 1? février, à f! heures du matin, les Anglais se mirent en route
pour M. La, et je pus passer une dernière journée avec M. Pavie, qui,
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: sentant fatigué, désirait trouver a NI. Poung un peu de repos, avant de

joindre Xieng-lxhong par le pays Mou-Sen. Le repos, dans un centre
a], est toujnurs chose relative, car ou est sans cesse envahi par les
Lilrigants et par les curieux. Nous eûmes. comme jadis à M. Kié, à nous
lélmrrasser (les fâcheux, qui profitant d’un incendie imaginaire, cher-

:lmient à nous extorquer des roupies, et de tous ceux qui espéraient se
monter il nos dépens en mules ou en chevaux. Comme en 1891, nous
recourûmes à Thao-ta-jen, fort heureux de l’occasion qui lui était offerte,

(le. faire étalage de son inllueuce et de se moquer des Lus, en passant
pour un Chinois bien élevé.
Malgré mon désir de prolonger un peu le séjour à M. Forum, de façon

il y voir arriver NI. Nlailluehet et Li la jeu, je dus me mettre en route
pour NI. Sing, le lit février, après déjeuner. J avais parcouru le marché
dans la matinée. alin d’y faire quelques emplettes et diétudier un peu ce

centre important. Comme en beaucoup d’autres muongs moins considérables, les villages qui constituent Muong Poung, sont dispersés au
milieu (les rizières, et il est difficile de se rendre compte de la vie publique,
ailleurs que dans les pagodes, ou dans les marchés où atlluent des gens de

toute sorte, avec des produits indigènes, chinois ou birmans. Le grouil-

lement très chatoyant des acheteurs et des vendeurs, me parut plus
important qu’a Muong Siug, en ce Nluong Poung, où les jardins garnis

de grands arhres fruitiers et de helles maisons, dénotaient une installation ancienne. ainsi qu’une incontestable aisance.
il nous fallut deuxjours. pour aller de NI. l’oung a Nl. Simon alors que,

le 3l décembre, il. Pavie, pressé diarriver au rendez-vous, avait
parcouru la même étape, en une seule journée. A la pagode de
M. Xlang, nous passâmes notre soirée à marchander des sines ou jupes
Lues, en soie ancienne, fort curieuses.

La plaine de 3l. Nlang est comme une prolongation de celle de
M. Poung, jusqu’aux sources du Nain-Slang, où prend (in, avec les
Sipsong-panna, le territoire de "Empire Chinois. Nulle part mieux que
sur cette route si fréquentée, il n’était possible de se rendre compte de

fimporlance de 5l. Sing, lieu de passage obligatoire de la plupart des

"1.5.7
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caravanes se rendant de Pou-Eurl ou de Muong Lè à Xieng-Tong. Il y
avait à ce moment un grand mouvement sur ce llzangluony, et nous nous
amusions à observer les convois Lus de bœufs porteurs. avec leurs doubles

paniers et leurs curieux ornements frontaux.
Nous vîmes aussi une bande de l’on-thaïs, fixés dans la plaine de
M..Luong, qui venaient échanger leur soie grossière contre du coton, dans

les villages Yaos de la montagne. Sans
doute la soie n’est plus aujourd’hui aussi

recherchée dans ces parages, qu’aux
époques de luxe et de richesse, où les
femmes portaient ces sines multicolores,
que l’on conserve encore comme souve-

nirs, dans les familles Lues; on ne verra
La. plus de longtemps des femmes de man-

t ’ ’ ’ darins cavalcader dans la plaine de
Fig. 1M - "mur Forum M un] ’ M. Sing. revêtues d’amazoucs éblouis-

K conducteur. sautes, fendues sur le côté et bordées de
fourrure blanche: mais il n’en est pas
moins intéressant de constater que la soie brute, fabriquée dans le pays.
trouve sur place des acheteurs. et qu’a M. Luong connue à Dieu-bien-phu,
ce sont les l’on-’l’haïs qui ont la spécialité d’élever des vers à soie. dont

l’espèce pourra sans doute être soit développée, soit améliorée.

Un peu avant d’arriver il M. Sing, je fus prévenu que le prince héritier précédant de peu son père, se préparait à 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 all’aircs de la principauté.

Connue s’il essayait de maintenir ces liens qu’il craignait tant de

se voir briser, le prince remplaça auprès de moi le Sème Auriak,
fort heureux de rentrer dans ses foyers, par le Chao-Kanau-Souriavon",
son ancien envoyé a Xieng-lxhong et à Nan, a l’époque où j’essayais

d’entrer en relations avec M. Sing. Son compagnon le Nui-Nan-
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manquait. d’aller visiter cette partie de lillltlU-(illlllv qui m’était encore.

totalement inconnue.
Jillppris il ’l’a-llo, on nous calllpa’llnes le soir suivant. que des salas
avaient été construites il "au Nain ’l’runlc et au Nanl-Üllll. sur la nou-

velle roule de M. pou lxlla il ll. Sali. Le l’llvall luong I’altavvi et le
Latllia l’ille me dolmen-ut de bonnes nouvelles des lxllas Ixouen. La
mort du Pllvah Sonlllat avait créé une vacance dans la haute direction
de cette petite république. on nous ne comptions que des amis. EIIIPÔCIIÔ

de venir Inc trouver. le llhvah luong Ptltlllltl avait tenu il llllüH’oyer
deux jolies pipes en argent. ciselées par llli. Les passages successifs du

lapitaillc lliviere et du lieutenant Seauvc avaient mis en mouvement
tous nos braves montagnards qui venaient de débroussailler de nouveaux
sentiers, ainsi que des points d’observation sur les sommets.
Les Anglais s’étonllaient de ne rencontrer aucun village. sur ce thallg

luong si bien entretenu et si bien pourvu de ponts et de salas. mais il
leur était impossible de continuer il qllalitier ce pays, comme l’avait fait
un de leurs documents ollicicls, de pays sauvage et inhabité, car, pour être
dissimulés sur les hauteurs, les villages n’en étaient pas moins nombreux

et importants. et quoique la saison fut avancée. les caravanes circulaient
encore assez nombreuses. sur la route que nous suivions.
A M. Luong. j’avais rencontré un convoi de vingt bœufs. venus avec

du sel. qui se disposaient il rentrer aux Sipsong-panna. avec un chargementde colon récolté chez les Yaos. De Xieng-Khong. nous vovilms aussi
revenir des caravanes de ulules. avecdes Chinois. qui rapportaient du coton
dans leur pays. Beaucoup de lxllas Moult et de lxllas Lemet rentraient dans
leurs villages. avec leur provision de sel. achetée dans la région du Pa fat
Sali. On croisait aussi parfois des Lus. avec les blrufs qu’ils venaient d’a-

cheter chez les lxllas Ixouen dans la montagne. En somme, bien que le
mouvement conuuereial du thang luong de Xieng-Khong fut bien inférieur

à celui de la route de Xicng-Lap par M. Sing. un transit incontestable
existait, et. ce transit dont licntii-re surveillance nous appartenait donnait.
un intérét particulier il une région qu’il n’vv avait aucun bon motit de

distraire de notre empire indu-chinois.
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Par un double. courrier qui me rejoignit à ’I’a-IIO, j’appris l’élection

de M. Félix Faure il la présidence de la République. M. Macey m’annoncait, d’autre part, l’arrivéedes lieutenants Seauve et llyderil Xieng-lx’hong.

il la date du Î) fév ricr et le l)r Lefevrc lll’illforlllait que sa navigation sur le
Mékhollg s’était heureusement terminée il Xicllg-I.ap. le l5 du lllélnc mois.

Il avait été reconnaitre le continent du Nanl-Ma: puis, par Xieng-lx’olv,

M. Long, M. lxang et M. Nang. il était rentré il M. Sing. Le docteur
n’avait plus maintenant qu’il gagner rapidement Xieng-lx’hl’lug, par la

route que nous suivions nous-mémés en ce moment.
.l’ell prévins aussitot le l’hlvah Illollg l’attavvi. qui continuait il nous

accompagner et qui me montrait avec. satisfaction tous les progres réalisés

depuis mon passage. Les l-alvs se multipliaient sur la droite du thangluong.
où, suivant l’exemple du l’hlvah luong l’ounla. il venait llli-nlélue de

s’installcr. dans le voisinage de. "au lallg. tandisqu’une famille Lue
s’était cllc-lnélne livéc. il l’enlbrallchelnclll (le la route de M. Sing.
(l’était, ainsi que l’avais souhaité, ’la luise en valeur du Iv’ouen (la!)

de l’ancien lliljs lxha Ixouen, délaissé depuis les invasions. avec la per-

spective. prochaine de relations suivies avec les gens de M. Sing et
les Mou-Sen. llonl. tout. récemment encore. on se trouvait séparé par des
foréts impénétrables. Mon pauvre allli lliviere. tout. soull’rant qu’il t’l’ll .

n’avait-il pas été le premier il onv rir des clunnlullications entre tian Yang
ct les villages Mou-S’en les plus proches?
Le Ph)all luong I’atlavvi. encore tout pénétré de ces récents etl’orls.

Inc rappelait l’époque lointaine on. suivant la tradition. M. pou lxlla et
M. Sing avaient obéi il la lnélnc reine. Les habitants de Il. Yang. auprïrâ
desquels il était veuu’s’installer, n’étaient ni des Ixouen, ni des Mouk, [Il

des Lcluct, mais des Ixiorr. dont les aïeux, des lxllas du pays de XIfllg’
lxllcllg. s’étaient réfugiés sur le territoire de M. pou lx’ha, devant llnC
invasion birmane. l’en nombreux dans la région, ces lxllas lx’iorr s’entcn’

daiellt. t’orl bien avec les lxllas Ixouen et les lxllas IMOlllx. .Ic passai lan

aprcs-midi et une nuit dans leur village de tian Yang. ol’l contribuaii
au bonheur de deuxjeuncs époux. en enroulant des lits (le coton autour
de leurs poignets et en leur otlranl quelques piastres en guise de (IOL
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Pour Célébrer la nove, les parents "rapportèrent un beau poulet bouilli.
Avant que la nuit ne tombal, nous ne pûmes résister aux sollicitations
(le notre ami Patine i. qui avait envoyé sa lemme nous inviter a. venir voir
son nouveau village. Tandis que les Anglais (apprêtaient à passer la nuit
dans la Clairière de 3l. pou Mia, auprès (les salas abandonnées. Teliioum

et moi sautions de nouveau sur nos selles et. par un sentier bien ombrage,

nous atteignions en moins de div minutes les Cases magnifiques de

A "If-vu ,, .

1’ u]

Fig, Ha. -- Femmes Huis Lenlel,

Pattawi, sur un vaste terrain récemment défriché, qu’arrosait un ruisseau

descendant au Nain-lin, atlluent du Nain-l’a.
L’aisanee et la vie semblaient. déjà régner dans (me nouveau centre,

qui avait pousse comme un champignon dans la foret. au milieu des ravs
Khas Kouen. LlilCCllCil partait du pli-val! lnong. de sa femme et de son
entourage me Permit dhppréeier encore davantage la distinction naturelle
de cette race, d’un idéal bien supérieur à celui (les Younes. Je ne pus
toutefois m’empêcher de sourire, lorsque l’altavvi me demanda l’autorisa-

tion de posséder et de monter un cheval, les gens de Nm ayant jusqu’à
T
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ce jour, interdit aux lxllas Ixouen. fustige d’un tel privilège. Le pays se
prèle admirablement à lié-levage des bœufs et des butIIes qui abondent
dans les villages et il est permis de penser qu’il serait facile diencourager.
chez les indigènes, Ilélevage des chevaux.
J’éprouvais tant de plaisir à me retrouver dans ce pays et à pénétrer

de mieux en mieux les usages des lxllas, que. je ne fis aucune difficulté,
Iorstpren arrivant le lendemain a Thalxat, localité très rapprochée de Ban
Yang. M. Scott me lit part de son désir d’y faire étape et d’y séjourner

encore le jour suivant. Deux orages successifs venaient déprouver ses
hommes, auxquels leurs vivres habituels manquaient, et il s’agissait
(tallendre un convoi escorté par des soldats Gourklias, qui avait été
siégarer derrière nous a M. Luong.

