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INTRODUCTION

Le maître Saint-Saens, promettant (le revenir, venait de quitter le
petit salon (le 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 (le séduisant: berceuses,
mélodies et accompagnement de scènes théâtrales. Sensible à l’impres-

sion que leurs accords leur causait à eux-mêmes, 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. Coinbaluzier. 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 composition originale, où, 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, de 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-d’œuvre auquel je rêvais de le voir donner
le jour. Les treize jeunes gens m’avaient attendu anxieux de connaître si
les compliments du maître étaient vraiment l’expression de son cœur,
ou les éloges polis de l’homme d’éducation raffinée, 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 susceptible de se prêter aux exigences de notre
scène de théâtre. J’avais traduit « Vorvong et Saurivong n, a Iléackkol n,
a Les douze jeunes filles ». et « Néang-Ix’akey » : je le leur rappelai en leur

demandant s’ils ne savaient pas quelque autre légende propre à séduire
davantage l’illustre compositeur, et à 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. a. joindre à celles

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

litaient la, parmi les autres, rieurs entre tous. et empressés à citer
les titres de manuscrits lus dans les bonzeries, ou (le contes entendus aux
veillées dans les cases, Ixhelt. Douilh, Chann et ’I’ïIIxIâIO, aujourd’hui

disparus tous les quatre.
Ixhctt, désespéré de se voir empêché, par une maladie grave de suivre

ses camarades avec moi au Laos, s’est. sur le vapeur qui. du ’I’onkin, le

ramenait au pays, frappé au cœur, et précipité dans les eaux du grand

fleuve du Cambodge.
Douitli et ’I’akiâte, emportés par la lièvre sont morts. l’un aux fron-

tières de la Birmanie, l’autre à celles de la Chine.

Chann, le corps troué de balles siamoises a succombé aux suites de
ses blessures.

Les gros instruments (le musique. laissés ça et la, encombraient
l’appartement, quelques cordes vibraienteneore sous les ongles de cuivre,

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

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

INTRODUCTION XIII
O ce petit hôtel de la vieille rue Jacob, où Ballay et de Brazza 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 Dr Maurel,
un ami d’lndo-Cliine. Il fut ainsi le premier domicile de l’école cambodgienne, et nous y reçûmes les visites de tous les bons amis des Khmers

qui prenaient intérêt au début de sa marche ; Le Myre de V ilers, Har-

mand, de Lancssan, Pierre...
Tandis que se discutait sous mes yeux le mérite et l’intérêt de divers
contes. le nom de l’un d’eux, (( Méa Yeung )), qui réunissait en partie

les suffrages, attira mon attention. Je me souvins d’en posséder le
manuscrit orné de dessins, copié deux ans auparavant a. ’l’cucthio, au

Nord de Battambang. Je mis de suite tout le monde d’accord en demandant l’histoire de Méa Yeung.
On entoura ’l’akiâte, réputé dans le groupe. pour son genre séduisant

de langage. Il voulut le cahier original, disant : « Je vous montrerai les
gravures a mesure qu’il le faudra. et je m’aiderai du texte si je m’em-

brouillc; )) il allait commencer, lorsque quelqu’un entra.
C’était un grand garçon de vingt ans, fort, la moustache naissante.
Il semblait au comble (le la joie de nous voir réunis et se présenta souriant, 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

des langues orientales. et que très passionné pour tout ce qui concernait
l’lndo-Chine. il avait le désir de faire la connaissance de mes jeunes
Cambodgiens.
Et comme je l’accueillais charmé:

« Je ne voudrais pas interrompre votre occupation )), il regardait les
instruments,étranges pourlui, «je serais, au cent raire, très reconnaissant
qu’il me fût permis de la suivre?l ))

(t Eh bien, asseyez-vous, nous venons de faire entendre la musique
khmère a 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 étre présentée au maître comme sujet d’un poème musical. J’en

sais déjà plusieurs. ’I’akiâte, pour plus de choix, va nous narrer l’histoire
de Méa Yeung. »

Les jeunes gens s’empressèrenl de lui serrer les mains en lui disant

leurs noms. puis le conteur parla.
Pendant qu’il disait - qu’autrefois, dans un pays lointain il y avait un
roi nommé Pronitot (fig. i), illustre entre tous. que son épouse préférée

Fig. i.

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

jeunes filles, que l’armée était innombrable, que les chefs, les prélres,
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:
Attentifau récit. dans une attitude discrète et d’extrême satisfaction,
il me plaisait infiniment. J’eus. la pensée qu’il songeait peut-étre à aller

aussi en Inde-Chine, et le sentiment qu’il conviendrait bien dans un rôle
près de moi, puis I’obsédant désir de tout de suite savoir son idée: Je

me penchai pour lui dire doucement :

INTRODUCTION KV
« Puisque les choses et les gens de notre grande colonie vous inté-

ressent autant, pourquoi ne viendriez-vous pas, un jour, avec nous les
étudier sur place 5’ »

Il répondit, sérieux :

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

je serais heureux que vous demandiez qu’on me plaçât parmi les
vôtres? »

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

Serrant, en manière d’acquiescement, 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. il).

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 détonai! »
Il répondit brusquement 2 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 eOIlviens

pas, je te quitterai et irai la remplacer l n
Aussitôt le nautonnier fait signe au pêcheur: « Venez, nous causerons .3 ))

Le pauvre homme approche craintivement anet- sa femme.
a Voulez-vous que nous changions (réponseje vous donnela mienne
et je. prends la votre 5’ »

Le pêcheur interdit ne répond d’abord pas, puis presse par le maître

(lu bateau: (( Je ne puis m’opposer à votre volonté je ne suis quilin
pauvre gueux! »
Le marin se réjouit, il s’adresse. à la femme au panier défoncé z « Eh,

ma chère, qu’en pensez-vous? »

Celle-ci envie sa richesse. elle répond: a A la fortune du sort! »
En l’entendant, réponse du marin descend du navire, niemportant
que le vêtement qui la couvre (fig. in).

INTRODUCTION KV"
Elle s’approche du pêcheur, prend le panier, le nettoie avec soin,
disant: a Avez-vous des parents, (les alliés, (les amis? Avez-vous des
enfants, des neveux, dites-le-moi? »
« 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 où il a bien pu trouver une pareille épouse.

Celle-ci lui indique les bois (le la forêt que les maîtres de navires lui
paieront le plus cher ; il en fait provision, les vend et arrive peu à peu à
l’aisance (fig. 1V).

Puis, comme il est excellent coureur, elle l’amène à obtenir d’entrer

dans le service royal.
En ce temps, le prince décida une grande chasse.
Notre homme prévient sa femme et lui demande des provisions pour
suivre le souverain.
Elle s’ingénie à lui préparer une nourriture excellente, et lui dit : « Le

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

suit le gibier sans se soucier de ceux qui l’accompagnent (fig. v). 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 Young
(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! »

Méa Young se prosterne:

a J’ai bien du riz, mais quel riz! le roi ne pourra y goûter! ))
-- « Bon ou mauvais, sers-le-moiil ))
-- (( J’ai bien aussi de l’eau. mais je n’ose l’oll’riri’ »

- « Donne vite? ))
Méa Yeung s’empresse de présenter le riz, les aliments, et l’eau (fig. v1).

Le tout était aussi délicat que les mets des cuisines royales!
Le roi s’exclame: a 0h tout ceci est succulent, ton épouse est vraiment habilc, où trouverait-ou quelque chose de 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 de l’arec et du
bétel? ))

Méa Yeung les luilsert. Rien 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 l » 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’égards, eelui»ci aSsem-

ble les génies voisins: il leur dit : « lierasons, en brisant sur lui les
branches de mon figuier, ce roi profane qui sans m’avoir salué ou pi ié,
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 et le ferai périr! »

Y. Il
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Tous les génies approuvent. ils se mettent à l’iruvre. et déjà les
branches énormes craquent (fig. vu).

Mais Méa leung a entendu; le roi réveillé par lui, saute sur son
coursier, rentre en hâte au palais. prévient la reine, la eouret tous.
il sort à peine de l’enceinte pour fuir, que les murailles s’écroulent!

Alors il dit a son sauveur de le rejoindre (les le soir pour veiller sur lui,
et va habiter une autre de ses demeures (fig. vin).
Méa Young court à sa maison, aeonte à sa femme, la chasse.

l’isolement du roi, le repas trouvé excellent, et les éloges pour elle, la
coli-r0 du génie et la catastrophe. Puis il mange rapidement, s’arme d’un

sabre, va au palais, et. au pied de la couche où le roi repose à côté de la

reine, il se tient immobile, attentif.
Tous les chefs et 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’endorment profondt’rment.

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

INTROIHÏCTION XXI

Méa Yeung, s’élance, d’un violent coup de sabre il lui abat la tête,

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: « 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’effroi : a lIléa Yeung attente a

ma personne. j’ai senti sur ma gorge le CUlllilCI de ses lèvres! »

Le roi sursaute, il bondit de l’ureur. Il ordonne aux soldats, aux
bourreaux de saisir Méa Young, et de l’aller sur-le-champ mettre à mort.

Fig. x

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

et aux lois anciennes.
a Le roi a ordonné, que faire, sinon obéir .3 »

- « Écoutez ceci :

(( Une femme avait un enfant. elle élevait aussi une belette a laquelle
elle était. fort attachée. Un jour. se rendant au marché. elle dépose l’en-

fant dans son hamac à la "arde
de la belette. Survicnt un affreux ser ont
e

INTRODU ITION XXIII

Fig. Il.

qui tente de mordre l’enfant. La belette se jette sur lui et le tue. La mère
arrive, elle voit la belette couverte de sang, elle croit qu’elle a égorgé
son enl’ant, elle l’assommc. Allant ensuite vers le hamac elle trouve
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l’enfant sain et sauf, et le serpent mort à côté de lui. Elle comprend trop
tard sa faute et se désole en vain (fin. xn). »

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

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

« 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-le-champ! )) Bientôt les cadavres des voleurs entrcut en putréfaction. Le maître croit que l’odeur vient des chiens. On lui
répond qu’ils ont été enfouis au loin dans la forét. Alors il fait chercher,
et l’on découvre la caverne où les voleurs morts, ont. a. côté d’eux, les
trésors intacts. L’homme riche gémit et se désole, a malheureux j’ai à

tort fait périr les meilleures des bêtes. »

INTRODUCTION XXV
« 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 ! »

A la porte Ouest le gardien n’ouvre pas davantage. Il dit:
« Prêtez-moi votre attention : »
« Jadis un roi élevait un perroquet; un jour l’oiseau s’envole vers
les forêts d’Embopéan, il en revient embelli de couleurs merveilleuses.
Le roi saisi d’admiration lui demande d’où il a cette parure ravissante:
a J’ai mangé. des mangues qui, si vieilli que l’on soit, rendent la jeunesse! »

a Oh cher perroquet, va me cueillir un de ces fruits 3’ »

« Le perroquet prend son essor et rapporte une mangue.
« Sije mange ce fruit, je serai le seul a en profiter, » se dit le roi, et
il le met en terre afin d’obtenir un arbre et que tous puissent rajeunir.
« Les fleurs et les fruits apparaissent enfin. Le roi en fait goûter à
ses gens, ils meurent empoisonnés !
« Misérable perroquet! » s’écrie-t-il, a il allait causer ma mort! v) et

pris de colère, il le tue (fig. xiv)!
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(( Dans la suite personne n’ose plus toucher aux fruits de cet arbre
pernicieux.
a Longtemps après, deux miséreux, le mari et la femme. gardiens des
éléphants royaux, se dirent: nous sommes bien vieux et nous souffrons
sans espoir de soulagement. Mangeons des mangues vénéneuses, et la
mort nous délivrera (fig. xv’) l ))