Diantre part. le lieutenant Illvder arrivait de Xieng-Khong, pour
aller explorer le l)tl)s Hou-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 apportait des nouvelles de NI. Macey, que M. Dupu)r venait seulement
de remplacer 2. Xieng-Ixhong. Avant de. quitter son poste, mon vaillant
compagnon pouvait se vanter (lavoir mené à bien sa tâche, car la route
de Ban Katane a. ’lIang-Ilo était ouverte. Sans qu’ils troussent jamais vu
ni lui ni moi, les MoirSeu avaient obéi à l’ordre, que nous leur avions fait

parvenir, de tracer une voie de pénétration à travers leur territoire.
Cette route. nous devions etre les premiers à l-étrenner.
A Thakat, nous étions entrés sur le territoire de Xieng-Khong et les
lxllas Houk et Lemet. qui habitaient cette région. semblaient moins endurants que les braves lxllas Ixouen leurs voisins. Les rizières de Thakat et
de NI. Ngeuu, sur le Nain-l’a et son atIIucutdc Nam-Ngeun. autrefois
cultivées par des Thaïs, se trouvaient maintenant délaissées et les Klms

exploiteurs de ravs, se souciaient médiocrement de voir des étrangers s-installer auprès deux. a Si nous ne cultivons pas les rizières, me
dit le Sème, Thuk, chef des Lena-t de Ban Moc Lahang, ciest que les PhycS

ne nous sont pas [avouables et que nous ne savons pas les adoucir. D
En cecas, lui répondis-je. il ne faudra pas vous étonner, si nous encoura-
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geous quelques familles Thaïes a venir s’installer dans ces vallons
fertiles.
Le lhang luong. toujours également bien entretenu. et muni de salas
dans les principales clairières. telles que le I’ang lloc, suivait le NaniNgeun, puis le Nain-Mi et le Nain-battu en slélevaut peu a peu hors du
bassin du Nain-l’a. A" sommet de une Hue I)eug, dont le lieutenant,
[lyder s’était récemment servi. comme de point diobscrvation. on décou-

W * magna!

vrait une vue étendue sur les atIIuents du Nam- ’a et du Nam-lNgao,
jusquia la chaîne du Pou lIoc Ilat. limite du territoire de M. Sing.
De l’autre coté du Mue Mac l)eng. le chemin descendait vers le Nani,v. a1

Kane. ou les Klias Moult de tian pou lène et les lxllas Lemet (le Ban Sole.
avaient dressé cinq abris. dans la clairière de l’ang llouug. Nous étions

en pleine forét et de loin en loin. un manguier ou quelque autre arbre
fruitier rappelait, liexislence (tanciennes installations thaïes, depuis
longtemps abandonm’Ies.

Les étapes étaient courtes, comme partout en pavvs Ixha. mais au
l’ang Ngieou, des salas fort bien aménagées, me démontrèrent une fois

de plus les bonnes dispositions (les habitants a notre égard. Je m’attendais a trouver en cet endroit le Pluva Kant l.ll.ehefdes lxllas de la région
inti’irieure de Xieng-beong. mais comme il venait de perdre un de ses tils.
ce turent son autre lits tgnom et son frère le l’Irvah Sali. qui vinrent
me confirmer son dévouement. (lié-tait cette famille. qui. en dépit de
l’inertie traditionnelle des habitants. avait, sur notre ordre, ouvert les
premières CUIIIIlIllIlICEIIitMIS avec les villages Hou-Sel].

Je les félicitai très sincèrement. car pour se faire une idée (les habi-

tudes routinières et casanières (le ces indigènes. il sutIisait de voir (les
points connue le l’ang Ngieou et au Noi. avec leurs rizières («amplètement

abandonnées. A lui-chemin entre le. l’ang Ygieou elle l’aug Luong. le

[bang luong rencontre le contIueut du Yann-Kane et du NauI-Yga. au delà
duquel elle suit le cours du Nain-Nga. lite" que tétape eut été fort courte,
nous campâmes au l’aug Ian angon vin reut me reji iiudre plusieurs courriers.
Le. Dr Lefèvre m’annoneait son arrivée a il. Sing. puis z. NI. Luoug. après
toute une série(lepreuves. Après avoir en vain CSSiI)é de franchir la ligne

"il
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de partage des eaux de. M. Sing. par le Nain-Ya et le Nain-Ngène, il avait
du. par des villages Nléos cl I aos, se tracer en pleine forét un sentier vers

le Xam-li)ugne. dont les eaux descendent au Nain-La par le Nain-Wa.
lisquinté. avec un personnel et des chevaux éclopés. le docteur avait

en beaucoup de peine a. atteindre M. Lueug. (bull il s’acheminait maintenant ù petites journées vers Xieng Ixhong. pour v prendre un repos
bien mérité.

Le lieutenant ’fliomassin [Il-tlllllOlIÇtlIt(1,11"th part sa présence, sur la

route de M. Pou Ixha à tian pou Ixune.
Enfin NI. Pavie me mettait au courant de ses dernières opérationsà
NI. Poung: Dès l’arriv ée du commissaire (Illinois Lv-ta-jen accompagné

des lieutenants Mailluchet et 0mn, NI. (.Iaillat. était parti avec le commissaire ’Ilhao. en reconnaissance vers le coutIuent du Nain-La et du Mélvhong. La besogne une fois achevée, les délégués (Illinois avaient du

reprendre le chemin de. Ssemao, tandis que par NI. Sai et Dieu-bien-phn
Il. Mailluchet était retourné au Tonkin.
La dernière lettre de NI. Pavie était datée de NI. Nang. en route vers

Velu; I.ap et le pays hou-Sen. Par un heureux concours de circonstances.
il. Pavie avait pu repasser encore une fois a NI. Sing et, s’il abordait les
villages Mou-Sen. par un point opposé a celui que j’allais moi-nième

atteindre. nous avions, sous peu de jours. les plus grandes chances (le
nous rencontrer. Mais. de toutes les nouvelles que je reçus au Pang
I.uong. aucune ne me fut plus agréable (peut: court télégramme de.
NI. llanotaux. daté du t7 janvier. annonçant. 2. M. Pavie ma nomination
dans la Légion d’honneur. Quelle que fut ma contiauce dans la bienveillance de mes chefs. ne m’attendais pas a une marque aussi précieuse
ilicncouragenlent, au moment. nième où. sur le terrain, je me trouvais
encore aux prises avec de très graves ditIicultés.
Mes compagnons Anglais tirent le meilleur accueil a cette nouvelle et

ce fut pour moi un plaisir très grand de videravec eux les coupes de
champagne, qu’ils avaient bien voulu remplir a mon intention. Les lutaicâ
du Pang lalong furent. témoins, ce soir-là, de très amicaux épanchements.

Le lendemain de bonne heure, nous étions de nouveau en route
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le luné,r (tu Nam-Nga, (p10 nuas snixîniosjusquia son cunllucnt turc la
Yann-Yann), près (tu rillagv illliltltltlllllt’" (tu Han Huile. Malgré l’alum-

(lanrc (to tran aréquiers (il (tr trurs arlirvs truilivrs, lus habitants.
l0lll’lntlllttîs parla craintv (IFS l’llètls. anaivnt quillé (-0 lwt maptarmuont.

pour attvr siinstaltvr un pvu plus loin sur la (truito (tu tlIan:..r luong. Si
la régiun axait titi? un pru muins truisiïv, (pwl parti une populatiun
plus intrltigrntv "rut-tilla pas tiré (tu (in pa)s irlativvlnvnt plat, arrusfi
par (l0 lwltvs riiitirvs? llalgrt’l lnlll. tu confluant (tu Mini-N144! et (tu Nani-

Ngau rrlvnait encore liintligt-no. car ltlS rittagvs unisins (le Ban Ntôur ct
(to "au l’uuugHnnptairnt parmi los plus ilnpurlantvs (liïpvmtanrvs (tu

Xirng-lxlmug. sur la riw gaudir (tu Nlolthung, (-t cr routrv se trouvait
relié par (tv manta-vin svutivrs aux gins iiltagvs klias Moult (tu Mini-Ta.
A llan t’oung. un l’un wnait (liiîtlitit-r (ltltltl’C tort lwllt’h’ salas, in lruu-

rai réunis lus rtn-tÎs tltlS noulritlagvs. qui avairnt, runlritmé a tu»: Établir.

Ils lllU liront utisoru-r que ("a point (tr Han l’anus; lirvrait (lésai-niais sa
principatv inipnrlanrc «tv r0 fait. (prit était tv puinl de départ (tr la runtfl.
allant par l’tlrat)at Humus kana a. iliaIig-tlu. il tl’ilHTS le pays Muni-Sen.
Aurait (los (ttu-tÎs lxllas rassi-aimés t! Han Poung. niayant curare par-

couru cottr matujr un pus roruoittir(Yann-us rrnsviguvnwnls(plr la millirinatiun (tu r6rrnt passago (to l1. Scanw n-wuant (le l’Inratiat Humig Kanc
à Xiong-lxtiung. Le paumtil. (tu tirntvnaut ltvulvr ou samit tui-nuÎ-nw un
pou plus. H wuait (faucon!paguvr to rapitaini- Rivière dans cos paragos (Il

nous apportait la nunwllv (pu- nion inallmnroux ami, terrassé par la
(lysonlorie, avait de. 50 résignrr a (plittor tirnslpwnwul la régiun (il qu’aprîis

avoir attoint tu Million": a. ’tiang-ltu, il situait rmtnarrlué sur le "(une

pour rrnlrcr rapitlonwnt à Xiong-khung.
Suivant las gvns de Han t’uung, tr pays Hou-Sou commençait
àsix milles (le la. au Kiano l’apuun. (10th! la. que le 9 mars, jonvoyai un Klia Munk. pour siatmucllcr (le nia part ("PC vos fameux,
Mou-Sen, que je un cmuiaissais caron: que (ltîl"t1[)tlttltttbll.
Avant (tvqniltor tv "un":r tuung, jv nfôtais (l’aum- part occupé (tu
maintenir (les connut]nictations régulitirvs aras Xiung-Klmng, tant par la

route dt! terre. pour la transmissiun (li-s courriers. que par le flouve

t Î’WLUV
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où la visite (les villages revendiqués par Àicng-Tong, pouvait nous amener d’un jou i a l’autre. A cet etTet, j’avais invité M. Dupuy à se rendre

le plus tôt possible a XiengSen, pour y installer l’agence,
dans la maison que j’avais fait.
ennstruire. J’avais également
demandé qu’on m’envoyâtau

moins Jeux pirogues à ’l’ang

llo, oùje savais ne pas devoir

en trouver, pour rendre possible la descente du Mekliong

à ceux (rentre nous qui se
proposeraient (le liaeeomplir.

I Le 3 mars, dans la matinée, nous quittions Ban
Poung, dans la direction du
Kiane Papoun. Le chemin,
tout en s’écartant du tliang

luong, se maintenait dans le
bassin du Nain-Ngao, et tra-

versait plusieurs de ses
atlluents, le Ram-Troung, le
Nam-Poung et le Nam-Sane,
le long desquels s’étalaient

quelques maigres Villages,
Ban nain Nliiè, Ban pang sa

et Ban Konng. Ces hameaux
étaient habités par d’anciens

indigènes (le M. Sing, jadis
Fig. 110. - Groupe de Un: Mou-fieu.

transportés en ces parages par

les Younes de Xieng-Khong,
et que la crainte (les PlIBCS hantait a tel point, qu’ils abandonnaient pério-

diquement leursjartlins et leurs arbres fruitiers, pour construire leurs cases
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l’itehiavong niavait pas quitté Nt. Panic, depuis le début de notre explo-

ration commnne. Quant au l’hyah-Ncntisene. il nous avait quittés
a M. Poung, pour acmnnpagncr, jusquiau terme. du voyage. le groupe
anglais.
Le (illîlt) KananSouriaxoug miappril plus (lune chose intéressante.

Dans le chapitre lv. jiai en l-occasiou d’indiquer la rencontre fortuite
du l’llyah-Kiay et du l’hyah-Kiompon a li. Luong. au moment où
arrivais moi-môme. ainsi que les précautions que jiavais du prendre.
pour écarter de Nt. Sing tc l’hyah-lxionqion. dont l’esprit remuant et

le bavardage vaniteux me semblaient propres a compliquer la situation
déjà si embrouillée.

Grande fut ma surprise. lorsque j’appris par le (lllûO Souriavong.
que mes plans axaient été déjoués et (prao lieu de rentrer directement
a 3l. Kilt, comme cela était convenu. le l)ll)tlll-Kl(bnll)t’)ll. qui siétait

entendu en secret a M. Lllflllg avec le l’hyah-lxiaj, avait gagné
M. Sing. aussitôt apres notre. séparation de Ilos’llenc. Introduit nuitam-

ment aupres du prince. par le l’hyah-lxia), a litieure ou les tamiliers et. les mandarins étaient retirés et où tout espionnage cessait de
siexereer, le t’hayh-Kiompon passa trois jours à M. Sing, caché dans

un grenier. le l’hyah-kia) et le (Itiao Souriavong étant seuls au
courant (le sa présence. Apres avoir en mec le prince. trois entretiens.
qui pesèrent singulièrement. sur ses décisions. le l)llil)’tl-Kt()lnl)t)ll partit

enfin pour M. me. en compagnie du Chao Sonriavong que le prince
avait attaché à sa personne. En route. jusque la veille de l’arrivée a.
M. Kiè, personne ne recommt le l’hyah-Kiompou. qui voyageait sous le

nom de Chao Kanan-Pane.
Depuis trois ans entiers, (prit était parti pour le Tonkin et 1.0rient
inconnu, on avait. considéré l’alisent. connue disparu pour toujours: un

ami qui lui avait autrefois prêté de l’argent, avait fait pratiquer des
touilles sous sa maison. et créé mille ditÏicultés a. sa famille. Le retour

de cet Ulysse mit tin a de tels agissements: il devint tout a: coup le
héros du jour. dans ce pays de chevaliers errants et de matamores, et
les chaos de NI. Kilt. de. M.»Yaiig et de Xieng-llnner apprirent, en

V. 36
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comptant; avec lui, que le voyage des Français aux Sipsong-panoa. en
l81tt, allait colin se traduire par des résultats détinitits.

Je protitai naturellement de la compagniedn (lhao Kanan-Sonriavong,

pour lui parler des incidents
de Xieng-Khon", auxquels
nous avions été tous les (Jeux,
mêlés. liannée précédente. Il

me parut avoir conservé un
certain dépit contre le l’itchiavong, qui avait tenté de se

substituer aloi dans sa luission et lui avait fait commettre
quelques sottises z a J’étais
Chargé. me dit-il. d’aller VOUS

interroger a. Xieng-Khong. 0l-

si je ne vous trouvais pas. (le
poussser plus loin mon voyez-10

jusqu’à M. Pray, Non Ou

Xieng - Mai , pour tâcher
(ravoir (les renseignements Cl
savoir s’il était vrai (INC la

0 I jÂ

rive gauche de Mekhong Un
Fig 1H. w Le l’hjah Ncnlisene de Muong gins.

été cédée aux Français ))-

Tout en devisant. "(ms

nous étions éloignés de M. Sing et en trois heures (le chevauchée, à

travers la plaine, nons avions rejoint. sur le thang-luong, [clubmaehemcnt de la roule de M. linong. Nous limes étape au Pang-hha)"
sons des abris de branchages. avant de commencer [ascension de la
montagne, qui forme a. cet endroit la frontière chinoise; Le lendcnmltlv
au bout dione heure et demie de montée, nous atteignions un col, dm"!nant a la fois les plaines (le M. Mang et de M. Sing et qui me pal l’utv il"

point de vue stratégique, une position de premier ordre. En infini"
nous voyions s’étendre, sur des pentes sans tin, une forêt interminable,

IHIHHNIE. mon: ET TUNKIN 25;;
c’était le territoire de M. Luong l’on Kha. reconquis par la nature,
pendant les années d’abandon.

ll me sembla que je desccmlais sous bois dans un puits, car,
jusqu’à la petite clairière de Na-Noi. la route se confondait avec le
lit ombragé du Nain-Dogue. Aliu de ne pas épuiser trop rapidement
nos vivres, nous dûmes continuer le premier jour, jusquiau l’angSane, clairière assez vaste pour v dresser des abris et v faire paître
nos mules. Le (Ihao Souriavoug avait suivi ce chemin, l’été pré-

aï

cédent. pendant la saison des pluies, et il avait en toute la peine du
monde a se tirer (liattairc, au milieu de cette foret sans chemins tracés.
où le Nain-Duguc était démesurément grossi. Nous le traversâmes

cent. quatre fois, avant diarriver. lc deuvicmc jour. a son confluent avec
le Nain-Ta. t’nc caravane chinoise dione trentaine de nmtcs était campée

près de la, pendant que ses maîtres cherchaient du colon dans les villages

Yaos du voisinage.

A partir du Nain-Ta. le chemin était devenu beaucoup meilleur.
car il desservait plusieurs villages. bous passâmes la nuit au l’ang-lloc,
chez des Yaos Lao Tien. (tout connaissais déjà le chef et qui IllilllttîlPssèreut vivement par leurs mœurs et leur altitude si hardie. (le fut un véritable plaisir de voir rentrer le soir au lover, les jeunes gens actifs et dégourdis 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 a leur usage. jiens la chance de

mettre la main sur un masque en bois, a ligure diliomme, pour
ellaroucher les génies.
De l’ang lloc a M. Luong, nous ne mîmes que quelques heures. La
première partie (le liétape se poursuivit en un terrain tort accidenté, habité

par un grand nombre de Yaos Lan Tien. Ma joie fut partagée par le
lieutenant Thomassin qui visitait NI. Luong pour la première fois, quand
je me retrouvai dans la belle plaine du Nain-Ta et du Nain-ilialmmg.
Après avoir déjeuné, dans un hameau Yonne récemment installé,
ou l’on commençait a défricher tl’anciennes rizières. nous atteignîmes

les liantes futaies, qui ombragent le confluent des deux rivières,
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et quelques instants après, le. bourg et la sala confortable (les
bords du Nain-Ta, dont jiavais gardé si bon souvenir. Les Anglais
niétant pas encore arrivés, j’envoyai un mandarin au devant dieux, sur

la route de [hi-Telle. Comme le chao de M. Luong était alors à Nan, ce
fut le Pli)ah-Mang-lvalalv-Youti qui nous lit les honneurs du muoug.

0’.
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CHAPITRE X

CHEZ LES MOU-SEU

DE MUÛNG LUONG I’ÜU KIIA A XIICNti-KONG PAR LE TIIANG-LL’ÛNG

ET I’IIItthT MUONG KANE

19 février-23 mars 1895

Si amoindri que fût Muong Luong, qui dans le passé avait dû connaître

(le meilleurs jours, cet endroit nous parut des plus séduisants. tant a cause.
du parti que Ion en pouvait tirer. que cause de la poésie des cours (l’eau

qui s’y rencontrent, sous les hautes futaies. Je vis avec plaisir que le
lieutenant Ilibomassin partageait ma prédilection et (prit goûtait le
charme de ces lieux, au point div rêver l’installation (fun poste pennalient.
Le. Chao de M. Luong se trouvait absent. SlIIthl’lt-ICS uns, à Xieng-Ivhoug
ou il s’était rendu a l’appel de M. Macc) z suivant. d’autres à Nan, où l’atti-

raient d’anciennes relations avec. les chefs Yourtes et l’espérance de régler

la question depuis longtemps en suspens, du retour des réfugiés de M.
Ngim.
Le conflit existant entre les Younes de M. Luong et les Klias Konen,

n avait fait ( ne siacccntucr, de mis ma ircnlicrc
visite ct iaraisNiit ilus
l

fléau”
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aigu que jamais entre le ruse Pliyah Main.r Kalae Voutlli et le violent
l’ll)ah lialhanalx Sinnlial. Le premier acensait le second d’avoir soudoyé

un assassina Ilo-Innng. punr le faire poignarder et il me. demandait de
faire nietlre la main sur le liIs de son adversaire. Tunt cela. pour une
discussion sur la prnpriétedeeerlains villages habiles par des Kllas Kouen,

dont les tonnes. excites, en dessnns par le Phyih Pek (plus avaient
gagne a leur eanse. desiraienl dewnir maîtres. (lietait au fond I-elernelle (luestinn du Thaï explnitant les khans el eherehant à se procurer leur
Inain-d’uanre au meilleur emnple, dans ee eanlon de NI. Imnng. depuis
longtemps inexplnile. Je rennpai les plaignants à notre agence (le XiengKlmng. en derlarant am Mantes qu’un se confirmerait au pongsauulan

de Il. pull Mia. qui filait a. NI. Nain. et un linn trouverait. signalées les
limites exaeles des deux territoires.
I)n rôle des Sipsnng-panna, alu-un ineidenl nnuveau ne s’etail pruduiI et la l’urne eliinnise mail me, ennlbrmenienl il nies ordres. transpnrlee

de Hue Imk. dans la maison du ehan de NI. Luong.
I’rnlilanl de Imam-e (lui-jamais sur le groupe Anglais, je Inineeupai
des alIaires Ineales. en attendant NI. Scott. qui arrimit par la mute de Ilo-

IIÏIIIe que ennnaissais (If-jà. Je lui lis ennuyer un guide et du môme
ennp. pris huttes les dispusilinns neeessaires pour urganiser la suite de
notre MpInralinn. Des euurriers lurent ennuyés à Ban I’nung et à Tha-

Lat pnnr annuneer Imlre Haine aux khas de M. pan Kha et de XiengKllnng. ainsi dural: mandarin lantien, emmy: par M. Vuele sur la limntiere de Iniang-l’ralmng.

Ces préparatils étaient aelleves. quand, dans la matinée du I9 lévrier,

nous [Tunes rejoints par les ei’mnnissaires Anglais. dont le. campement
avait été prepare de tantra «au? du Nain-Ygene. trappris qu’ils avaient

renenntre en mute, le rnnnnissaire Chinois Li-la-jen, près (le NI. La ct
le lieutenant llailluehet. un peu plus loin. près de Bolunn D.
(r
Dès que les Anglais lurent installeshjiallai les trouver, ainsi que le
IlClllUllfllll.’IIllUlllîlSSIll. XI. Smn et NI. SlirIinbr vinrent. eux-mômes HOUS

VUIF dans IÏIprès-inidi. Leur VflàtlgP, pour venir de M. La, avec étapes
a Ilan Sune i a et au l’an;r khan; niait été, autanli ne "en musais lune r,

k7 v l J D
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assez dur: aussi lut-il convenu quion ferait un petit séjour a. NI. Luong.
dont la belle situation séduisait tout. le monde. Il y mail des coqs sauvages
a tirer dans la plaine. et du poisson il pécher a. la dynamite dans la Nani’Iia. le Nani-IIÏIIOIIIIË,r et le Nam-Ngt-ne.

Le colonel lYoodlhorpe jugea lioeeasion excellente pour mettre en
mouvement son canot de toile et nous eûmes. de notre roté. grand plaisir.

par les chaudes apres-midi de lévrier. à nous plonger dans les eaux
liientaisantes du Mini-Ta. Les Younes de t1. Luong. qui paraissaient
satisfaits de notre présence. miapporlerenl une grande tortue quills
avaient peehée dans le voisinage. tille, lit notre distraction. pendant
une matinée que le colonel tYoodlhorpe voulut. liien consacrer a. faire
mon portrait a l’aquarelle. Le pantalon Ilalxi 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 à certaines heures

ne quittais gucre Ia casaque de salin doublée de renard lame. que
Illitîlllls procurée a NI. Sing. Ha liarlie. démesurément allongée. depuis

plusdiun an. me donnait un air de lirousse. (lu-il eùt été regrettable de
ne pas transmettre a la postérité.

Les commissaires lnglais semlilaient heureux de se trouver entin
sur cette partie de la rive gauche du Héllhong. qu’ils ne connaissaient

pas encore et ou ils reneonlniient des populations nouvelles. telles que
les Thaïs noirs et les Nléos. M. IYarry. qui s’intéressait particulière-

ment à [ethnographie de la région. parut surpris. quand je. lui appris
qu’une grande partie de notre territoire était habitée par ces Thaïs au

costume analogue a celui des .lnnamites. dont il apercevait les premiers
échantillons a NI. Luong. Quant aux Héros et auv Yaos émigrés du sud-est

de la Chine. ils se tromaient accomplir depuis nombre (ranimes un
mouvement (Feuille vers le Mékhong. tout 2.11m eomparaIiIe a celui
auquel les Mou-Sen étaient eux-mômes 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 tIelne, sans (liron put. leur
reconnaître pour cela. un droit. de roiiqliele. ni meule un prétexte, à
IiOccupation définitive.
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Le 90 février dans Peuples-midi. nous fûmes rejoints par le capitaine

IVaIker. qui arrivait par NI. La et par Bo-Tène, de M. Poung, où il
avait trouvé Il. Pavie et la Cambodgien Ngin. Sur la route, il s’était
croisé lui aussi avec le lieutenant NIaiIIuehet.
Des l’arrivée de liofticier Anglais, il fut possible d’organiser nos
prochaines étapes. Nous convînmes de nous répartir en deux groupes.
L’un composé du colonel lYoodtIiorpe. du capitaine W-allxer et du lieutenant ’IiIlomassin. se dirigerait sur Xieng-Khong. en allant reconnaître
les limites du territoire de Luang-Pralmng. L’autre, composé de M. et

M"le Scott, M. Ilarr-v. NI. Stirling. (In Dr Lloyd et de moi, suivrait le
thangr luong, jusqu’à Ban Ixalane. z. partir d’où nous bifurquerions vers

l’hrahal Muong Ivane et le pavs des Mou-Sen, avant d’aller rejoindre
Xieng-Ixhong. lieu du rendez-vous général.
Pour bien marquer qu’il n’y avait. a mes yeux, aucune ditférence

entre les territoires de la rive gauche que nous avions déjà parcourus

en commun et ceux que nous devions encore visiter, javel-lis mes
compagnons que les chefs de villages avaient reçu Ilordre (le s’entendre

directement avec eux. pour les guides et pour les fournitures. etje refusai
absolument de prendre la tôle, du convoi, qu.ils n’avaient cessé de conser-

ver. depuis le premier jour.
Le 9l. dans la matinée, nos deux groupes se séparèrent, celui du
lieutenantThomassin avant pour guide un chef Kha Ixouen, le Phyall Pek.
Le notre [il étape a Ta-Ix-ie. où les jolies salas, construites dans la clairière, servirenta nous garantir pendant la nuit contre le premier orage de
la saison. J’avais passé la soirée en compagnie des commissaires Anglais,

et sous les grands arbres de la foret, la lourdeurde l’atmosphère ainsi que
l’abondaneedes moustiques. nous avaient fait prévoir Itinévitahle surprisc.
A partir de. ce moment. c’en était fait (le la sécurité des campements

a la liette étoile. en pleine livret-l. Les heures (IIIIICIIPS approchaient et.

connue nos travaux louchaient eux-mômes à leur terme, on se mit à
étudier (le part et (fautri- les programmes de retour. Les Anglais pal”
laient de revenir par le ’I’onltin et m’otfraient toutes facilités pour rentrCI’

en Europe parla Birmanie. et ce niélait pas certes l’envie qui [ne
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dans des endroits plus favorables. (llélait une vraie pitié de voir des gens
aussi pusillanimes se débattre contre les prétendues inlluences malignes
dtun sol aussi fécond.