(( 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 : (( Ali! 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 dos courbé faisait
pitié! Nous retrouvons la verdeur desjcuncs ans ! ô fortune (fig. xvl)! v)
a Le roi aperçoit ce couple de belle prestance qui garde ses éléphants.
Il s’informe:

a Eux racontent leur histoire. a (le sont les mangues qui ont fait le
miracle ! ))

« Surpris. il envoie chercher (les fruits. il en mange lui-môme, en
donne aux siens. et tous refleurissent soudain dejeunesse !
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(( On examine alors l’arbre et on découvre qu’un naga avait eu son

antre à son pied! Le venin du reptile empoisonnait l’arbre et ses fruits !
Le naga disparu, les fruits avaient retrouvé leur vertu.
« Combien le roi regretta alors la mort du pauvre perroquet ! ))

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 Promtot, marchait agité, dans le palais,
se disant: «Ce Méa Young qui m’a rendu si grand service! » puis

tout in coup : a Oh que je regrette cet ordre précipité, s’il pouvait être

temps! » Il appelle: « Courez vite aux quatre portes, peut-étre Méa
Young vit-il encore, ramenez-moi Méa Yeungîl »

Bientôt il le voit arriver. Soulagé, il contient sa satisfaction. Il se
plaint: a Méa Yeun", tu m’avais été si utile dans la forêt, comment

as-tu pu changer ainsi, alors que je mettais ma confiance en toi? »
a O roi pendant que je veillais prés de vous, le naga dont vous
étiez menacé vint pour vous l’aire périr. Je l’abattis de mon sabre. Son

sang rejaillit sur la reine, je n’aurais jamais voulu toucher de la main

V. c
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l’épouse de mon maître, (le ma langue, j’essuyai le sang! Je n’ai pas

osé répondre au roi ordonnautde me trancher la tôle I Mes mérites ont
fait que les gardiens ont refusé d’ouvrir les portes de la ville (fig. xvu)! »
- « Mais alors, où est le corps du serpent? »
- « Craignant que la reine ne fût effrayée en l’apercevant à son réveil, je l’ai poussé sous la couche royale. »

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

Fig. nu.

vers Méa Young: « Si je vis encore je te le dois, pardonne-moi ma
colère et ma précipitation insensées : ma reconnaissance sera grande ! »
Aussitôt il l’élève au l’alto des honneurs, et comble de dons précieux

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

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

teaui’ A

Elle s’était dit: « .l’ai un mari riche! v) et en femme sans soins, elle
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n’épargna rien. Elle eut un fils, elle le laissa aux servantes et ne sien

occupa pas. Le gaspillage dissipa tout le bien. Ils se trouvèrent sans
ressources et pauvres à ce point que le riz même fit défaut. Cela parce
que la femme n’avait eu ni attachement pour son mari et son enfant,
ni souci de l’avenir. Ne pouvant se résoudre à travailler, mendiant de
porte en porte, ils se trouvèrent un jour devant la maison de Méa Yeung

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

raient lionteuxl (fig. xvui).

« Cette histoire. » termina Takiâte souriant de son bon air persuadé,
« on doit le dire quand on l’acliève, nous a été transmise par nos aïeux
pour être rapportée d’âge en âge! »

l. Voir les textes Cambodgiens édités par M. Guesdon (environ trente volumes).
Pion, 8. rue Garancière.
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Tout le monde applaudit le conteur.
Le plus charmé était le nouveau venu. -- Pendant que (Ihann,
voyant que je. ne mettais pas, tout de suite. ce récit ail-dessus de. ceux
déjà traduits, disait: « si le Ilamayana n’était pas aussi long, il répon-

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

Ayant ensuite demandé: (i Y a t-il donc autant qu’on le dit de nagas
au Cambodge 5’ Il en est aussi question dans tout ce quej’ai lu du passé
légendaire de votre chère patrie.’I » il fut surpris d’apprendre par la ré-

ponse des jeunes gens, quiils ne connaissaient que tres peu leur pays.
a Ce reptile craint chez nous encore. plus que le tigre. se trouve
quelquefois dans les régions désertes, des voyngeurs connue MM. Tirant,

Pavie, lliol, l’) ont tu, mais aucun de nous ne lia rencontré. Nous
sommes enfants de la ville, notre adolescence sïIst écoulée dans
les pagodes bouddhiques et a récole française de I’nompcnli. et nous

ne connaissons presque pas les campagnes cambodgienncsl. (Yétait,
pour moi, l’occasion de leur annoncer, comme une bonne nouvelle.
l’intention (le liami qulils allaient commencer à aimer.

« Lorsque votre instruction sera terminée. mus menerai étudier
les campagnes de. l’lndo-(Ihine entierc. J’ai, (le plus. l’espoir diemmeuer

avec vous, M. Pierre chèvrc-Pontalis qui souhaite résolument diétre
plus lard des nôtres! Il min, il y a un instant, confié sa pensée etjien
ai éprouvé un plaisir qui, vos yeux me le disent, passe dans tous vos
cœurs.

« Je suis heureux. non seulement par la certitude de la collaboration utile et dévouée qu’il 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 qui] a votre age, vous serez amitiers et confiants, plus
a l’aise, qui sera un confident pour vous et quelquefois un guide. et sans
être, proli-sseur, contribuera a. votre éducation.
I. Mur Études (llHTMN, iol. l, p. xxlx.
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(( Remerciez-le donc comme je sens bien que vous voulez le faire, de
son idée, grande chance pour vous, afin de le convaincre quielle est
bonne, généreuse etvaillante, et qu’il se félicite dlôtre venu à vous. ))

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

La joie des jeunes gens égalait leur surprise. a Je serai votre interprète au Laos, » cria Tchonm. Ils lui firent si bien fête, que resté, à
l°écart, je m’en allai sans mot dire, et sans bruit, de crainte de nuire à
l’élan chaleureux d’ellinsion qui alliermissait pour moi la conquête de ce

futur compagnon.

Peu apres, le I Ijanvicr 1886. emmenant Ngin, le plus âgé des Cambodgiens. je repartais pour I’lndo-(Ihine, laissant à M. Le Myre de Vilers la hante direction de leur petit groupe en attendant l’organisation

définitive (le liÉcole qui, ensuite, eut pour directeur. M. Parreau,
depuis résident général en Annam et au Tonkin où il contribua à
étendre notre influence d°unc manière sûre en appliquant la méthode --

douceur et droiture -- vis-ù-vis des indigènes, et où il eut l’occasion

(le nous favoriser du meilleur appui.

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

qui, dans [lintcrvalle, avait fait un voyage en Indo-Chine: des travaux
importants prenaientalors toutes ses pensées. Sans doute, un jour, inspiré par ses souvenirs, épris par le charme du sujet, il réalisera le rêve
de )uis si lorwtem )s caressé.

la

Lorsqu’au cours des explorations de la deuxième période de ma
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mission, je recevais des nouvelles des jeunes Khmers de l’École de Paris,
elles me disaient que leur nouveau camarade, fidèle à sa promesse d’être

souvent parmi eux, les entretenait toujours de l’espérance, 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 dramatiques ou périlleuses de ces quatre années longues par les épreuves
subies, j’atteignais un des points, objectifs de mes pérégrinations ininterrompues dans les vallées du Ménam, du Mékhong. de la Rivière
Noire et des gros tributaires du golfe du ’l’onkin.
Ces étapes, c’étaient: Xicng-Maï, Paclay. Pitchay, Nan, Laï-Chau,
llanoï, Vinh, et presque entre chacune d’elles, Luaug-I’rabang, l’antique

métropole laotienne, le site incomparable des rives du Mékhong vers où,
avant de le connaître allaient mon désir de l’atteindre, et mon rèvc
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 ’I’onkin et

la jonction avec les troupes françaises du colonel Pernot à travers les
bandes chinoises, la première reconnaissance de la Rivière Noire, le
deuxième passage du Mékliong au ’l’onkin et la soumission des Pavillons Noirs, l’échec de la tentative de navigation à vapeur sur la Bivière Noire et la perte du « Leigue », la soumission de I)éo-van-tri, la

retraite des Siamois de la région des Sipsong chau thaïs, mon premier
passage du Mékhong en Annam et la retraite des Siamois du pays de
Kammon.
Ces lettres, toujours régulières quoique je n’y répondisse pas,
de même qu’à beaucoup d’autres, car absorbé par le travail topographi-

que, mon journal (le marche. et la correspondance ollicielle, 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 coeur les résultats opiniâtrement poursuivis,
péniblement acquis, ou assurer davantage encore ma volonté de venir à
bout des 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’Indo-Chine non pas tant par question de carrière que pour
céder a un entraînement naturel, et pour aller servir son pays au milieu
de populations qui lui étaient devenues sympathiques, ctje 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 à

veiller par-dessus tout à nous amener à nous maintenir le cœur des
populations vers lesquelles ils allaient, car nous étions dispersés a l’extrême I

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 à 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’impérieux 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-

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

unjeune 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 forme, avec ses impressions il y
mettrait ma pensée et son coeur!

O cher journal de marche, mon confident dans liisolement au milieu
des populations sympathiques comme a. côté des gens hostiles où. seul
Français, je passais depuis si longtemps mes jours! En te laissant à une

main nouvelle qui, par sa jeunesse, sa foi. son enthousiasme, vaudrait
beaucoup pour convaincre ceux ayant la charge de te parcourir. de
liintérôt avec lequel nos pérégrinations voulaient être suivies, je lui dirais

combien souvent, dans les instants des haltes et à ceux qui précèdent ou
suivent les repas, j’avais mis mon esprit au repos en te donnant, - avec
le récit fidèle de mes marches. sous le soleil ardent ou sous les grandes
averses de l’été, dans les sentiers et les ravins. dans les forêts des plaines

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

Je lui dirais combien souvent. a la veille ou au cours des journées
difficiles, jlavais exposé en les feuilles, commentje comptais n’i’alTranchir

(les obstacles ou bien les surmonter et ce qu’il faudrait qu’on fît. si je

disparaissais, pour conduire la mission à son but.

Je lui dirais aussi en quels termes exaltés. aux heures de fièvre.
déclarais ma volonté inébranlable d’aller jasqn’ù la tin (les forces. et en

quelles phrases assombries je t’attristai par liexpression du doute et de
l’accablement en ces moments (le douloureux malaise, suite des accès qui

terrassent même liiudigene. dans les forêts séculaires au sol chargé
d’humus aux ellluves troublantes et empoisonnées.

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

siamoises ou laotiennes savent deviner et distinguer dans le voyageur
celui qui les aime et siintéresse à leur sort, comme 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 l’entourent, lui sourientet, fût-il fatigué, le con-

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

à son approche, ont fait fuir vers les bois leurs femmes et leurs enfants,
examinent s’il se défie d’eux, s’il porte des armes contre l’homme, 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 olfrir.
Je lui dirais sous l’empire de quelles émotions douces je tlai si souvent
confié mes sentiments d’atfection et d’amitié non seulement pour les
peuples et pour leurs chefs qui m’avaient tout de suite accueilli et aidé,

mais peut-être plus encore pour diantres qui, regardant les Français en
ennemis, avaient tardé a me connaître! Il saurait 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 ljindifllérence ou le dédain qui

rabaissent, ils ont à cœur de lui montrer que bien il les juge.
Qu’il me serait agréable de faire lire dans tes cahiers à celui qui avait
désiré être le camarade de mes Cambodgiens de l’École de Paris, mes

fréquents, sincères et chaleureux tributs de louanges à leurs compatriotes

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

de Luang-Prabang au milieu de la fusillade meurtrière! 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,
Pahn et son père me suivant sous le feu des Pavillons Noirs à la recherche
de la colonne Pornot l Ngin toujours, allant à dixjours de marche en pays
ennemi, porter mes propositions de paix et dlaniitié à Déo-van-tri, au fond

des bois l

Ne serait-il pas fier aussi en y trouvant le nom des collaborateurs
de mérite venus me joindre sur le terrain, et jaloux de les imiter en
apprenant, par leurs pages, les remarquables études topographiques du

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

aII’ection plusieurs de mes plus chers camarades: il je verrait toute la
contribution de ceux-ci à nos travaux, et combien leur perte me fut douloureuse l Il s’unirait de cu-ur à mes regrets, et prendrait pour nos disparus,
dont il eût été le fraternel compagnon, le sentiment de religieuse sympathie qui entoure ceux qui, dans la carrière quel’on poursuit, ont succombé
en l’honorant.