Nous dépassantes le conlluent du Mini-aga et. du Nant-Ngao, puis
par le Nani-Ung. le Nain-thiol. le houé Salolv et le houé Papoun.
nous aboutîmes en pleine foret. au Ixiane I’apoun. ou deux salas.
récemment construites, indiquaient seules le voisinage probable des IlouSeu. Nous nous art-étames en cet endroit, mais la plus grande partie. de
la journée s’écoula, avant que mes émissaires. envolvés la veille de Ban

Poung, fussent de retour.
Ils arriverent entin. avec plusieurs llou-Seu chargés de riz et de
vivres. .Ie fus tout de suite surpris du [vape de ces étrangers, fort
ditlérent de celui des lxllas xltllllx et. des Lemet : ils portaient de grands
turbans rouges tri-s pittoresquement posés sur le coté: leurs vestes et
leurs pantalons étaient ornés de tout petits galons tres serrés et leur
cou était encerclé de grands colliers de chiens. en perlesde couleur.
(les Ilou-Sen dépendaient du sem- I.asa. dont le village. me direntils, se trouvait a une grande distance. sur des sommets boisés inaccessibles. La plupart des villages Ilou-Sen sont dans une situation analogue.

ainsi que je pus un" rendre compte les jours suivants. car, pendant une
étape entiere. je niapereus pas trace (Inn etrc humain. Quelle ne fut
donc pas ma surprise. lorsque en atteignant la premiere crete. apres le
Kiane I’apoun. me trouvai sur la roule la plus admirableutent débroussaillée que j’ensse encore rencontrée. Des deux cotés du chemin. des

arbres gigantesques trait-hennin! abattus. gisaient a terre, et cela pendant
des kilomètres sans tin. (l’était une véritable voie triomphale. qui attestait

en meule temps la soumission des Ilou-Sen de Xieng-Ixhong et de XiengSen aux ordres des autorités françaises, ainsi que notre ferme intention
de ne laisser personne se substituer dans cette Yl a"ion aux droits que nous
tenions des traités.

Du baSsin du Nain-Ngao, nous étions entrés dans celui du Nina-l’a,

Ct dominant les hautes vallées du Nant-Iouk et du Mun-Phrabat. nous
avancions depuis longtemps sur la eréle boisée, lorsque, après une

V. 38
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courte descente, la route. se confondant avec le lit du Nain-Phrabat.
vint déboucher dans un petit cirque découvert, entouré de basses collines.

où serpentait. au milieu des hautes herbes, un ruisseau frais et clair.
(l’était la, ce Pluabat Muong Ixane, dont on nous parlait depuis
si longtemps et que je iniélais figuré connue un 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; môme faire penser que
ce lieu cùt. été jamais sérieusement habité. Seule, la grotte où de rares

pelerins venaient vénérer les traces sacrées du pied de Bouddha, indiquait.

mieux que tout autre signe, que ce gracieux endroit ne serait jamais
Complètement déserté.

.I’appris avec joie. en arrivant a Phrabat Muong Kane,la présence (le

Il. Pavie qui, de M. Sing. avaitattcint le centre de la région Mou-Sen. par
Xieng-Khok. X ieng-I.ap, Xieng-I)ao et Muong Mngne. Malheureusement.
M. Pavie se sentaitdepuis quelquetemps fatigué. et commeil avait personnellement achevé son examen de la région, rien ne Ilempéchailplus(le
gagner Xiettg-Klnong. rllelle paraissait étre également l’intention (le
Il. Scott, mais il voulait encore auparavant, poursuivre son enquéte en
territoire Mon-Sen. jusquiau Illllll)llyilll Sima
(Jette localité, assez proche de ’lIang-Ilo. était le sil-go d’un des prin-

cipaux chefs Mou-Sen; nous ne tardâmes pas a apprendre (lu-il y avait
donné rendez-vous au Séné Bonn Nain. ainsi qu’à des mandarins (le
M. Lin et de Paléo. Or ceux-ci exerçaient Ilautorité régulière du prince

de Xicng-Tong sur la rive droite du Mékhong. mais leur action sur
la rive gauche ne pouvait en aucune façon, être admise par nous comme
légitime.

M. Pavie estima comme moi qu’au lieu diaccompagner M. Scott dans
la région que lui-mémé venait de parcourir. il valait mieux qneje restasse

a liattcndre a Plirabat Muong Ixanc.
.Ic laissai donc les .Illgluis partir seuls. dans la matinée du 3 mars.
après avoir reçu d’eux liassurance quils me rejoindraient, avant très peu

de jours. Les coolies leur faisant absolument défaut, jasai de mon in-

fluence anpres des chefs de villages pour leur en procurer: plus,
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quand M. Pavie fut. de son coté. parti avec M. (Iaillat. dans la direction de XIt’lIg-KIHNIS. je me laissai aller au charme de Phrabat Muong
Kanc.
Mais si joli que au le petit cirque, avec ses eaux courantes, où l’on
péchait des crevettes clou l’on prenait (les bains délicieux. c’était plutôt

une retraite austcrc, dont le charme. surtout par la chaleur torride dont
nous soiitlriolis, ne fut pas long a slépniscr. Il eût fallu être un bonze fort.
dévot, pour se complaire indéfiniment dans la petite grotte ou les pelerins

avaient collé des feuilles (for et (liai-gent. sur les traces sacrées (le
Bouddha. llicn peu nombreux étaient ces pieux pelerins. Quant aux
rares habitants de la localité, c-étaicntdes Slians originaires de M. Long.

sur la frontiere de M. Sing ct des Sipsong-panna, qui ne cultivaient
aucun coin de terre et achetaient aux Mou-Sen le riz qui leur était nécessaire.
Faute de pouvoir nous ravitailler a M. Kane, je fus obligé (le courir
les villages (les environs, dont neuf. me (lisait-on. dépendaimit du Plivah
Sine et treize autres du l’hvah Ixéo. I)e cette façon. pus enfin voir les

Mon-Sen chez eux. À deux heures environ (le notre campement. ou
jiavais laissé une partie de mes gens ct de mes béles, rencontrai les
cases du sans lnlbak, un vieux bonhomme qui me lit le meilleur accueil.
Il avait aupres (le lui quelques lemmes de sa famille. (tout l’étrange cos-

tume iulintéressa. Par dessus le sine. elles portaient en etfct une longue
tunique sombre. fendue sur le côté et bordée de petits carreaux (lié-tolle,

rouges, blancs et bleus, disposés en damier. glpres avoir déjeuné chez

ces Mou-Sen. il fallut avancer sur des sommets découverts et en partie
cultivés. jusqu’au Nain-Mia, sous-atlluent du Nam-Pa, où il nous sembla
bon (le retrouver sous bois quelque fraîcheur, car la chaleur de mars était

tout a fait insupportable.
Des ’llhaïs. dépendant de notre ami le Physih Kitty, avaient, construit.

prés du Nain-Mia. deux ou trois cases qui leur servaient; de rctuge,
depuis le jour ou, fuyant. liltospitalité des mandarins de Xicng-Illong, ils
étaient passés sur la rive gauche du MéIthong. Mais à "au pou Menu, sur

le grand chemin, ils ne se trouvaient pas en sécurité et ils slapprê-

vaw F"
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laient a transporter leurs permutes dans la vallee plus retirée du Nain-

Youg. .le passai la unit a llau Pou Menu. mais le lendemain. après
une courte pointe dans la direction de Il. Mugueje me décidai a. retourner
a Plirabat Hume.y Kaue.

La unit suivante se passa dans le village (tu Situe. lnthak qui était

absent. mais nous pûmes nous y ravitailler à notre aise et obtenir
quelques renseignements sur les (ilablisselueuts Mou-Sen des alentours.
.liappris que (le Il. Kaue. un sentier conduisait (tans la haute vallée. (tu
ham-I’brabat et desservait les villages (le K6 Nui. (tu selle, l’an Houe.

(Inseue kiaue, (tu .sz-m- ,lsa. avant d’aboutir au Ban phyah Kiav, sur
le haut Nain-long. En (Ieseemlaul le Xam-I’hrabat, ou rencontrait le
village (tu Selle Pourra. Les bassins (tu blini-lions,r et (lu Nam-Kheuoug
etaieul habites par (le nombreux Hou-Sen (tout les villages se trouvaient
relies a notre granule route. par un sentier aboutissant à Ban pou Menu.
et passant par Han Sou Ivbam. tian lleuu tous: Situe et Ban selle Rhum;r
Houe. Mais. s. par! le thalle.r luong qui venait (l’être amenage a notre

intention. on ne pouvait compter dans toute cette region, sur aucun
chemin pratieable aux cavaliers ni aux beles (le charge.
(l’etait une pilie. (le penser aux (litIieultés quiavait dû rencontrer mon

pauvre ami lliviere. qui le premier. venait de battre tout ce pays. pour
en faire la topographie. et. qui. malgré son (leplorable état (le. saute. niavait

du se laisser rebuter. elaut (tonne son caracti-re, par aucun obstacle.

Les Ilou-Sen out un goût marqué pour liisoleluent. et laissent
grilleralemeul une brousse (paisse croître et se développer aux envi-

rons (le leur village. Le lendemain (tu jour ou fils rentre à Phrabat
Muong Ivaue, jiaIIai (Iejeuuer avec chiouiu. au village (tu Sène Kani
Silo, ou Itiviere avait. été [res bien accueilli. Jamais nos chevaux ne
rencontrereut (le semblables (lilIieultes, et nous eûmes toute la peine (Il!

monde a nous frayer un passage dans le lit vaseux du Nain-lac et il

travers la foret. enchevêtrée. .

Le lendemain nous tîntes une petite excursion du même gean
chez le Nana l’ouug. (tout. le village dominait les vallées du Nanil’lirabat et (lu Nain-Tony. (Iliaque soir, la journée slaclicvait par
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un bon bain et par la répartition du riz. que le brave Situe Intbak
apportait de son village. IIais. bien que l’on eùt atteint le Il) mars. date

indiquée par les ,Illglais pour leur retour. il nieu était toujours pas
question et le séjour il Il. lxanc (ÎUlllIIlt’IlÇtlIl à étrc monotone.

.Iiappris que Il. Scott était ellCore au Ilan pll)ab gille. par deux Thaïs
(le Il. Lin. venus il la grotte de I’llrabat Iluoug Ixaue pour si) procurer du
salpétrc. L’idée me vint que les ulaudarills de la rive droite du Ilplxllflllg
avaient tardé à répondre il la convocation des Anglais et que ciétait pour

ce motiliqueje ne les vinais pas revenir. Le (Ibao Ixauau Souriavoug mon
compagnon. délégué du prince de Il. Siug. IllittI’Cltlll que le Selle Ilouug

Nulle. convoqué au Ban l)ll)illl Sille. était un mandarin de Xieng-Ilioug qui

avait servidc guide aux Anglais, lorsquiilsétaient venus il Il. Sing. Quant
aux gens de I’aléo et de .II. Iliu, je, savais par expérience ce (pliils valaient,

mais les récits du Sollriavoug ne pouvaient que me continuer dans mon
opinion sur ces intrigants. au corps tatoué. nulles-de grands chapeaux de
paille et velus de larges pantalons il la zouave. qui. profitant. (les facilités
(le la zone frontière. semaient partout la terreur par leurs brigandages.
Deux aunées de suite. le (thao Souriavoug avait été de Il. Sing, vendre

(les chevaux il Xieug-IlaLet eu passant il M. Lin, il avait subi mille avanies
et mille dilIicnltés: ou avait essayé de llli voler ses bûtes et de lui arracher
la vie. Des Laotiens, venus il Il. Lin pour acheter (le l’opium, avaient été
attaqués devant llli. il liiulproviste par les habitants et plusieurs avaient été
massacrés. (les récits étaient d’accord avec ceux (le Doue Tha et (lu
I’hyah Ria). dont la famille éplorée. avait du chercher un refuge sur la rive

gauche, a M. .Ilugne et à tian pou IIclnl. au milieu (les villages Ilou-Sen.
(liétaieut anssi des réfugiés. ces quelques ’libaïs de Phrabat Muong Kane.

qui avaient fui les troubles de la rive droite du Ilékboug. pour trouver
un peu de sécurité dans cette région longtemps inhabitée et inexploitée, où

les installations Ilou-Sen étaient la plupart elles-meules (le date récente.

En somme. aucun (les habitants de ce territoire ne pouvait revendiquer une possession ancienne. et tous au contraire. semblaient être
venus se fixer sur la rive gauche, pour échapper aux IIICOIII’élIlPlltS

,. . . . . , c x l ’

qu Ils trouvaneut sur la rlve droite. ce qui etalt un argument tres Sérieux
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pour nous déterminer il leur assurer notre protection. Des la première
heure. je l’avais promise au Phyah Kiev, lors de notre rencontre à M.
Luong poll Kha. En échange de cette promesse, il nous avait rendu (le
bous otIices. tant aupri-s des Ilou-Sen qu’auprès du prince de Il. Siug.
Quand le capitaine Iliviere avait parcouru ce territoire. il lui avait servi
de guide et (liappui et il l’avait tinalemeut accompagné jusqu’à Xieng-

Kllong. pour venir nous rendre compte des dernières intrigues dont lui elles
siens avaient été victimes, de la partdes gens de Xieugïlioug et de Il. Lin.

[ne lois au courant de ces détails. il me parut dilIicile (le quitter
le territoire des Ilou-Sen. sans avoir pousséjusqu’à Muong Mugne, alin
div donner il la linnillc du I’Irvall Ixiav un témoignage diintérêt et une

preuve manifeste de notre. protection.
.Iivaut appris par le Selle [Illllitlx. que le bruit courait chez les IlouSeu, qu’au lieu de revenir il I’hrabat Ilnong Ixaue. les .Illglais se disposaient il gagner Xieug-lxlloug par Taug-Ilo et le Ilélvllütlg, je résolus

d’aller me rendre compte auprils des habitants. (le liimpression
que leur avaient causée les derniers incidents. .Ie. prévins aussitôt
Il. I’avie par un courrier spécial. que lllou arrivée il Xieng-Khoug serait
encore retardée de quelques jours. parce que ma tache n’était pas achevée.

.le lis charger chevaux et mules et. en dépit de la chaleur et de l’étonne-

ment de mes hommes, je pris encore une lois la direction du Nain-Mia.
Ipri-s une courte mais pénible illarclle sur la route poudreuse. m’arretai pour l’étape. dans des cases abandonnées que jiavais rellnqulnïes, il

une petite dislance de tian pou IIeuu. Les Ilou-Sen du (illth liousi m’y
apporteront du riz et du padd) et le sem- lntllak, que jiavais envoyé aux
nouvelles jusquiau Ian phvah lxiay. vint avant la nuit, m’avertir que
Il. Scott était parti pour ’Iiaug-Ilo, avec Ilintcntion de s’embarquer sur le

IIeIilloug. mais qu’un important convoi de mules et (le chevaux allait
revenir vers Iiellgdxbong. par le tllaug lnong. Cette nouvelle lut bientôt
(?()lllIl"lllt,’0 par une lettre du l’hyah Neuliseue, datée du "au Phyah Sine,

qui mettait le (Ibao Souriavoug au courant de ces projets.
La modification apportée par Il. Scott il son programme me rendait
toute ma liberté d°actiou ; je résolus de. gagner le plus rapidement pos-
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sible M. Mugne. Dans la matinée du l3 mars, je m’arrétai il tian Pou
lI’Ieun. pour y déjeuner. Sur les bords du Naul-lxha. peu (liiustants avant

(liattcindre sur le thaug luong la bifurcation du sentier de Il. Ilugue. je
fus rejoint par un courrier de Il. Scott.
Le connuissaire Anglais ul’avertissait par une lettre datée pu Il) mars

que la dvseulerie lavait retenu plus longtemps qui" niaurait voulu. chez

Fig. ttî. - Danse de Mm IlouASeu.

le Phyall Sine et qu’il se proposait (le rentrer il Xieug-Khong par le
Mekhong, au cas où il pourrait se procurer un radeau.
Arrivé. le soir assez tard il Il. Magne, après une marche assez (linicile
en pleine lori-t, j’eus la satisfaction div être admirablement accueilli par

la famille du Phyah Ria): Sa femme me raconta en pleurant, toutes leurs
infortunes, l’attaque et le pillage de leur maison, le meurtre (le leur
enfant, leur fuite désolée (le Paléo il Xieug-l)a0, puis il Il. Magne. Je la

consolai de mon mieux et lui donnai le ferme espoir que la rive gauche
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serait bientôt. pour tous les siens, un asile sûr. J’appris il M. Ilugue
liabsence du Pllj’illl Kéo, récemment appelé, me ditson, sur la rive droite,

par un reglcment (l’atfaires.

Je. restai toute la journée du t’l il Il. Ilugne, pour permettre il mes

hommes de se refaire. De retour, le l6, il Ban pou Menu. fus rejoint
par un courrier qui avait été me chercher M. Kanc et qui m°app0rtait
une lettre de Il. Stirliug, datée de Taug Ho le l? mars. Les commissaires
Anglais m’avertissaieut que la dernière partie du thang luong avoisinant
le Ilékhoug niiIIItllll point été achevée, ils avaient eu grandipeine il arriver

jusqlliil la rive du fleuve. A Tang-lIo, se trouvaient cinq pirogues que
je IllitîliIIS fait réserver, mais dont on me demandait le libre usage, puisque
je n’en avais pas besoin, pour rentrer directement de I’hrabat Muongr

Ivane il Xicng-lxboug.
Je répondis il Il. Stirliug que je mettais tires volontiers quatre piro-

gues il la disposition de Il. Scott. mais que je lui serais obligé de me
laisser la cinquiemc. vu que j’étais en route vers ’liaug-Ilo. Si vous ôtes

pressés. ajoutais-je, ne prenez point souci de miattendre. Je tacherai (le

vous rejoindre en roule.
Il m’était d’autant plus agréable de laisser il mes compagnons la dis-

position de ces pirogues, quiapres tout. ils étaient nos hôtes sur la rive
gauche. Liétat de la route Ilou-Sen, exécutée sur nos ordres. anssi bien
que. la nécessité (le recourir il nos lumens pour la descente du Ilékhong.
avaient du leur démontrer que nos précautions avaient été prises, et

(juil niétail pas un seul point de cette région, ou nous ne pussions nous
considérer comme. chez nous. Diailleurs. (le tous les cotés, les témoignages de confiance et de dévouement m’arrivaient et spécialement de
Tang-Ilo, ou les habitants entretenaient avec soin le dépôt de bois pour

la canonnière, en attendant impatiemment sa venue.
Depuis quejiétais en pays Ilou-Sen. mon camp était devenu le point
(liattractiou (lion grand nombre de ces êtres mystérieux qui cachaient si
bien leurs villages au fond des bois. Qlleje fusse arrêté sur le bord d’une
rivière ou bicncu un lieu d’étape, je rencontrais toujours quelque individu 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 Sllaus détrousseurs de graudsehemius. auxquels notre. nombre
et notre arillenlcut en imposaient, en dépit de leurs airs de matamores,
de leur large culotte retroussée sur la cuisse. de leur immense chapeau de
paille pendant sur le côté et du long fusil sur liépaule.
Une lois je vis arriver un cavalier, le cheval brillamment harnaché.
et suivi de. deux serviteurs. (liétail un mandarin (le M. Sing, le l’hvah

Fig. IIN. - Campement dans la forêt.

Sourivong. qui courait le pays. au nom de son prince et croyait lui aussi
avoir quelque ’(lroit il remplir une mission chez les Ilou-Sel]. Il dénombrait les villages, et apportait au l’lllI’flll [Gay liappui moral du prince.
avec l’invitation il se réfugier il Il. Siug, si les assassins envoyés par le roi

de Xieng-Tong pour le massacrer, le serraient jamais de trop prés. Lue
fois de plus, je me retrouvais en pleine tragi-comédie, comme aux beaux
jours de Il. Hai et de Il. Kiè, en 1891.
Dans la soirée du I6 mars, je reçus il Ban pou IIeun, une lettre de
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M. Pavie, qui mianuouçait la concentration à Xieng-Khong de tous les
membres français de la mission, ainsi que l’arrivée du colonel lVood-

thorpe, qui attendait M. Scott au premierjour.
Il saurissait pour moi de prendre un parti définitif. Une partie de mes
collegues anglais avaient du s’embarquer a Tang-Ho, mais il en était

resté au Ban plivah Hue. listimantque je devais rentrer le dernier à
Xieug-Khoug, résolus (le. pousser un peu plus loin mon enquête en
pays Mou-Sen. Le l7 mars, je tus douze heures à cheval, sur une crête
en partie boisée, presque partout dépourvue dieau. En route. je croisai
le l)r Llojd qui. du Ban plu):ih fine, se rendaita Xieng-Khongpar le thang
luonbr avee trente (Jourlxhas et cent douze mules. Il était. ravi (Yen avoir
lini avec ce. long séjour, dans un coin retiré de la montagne, où les vivres
avaient l’ait défaut et ou lion avait du enterrer un des interprètes Shans
de la mission. La journée était déjà fort avancée quaudjiatteignis le cam-

pement que les Anglais venaient de, quitter. De quelque côté qu’on
(duel-valut, ou ne pouvait apercevoir aucun endroit habité et le Ban pthah
Sine lui-môme demeurait invisible.
Je CUllllllllill a avancer sur le [bang luong, mais a un beau moment,

il fallut. nous arréter tout court; le chemin cessait brusquement et la
foret commençait. Nousdûmescamper cette nuit-là sur la route, sansavoir

trouvé "1030H de renouveler notre provision de riz. Chacun se serra le
ventre, non sans maugréer. car mes hommes commençaient à en avoir

aSsez (le ces courses sans tin, alors que les autres jouissaient déjà.
depuis longtemps, dan repos bien mérité à Xieng-Khong. Et pourtant,

nous aussi, nous touchions au but. Par de la les bois et le Mékhong.
jiapercevais au loin les rizieres de M. Lili. Nous étions donc tout
prés de. Tang-Ilo, que je connaissais déjà et où j’étais sùr de. ne plus

retrouver les .luglais. Le Dr Lloyd avait lui aussi quitté le Ban phyall
Sine. [tien ne me retenait doue plus, en ce coin écarté du pays MouSen.
Un avait allumé de grands feux pour la veillée et, après un maing
repas, j’essayais de m’endormir. Mais il taisait 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 fojer avait fait sortir de
sa retraite. De toute la nuitje ne pus fermer l’œil.
A quatre heures du matin, j’étais debout et, a 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 perspeetive d’une

nouvelle marche en pleine chaleur, a. travers tout le pays Mou-Sen. mais
je ne voulais pas laisser mon com oi revenir seul à Xieng-Khong.
Î

Fig. 119. - Le peste français de Xieng-Khong.