Comme un dernier enseignement, ces pages lui diraient ma respectueuse reconnaissance à ceux qui, m’ayant fourni l’exemple, m’avaient, au

début comme dans la suite, favorisé dans ma marche, soutenu de leurs
conseils et de leur aide. Il voudrait anSsi s’inspirer d’eux et comme moi,
sa vie durant, vénérerait leurs noms.

Enfin il comprendrait, en voyant 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

virgiliennes ou dans les péripéties (les explorations aventureuses ; il serait

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

chissement des populations avant mis leur espoir en lui! 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 l’apostolat.

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

permet des distractions, qu’elle laisse des loisirs favorables aux passetemps utiles que doit rechercher le voyageur z que la marche par les sentiers ou le long des cours d’eau, bordés d’une végétation luxuriante, étale

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

naturelle, qu’on peut, sans changer pour ainsi dire d’allure, recueillir

plantes curieuses, coquilles et insectes brillants: que les indigènes du
convoi sont habiles a capturer vivants ou morts, oiseaux, poissons, petits
animaux de toute sorte : qu’il 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-lore. Enfin, fût-il excellent dessinateur ou
peintre, je lui recommanderais l’emploi de la photographie, désormais
indispensable au voyageur. Toutes ces occupations, je m’y adonnais moimême avec ardeur et je serais heureux encore d’être celui qui l’y
initierait.
En l’entretcnant, à l’âge où l’on écoute et où l’on croit encore ses

éducateurs, de ce qui était ma passion et ma vie,je lui donnerais l’acquit

fruit de mon expérience, et il serait moins soumis aux erreurs et aux
hésitations permises à ceux qui, livrés a leur inspiration, font, des le
commencement de leur marche, œuvre personnelle. Suivant son penchant
et ses goûts, il servirait son pays en se faisant aimer des peuples qu’il
viendrait à connaître etj’aurais, par sa conquête puis par sa préparation,

obtenu ce résultat précieux d’avoir attaché a la missionvà laquelle je
miétais consacré un disciple convaincu, doué (le. qualités particulières, au

point pour les utiliser, qui, à l’heure peut-être proche où la mort, la maladie ou la fatigue m’éloigneraient pour toujours de notre champ d’action,

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

Un jour arriva où 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 ministère. ce

xxxim MISSION PAVIE
fut Lefèvre-Poutalis; il m’attendait. Tout de suite en m’exprimant sa joie
de 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 Ministère des aII’aircs étrangeres, ce qui le mettait en situation

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

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

vos suggestions pour la ligne politique qui devrait consacrer vos travaux.
.Ie sais doue votre vie depuis votre départ, vos ell’orts, les résultats, vos
pensées et ce que vous croyez qu’il reste encore à faire I Par moments,
entraîné sur vos pas, il me semblait que c’était pour moi que vous aviez
écrit, et je vous remerciais! Si vous ne m’avez pas oublié. si vous avez
songé me voir à vos côtés, soyez satisfait: je rêve. d’être avec vous, je

suis pressé de vous suivre! Achevez 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 l’effort pour être accueillante, présenta un abord
plutôt agressif à 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 il 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 à elle les
plus énervants des soucis.
Je fus 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 regle et mes conseils que je n’imaginais pas que,
gardée par mon expérience. sa santé pût soulI’rir du climat.

Avec l’instinct des mûres, 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 rêvé cette vocation pour lui, la
jugeait digne d’être satisfaite.

Il me témoigna une considération prise dans les épanchements de son

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

de l’emporter avant qu’il ait pu lire ces lignes I 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 fin,
quelqu’attcntion que j’eusse de lui redire combien mon compagnon
m’avait été précieux, m’avaient conduit à une respectueuse et très vive

all’eetion qui m’a rendu sa disparition douloureuse au possible.

NI. Spuller était ministre des alfaires étrangères, il manifesta une satisfaction particulière du désir, rare chez un jeune attaché, d’aller faire sa
première école diplomatique dans des pays aux peuples simples, en discu-

tant dcs arrangements avec des partisans rebelles ou des chefs 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
SouIIIot, qui, volontaire à 16 ans, va combattre les Anglais en Espagne,
est sous-lieutenant à 18, décoréa 19 et à qui un avenir rapproché réserve,

au seuil de sa centième année, la croix de commandeur de la Légion
d’honneur qu’attachcra 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’Ëgypte, suivit, avec tant de savants illustres. le général Bonaparte

sur la terre aux lointaines civilisations l
Il me semble qu’à côté de ses parents, il évoque ces prédecesseurs
vénérés, qu’il appelle leurs cIIIuves à venir nourrir son énergie, ambitieux
de SCIW’IF Comme eux 5011 pays.

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

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

(le sont sur cette Méditerranée bleue dont la traversée courte fait

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

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

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

vieux moulins à vent du grand delta du Nil: pour gagner la mer aux
’ côtes de sable rouge, le canal où 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 éblouissements Ceylan puis Malaeca. Finissant ce. voyage connue s’achève un

songe, la France se retrouve en quittant le bateau a 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 vœux. Il entre
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dans son rôle de voyageur avec toute la ferveur prévue. Les peuples si
variés, si différents de l’lndo-Chine, Annamites, Cambodgiens, Siamois,
’l’onkinois, Laotiens, etc., lui plaisent à 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’inexprimables contentements toujours renouvelés, celle 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 l
En cours de voyage, il montre les qualités d’endurance, de courage
et de volonté, force de l’explorateur. Disciple convaincu, il affronte 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, qui permet le mieux à l’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 des 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 que j’introduis fera le compte rendu des explorations
dans lesquelles, livré à son initiative, il a fait œuvre personnelle; mais
la narration des voyages que nous avons accomplis ensemble m’appartenant et ayant sa place ailleurs, il me paraît à propos, il me plaît d’en
citer ici un épisode.

Relatif à un péril que nous courûmes sur le Mékhong, en même
temps qu’il contribue à établir la personnalité de mon ami, il présente

le grand fleuve et ses nautonniers.
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C’était en juillet 1890, la mission, sur sept radeaux, descendait le
Mékhong de Luang-Prabang vers le Cambodge.
[familiarisés depuis l’adolescence avec les rapides, les remous et
les tourbillons de leur fleuve, les Laotiens de Luang-l’rabang sont très
hardis sur leurs embarcations, primitives pirogues d’une seule pièce sans

bordages, accouplées en radeau pour la descente du courant, et garnies
de faisceaux de bambous qui, en cas de submersion, feront l’office de
flotteurs et les retiendront entre deux eaux sinon à la surface si elles n’ont

pas un lourd bagage. Superstitieux, ils assurent leur sang-froid dans les
rapides par de naïves prières aux génies locaux.

Lorsque les eaux sont très hautes, la course oIIre moins de (lillicultés, les rochers se cachent, le fleuve se nivelle, les rapides disparaissent. Aux basses et aux moyennes eaux, au contraire, le déchargement
des barques est de règle aux passages dilliciles, afin qu’allégées. elles
soient moins exposées à sombrer. On porte alors, à dos d’homme, le bagage d’une extrémité à l’autre de l’obstacle.

Le Keng-louong (rapide royal) à un jour de Luang-Prabau", est
l’endroit le plus traître de cette partie du Mékhong. La mission de Lagrée avait constaté aux basses eaux sa profondeur de plus de Go mètres.
D’énormcs rochers l’encombrent, lorsqu’on sort de leur dédale, la lar-

geur du fleuve arrive jusqu’à mille mètres.
A l’époque où nous nous présentons dans son lit-tumultueux, le haut ni-

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 négligent et sûrs d’eux s’engagent dans le Kcng.

Le premier radeau porte Lefèvre-l’ontalis avec moi, et les Cambodgiens Ngin, ’l’ye et NIuong 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 foudre, je fus,
avec le vieux roi du Laos, le témoin impuissant.
« C’était la retraite du peuple du Haut-Laos vers le Sud après la
prise de Luang-l’rabang.
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« Nombre d’embarcations, des centaines, non garnies de flotteurs,
montées à la hâte par des gens des rizières sans expérience du fleuve,
fuient, a la protection d’lndra et des esprits célestes.

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

(( Combien de barques au Keng-Louong, sombrent en s’entrechoquantjdans le grossissement des eaux bouillonnantes? 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 fixent effrayés sur les roches. Des femmes,
des jeunes filles, échappées pour surcroît de terreur et d’angoisse à l’en-

glqutissemcnt de leurs pirogues, parcourent en tous sens le peu que l’eau

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!
a En parlant à mon compagnon, je voyais, 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’ayant arrêté 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.mencc du fleuve dans ce passage fameux. Brusqnement l’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 manœuvre, serrent leurs avirons aux courroies des deux
bords, reconnaissent entre eux qu’ils eussent dû décharger le bagage et
suivre la rive de plus près, 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 tâcher 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 sauvés!

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

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’efforts engloutis avec nous par suite d’une maladresse.

Le radeau à demi submergé, insumsammcnt 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 tournoiement.
Celui de Molleur, suit à 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 nous joint sans choc et tourne avec nous dans le sens du
goull’re. Lel’èvre-Pontalis s’aidant de la main de Ntolleur saute près de

lui, au moment où les radeaux arrivant au centre de l’abîme, celui de

notre camarade coule a son tour.
En possession de l’encombrante masse, le tourbillon a son action gênée, il rejette bruyamment les épaves: celle où sont mes deux compagnons va à 800 mètres s’échouer sur la rive droite. La mienne, emportée de rapide en rapide, passe en vue de gens dans les champs de PacNun,
sur le bord gauche du fleuve. 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 à la berge six
kilomètres en bas du Keng-Louong.
Une demi-heure plus tard mes deux compagnons sont près 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 recommandent aux esprits du ciel en une courte
prière, puis relevés, ils déchargent et reconstruisent les radeaux en quel-

ques 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’haïs de la haute Rivière Noire et

leur chef sympathique Déo-van-tri comme intermédiaires, mon ami
connaîtra les races obscures timidement effacées devant l’Européen, ré-

pandues nombreuses à ce point en Inde-Chine que, dans une seule marche d’un mois du Tonkin au Mékhong, il pourra noter quinze langages
différents.

Par vingt mois de courses à mes côtés à travers la Cochinchine, le
Siam, le Cambodge, le ’l’onkin 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: Pennequin, Cupet, Massie, Vacle, ou qui y
sont entrés avec lui, anciens déjà dans la colonie: Cogniard, de Malglaive,
Félix Le Dantec, Friquegnon, Rivière, etc., il acquiert peu à peu l’expé-
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ricnce que j’ai souhaitée qu’il eût des choses de l’huile-Chine, et à laquelle

son goût et de judicieuses études l’avaient préparé.

ll rentra avec moi en France en juillet 189L il y fut peu après attaché au Ministère des all’aires étrangères et en qualité (le secrétaire de

3° classe y resta à la direction politique, lorsqu’au commencement de
l’année suivantejc 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 1’ octobre I893 ayant placé la rive gauche du Méhhong
sous notre autorité, et établi une zone réservée comprenant, outre ’23 ki-

lomètres sur la rive droite de ce fleuve, les provinces de Battambang
et d’Angkor, 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, li. Casimir l’éricr me de-

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

marches.
Il me rejoignit en janvier [89L et nos pérégrinations recommencèrent. Mais l’expérience qu’il avait acquise et ses fonctions de commis-

saire-adjoint ne Inc permirent plus de le garder près de moi comme dans
sa première exploration. Après un voyage a travers le Laos occidental,
jusqu’à Luang-Prabang, je le chargeai de remonter le Nlékhong en vue
.de veiller il 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 llivière Noire
où il devait me retrouver quatre mois plus tard. ll s’acquitta si complètement dc cette tâche, en pleine saison des pluies. que le ministre des affaires
étrangères a 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 llékhong, et de la commission francoanglaise du llaut-llékhon" il explora
avec le lieutenant ’l’homassin et
a.
le D’ Lefèvrc la vallée moyenne du Nain-Hou, puis m’ayant rejoint à

INTRODUCTION XLYII
Muong-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 où je l’avais introduit et que

j’allais moi-même bientôt définitivement quitter: j’avais du moins la
confiance en le voyant 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’Asic ne manque pas d’exercer

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

Nommé secrétaire de 2° classe, Letèvre-Pontalis fut, après quelques

mois 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
à Saint-Pétersbourg.

AUGUSTE PAVIE.

PRÉFACE

C’est une petite partie seulement de mes pérégrinations à travers

l’Indo-Chine que je vais raconter dans ce volume, celle où je pus dans

une assez large mesure, faire œuvre personnelle, tout en contribuant
à l’œuvre générale dont M. Pavie avait assumé la direction. En 1889,
j’eus le rare bonheur, après plusieurs années d’études spécialement

consacrées à l’lndo-Chine, de voir M. Pavie rentrer en France et organiser une nouvelle Mission, l’année même où, admis au Ministère des
aII’aires étrangères, je cherchais le moyen pratique d’aller travailler
en Extrême-Orient au développement de notre nouvelle colonie.
Je dois exprimer ici ma reconnaissance à M. Nisard ct au baron d’Estournelles, ces chefs bienveillants qui non seulement m’encouragèrent
et facilitèrent mon entrée dans la Mission, mais encore récompensèrent
par la suite mes eII’orts et voulurent bien en tirer parti. Quant à NI. Pavie,
quoique depuis 1885 nous nous fussions perdus de vue, dès 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 des conditions singulièrement favo-

rables. Attaché directement a sa personne, ne le quittant en aucune
occasion, rédigeant le journal de voyage et une partie de la correspondance officielle, admi ’ablement accueilli par toutes les autorités civiles et

V. 1

2 MISSION PAVIE
militaires du Siam et de l’lndo-Chinc, je fis pendant toute l’année 1890.

sous les auspices du chef de la Mission, le plus utile des apprentissages.
Avec lui, je visitai successivement Bangkok. Ilaticn, Pnom-pcnh, Saïgon,
Ilanoi, je remontai la Rivière Noire, gagnai Luang prabang par Dieu bien
phu et le Nain llou, et descendis ensuite le Mékhongjusqu’a’i Pnom peuh.

Après une promenade à Angkor, un séjour d’une certaine durée en

Cochinchine et une excursion à Java, je rejoignis M. Pavie à Bangkok
pour retourner avec lui au ’l’onkin. ou les dernières semaines de l’année

185m furent consacrées à organiser l’exploration (les Sipsong-panna. Ce
voyage, depuis longtemps projeté, me paraissait d’autant plus séduisant
qu’il y avait la une région tout à fait inconnue à visiter et que le voi-

sinage de la Chine et de la Birmanie était une attraction nouvelle, après
les impressions si vives quej’avais déjà recueillies au Laos.

Rien que par la suite j’aie encore parcouru une bonne partie de
l’lndo-Chine, ce fut ce voyage du commencement de [SEN qui détermina

la part qui devait en quelque sorte. me revenir, dans la prise de possession
des nouvelles dépendances de notre colonie. (l’est la que je lis mes premières armes, et plus tard, quand l’heure fut venue, mon expérience
fut peut-Mir de quelque profit, lorsqu’il s’agit de réserver à la France la

partie contestée du territoire de liai-Chau. les bassins du Nain "ou, du
Nain Beng et du Nain ’l’a, ainsi que Muong Sing.

(l’est ainsi que mon second séjour en lndo-(Ihine se relie directement
au premier et qu’avec les fragments détachés de deux voyages. je peux
présenter un tout complet, l’œuvre accomplie en Mill et Nil?) n’étant
que l’achèvement de celle qui avait été commencée en 139! ct qu’à Paris

je fus autorisé à poursuivre, grâce au bienveillant intérèt de M. Révoil,
chel’ du cabinet du Ministre des all’aires étrangères et (le MM. Jusscrand

et Lecomte, qui dirigeaient alors les all’aires (le Chine et du Siam au
Quai d’Orsay.

Dans le courant du mois de janvier Will, accompagné du lieutenant
cambodgien 0mn. j’arrivai de Paris à 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 189],
j’avais quitté une première fois l’lndo-Chine, avec l’espérance au cœur

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

les circonstances m’avaient retenu jusqu’alors a un autre poste.
J’étais resté au Quai d’0rsay, attaché à la direction politique, pendant

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

veloppée, au point d’aboutir au bombardement de I’aknam, et par une
série d’ultimatums, au traité signé a Bangkok, le 30 octobre précédent,

par M. Le Myre de Vilers.
Autour de moi, on était trop imbu des avantages d’une solution
pacifique et progressive, ménageant à la fois tous les intérêts, 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 particulièrement à coeur, mais on était loin d’en
méconnaître la valeur et, dans l’application du traité Le Myre de Vilers,
ou prévoyait 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. C’est pour cela que

l’on venait de demander a M. Pavie de reprendre une fois de plus la
brousse, en qualité de Commissaire général de la République française
au Laos, et qu’en qualité de Commissaire adjoint, le Département m’avait
détaché auprès de lui.

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

glais, pour la constitution d’un État tampon sur le Ilaut Mékhong.
Après plusieurs semaines de discussions, où l’on n’était parvenu à s’en-

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

que les limites des territoires discutés étaient trop peu connues pour
qu’on pût procéder a 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.
l’u protocole avait été signé à cet effet le 95 novembre par M. Develle

et Lord Dutl’eriu. en môme temps qu’un autre portant les signatures de

MM. Phipps et Austin Lee. commissaires anglais, .lusserand et Bevoil,
commissaires français. En vue de la délimitation prévue entre la Birmanie et le ’l’onkin, j’étais chargé de porter des instructions à 5l. Pavie

à qui je me trouvais également adjoint. connue membre de la future
commission frauco-anglaise.
Sur un troisiemc point, nos attributions ne furent définies que plus
lard. mais il était entendu des le début en principe, que la délimitation
de la Chine et du ’I’onkin allait étre reprise sur une base nouvelle et con-

forme aux indications que nous avions recueillies pendant la mission
de l8tJtI-ttl, qu’il s’agissait maintenant de compléter au cours de notre

nouvelle exploration.
Plusieurs semaines se passerent. tant à Bangkok qu’à Saïgon. a
combiner notre itinéraire el a nous entendre avec les autorités. Le gouvernement Siamois, peu désireux de faciliter notre tâche. nous opposait
délais sur délais. pour le règlement d’affaires urgentes et pour la remise

de nos passeports. Nous parvinmes toutefois a quitter Bangkok à la fin
de mars 189i. au moment ou la saison des pluies allait commencer.
Je n’ai pas a raconter ici l’intéressant voyage que j’accomplis alors.

en compagnie de M. Pavie et de son secrétaire particulier M. Caillat,
- d’abord sur le Nlénaln jusqu’à Untaradit, puis à dos d’éléphants jusqu’à

Xieng-llai. en passant par Muong Nan. Certains renseignements, que
nous fûmes assez heureux pour recueillir à Kan, ayant toutefois un rapport direct avec les alfaircs dont j’eus a m’occuper par la suite sur
le llaut Mékhong, je crois nécessaire de les faire connaître ici.
Soit qu’il y fût autorisé par son gmivcrncment, soit qu’il ne vît

luioméme aucun inconvénient a nous éclairer, le. commissaire du
gouvernement Siamois, homme fort courtois et agréable nous donna
les indications 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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principauté de Xieng-Ix’heng, dont la capitale était alors Muong-Sing et
qu’il avait visitée lui-nième l’année précédente, se compOsait. suivant

lui, de deux parties distinctes. situées sur les deux rives du Mékhong.
La rive droite avait été. autrefois colonisée par un roi de Xieng-Tong
qui, pendant une chasse à l’éléphant s’était laissé attirer de ce côté et.

séduit par la beauté des lieux, y avait construit une résidence pour l’une.

de ses femmes. souche initiale de la famille princière de Xieng-Ivheng.
Quant au territoire de la rive gauche situé entre Ninong pou Kha
et les Sipsoug-pauua. il aurait tout d’abord dépendu de Min qui v

possédait les quatre districts de NI. Sing. de Il. Long. de Il. Nang
et de kl. Slang. Plus tard, les Birmans avant, au cours d’une. invasion. étemlu leur domination sur la plupart des principautés laotiennes
qu’ils dévastèrent. Nain suivit le sort commun. avec. toutes ses dépen-

dances, je compris les quatre nmongs précités. Les Birmans furent par
la suite. repousses par les gens de Nain. qui l’cllll’t’tl’t’llt en possession de la

totalité de. leurs anciens territoires, au commencement du viv’ siècle, sous

le roi (Ibaug-phcuk dont les chroniques locales célèbrent les hauts faits.
D’après le commissaire Siamois, c’était pour ces motifs parfaitement

connus que, lors des négociations au sujet de. la délimitation anglosiamoisc, le gouvernement de. Bangkok avait revendiqué auprès des
Anglais, les droits de Nain sur la partie rive gauche de la principauté de
Xicng-thng. Les luglais s’étaient inclinés et le Siam était resté
en possession de ces territoires,jusqu’au jour où l’ultimatum de Paknam
et le. traité Le llvre de Vilcrs nous avaient tout à coup substitués à ses

droits et prétentions sur la rive gauche du grand llcuvc.
Le commissaire Siamois affectait de croire que la I’ ’auce se désintéres-

saitdc cette partie éloignée de ses nouveaux domaines, alors que rien ne
pouvait solliciter davantage notre attention que la recherche d’une frontière
nette et avantageuse, sur le territoire de Xicng-Iv’heug, entre uOs possessions

indo-cbinoises et celles dela Gralide-Ihictagne. Il ne pouvait nous déplaire
en aucune façon. d’entendre le représentant du Siam nous raconter
les déniélés auxquels avait donné lieu depuis quelques années. entre
les agents Anglais et Siamois, cette alI’aire du Xieng-Kheng que l’Angle-
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terre s’était toujours clI’orcée de faire passer a. nos yeux, connue le

gage assuré et la preuve la meilleure de ses excellentes relations avec le
Siam.
Le commissaire Siamois nous apprit aussi que quelques mois auparavant, c’cst-ù-dire au moment même ou une commission francosanglaise
opérait a Paris pour l’établissement d’un État tampon, des agents Anglais

av aient parcouru le pays : certains d’entre eux ne l’avaient quitté que tout

récemment. sans doute à cause de l’approche de la saison des pluies.
C’est ainsi que nous apprîmes que les derniers elI’orts du colonel
W’oodthorpe et de M. Stirling s’étaient portés sur le territoire de Xieng-

Lap. localité de la rive droite du Mékbong où se trouve un bac des phis

importants, que les Anglais se proposaient de rattacher politiquement à
Xicng-’l’ong. alors qu’il était revendiqué par Xieng-Kheng. Xieng-Tong

devant. au cas de l’établissement d’un État Tampon, rester en dehors

de la combinaison, les prétentions de l’Anglcterre sur Xieng-Lap se
rattachaient. a celles qu’avaient produites ses délégués au sein (le la

commission. quand ils avaient tout a coup revendiqué, au nom de Xieng’l’ong. toute une série de villages, récemment établis sur le territoire de

Xieng-Seu.
Bien ne soulignait mieux l’inévitable conllit des Siamois et des Anglais

sur leurs frontières, que la singulière prétention des Shans du lIaut
Mékhong sur un territoire incontestablement Yonne, alors que Youncs
et Shans se détestant et ne cessant de se quereller, la présence d’un com-

missaire Siamois à Méky sur la rive droite du fleuve, avait fini par être
jugée nécessaire.