En passant au campement anglais, je rencontrai deux Yaos qui
m’indiquer-eut le sentier qui menait chez le Phyah Sine. Un petit détour
me permit d’aller prendre langue avec ce chefin’iportant, que je félicitai
de la manière dont il avait exécuté mes ordres, pour le dépôt de bois de

Tang Ho et pour le thang luong. J’eus le sentiment qu’il se passerait
fort bien (le félicitations, pourvu que les Européens le laissassent désormais

un peu plus tranquille dans ses montagnes. Je m’en-ôtai ce jour-la, pour
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faire étape. dans des salas construites pour nous par le Phyah S’ine
et par le Plrvah Kéo, non loin d’un village Yao. situé près des sources

du Sam poum: Io. Je pus me ravitailler à mon aise et faire une provision (le riz pour le lendemain.
L’étape du l!) mars me ramena au campement du Chao Bousi. sur

les bords du Nain-Khan. et la suivante à Phrabat Iluoug Kane, ou je retrouvai le Dr Lloyl. au milieu d’hommes fatigués et de mules excédées par

la piqûre des taons. Je reçus un courrier de Il. Pavie qui s’étonnait de mon

louer retard. dont il ne s’cvpliquait pas les causes. Il m’apprenait que le
pauvre Rivière, de plus en plus sontl’rant. avait du quitter Xieng-Khong.

pour gagner rapidement Luane-Pmlvang. en compagnie du Dr Lefèvre.
Le Il mars. je quillai Phrabat fluong.r lvane, par une chaleur torride.
En roule. je rencontrai des mules fraîches. envoyées de. Xieug-Khoug par
M. Pavie. qui me parurent d’autant plus utiles, que les miennes étaient’

harassées et que le l)r Lloyl en perdait à ce moment tous les jours.
Pour leur assurer des herbages sullisauts. nous dépassâmes le Kiane
Papouu et vînmes camper sur les bords du Nain-hlm. On me construisit
un mince abri. entre (leuv superbes sagoutiers. Hais hélas. l’orage qui
menaçait depuis plusieurs jours, éclata tout à coup dans la nuit, et jusqu’au malin. fus condamné à lutter. à la lueur des éclairs et au bruit

du toniu,-rre, ernitre les eaux envahissantes. Le lendemain matin. sous la
pluie je poursuivis ma course vers Ban lv’oung,r et vers Ban Poung. L’état.

du temps me rendit obligatoire l’étape de Han Poung. dans les belles salas
ou j’avais déjà campé. Le I)r Lloyd m’apprit que Il. Scott était arrivé le

9l)Yous
mars
à Xieng-lv’hong. .
étions l’un et l’autre aussi pressés d’arriver au but. Aussi notre
marche, dans la matinée du i’ît, fut-elle une véritable course au clocher.

en dépit des arbres immenses, que la foudre avait jetés en travers (Il!
chemin. J’atteignis B0 Kéo. à l’heure du déjeuner. alors que mes compa-

gnons étaient encore à table, dans la belle pagode de Ban Houé Saï.
que M. Maeey avait fait aménager à notre intention. M. Scott, installé

dans un pavillon proche voisin du notre, vint aussitôt me souhaiter la
bienvenue.
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L’exploration del’ a litant ’l’ampou v) se trouvait ainsi achevée. mais

avant que la commission technique put se réunir à nouveau. il importait

d’achever rapidement la mise au net de nos travaux respectifs. Par
l’épouvantable chaleur dont nous soull’rious Ions, la tache était fort dure.

mais j’étais heureux. pour ma part, de me trouver enfin au port. apres
avoir réalisé sans encombre mon progranuue. d’un bout à l’autre.

(l’était avec une vraie joie que de la pagode de Ban houé Sali. ou je
savourais la tin delues misercs. j’apen-evais. de l’autre coté du tlekllong.
la longue ligue descocoliers de Xieng-lvhougct la maison de l’Agence, dont
la construction avait été un si heureux début. pour l’œuvre que nous
achevions en ce moment. W. Macev n’était plus là.’ mais en la personne

de àl. Dupuv. il avait un remplacaut qui ne pouvait manquer de prolonger notre etl’ort.

Et comme par un de ces cll’ets providentiels. qui avaient été si fré-

quents. au cours de la présenle mission. voilà que le soir mémo de mon
arrivée à ’Bo lxéo, le bruit se répandit de l’arrivée sur l’autre rive de

M. Ilardouiu notre nouveau consul à Min. Il avait eu l’intuition du coucours qu’il nous prélerail. en poussant sa premiere tournée d’inspection

jusqu’à Xieug-Khong. liieu ne pouvait élre plusà propos.
J’accueillis donc avec une joie sans mélange, la nouvelle de l’arrivée

à Xieug-Khoug du consul de. France à Nain. mieux qualifié que qui que
ce fût, pour assurer l’exécution permanente du traité de lStlïI, sur les
rives du Wekhoug.
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A partir du jour ou j’arrivai à lIo-lx’éo, mon œuvre personnelle était
achevée. (l’est donc dans le récit de M. Pavie qu’on trouvera l’exposé

de la derniere partie de notre séjour à Xieng-Ixhong: nos conférences

liliales avec les commissaires Ânglais. leur départ pour la Birmanie
et notre propre retour au ’I’onlvin. apres de courts arréts à Luang-

Prabang et à Lai-Chair.
Dès notre arrivée à llanoï. nous apprîmes, par le gouverneur géné-

ral NI. Rousseau. que le détachement anglais de Xicng-Toug. commandé
par le capitainepCaultield. venait. d’rweuper Muonbr Sing.

Il y avait lieu de le regretter, mais non de s’en inquiéter. car la
loyauté personnelle de NI. Scott était trop engagée, ses propres inipressions sur le cas de NI. Sing et des villages de la rive gauche, nous
étaient. trop connues, pour n’avoir pas la certitude qu’il serait notre
meilleur avocat, aupres de son gouvernement. et qu’il arriverait facile- ’
ment à lui faire comprendre que la possession par l’Anglclerre d’une
enclave sur la rive gauche du Mékhong. dans 1m pays dont les habitants
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lui étaient notoirement hostiles, n’avait pour elle aucune valeur, alors
qu’elle pouvait être extremement préjudiciable aux intérêts de I’Indo-

Chine française. La seule chose à aire. était donc de donner le moins
d’importance possible à cet incident et d’éviter de l’ébruiter, alin qu’il
ne dégénérât pas en all’aire de pur amour-propre.

Au moment où nous nous éloignions du Haut-Laos, l’œuvre imposée

à 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 Gouvernement britannique ne reprirent en clIet sérieusement, qu’à partir (le

notre retour en France.

L..L

Quant aux all’aires de la délimitation chinoise. elles furent expédiées

beaucoup plus rapidement. Mettant à protit les bonnes dispositions qui
se manifestaient à Pékin. M. Gérard put, des le mois de juin, conclure
un traité de délimitation qui nous donnait complète satisfaction, puisqu’il

reconnaissait à la France la possession de Muong Sing. de Muong Ilou
et de tout le territoire de Lai Chau.
Atin de renseigner le plus completement possible notre ministre en
Chine, sur les résultats de notre mission, M. Pavie avait, des le 19 avril.
signalé au Département, par un télégramme envoyé de Luang-Prabang,
l’intérêt qu’il tv avait à ce que passasse par Pékin, avant de rentrer en

France. M. IIanotaux avant donné son approbation à ce projet, je ne
séjournai au ’I’onkin que le temps nécessaire, pour le règlement d’atfaires

relatives à notre mission et pour la rédaction des cartes, que je devais
apporter à Pékin.

Je fus chargé par NI. Pavie de signaler à M. Gérard l’attitude correcte

des commissaires Chinois, au cours de nos opérations communes. Il venait
d’être surabondaimuent démontré que la France et la Chine, puissances
asiatiques toutes deux, avaient intérét à l’aire preuve d’un esprit amical et

conciliant sur leurs l’routieres, et que ce résultat était beaucoup plus
facile à obtenir qu’on ne l’avait cru généralementjusqu’à cejour.

Aucune influence contraire n’avait pu apporter d’entraves au bon
vouloir des commissaires Chinois qui, s’ils n’avaient pas qualité pour
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trancher détiniliicmcnt sur place les questions en suspens, siétaient mis,
du moins, facilement d’accord avec nous, sur tous les points que leurs
prédécesseurs avaient été impuissants à résoudre. A M. Poung,r notam-

ment, nous axions eu beaucoup a nous louer de leur altitude 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. Simar
devait finalement étrc cédé a la Chine, tandis que les Anglais retien-

draient la rive droite de Kiwis-Sen et de Xieng-hhong ainsi que les
anciennes dépendances de Xicng-Sen sur la riH: gauche.
L’acquisition (létiuitixe. des territoires (le Deo-van-tri, de Muong
Ilou et de, celles des sources salées du Pa-fat-Sai, qui se trouvaientdaus le.
bassin du Nain-Ilou. allait. nous laisser en possession de voies commerciales importantes, sur liinlérét (lesquelles je dus attirer Inattentiou (le
notre ministre a Pékin.
.lieus en première ligne a insister sur les facilités nouvelles qui s’of-

fraient a. notre commerce, pour engager des amures avec les marchands (le
thé dllpang, (lithou et des autres centres producteurs des Sipsong-panua.
Ban Nii. le point CUIIHIlCl’Clîtl le plus rapproché se trouvait, en ellct, a deux

ou trois jours de marche de. Xieng-Séo. localité située surle Nain-Ilou, et
directement reliée elle-mente a M. Hà, antre Village a thé dela frontiere

chinoise. (Ionnne le gouwruelnent impérial perccxait des droits de
sortie sur le thé, dans les villages menues on on le recueillait. il importait
d’assurer a notre connnerce tous les maillages d’un régime douanier
favorable.
A ce. point de vue, les limites naturelles que. nous nous étions etforcés

diobtcnir, étaient tres bonnes. puisqu-elles nous assuraient une frontière
de la plus grande précision et. sans contestation possible, mec certains
imitons des Sipsong-panna. on la domination chinoise s’allirmait de la

façon la plus ellicace. La possession des points de Muong "ou et de
Bo Tène ne nous séduisait pas tant. en raison du mince accroissement dc territoire (Ittittllt’ poumil nous procurer, (prît cause du caractère

géographique dione délimitation qui nous assurait, outre la libre dispo-

sition des bassins entiers du Nain-Ilou et du Nain-Ta, un contact im-
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médiat. avec (les régions plus riches et plus commerçantes. J’étais natu-

rellement amené a signaler a Il. Gérard les contacts nouveaux (le
notre colonie avec la Chine. non seulement par M. Lè et par Ban Noi,
mais par I-llou, M. Bang, M. La et Nt. Poung, localités (les Sipsongpanna. pourvues de marchés. visitées par de nombreuses caravanes chinoises et reliées aux grands centres junnanais, par une infinité de routes

et Quoique
de sentiers.
i
moins nombreuses et moins fréquentées, les voies commerciales qui parcouraient notre territoire, avaient. elles-mémés une réelle
importance, puisque les Sipsong (Ibu thaï cl. le pays (le Luan«Dr-Illrabang,r

se trouvaient din-elcmcnt reliés par elles. aux marchés (lu Yunnan et

des Sipsong-panna et que diantre part. une grande partie du transit par
terre, entre la (ibiue et le Siam. rentrait. grâce a elles, dans notre spherc
(faction, si nous conservions définitivement sur le Mékhong les bacs
(le Ban Lat-llane. (le l’ak lIeng, (le Xicng-Khong, (le Tang-llo et (le
Xieng-Lap. in faisant un usage aussi habile que légitime des moyens
d’action nouveaux que nous procurait la création d’un vice-consulat à
Nain. nous étions en mesure d’exercer une influence décisive sur le déve-

loppement économique de la partie orientale du bassin du Ménam,

dont le sort restait plus on moins lié a celui (le nos possessions du
Haut-Laos.
Quel que (lût être. (talitre part. dans l’avenir, notre rôle dans la

province chinoise du Yunnan. il importait que. pour le. moment. la
surveillance de nos agents dans ce pays slexercùt surtout sur les frontieres. Ssc Mao nous semblait donc mieux désigné que la prélcclnre (le
l’ou-lîul’l. pour elre le sil-ge (fun consulat. dont l’action siallirmcrait. au

point. de contact de lilndo-(ibine française, de la Chine et (lela Birmanie.
dans une partie des Sipsong-panna assez éloignée de nos principaux
centres (faction du Laos. l)e fisc. Han a Nan, à Luaug-l’rabang. ou
au Tonkin par liai-(llano, il nonsélait permis diespérer le développement
des courants connnerciauv mais existants. et même de prévoir liépoque

on des constructeurs de chemins de fer chercheraient a utiliser la vallée
française (lu Nain-Ilou, de prélérence à celle du Mékhong, avec ses
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immenses coudes et ses obstacles naturels. si contraires a une navigation régulicre.
l’onr le moment. il Slilg’lsfilll d’établir dans un esprit amical, un con-

tact facile et permanent avec nos voisins. Si les Siamois slétaient montrés mieux inspirés, leurs télégraphes auraient été depuis longtemps

rattachés aux nôtres. Wais maintenant (pellanoï se trouvait directement,
relié par Dieu-bien plut. a. l.aii-(Ëliali et a IaIang-l’ralmng. il niexistait
plus de bonnes raisons pour que les télégraphes siamois du bassin du
Mékhong restassent plus longtemps isolés.

Notre prise de possession de la rive gauche nous avant mis en
Contact avec les (lélu-mlances (le la Birmanie. nous pouvions également
prévoir le moment on notre réseau iudo-cbinois se souderaitau s)stcme
général de lilnde. tlais pour le moment. (était, avec la Chine, quiil était.
le plus facile de sientendre, et devais insister 3. l’élvin. sur l’intérét

qu’on attachait a voir relier le plus to! possible. Ssemao a notre réseau,
avant mémé (péon procédât a llinstallation du consulat français.