Les renseignements recueillis auprès du Commissaire Siamois. nous
tirent considérer comme indispensable une visite immédiate a XieugSen et a Xieng-lvhong. Aussi pendantque M. Caillat gagnait directement

Xieng-lxhong avec une partie du convoi, M. Pavie et moi nous nous
rendîmes d’abord a. Xieng-llai, avec des éléphants recrutés à Nan, puis a

Xieng-Sen, le M mai, en pirogues sur le. llékhok.
Aucune autorité Siamoise n’osa se montrer pendant notre séjour a
Xieng-Sen et nous eûmes toute latitude pour faire connaître aux autorités
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locales qui les ignoraient encore, les clauses du traité francossiamois qui
les concernaient. Nous eûmes affaire a des gens très pacifiques et très
bien intentionnés, avec lesquels il fut aisé de s’entendre pour le choix
d’un terrain destiné a l’agence commerciale. Avec 3l. Pavie, je visitai
quelques villages dépendant de Xieng-Sen sur la rive gauche du Alékhong
et nous prîmes officiellement possession du territoire.

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

la rive droite où les Anglais. en s’attribuant la frontière. du Nain-llcuok,
avaieutenglobé toute une partie de territoire de Xicng-Scn, figurant encore
comme Siamoise sur les cartes de l’expédition de langréc: une douane

fonctionnait, au moment de notre passage, au confluent du Nain-[leuok
pour le compte du roi de Siam. cl a M. Poing. pour celui du roi de Xieug’I’ong. Sur la rive gauche où aucun arrangement n’était encore intervenu,

il ne cessait, à la faveur de cet état de choses, de surgir de nouveaux
villages, peuplés d’émigrants venus du nord-ouest. qui ne prétemlaient pas

discuter aux Younes la domination du sol, mais qui s’appuyaient sur le
roi de Xieng-Tong pour refuser l’impôt aux autorités locales.
En descendant le fleuve pour nous rendre a. X icug-lvhong, il l’ut l’acilc de

constater que ce qui pouvait à la rigueur donner lieu a. des malentendus.
dans le voisinage nième de la frontière. ne se justifiait plus en aucune
façon dans des territoires qui n’avaient cessé a aucune époque d’élire

régis par les autorités locales. La. les nouveaux venus n’osaicnt pas
ts’appujver sur le roi de Xicugr’l’ong et il était par conséquent l’acile de.

démontrer que ce prince n’avait pas le moindre droit à faire valoir. hors

de son territoire.
Toutefois la présence encore toute récente d’un agent Anglais dans le

voisinage de Xieng-Sen. sur le Nain-Sali, ou sous prélextc de poursuivre
une bande de malfaiteurs, il s’était montré avec une troupe armée, nous

prouvait combien il était urgent de prendre (les précautions. Il convenait aussi de prendre le plus rapidement possible des mesures, pour
que le voisinage du comn’iissairc Siamois installé à Alék)’ n’entravât

en rien la liberté d’action des autorités locales, seules responsables de la
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police, suivant les termes du [ruilé de I893, dans la zone réservée des
vingt-cinq kilomètres.
L’installation immédiate à X ieng-Sen elù Xieng-Khong, d’agences pré-

vues par le traité, et dont la! création mail élé annoncée aux autorités Sia-

moises pendant notre séjour à Bangkok, nous pan-ut le moyen le plus ellicacc, et il fut aussitôt décidé que j°accompagnerais M. Pavie jusqu’à

Luang-prabang, puis tandis qu’il poursuivrait sa mission, le long du
Mékhong. jusque" Cochinchine, je remonterais moi-môme vers XiengKhong et Xieng-Sen. pour exécuter la partie la plus urgente de notre
programme et surveiller la région dilc (le l’Ëlal tampon, jusquiuu moment de notre rencontreù Nllviong-Singmcc des commissaires Anglais.
Ce fut là le point de départ de mu seconde mission.

NOTE

Ayant perdu sommairement mes appareils et mes clichés photographiques. dans
les rapides du Méltliong et dans liilicendie (le Luang-l’rabang. j’ai dû recourir pour

llillustration (le ce mlume. à l’obligeanco de M. Panic. du commandant Friquegnon.
de M. Maeey et du I)t LetÏ-vre. qui ont bien multi mettre un certain nombre d’épreuses
à ma disposition. Le prince. Henri dÜrléans m’a également autorisé à puiser dans

ses collections. où j’ai pu me procurer de fort précieux documents.
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DU MEKHONG A HANOI

A TRAVERS LES SlPSONG-PANNA
ET LES SlPSONG-CllU-THAI
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Mékliong, au bac de l’ak-Kong. le plus rapproché de la frontière du

1,, MISSION puna
Yunnan. Ni. Pavie me lit part (liune décision qu’il venait de prendre: il

allait gagner le Tonkin, par une route nouvelle tout entière en territoire chinois. passant par Nluong-Lé’ et llan-llao sur le fleuve Bouge.
Quant a moi. je serais chargé de ramener le convoi jusqu’à Lai-Chau,
après quoi je le rejoindrais :. llanoï dans le plus bref délai.

Tandis que le chef de la mission me cmnmuuiquait ainsi ses intentions, je l’écoutais en silence. en proie a des sentiments très divers.
Depuis la lin de tannée I889. où le NIinisti-re des affaires étrangères
m’avait adjoint il sa mission, en qualité (rattaché d’ambassade.je niavais

pas quitté 3l. Pavie: jiavais parcouru avec lui une grande partie de
libido-Chine. associé de la façon la plus directe il son œuvre, puisquiil
me faisait part de ses moindres intentions et qu’il m’avait confié la
rédaction de notre counnun journal de marche. l ses côtés jiavais peu
à peu acquis une certaine expérience. mais mon initiative niavait pas
encore en lioccasion de s’exercer. .lllssi la résolution de 3l. Pavie me
causait-elle naturellement quelque impression. Je me félicitais de cette
marque de confiance. maisje regrettais en môme temps. (liélre obligé de
m’arréter au seuil de la Terre promise. de ce lunnan dont j’étais si
proche depuis quelques semaines. mais oùje n’étais point admis a pénétrer.

(l’est alors que je priai 3l. Pavie. mon retour devant s’ellcctuer tout

enlier a travers un territoire que je connaissais déjà. de Iniautoriser à
faire. avant de retourner a Lai-t Ihau. un crochet dans la direction d’lpang.
Je désirais reconnaitre cette région du thé qui nous attirail depuis si
longtemps. dont l’exploration avait été un des huts primitifs de notre
veuvage, mais dont les hasards de la route nous avaient. tenus jusqu’à
ce jour écartés. NI. Pavie y consentit d’autant plus volontiers que Deo-

van-tri. notre compagnon. attachait a cette visite dilpang le plus grand
intérêt et que depuis le commem-ement du volvage il ne cessait de nous
parler a toute occasion. de ses projets connnerciaux dans la région du thé.
Tout diahord. il avait été dans liintention (le M. Pavie dicmmener
l. Llahréviatiou il devant un nom de lien devra étre lue Nluong. Le lluong est
une circonscription territoriale en usage chez les populations de race thaïe.
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avec lui Deo-vau-tri au Yunnan. Ses relations avec les autorités chinoises
de la frontière, relations dues tout autant a la situation géographique de
son territoire. quia des anciens liens de famille et au rôle politique qu’il

Fig. 2. - La Mission réunie à Xieng-llung.

M. Vaclc. Deo-van-tri. M. Pavie. M. Massic. M. LefèvrœPoutnlin.

avait joué dans la province. sons le vice-roi Som-Koum-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 (l’abord très disposé à accompa-

gner le chef de la IniSsion. mais depuis quelque temps et à mesure que
siapprochait le moment dievéeuter ce plan. le désir du ’l’hao semblait
s’all’aiblir. Il parlait sans cesse de l’obligation ou il était de rentrer chez

lui. pour les travaux des champs. au commencement de la saison des
pluies: au fond il se souciait médiocrement d’aller au lunnan prendre

contact avecdes mandarins de grades divers. quiil avait connus jadis et
dont il aurait peut-ètre a subir les reproches. à cause de sa récente
soumission à l’autorité de la France.
Dès qu’il connut la décision de NI. Pavie. lleo-v’aII-tri manifesta une
grandejoie et. de soutl’rant qu’il se prétendait depuis quelquesjours. ildevint tout à conpaussi bien portant qu’il l’avait été auv meilleures heures

du voyage. A ce moment. on vint nous annoncer la visite d’un ollicier
Chinois qui demandait a. nous parler. (l’était un charmant jeune homme.
env-ové au devant de nous par les autorités de Sse-llao et qui nous atten-

(lait au bac de Pak-lvong depuis vingtjours. Ses manières très polies et
atliIbles contrastaient singulièrement. au dire de l)eo-van-tri, plus expert
que nous en la matière. avec. celles du talayvel ’l’lIao-vi-van. ce (Illinois

(le M. llai. dont il avait gardé si mauvais souvenir. a Quoi d’étonnant.
disait-il avec une naïveté pal-faute. Celui-ci est un petit ollicier. mais il
est Chinois. taudis que l’autre n’est qu’un .l’lltlll a

Le hac deI Pah-lumg sur le llélthong. on nous passâmes toute la
journée du l’a avril thl I. est a quatre jours au nord de Xieng-llung.
CH
un endroit où les continents du Nain-Ivong et du Nain-Mou" se font face.

sur la rive droite et sur la rive gauche du grand llenve. Deux villages.
liun habité par des Lus. l’autre par des ’l’liaïs Nana l. sur chaque rive du

llenve. assurent le transbordement des caravanes fort nombreuses. surtout
en cette saison.
Le NIélthong est en cet endroit, si encaissé entre des montagnes
couvertes de. bambous, que sa largeur ne dépasse guère une centaine
de mètres, et que ses eaux s’écoulent avec une très grande rapidité.
l. Lus et Thaïs Venu. groupes dilÏérents de la race thaïe.

IPANG 17

Il faut être habitué, comme le sont les bateliers de Pals-Kong, au

régime du fleuve, pour assurer le transport des cinq ou six mille mules,
qui traversent la le Mékhong sur un unique chaland. Les nôtres passèrent
sans dilliculté, dans la journée du 94 avril, mais". trop tard pour qu’il
nous fût possible de gagner ce jour-là une nouvelle étape. Nous en prolilâmes pour causer avec l’ollicier chinois installé au milieu de ses soldats

fumeurs diopium, à la pagode de llan-Nam-Nloun, et pour prendre
quelques dispositions rendues nécessaires par notre prochaine séparation.

Notre passage sur tous les
points importants des Sipsong
panna avait été signalé à renvoyé

(le Sse-Mao, qui paraissait égale-

ment chargé de surveiller les
démarches (les Anglais, arrivés

quelques jours avant nous à
Xieng-llung. Les allées et venues
de tant (l’Européens divers, dans

ce petit pays isolé inquiétaient
évidemment les Chinois, désireux (l’en pénétrer les motifs;

toutefois à notre égard leurs dis-

ositions )araissaient d’autant

Pl

plusfavorables que nous n’avions
laissé échapper aucune occasion Fig. 3. - Un: du territoire de Xteng-llung.
de reconnaître l’autorité de la

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

Au cours de nos entretiens avec le jeune lieutenant (le Pals-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 de la frontière, pour

les prévenir du prochain passage de Nt. Pavie et préparer un excellent
accueil au chef de la mission.

V. 3
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Le 25. ayant quitté le Nlél’vhong dans la matinée, nous arrivions vers
3 heures à Xieng-Nena. l’une des derniî-res localités traversées par la Mis-

sion de Lagrée, avant qu’elle quittât l’lndo-Cliine. pour entrer dans la
province du Yunnan z cette route fut longtemps la seule voie d’accès connue
vers la Chine, (le ce côté du Nlélvhong. A XiengvÎNeua connue à Xieng-

llung. nous rencontrâmes des gens qui avaient conservé du passage de
la blission française un souvenir tri-s net et tri-s t’avorable. Le village. de

Xieng-Neua situé dans une assez jolie plaine dépend de ce panna (le
Nluong-la-tai, que tous les Lus nous avaient décrit comme le plus important des Sipsong panna et dont le chef-lieu. Long-Than est tout proche
de fisc-Mao. L’influence des autorités chinoises sur tout ce district est
ctmsidérablc, au point que le chef du panna, un ’l’haï décapité sur leur
ordre huit ans auparavant. n’avait pas encore été remplacé.

A Xicng-Ncua. le fond de la population est Lu. mais il y a dans les
environs plusieurs villages de ces ’l’lnlis-Eo-Lai’ que nous avions déjà

rencontrés a M. Pain,r et qui nous avaient frappés par la beauté de leurs
femmes et l’élégance (le leur costume. Nous en revîmes encore le lendemain. avant d’arriver à W. l’ang. où l’étape se termina dans une pagode

chinoise. la seule de ce genre que nous eussions rencontrée pendant tout
notre voyage : a A la bonne heure. déclara Deo-van-tri. pendant qu’on
étalait ses nattes près (les statues grimaçantes du temple. ici les femmes
n’entrent pas comme chez les lais et ne viennent pas écarquiller leurs
yeux sous votre nez. Voilà ce qui s’appelle une pagode a.
’ De M. l’angîi Ni. lling. il nous fallut dcuv journées de marche, il très

petites étapes, il est vrai, car nos hommes manquaient d’entrain et la
pluie avait détrempé les sentiers glissants (le la montagne. La première
nuit, le campement se lit au village chinois de Chan-ti-ho, et la seconde.
à 3l. lling. Murs nous étions d’abord arrêtés au même endroit que le
mois précédent. Les mandarins arrivèrent en foule et se mirent à causer.
remarquant l’absence (le M. tacle, qu’ils avaient vu à l’aller et qui nous

avait quittés a Xicng-llung. pour rentrer à latang-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 profit de notre retour sur lequel on n’av ait pas compté.

On nous apporta le Chao Moine de 3l. lling en personne. un jeune
homme (le QI ans, paralytique de naissance, en nous demandant de le
guérir. Devant cet appel au miracle. nous eûmes soin de traverser la vallée
du Nain ’l’eu et d’aller occu-

per la pagode de. Ban Rang
Na. La, un incendie s’étant

déclaré pendant la nuit, les

autorités vinrent le lendemain nous avertir que le Ciel
avait puni un mandarin peu
scrupuleux, un accapareur,
qui s’était approprié l’argent

de nos achats. On nous demanda humblement d’assi-

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

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

en nous pressant (le faire
seller nos chevaux. Le soir du

99, quelques instants avant
qu’éclalât l’orage quotidien,

PflViC Cl. lllOl nous nous Fig. 4, - Khan du territoire de King-Huns.

installions, pour passer ensemble unc dernière nuit en montagne, au village chinois de Lao-peu-Kiai.
Lao-peu-lv’iai se trouvant sur le chemin le plus directd’lpangà Ssemao,

a deux jours de 3l. La lai par le Nam Sai et a trois jours des villages
à thé, c’est la que nous résolûmes (le nous séparer. La soirée du 99 et la

matinée du 30 avril se passèrent a régler nos comptes. Nous n’avions
plus guère (l’argent. Comme M. Pavie allait plus loin que moi, il en prit la
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plus grosse part et ne me laissa que. soixante piastres. C’était peu pour rentrer à Lai-Chau, mais en dépit des habitudes dépensieres de mes compagnons indigènes. j’étais décidé à toutes les économies. Voici les instruc-

tions verbales que me donna M. Pavie, tout en me laissant pour les accomplir la plus grande liberté: a Visiter rapidement lpang et les villages
(( à thé. en faisant. le levé topographique de mon itinéraire. Cagnerensuite

(( Lai-Chao par la route de Poufang. M’entelnlrc à Lai-Chair avec le
« conimandant du poste et le ehet’dc région, pour le paiement de Deo« van-tri, des miliciens et des coolies. Décider le thaoîi m’accompa-

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

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

connnandant du poste de haï-Chao et l’autre au consul de France a
Mong-lze. En quelques lignes, nous prévenimis le Gouverneur général. du
succès de notre exploration, et nous avertissions M. Rocher (le l’itinéraire

qu’allait suivre M. Pavie, en se dirigeant par Muong-l.e vers Man-llao.
Afin d’éviter s. l’occasion toute ditliculté avec les autorités chinoises.

M. Pavie me remit la copie du passeport du ’l’snng-li-Yamen. J’emme-

nais comme interprète le jeune Cambodgien Ixionanp, un ancien élevé
de l’École coloniale qui était arrivé avec nous de France en 188!) et qui

depuis n’avait cessé de faire partie de la Mission. Il ne savait pas le chinois et commençait a peine à s’exprimer en thaï, mais la bonne volonté
ne lui manquait pas. D’ailleurs Deo-van-tri. si lin et si intelligent. n’avait

depuis longtemps, plus besoin d’intermédiaire quand il voulait causer
avec moi. Avec. un fond d’annamile, quelques mots de thaï et de. français

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

Nous nous mimes en route, M. Pavie et moi, chacun de notre coté,
le 30 avril, à 9 heures du matin. Sur les mamelons déboisés, où les
roseaux brûlés commençaient a repolISser, nos caravanes purent s’aper-

IPANG 2l

ccvoir pendant longtemps. J’avais devant moi les vallées du Nam-Kang

et du Nam-Sai qui serpentent au milieu de collines ondulées, avant
d’aller se jeter dans le Nain-Bang. Un bain nous arrêta sur les bords
du cours d’eau, puis il fallut. atteindre en grimpant, de nouvelles crêtes.
Au sommet. on découvrit un panorama immense. s’étendant d’un côté

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

Notre première nuit se passa au village chinois de Tao-Ssé-San, qui
dominait le versant d’lpaug. C’est la que j’eus un premier entretien avec

Deo-van-tri, au sujet de notre plan de voyage. Montrant du doigt les
montagnes qui s’étendaient au loin devant nous. il m’indiqua la direc-

tion d’lpang et me dit que nous avions tout avantage, au lieu de prendre
la direction du sud, à nous orienter vers Ban-Noi, qui se trouvait à l’ouest

sur la route directe de Lai-Chao : nous aurions ainsi gagné deux ou trois
jours. Je m’etl’orçai de faire comprendre au Thao, que du moment qu’il
s’agissait pour moi d’explorer le pays du thé, je n’avais pas intérêt à

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

était plus pressé que jamais de rentrer chez lui et quant au commerce du
thé, il savait depuis quelque temps. grâce aux informations qu’il avait
prises tout le long de la route, que llan-Noi, le point du panna d’lpang
le plus rapproché de son territoire, était un centre sérieux d’approvision-

nement, avec d’importantes maisons chinoises dont l’une faisait par au
pour 300 ou -’100 piculs d’atl’aires, etdcuxautres, pouerJt) piculs environ

chacune.
Au mois d’avril, alors que les nouvelles pousses commencent à

peine a se former, le thé est rare et cher et atteint a Ipang le prix de
soixante piastres le picnl. Au moment ou nous arrivions, la récolte du
fameux thé de l’Empereur, dont Colqhoun parle dans son récit de voyage,
étfllt’déjt’l faite. On appelle ainsi le thé, de qualité tout à fait supérieure,

composé des pousses les plus tendres, qu’on réserve chaque année pour
l’Empercur de Chine. Les quantités recueillies sont tontes 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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Comme ce thé est (les plus renommés et ne se trouve pas dans le commeree, on comprend (prit fasse prime. D’ailleurs il est dilÏicile de se
procurer. sur les marchés Chinois. du tllé d’lpaug authentique, car on le

Contrefait dans plusieurs villes du humait. Le véritable lpang fort
apprécié se donne en guise. (le cadeau. aux têtes (le famille et dans les
grandes occasions.
Notre route étant une (les plus fréquentées par les caravanes a. thé. on

y trouve facilement des lieux diétape. il Bampou-Kagne notamment. on
se lit. notre arrét du t"r mai, il n’y avait que trois eases habitées par (les
Chinois, mais elles constituaient une. sorte d’hôtellerie: le vivre y était,

ilest vrai, plus (lillicile à trouver que le logement. Dans toute la région
du thé. on ne cultive pas (le riz et l’on niélève que [res peu de volailles. Les

muletiers vivent du riz que transportent! leurs hôtes. ou (les fèves qu’ils se

sont procurées. avant de quitter le tunnan. Deo-van-tri prétend que dans
cette partie de la Chine, la t’eve entre pour une grande part dans l’alimentation des indigenes. Nous en avions fait, au bue (le Bansl’ak-Khong,
une petite provision, mais déjà elle était épuisée et chaque soir se renou-

velait la crise (lu ravitaillement.
Du Nain-Bang, par (les plis successifs. nous étions arrivés dans
la vallée plus importante du Nam-liaue. que nous avions déjà traversée

plus haut, entre Xieng-Toug et Mailing-Bang. Il fut possible. malgré la
rapidité du courant et la profondeur (lu cours (l’eau. (le le franchir à gué

près du confluent du llmié-pon-Kagne. au croisement des routes de
M. Bang et (le il. Iline, eu un endroit ou la riiiî-re forme la limite des
territoires (l’lpaug et (le W. Bang. Plus haut. en montant vers Ban-pouKagne. le chemin est dallé il la mode chinoise.
Nous avions rencontré dans la vallée. sur le bord (le l’eau, une petite

caravane d’une dizaine (le mules. se rendant comme nous à lpang. Son

chef était un marchand de thé (Illinois, qui arrivait du tunnan pour
la saison de la récolte et des achats. l)eo-van-tri engagea la conversation

avec lui et la reprit le soir, quand il vint s’installer dans la maison
chinoise où nous étions nous-niéines campés. Toute la nuit. ce. tut
un habillage ininterrmnpu qui m’empéelia longtemps de dormir. Je
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laissais faire. sachant que le lendemain le Tbao me raconterait toutes
les choses intéressantes qui] aurait ainsi apprises.