Telles étaient les indications que j’étais chargé de porter a la connais-

sance de il. Gérard. au moment on prenait lin notre mission sur le
llaut Mékbong. A ces inlbrmations. le gouverneur général NI. llousseau

voulut bien me prier (lien joindre quelques autres. (tout l’importance
l’avait. frappé, dés son arrivée en lndo-(Ihine.

Un était. a. ce moment. a llanoï. fort impressionné par le sort de

la famille l.):llidel que des pirates chinois avaient enlevée, et depuis
quelques mois, des négociations étaient engagées avec le tionvernemcnt

impérial. pour obtenir la libération de ces malheureux et la punition
des coupables. Préoccupé de la fréquence de pareils incidents. M. Rous-

seau avait. des le premier jour, conçu le projet de faire sortir (le. ces
négociations un réglemcnt destiné a assurer la police (le la frontiere. en
faisant concourir les autorités des deux pavvs limitrophes, à la répression de la piraterie. Le moment lui paraissait venu d’élaborer ce réglement et de préparer sa mise en vigueur.
A cet ellct. après siétre entcmlu avec les commandants des territoires

militaires du TUlllvlll. le gouverneur général exprimait le vulu que le
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Gouvernement. impérial détachai. sur les frontières (le notre. colonie, un
ou deux liants limetiounaires, chargés de donner (les instructions sévères

et précises aux mandarins et de forcer tout le monde z. llobéissance.

llien ne corresptinduit. mieux a notre façon (le procéder qui, en
toute circonstance avait consisté a intéresser les autorités locales
chinoises il la répression de la piraterie et au maintien (le liordre, au
lien de les considérer. de parti pris. comme des inlversaircs naturels et
connue des ennemis. lin tout cas. le moment paraissait excellemment
choisi pour faire prolitcr les agents placés sur les frontieres, de liexemple
qui leur était. donné en liant. lien, ou lion usait réciproquement des
procédés les meilleurs. Tel avait été, en elfet. le principal résultat (le

notre attitude dans la guerre siIIo-j;q)onaisc. on la France avait enlia
appris a se poser en puissance asiatique. susceptible (le suivre en
Evlrémc-tlrient une politique personnelle. au lieu de se laisser entraîner.
connue elle liavait fait trop souvent, dans le passé, à (les expédients
sans profil dictés par les circonstances.
Le moment était venu de recueillir les avantages auxquels nous avions
droit et. en premierc ligne. M. llousseau entrevoyait déjà le développe-

ment des relations économiques entre la Chine et le Tonkin, au moyeu
du prolongement éventuel, sur le territoire Chinois, (le nos voies crrées.

Aussi voulait-il aborder rapidement. sous forme de simples recounaissances, liétnde des problemes. gi’iograpliiques soulevés par cette.
question, et organiser pour l’automne suivant, trois missions chargées
d’explorer, sur le territoire Chinois, les hantes vallées (lu Fleuve Rouge,
de la llivierc (llaire et. de la lliviére de Canton.
Nos frontieres une fois lixées. (le façon a ne laisser subsister aucun

malentelulu au sujet de nos prétentions tcrritm-iales, nous étions en
droit. de ctunpter sur la bonne volonté du Gouvernement Chinois, pour
liaccinnplissenmnt d’un programme. qui consistait a ouvrir (les communicalions commerciales entre le Toulon et le bassin du Yang-tse-Kiang-

Ainsi siélargissait peu a peu le rote que la France avait le droit et le
devoir de jouer vis-a-vis de la Chine. en raison (le sa situation privilégié

au sud de cet empire, et nous pouvions nous féliciter du tour heureux

e

(ÏONÇLUSIUN 3l?
des menements qui nous permettait enlin diatteindre, par des inoyms
pacifiques. le tint prineipal que nous anions poursuiii, en nous emparant
du Tonkin.
Je sus un gre tout parlieulier au golnerneur gênera], dont l’appui

avait tant eonlriliue au suret-s delinitil. de notre mission, de. miavoir
assoeie. dans une rertaine mesure. a. UNI"? nouwlle (prit entamait.
et (te tut mer une profonde salislarlion que quittai llanoï dans les
derniers jours de juin. pour gagner Pékin par Hong-Kong. Canton et
Shang-llaï.
.l’arriiai a ’I’ien-lsin. le jour même ou y parvenait la nouvelle. (le la

signature du traite li-anwn-eliinois. relatif a notre. l.rontiere. Tous les
résultats que nous anions riwliereln’ls se trolnaienl ainsi obtenus, lin
depit d’une erreur de detail sur le trace gi’uigrapliiipie de notre tirontiere.

dans la région de ll. La et de ll. l’onng. erreur tacitement reparahle.
grave am doenments que jlaipporlais. le Gouvernement impérial nous
reeonnaissail, pour sa part, la possession de 31.53114. ce qui était un

appoint de quelque valeur. pour le règlement de notre. litige avec les
Anglais.
Après quatre jours passes a l’tïkili. sous le toit de W. Gérard, qui m’of-

frit la plus bienveillante liospilalile et me lit prendre part a une seauec
du ’Ilsong-li-Yanlen, rentrai rapidement en France. par le Japon et par
llAmeriilue.

Quelques mois plus tard, par la eonwention du lôjamier [8913,
ll. Sing nous lin rendu. mer la frontière du Mekhong; les Anglais
(engagèrent môme (WHCI’S nous, a respecter l’inlegrite et la neutralité

du bassin du Menam.
En ce qui eoneernail l’Ânglelerre. le programme de. NUS se trou-

vait doue enlierement areompli, puisque la Franee entrait enlin en possession de toute la riwgauelie du Weltliong. depuis la li’onliere du (lam-

l)odgejus(piia cette de Chine. Il ni; mail pas d.litait-Tampon, entre nos
possessions et eelles de lÏMigleterre, mais les arrangements conclus entre

les deux pays. sans aueune delianee reeiprmlue, valaient infiniment
mieux que cette Conception halai-de, et il détail. plus question des con-
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llits inévitables, (prune opinion mal éclairée s’était. pendant trop loug-

temps. elliu-eée de faire naître.

Le premier elfe! de ces mesures lut, quiau lieu de laisser se former
sur nos frontieres réciproques. un centre permanent d’intrigues, ou les.

rebelles. les pirates et les détrousseurs de grand chemin auraient pu
continuera s’en donner tout a leur aise. la police put être (lés-("1111m
assurée, sur les deux rives du llant llélxliong, sous la responsabilité
de la
e r
France et de l’Ângletei-re. La France. dont les: intérels sur le grand fleuve
étaient supérieurs. obtint méme une situation privilégiée, puisque la
K’Îù".àflsv--.r----- v I
possession des îles lui fut reeouuue.
P
t

D’ailleurs, une canonniere montrait notre pavillon depuis
quelque temps dans ces eaux. ou les riverains avaient pu se rendre
compte de la valeur de nos avertissements. Le sucres de la canonniere
que jlavais prév u, (les ma premiere visite a Tang llo, et dont liimportance était (Êtlllsltltll’tIIJlP. au point de vue (le notre prestige. et (le notre,

influence locale, ne démontrait, il est vrai, en aucune tacon, la navigabilité du Nlélxlioug, telle du moins (prou la rêvait depuis quelque
temps.

liedessus, les conclusions du commandant Simon et (le ses compagnons. qui venaient (fait-router tous les rapides du Mékliong. étaient
absolument conformes a. celles que nous avions nous-mômes formulées
en lHtttt. lie lléltliong ne pouvait pas etre considéré comme. utilisable.
pour un service régulier de navigation a vapeur, sur tout l’ensemble (le,
son parcours indomhiuois, mais ses biefs navigables étaient assez importants pour qu’on cherchât a en tirer parti. Bien que la partie du fleuve qui
se trouvait entre lutaug-l’rabaubr et la frontière chinoise fût tout eneomlyrée de rapides, la batellerie indigene v était [res développée, et grâce a

finitialive hardie (les piroguiers laotiens, il niétait pas, dans tout le bassin du liant llélxliong. un point accessible a. leurs pirogues, qui ne fût
visité par eux Chaque année.

(l’étaient là des conditions partieulieremeut. lavorables, pour la (lilfu-

sion (le notre influence. et peut-étre un jour (le notre commerce, non
seulement dans le territoire de lilttlll"-Prkll)üll", mais (Encore dans ces

oay
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régions (leXieng-lxhong etde Xieng-Senoù liinerIie des Youncs laissait
beau jeu aux Laotiens. Mais, pour le moment, liinduslrie du Laos étant
encore à l’état rudimentaire et presque tout. restant à créer, pour l’éta-

blissement (le courants eon’nncrciaux entre la Cochinchine, l’Annam, le
Tonlxin et le Nlélxhong, les objets que les commerçants de Lilang-l’ralmng
étaient en mesure de. répartir dans les muongs les plus reculés, prove-

naient pour la plupart (le Bangkok.
Si anormale que fut Cette situation. elle était telle, en raison de la
longue hostilité qui avait régné jusqniù ce jour entre les Ânnamites et

les Siamois. Le eounneree birman lui-mente se trouvait mieux représenté à Luangsl’rabang que celui de notre Tonlxin et, puisque au lieu
d’étre un lleuve exclusivement. chinois et français. le Mékhong touchait

maintenant a la Birmanie anglaise. sur une petite partie de son cours,
il nous fallait plus que jamais compter avec ce facteur extremement
actif du commerce (lliulporlalion. Hais, après tout, le mouvement
général des alfaircs était encore trop restreint dans toute cette région,
pour qu’on put considérer la situation comme menacée.

Ce que les Birmans se proposaient surtout. comme les Chinois du
Yunnan, eiétait (liéeonlcr au Laos une bonne partie de leur opium.
Aussi la drogue funeste empoisonnait et appaunissait-clle a la fois nos
nouveaux sujets, sans (prils profitassent véritablement des échanges, que

les importations étrangeres auraient. du faire naître. Il nous appartenait, tout en réglementant liintroduetion de liopinm dans nos possessions. de faciliter le commerce des Laotiens avec les peuples voisins. et
surtout, de leur montrer le Tonlxin et les v illcs du bas Mélxhong. connue
les principaux centres, on ils pourraient désormais sialimenter.

Bien que la richesse du Laos ne fut en aucune facon comparable a
celle de nos colonies annamites, le bassin du haut llélxhong abondait
pourtant en produits trcs appréciables. Depuis ’fang-Ilo jusqu’à Luang-

l’rabang. c’était. une succession presque ininterrompue de ruisseaux on
l’on récoltait des saphirs et de for. non pas certes de quoi édilier et orner

(les palais (le reves, connue aurait pu le faire croire la légende qui avait
donné à ce pays le nom M. Soua, Souvanablunni, la terre de l’or, mais
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de façon toutefois à mériter un examen un peu plus attentil et plus pratique, que ceux auxquels on avait pu se livrer jusqu’à ce jour.
D’ailleurs, les métaux utiles ou précieux ne manquaient pas sur
d’autres points. A Ban Sang Lek et a Ban Pavvi sur le Nam-l’aL.
j’avais constaté la présence de gisements de fer, peut-être susceptibles

(le donner lieu a. une exploitation sérieuse. Le cuivre argentifère de
Ban Sam Henri. dans la plaine (le Dieu-bien-phu, l’or d’lton’g sur

la Itiviere 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 (le quelque prospecteur
cruiseicncieux.
Il y avait peu de profil a espérer de l’agriculture dansle llautLaos. La
dispersion (les habitants l’avait fait négliger depuis trop d’années, et la

paresse ignorante des Laotiens la sacrifiait dans les plaines et les vallées,
tandis que l’insouciance des Nléos migrateurs la compromettait terriblement sur les montagnes. Un volvait trop souvent des rizières incultes ou (les
hauteurs déboisées. sans le moindre souci de la conservation (les sources
ni de la fertilité du sol. Partout où l’on rencontrait des lxllas. il y
avait a peu pri-s assez de riz. pour suppléer a l’insuffisance des grains.
la on dominait l’élément laotien. mais nulle part, sauf aux Sipsong-

panna, cet article ne pouvait donner lien z. un commerce vraiment
rémunérateur.

(Je qui pouvait attirer davantage les caravanes. c’était le coton, la
cire, la soie, le sel et le thé. A ’l’aline. prés de Lai-(11mn, et sur le haut

nain-Ilou. dans les environs d’lIa-llin, j’avais rencontré (les eounner-

cants chinois. venus pour acheter le coton de montagne, cultivé par les
Yaos et par les lxllas. (fétait un colon assez court et médiocrement lourni.
qui eut été peu apprécié par nos lilateurs européens, mais qui sull’lsait

aux besoins des gens du Yunnan. l)u moment que cette culture existait
déjà et que le produit en était recherché. rien ne s’opposait à ce qu’on

lui donnât une plus grande extension, dans les villages si nombreux.
habités par les Yaos.