Le Chinois en question, homme intelligent et fort poli, venait
de Sin-Y. dans le Yunnan. Il connaissait Shang-llaï où autrefois il
s’était rendu par le Yang-tsé-Kiang: il avait également visité l’éltin et

rencontré beaucoup d’Européens dans ses divers voyages. Tires au cou-

rant du conuueree du thé, possédant môme une maison a Ipanv, il

raconta au Thao comment il fallait siy prendre pour liobtenir a. bon
compte, en observant que. ce commerce était très (Iillicile. I)e ses explications. I)eo-vau-tri li a cette conclusion que le mois de septembre serait
le plus favorable pour licnvoi de ses ca avanies. s’il se décidait a établir un

courant couunercial entre Ipang et Lai-(Ibau.
Nous rencontrâmes aussi a Ibm-I’ou-Ivagne un (lardonnais. portant sous
sa blouse bleue l’uniforme de régulier. Il venaitd’lpang et se rendaità l’ou-

Eurl. I’ar lui, nous apprîmes que NI. Maeey avait passé à Wuong-llou une

vingtaine de jours 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 disait s’être procuré avec peine
cette petite quantité et prétendait que le kilograuuue en valait une piastre

a. Ipang et trois piastres au Yuuuau.
Le 1’ mai, connue nous nons acheminions vers liélape d’Ipang, en

franchissant successivement plusieurs lignes de erétes et les vallées
étroites du kI-lttl-IIO. du Nain-pond eue et du Song-Kou-ho. dont les eaux
descendenttoutes au Nanisllauc. nous v tines encore, arrété sous un grand
arbre. notre ami de la veille. le marchand (le thé. Ilabitué à tout le confortable diun voyage a la chinoise, il voyageait à petites journées, recourant, entre deux pipes d’opium. a Ilindispensable théière. par laquelle on
se laisse si facilement séduire. Ce fut pour nous lioc rasion de reprendre
l’intermimible causerie commencée sur les lits de camp de Ilan-pou-Kagne.
Il nous fallut encore bien des lacets, sur la route dallée où lion avançait

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

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

le premier Européen à visiter. Perchée sur une arête au centre de collines
verdoyantes, Ipang n’est pas un de ces villages chinois en pisé. comme

on en rencontre tant dans les montagnes des Sipsong-panna, encore moins

un ban ou un muong en paillottes sur pilotis. I)c loin. les toits et les
murs en briques de plusieurs pagodes chinoises annoncent quelque chose
de plus sérieux. A tout instant. nous croisions des caravanes de mules,
chargées de grands paniers a. thé qui sien allaient agitant. leurs clochettes.
En entrant dans le boul-e, tout chinois d’aspect. j’eus bien le sentiment que je pénétrais dans la ville du thé. Devant toutes les maisons,
des femmes étaient occupées à trier les feuilles étalées sur des vans, a
séparer les vertes des brunes, les petites des grandes. Ces femmes étaient
des Chinoises boulottes et potelées, aux pieds déformés. auxquelles étaient

mêlées quelques-unes (le ces Kllong-jcn qui forment, paraît-il, le fond de la

population indigène dans le panna dilpang, et dont il est question, prétend

Deo-van-tri, dans le roman historique chinois du Tain-Quôc. l)e même
que les Ou-hhis tiennenta être pris pourdes Chinois, les Khong-jeni font
tout pour être considérés comme des Lus. Leurs femmes portent le costume Lu, mais on sent bien que pour elles. c’est un vêtement (l’emprunt.
Plus fraîches et plus jolies que les Lues, elles n’ont. ni la finesse ni la
nervosité hardie de nos vendeuses d’étoiles des grands muougs.
A côté du thé, chaque boutique d’lpang offre a. liétalage ces menus
objets du trafic chinois qui révèlent, même chez les plus déshérités, l’habi-

tude de la vente et de l’achat: ici la sapèque règne en maîtresse. ce qui
n’est pas la moindre différence entre Ipang et les localités voisines où

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

fants a longue queue. Leur curiosité une fois satisfaite. ils se montrèrent
fort heureusement dilnuncur très bienveillante, me faisant cortège dans
I. Ou-Nhis et Kliong-jen doivent etre rattachés aux groupes liftas du nord de
l’Indo-Chine.

V. 4
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la rue, pour repousser les chiens qui aboyaient et se chaSser les uns les
autres.

Ipang se compose (rune rue unique sur liarôte vive de la colline : des deux côtés. la rue est bordée de maisons à la chinoise. ayant

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

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

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

les chers des principales maisons dilpang. Comme un peu partout aux
Sipsong-panna, l)eo-van-tri se réjouissait de retrouver d’anciennes con-

naissances ou (les gens qui avaient entendu parler de lui dans lientourage du vice-roi du Yunnan, a propos de la guerre franco-chinoise.
Avec ses nouveaux amis. l)eo-van-tri allectait de parler surtout (ramures
et de faire sonner bien haut son intention (rouvrir des relations Commereiales entre Ipang et Lai-Chair, mais nia présence était aSsez significative.
pour faire comprendre à tous ces gros bonnets. que la partie était désormais liée entre les autorités françaises et le ’lihao de Lai-Chu". Personne

bien entendu ni) trom ait à redire, ce qui, au point de vue des résultats
de notre exploration, me causait un très sensible plaisir.
(Test a cause du thé impérial recueilli dans ses environs, quilpang
possède un grand renom dans le sud de la Chine. En réalité la produc-

tion du thé dans ces parages est beaucoup moindre que sur la rive
droite du NléLhong. tYautres localités. telles que lhou. llan-Noi. Yo-loChan. attirent de ce côté les commerçants, mais Ipang est le centre où se
trouvent représentées les maisons les plus importantes et d’où ton
rayonne le plus aux alentours. Le thé ordinaire se vend ici couramment
de 7 a. Il) piastres le pieu], mais la qualité immédiatement inférieure à
celle du thé impérial atteint, nous dit-on, jusqu’à :30 piastres et peut
donner lieu il des opérations très fructueuses.
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Il est difficile de préciser tous les avantages que les Chinois sont
habitués a tirer des manipulations successives des thés qui circulent dans
la région. J’ai pu aussi observer que. tout en se tenant à l’écart de ces
opérations commerciales auxquelles ils ne sont pas préparés, les Lus de
la rive droite du Mékhong gagnent beaucoup d’argent dans l’exploitation

de leurs plantations, tandis que sur la rive gauche, les Chinois ont tout
accaparé et qu’ils se livrent sur place. aux

mélanges et aux triturations, dont ils tirent
une bonne partie (le leurs bénéfices. Quand on

a sous les yeux une (le ces galettes rondes
entassées dans des paniers. au nombre de 68
le pieu], qui se débitent à Mong-tze, à Laokay
ou même à llanoï, l’acheteur ne sait gucre
comment elles ont été composées; les marchands chinois d’lpang qui coagulent les feuilles
de. thé à la vapeur d’eau. pour fabriquer ces
galettes, sont a coup sur mieux renseignés.
Ayant tiré des marchands d’lpang les renseignements qu’ils étaient disposés à nous
fournir, nous n’avions aucune raison de pro-

longer notre séjour dans cet. endroit. Nous
partîmes donc le lendemain pour Ban-Noi,
accompagnés par un Chinois marchand du
Kouy-Tcheou. qui nous dit connaître l’ort bien
Fig. 4’).

Munng-Lé et qui s’arrêta comme nous, le soir. sonneurs do Dm-"n-m.

à Soung-Kiay, village Lolo fort dépourvu de
vivres, comme tous ceux de la région. Ce village est l’un de ceux ou
l’on récolte le meilleur thé. mais il ne nous parut point que les plantations y fussent plus importantes qu’a Ipang. Nulle part de l’oréts ombra-

gées comme aux environs de M. llai. mais, de loin en loin, quelques
petits groupes d’arbustes rabougris et mousseux. sur les coteaux dominant le cours du ’l’a-pa-tcha et du Sou-Kouk-lio.

Les Lolos de Soung-Kiay étaient vêtus, comme 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 tôle un grand turban sombre,
comme les Yaos. La toilette des femmes. d’un ca ractere plus particulier.

consistait en un pantalon. une longue tunique bleue à galons blancs. un
tablier bleu a. bandes ronges et à boutonsd’argent. avec un étui a aiguilles

en forme de châtelaine garni de perles de verre; sur la téte, un large
turban comme les hommes.

De Sonng-lvia) a Ban-Mu. la route continue en montagne. mais,
quittant la direction d’l-llou. qui se trouve au sud. a deux journées de

marche. elle remonte vers le nord-est. Un suit pendant un certain temps
la vallée du Nain-8e, où les Lus de llan-luong cultivent quelques rizières:
puis, par de fortes cotes parsemées de jardins a thé. on s’éleve vers une
arête assez semblable à celle d’lpang. (l’est la que se trouve llan-Noi. Ce
bourg chinois. aussi grand que celui d’lpan". mais beaucoup moins animé,

se compose également d’une rue unique, au bout de laquelle se dresse
une grande pagode où se termina notre étape du ’i mai.

A mesure que nous avancions dans le pays du thé. les vivres se faisaient plus rares : nous eûmes il Ban-Nui toute la peine du monde a nous
ravitailler, et. sans notre ami le Chinois du Kony-’l’cheou. nous n’aurions

pu nous procurer ni paddy pour nos hôtes. ni riz pour nous-mômes.
Deo-van-tri et ses hommes commençaient à se plaindre fortement. mais ne

faisaient rien pour faciliter ma tache, dans ce centre (Illinois. ou il leur
eut été plus facile qu’a moi de se faire écouter. Dans la soirée du Î) mai,

comme il avait plu toute lajonrnéc. 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 lin-’l’liang, on nous eûmes à peine

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

un formidable orage qui nous accabla tonte la nuit.
(le fut le momentassurément le plus pénible de tout notre voyage,
et, connue nous étions sans vivres. je ne pus m’empécher de faire sentir

assez vivement a Deo-van-tri que son concours était insullisant, alors
surtout qu’il s’agissait du bien-être de ses hommes. A cela. le ’l’liao

n’avait rien adire. sinon que. si je l’avais écouté. 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 côtés.
En somme. j’avais réalisé mon but; la visite du pays du thé était

achevée et les routes étaient désormais ouvertes entre notre territoire et
celui d’lpang. ’l’out le reste m’importait assez peu. En quittant Ban-

Noi. j’avais traversé. les derniers jardins à thé, beaucoup plus fournis
que les précédents. etj’avais constaté que les pentes sur lesquelles ils se

Fig. 0. -- Campement en foret.

trouvent, dominent un aIlIuent de la Rivière Noire, ce qui met Ban-Noi
dans notre zone (l’action commerciale la plus immédiate. Il ne tenait
plus qu’à nos compatriotes du ’l’onkiu de tirer désormais parti des res-

sources que nous venions de découvrir et qui. placées dans le voisinage
de nos frontières, (hument un grand intérêt à cette partie trop peu appréciée de nos possessions, qu’arrose la Rivière Noire.
N’y a-t-il pas quelque raison d’espérer que la production du thé se
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multipliera un jour dans ees regions et qu’elle attirera (les planteurs
français. disposés à appliquer par iei. les proee’des perfectionnés qui font

la richesse de, Ceylan, de l’ASsam et (le Java il Un pourrait des à présent

encourager la production du me, partout où elle eviste deja. et particulièrement dans les Sipsong-ehu-thai, territoire français. a Nluong-iliô, au
Nain-Hi. à Lllûll-(illîlll. dans (les endroits où le the vient à Ilierveille,
mais ou les habitants en limitent la culture, faute. de débourbes. à leurs
seuls besoins, et où il sullirait peut-etre dienetmragements. et d’un courant

commercial bien organise pour attirer liintelligenee et lactivite de nos
nationaux.
Deo-van-tri se rendait bien compte (le tout. eela. ,hissi appréciait-il au
fond, plus quiaueun autre. le petit (letour que je l’avais poussé à aeeomplir. ll me parlait sans cesse de. ses projets d’avenir. des earavanes quil
eomptait envoyer a Ban-Mn à la saison suivante et des itinéraires qu’il
s’agissait maintenant d’étudier pour trouver les chemins les plus directs.

l)es sommets dominant le Nain-l’ing. d’où nous démunirions un

panorama etendu. vers le bassin (le la Rivière Mure et les sourees de
Nam-llou, nolis (leseemlîmes. dans la journée du (i mai. an milieu de.
véritables fondrières, dans les rizières voisines du Nain-"ou, aux environs de bieng-Seo, où nous avions passe le l8 mars préretlent. Le village de llan-Nam-l’ing, lieu de notre rampement. était habite par des
llan-pa-y, ("est-à-dire des il’hais eliinois. qui nous (leelarî-rent avoir

reçu, vingt-quatre jours auparavant, la visite de l]. llaeey, arrivant de
Xiengrg-llung,r par l-llou. Malgré la rarete du grain. quia cette époque de.
liannee. les habitants peu prévoyants. sont obligés (l’allereherrherjusqu’à

lluong-IÂI, nous fûmes assez heureux pour trouver du riz. quelques
volailles et un toit. hospitalier.