Sur les routes (les Sipsong-panna, Javais souvent croisé de longs
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convois de mules, chargées de ballotsde coton. qui se rendaient. de Xieng-

Mai ou de Maulmein, au Yunnan. Pourquoi l’lndo-Chine française
n’aurait-elle pas en. elle aussi, sa part dans ce commerce?
Quant à la cire d’abeille, on en trouvait partout sur la rive gauche
du haut Mékliong. 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 possession des arbres il ruches.
La soie était un article plutôt rare, que les Tliaïs 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 ’l’oung-Su étaient revenus

s’en procurer sur les bords du Ntllll-YOIIIC. Maintenant que la plaine se
repeuplait, peutsetrc 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 de la ligne

de partage des eaux du Nain-Ilou, 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 on le commerce est. peu développé, il n’existe pas de meil-

leur indice des courants d’échange permanents, que ce produit si indispensable pour tous. C’est aux moyens que possédait l)eo-vau-tri, de
se procurer à llanoï du sel de mer, que la Itivière Noire (levait d’avoir
conservé ce qui lui restait de vitalité commerciale. Si la France avait pu
obtenir de la Chine (les facilités, pour l’introduction du sel marin au
Yunnan, le chilI’re des allaires entre ce pays et le ’l’onlxin se serait très

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 antre sens, la direction des courants commerciaux. Or, c’était

une grande chance que la Nature eut précisément pourvu les deux versants de la ligne frontière sine-laotienne, de gisements de se], qui attiraient

V. à!
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des acheteurs venus souvent de fort loi n, 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 contribue i à
l’aceripissement (les transactimis sur nos frontières.
Il eut été assez ridicule de. songer à substituer tout à coup llanoï ou

môme Lai-Chau, connue centre du commerce du thé. ados points comme
à uen lxiang. l’on-liurl on Hong-tu! on ce. trafic était organisé. depuis tant
d’années, mais dès le premierjour. il nous avait sembléindispensabled’ap-

puver sur des intérèts eounnereiaux aussi évidents, les intérêts politiques
que nous av ions déjà dans la région. Comme tout se tient. l’ouverture (le

relations commerciales entre Lai-Clam et lpang devait entraîner la
création et, l’entretien (le chemins praticables, l’organisation de moyens

(le transport régulier. caravanes (le mules ou de bœufs porteurs sur les

roules de terre, flottille de pirogues sur la Rivière Noire. Du coup,
Lai-Chair, 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 possession nous était enfin assurée. un véritable centre de vie et de ralliement,
en nième temps qu’une base de ravitaillement.
l ne petite partie de. ces résultats se trouvaient déjà obtenus, mais il
faut avouer qu’il v avait encore b *tlllCOlll) à faire. On pouvait en tout cas.

se lier à l)eosvan-lri, pour faire de Lai-Chant une place militaire, imposant. le respect aux pirates. des deux cotés de la frontière, sans que nous
eussions nous-nuâmes à nous compromettre inutilement dans ces régions
(lilliciles, tout hérissées de montagnes et de coupe-gorges.

Non loin de là, l)ien-bien-plui. avec sa belle plaine qui convenait si
bien à la résidente (les lîtn-opéens, 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 à Lai-Chau, à l’abri d’un

coup de main de la part des bandes chinoises. Pourvu de communications directes avec la Bivière Noire et le Nain-Ilou, Dieu-bien-plnl pouvait entretenir des relations suivies avec llanoï et Lai-Cliau, et servir
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de point, de rencontre et (le lieu diéehanges, aux commerçants chinois,
laotiens et annamites. (l’était la que nos négociants du Tonkin devaient
sietlbreer dlélalnlir leur marellé. s’ils roulaient s’assurer des délioueliés,du

voté des Sipsong-panna et du Laos.
Trois poinls dans le bassin du Nain-Hou méritaient à mon avis une
attention partieulii-re: (étaient M. Ilou. M. Bonn et M. Hui, plarésîi
rentrée du territoire laotien. sur des roules tacites a fréquenter. Le plus
important était assurémenl NIIHHIg Ilou. qui, par sa position aux sourires

du Nain-Ilou, il une faible distance de Sse Mao et de Pou-Eurl, devait
étre considéré comme un poste (liulNOIW’tltlUll de premier ordre.

5l. Bonn (1M. llai tenaient surtout leur importance de (se fait, (pliils
dominaient les routes les plus directes du Ymman vers l)ien-l)ien-pliu et
vers lamng-l’raliang. llaisdans ces deux endroits.it sutlisait d’une surveil1 lance régulierement exercée par les autorités laotiennes, tandis (lulun peu

plus loin sur la frontière. M. Luon;.r et M. Sil",r exigeaient une attention

beaucoup plus soutenue. comme lieu de transit des Siamois et (les Birmans vers le Ynnnan, sur la rive. gauche du Mékllong.
Si M. son: poumit sans inconvénient, rontinuer à devenir le, grand
rentre (l’attraction des Sllilllfi (le la rim droite, (lu-il axait été durant, les
(ternit-res années, il importait que notre action s’y atlirmâl sullisamment

tout au moins, pour que la tranquillité tut assurée dans toute la région et

que tordre ne tu! jamais troublé. sur la partie de la rive gauche (tu
Àlékliong limitrophe des possessions anglaises. ou notre domination venait
(le siétalilir. Nous in ions le plus grand inlérétil ne diminuer en rien l’im-

portance du tralic sur la route de M. l’ounbr a Rieng-Lap, puisquiil taisait
participer une lionne partie de notre rite gauche à la vie qui résultait du
passage des raramnes et. de l’arrét des eounnerçants il M. Sing, mais
notre action politique dans ce chef-lieu devait surtout s’exercer, (le façon
à tenir en respect les éléments (le troubles et de désordres.
l’eut-élre eut-il été imprudent de se méler trop directement a ces grands

agités de Slians, fauteurs d’intrigues, a. lléeart desquels les mandarins Chinois s’étaient si habilement placés, en se bornant à surveiller de Ssc Mao

les dilliérents muongs des Sipsong-panna. Pour surveiller Muong Sing et
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M. l’onng d’une maniere ellicacc, aucunendroit ne paraissait dolic mieux

convenir que Nt. Luong. dont la belle plaine rappelait tant cette de Dieubien-plm. Il 3’ avait la, me semblait-il, le même but à atteindre, le même

programme a. accomplir. Sans froisser aucun inlérêtindigene, on pouvait,

au point de rencontre des territoires shan, vomie et laotien, s’etlorcer
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 torves militaires sérieuses, aux intrigues ou aux menaces des peuples voisins.

lin raison même du rote écoiniuniqne que nous avions le
devoir de nous réserver dans une partie du bassin du Ménam, nous ne
pouvions niiein démontrer aux Siamois l’intérét véritable quils nous ins-

pirent, qu’cnassurant si bien le transit chinois par la route (le B0-’l’ene,M.

Luong et Xieng-Khong,qu’ils finiraient par considérer comme un bienfait

notre installation sur la frontière si souvent troublée du Yunnan, ainsi
que la création du vice-consulat de France il Kan.
Il importait en même temps, qu’apres avoir fortement assis notre
autorité sur les rives du Mékhong, en exigeant la stricte application du
traité de t81t3 a Xieng-Sen et à Xieng-Khong, les Siamois ne conservassent aucune inquiétude sur nos intentions. Autant pour protéger le territoire de Luang-Prabang que pour conserver le contrôle de la route du

Ynnnan et de la navigation du Méthane, il fallait que faction de la
France continuât à slatlirmcr à Ilo-Kéo, mais il était complètement

inutile que ce fut dans un sens hostile a nos voisins. N’avaient-ils pas
besoin de nos Khas, pour l’exploitation de leurs foréts (le teck sur la rive
droite du llélshong et dans le bassin du Ménamz” Nos Laotiens n’avaient-

ils pas eux aussi des intérêts de péche et de commerce dans les bassins
du Ale-khan], du Mékhok et du Mè-lngî’

Plus haut sur le Mékhong. aTang-Ilo, Pou-Lao, Xieng-Khok. Xicnglx’lieng, tian Le et tian Lek, c’était aux autorités locales à monter la

garde, sons la surveillance de nos canonnières. Du moment que nous
avions voulu le voisinage immédiat de lillngleterre, (le préférence a
J’indécision d’un El’dt-TillllPOll, ce n’était pas pour chercher querelle à
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nos voisins. Nul ne pouvait. être maintenant assez naïf, en dehors des
indigenes, pour s’imaginer que si jamais un conflit s’élevait entre la
France et l’;higlcterre, il dut se régler en des contrées si lointaines. Les
intérêts bien entendus des deux pavs ne s’y opposaient-ils pas absolument. alors que lesdistances étaient si grandes, les routes si mauvaises, les
movens de transport si rares et si onéreux et le ravitaillement si difficile!

Nous avions les meilleures raisons les uns et les autres d’éviter
l’installation et l’entretien de troupes dans ces parages. Et à vrai dire,
pour maintenir la sécurité dans l’intérieur du pays, il n’était même

pas nécessaire. (l’entretenir des milices nombreuses. Le Laotien est
d’humeur pacifique. et a condition que le pavs fût bien administré,
le roi de Luang-l’ralmng estimait lui-môme qu’il ne s’y produiraitjamais
de désordres.

Mais sur la fronliere. que fallait-il penser des invasions de. Lus dans
la vallée du Nain-Ilou, et de cette terrible équipée des "os de Nguyen
Cao, dont la famille royvle avait elle-Iliéine été victime?

Je n’étais, pour ma part, nullement enclin à admettre comme incon-

testable, la bonne administration laotienne, au dedans comme au dehors,
après cette longue. tournée sur les frontières, où j’avais tant de fois
constaté la faiblesse numérique des habitants, l’indifférence et la mollesse de leurs chefs, mal surveillés et mal soutenus par les mandarins du
Senam, qui s’occupaient beaucoup plus de leurs propres intérêts que
des affaires de l’Ëtat.

Une véritable plaie qui sévissait sur toutle territoirede Luang-Prabang.
c’étaitla subordination excessive des Khas aux Laotiens, alors que ceuxla formaient de, beaucoup l’élément le plus important (le 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. Mais en combien
d’endroits n’avais-je rencontré que des Khas. peu habitués à se conduire eux-mômes et par trop dénués de toute idée générale, pour se

préoccuper de ce qui se passait en dehors de leurs villages. Tel qu’il
était, le pays de. Luang-Prabang ne paraissait donc pas en mesure de
se BOUYCHICF sans L’OlltllÔlC.
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Si la piraterie avait régné sur cette partie de notre, frontière obinoise, nous eussions été souvent dans l’embarras. Mais fort, heureusement, à partir de M. "ou, le péril chinois n’était en rien eoniparable a
relui qui, pendant trop (tannées, mail pesé sur le Tonkin. Une échauf-

liiurée de Lus, de temps a autre. et partois aussi, un eertain espritde rétolle suscité eliez les tléos et les dans de la montagne. par liinten’ention

de quelque cheik installé en dehors de nos trinitières, voila seulement ee
(11mn pouvait redouter.
Pour assurer tordre partout. .iittlllltttHD’illS surtout trois moyens. Le
premier eousislait à réorganiser le Senam de truang-l’rabang et a. inspirer

a tous ses membres le sentiment de leur resprmsabililé, trop longtemps
annihilé par l’inten’ention Siamoise. Le Senam une fois reconstitué, il

tallait lui imposer le ("llUiX de bons mandarins, pour les muongs de tinté,-

rieur, et. surtout pour eenx de la (ronflent. Enfin. autant pour assurer au
pays tout enlier, le déreloppemenléeonomiipiequillii était indispensable,

que pour attribuer a ebaelm, la partiliinitiatireàlaquelleilaraitdroit,il
importait de donner aux kbas une liberté plus grande. Autant il entêté
imprudent et peu sage d’opposer une raee a l’autre et (le faire perdre
am Laotiens la suprématie outils ewreaient, depuis plusieurs siî-eles,
autant il était opportun de détendre (les liens de sujétion, qui [rayaient

plus leur raison (litillït. et qui paralyaient. en somme les ellbrts et la
bonne Volonté (tune population aetix’e et laborieuse.

En lin-e des progres incessants des lléos. (les Yaos et (les Mou-Sen,
émigrés remis de l’élranger. rien ne paraissait plus légitime et plus
avantageux que (lilllltîl’LtSSltlt les habitants les plus anciens du pays, à sa
détruise, et. a son amélioration.

Telles étaient nos moelnsions, mais il ne nous appartenait pas (le les
appliquer. Notre (FINIT étant aellevée, nous ne pouvions plus que léguer

a nos sueeessellrs mec les eouseils de notre expérienee, le souvenir de
notre illten’enlion qui, partout, nous pomions le dire. sans vanterie.
avait été aeeueillie aree joie et satislaetion par les populations du Haut
111105.
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