Le lendemain, je laehais la boussole et nous allions coucher il BoSao. Comme au premier jour, les sites verdoymts. futaies et clairières
en terrain plat du haut Nain-Hou me séduisirent. et je me dis que ce
serait pour (les Européens. un lieu de résidence sans égal dans cette

lndo-Cliine du nord, où la brousse et la montagne tiennent une si
grande place. [ne telle solution ne me paraissait point irréalisable.
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quand je me disais que nos frontières n’étaient pas encore délimitées

avec la Chine, et que si nos revendications contre le Siam étaient écoutées, nous serions un jour maîtres de la totalité du bassin du Nain-Hou.

Comment ne pas faire, en effet, 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 des Sipsong-panna

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

Fig. 7. - Femme Lue tissant au métier.

jieus à mon passage a llo-Sao. avec la mère du Chao de NI. Hou, qui
nous avait précédemment si bien reçus. ne me découragèrent en aucune

façon. Elle aussi, comme la plupart des 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 de leur rendre, en forçant à la soumission, Nguyen-Cao et
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la bande de pirates qui, pendant des années, les avaient pillés. ranconne’s et forcés même à s’expatrier P Ces faits si récents s’im-

posaient à leur souvenir et a. leur reconnaissance. lls ne pouvaient pas
non plus oublier que la Chine n’avait rien fait pour les défendre et que
notre supériorité était à cette heure si bien reconnue. que même leur
redoutable voisin, le ’l’hao de Lai-Chao. s’honorait de paraître à nos

côtés. Il importait de laisser le temps faire son œuvre et développer ces
heureuses tendances ; mais. me rappelant la démarche faite par les man-

darins aupres de M. Pavie. pour faciliter le retour à M. llou des trois
cent soixante familles Lues réfugiées sur le territoire de Muong-Nan, je
leur déclarai que nous ne perdrions pas de vue cet objet et. qu’ils pou-

vaient continuer a avoir confiance dans nos bonnes dispositions.
Les Lus sont de g-amls bavards: aussi les nouvelles circulent-elles
d’un muong a l’autre. avec force amplifications et (oniinentaires. Le
bruit avait couru à M. llou que la Mission avait été massacrée sur la rive
droite du Mékhonèr par les gens de M. lIai ou de M. lx’iè: c’est a peine
si le récent passage de M. Maee)’ dans la région était parvenu à entamer

cette légende. En revanche. j’eus le plaisir d’appn-ndre. par des gens
qui avaient été porter du sel à M. La- et qui en revenaient avec du riz,
qu’ils avaient rencontré lin-bas M. Pavie trois jours auparavant. Le chef

de la Mission paraissait en bonne santé et se disposait a poursuivre sa
route vers le fleuve Rouge.
Le commerce du sel et l’élevage des bœufs sont les principales ressources des Lus de llo-Sao. que l’on appelle aussi llo-Kleua. c’est-à-dire

puits a sel. Par extension, on donne parfois le nom de llo-la. puilsù thé.
à certains villages ou le précieux arbuste est cultivé. Très contrariés

dans leur exploitation et dans leur commerce par les Chinois, qui leur
imposent des droits et qui essaient de faire prévaloir les produits de leurs
propres salines, les Lus se plaignent à qui veut les entendre de la tyran-

nie ehinoise. Ils se lamentent aUssi et à bon droit sur le sort de leurs
bestiaux, que les épizooties ravagent très fréquemment. Au moment de
notre passage, la plupart des bœufs venaient d’étre enlevés, et pour tirer

au moins parti de leur viande, on avait abattu les plus résistants.
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Le jour où il sera possible de faire profiter les populations de nos méthodes européennes contre la diffusion des lléaux, les Sipsong-chu-tai en

profiteront autant que les Sipsong-panna, car ce territoire est actuellement îi peu près dépourvu de bêtes à cornes et par suite les moyens de
transport lui fontdéfaut: nous avons intérêt à nous procurer, jusqu’à

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

Fig. 8, - Groupe de Yaos.

se développe a 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 llos montagnards, quoique moins
dillieultueux que les Lus, ne comprennent guère la valeur de l’argent
qu’ils emploient presque exclusivement pour leur parure. En dehors du
troc, ils n’apprécient que l’opium qui fait partout des ravages.

V. 5
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Dans les villages que nous avions déjà visités à l’aller, et ou on nous

vit revenir avec plaisir. à Ban-l a0 le 8 mai, a Konang-tion-line et a TaliSinc les jours suivants, Deo-van-tri avertit les Yaos’. les Uunliis et les
Lolos. que son territoire était désormais ouvert a tous les hommes de
bonne volonté et que ceux qui voudraient venir s’y installer. seraient les
bienvenus.
Par une série de hauteurs déboisées et en partie cultivées. nous
étions arrivés le l l niai, à la ligne de partage des eaux du Nam-Ilou et
de la Rivière Noire, qui sépare aussi le territoire de M. Ilou de celui de
Lai-Chao. l’ar une sorte de caprice. assez habituel aux propriétaires,

I)eo-van-tri, qui ne scltenait pas de joie. s’amusait a longer les murs et
à entrer par la petite porte. Déboulinant plutôt que descendant les llancs
escarpés du Nam-Ima, nous arrivâmes ainsi au fond d’une gorge sauvage, où notre campement s’établit, près des cases abandonnées d’un

pauvre hameau lac.
l. Les l’aos sont étrangers au pavs, tandis que les Lolos v sont fixés depuis long-

temps et que les Unnhis lmraissent être la population la plus ancienne.

Fig. 9. - Bracelet émaillé de Lat-Chao.

Fig. l0. - Boutonnières dianes en argent.

CHAPITRE Il
LAI-CHAU
l3 mai-31 mai me!

Il est (lillieile dlexprimer la joie que manifestèrent Deo-van-tri et ses
compagnons, le jour ou ils remirent le pied sur le sol natal. Du ravin où
nous étions campes, nous apercevions ail-dessus de nous. de hautes montagnes et un sentier à pie ou nos mules avaient failli s’ellbndrer : partout
à l’entour régnait la brousse dépourvue de ressources et (lilial)itants. Il
fallut nous contenter ce soir-là d’un peu de riz, de racines et. (le. patates.
quinn homme de l’escorte avail (au: chercher ellez les Yaos de. la montagne.

Malgré cela. tout le monde était content, car il ne fallait plus que quelques jours d’effort. pour retrouver la rizière, la maison familiale et les
franches lippées. dont les Tliaïs blancs ne se privent guère, quand ils peuvent se les procurer à bon compte. D’ailleurs, de ces forêts, de ces mon-
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tagnes si peu habitées, Deo-van-tri, ne saurait-ilpas, s’il le fallait, tirer le

nécessaire et nième le superflu, connue en tant de circonstances de
guerre ou de paix. où, chef militaire et féodal. il avait si merveilleusement manifesté son autorité et son pouvoir? Moi-même je me laissais

peu à peu gagner par la joie de mes compagnons, car sur cette terre
sauvage de Lai-(lima. me sentais déjà un peu chez moi.
Après un jour et quelques heures de marche. très rapide a travers un
pays inhabité, on nous n’avions rencontré que quelques Uunhis et un
groupe (liliommcs de M. Boum. qui allaient acheter du sel à lie-Sari, nous
atteignîmes enfin I’oufang le 14’) mai. La caravane niétait pas au com-

plet: nous avions laissé par derrière quelques traînants, 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
I’ing. faute (le vivres. car personne ne nous .v attendait. et nous avions
poussé jusqu’au l’ang-ponei. clairière ou jadis les lais et les Thaïs blancs

échangeaient. leurs serments solennels de bonne amitié. La nos guerriers avaient offert un sacrifice aux (iénies des liois et des cauv, sans

doute pour les remercier de leur protection. Je vis pour la circonstance
immoler un poulet dont je 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 Nam-l’ing et le Nain-

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

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

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

trois autres compagnons. Aucune balle malheureusement ne put les
atteindre.
A Pou-fang. dont le hameau compte quelques maisons habitées par des
Yang ’, on put consacrer une journée entière au repos des hommes. Un
l. Les Yang paraissent èlre un croisement de (Illinois et de ’l’haïs.
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leur distribua du riz, on tua pour eux un cochon, et la gaieté ne cessa de
régner au campement jusqu’à la fin du jour. Deo-van-tri congédia en cet

endroit les coolies Onnliis,
qui nous avaient accompagnés pendant tout notre
voyage et les pava avec du
sel qu’il s’était procuré a lio-

Sao. Le ’l’hao qui, par ses

pirogues de la Rivière Noire,

connnunique avec le Delta,
alimente en sel marin tout le
pays situé entre Quine-Haï

et Moung-Tong. Il aurait
voulu en transporter jusqu’en

Chine, mais les Chinoiss’y

opposaient, tenant à monopoliser ce commerce.
L’importance du com-

merce du sel dans les transactions entre ces populations

primitives est très grande.
On peut affirmer hardiment
que c’est cette. denrée qui,

dans la majeure partie de
l’Indo-(Îhine, exerce la plus

grande influence sur la direc-

tion des courants commerciaux. Jamais les Khas ne
sortiraient de leurs villages.
si à certains moments. le
v

besoin du sel ne les poussait
à aller troquer au loin leur

Fig. Il. - Un Yang.

riz, leurs piments et leurs patates. J’appris par la suite que quelques-uns
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des trente Olmhis qui nous avaient accompagnés au Sipsong panna,
s’étaient assez mal trouvés de leur longue excursion en pays étranger.

bien que les vivres leur eussent été toujours très largement répartis.
Nous en avons conclu qu’il ne f’allait rien négliger. pour substituer le
transport animal a l’usage des coolies, que l’absence de bœufs porteurs
ou de mules rend souvent nécessaire dans toute l’étendue des Sipsongchu-thaï.

Parmi les Khas les plus anciennement établis dans la région. sont les
Phanas qui, en qualité de possesseurs primitifs du sol, prétendent être
traités sur le nième pied que les ’l’baïs et ne fout pas l’oflice de coolies

réservé au; Âsong, aux Unnhis et aux Lotos. l’out’ang et Lif’ang dont

le nom thaï est tfuong-l’ing. comptent environ tînt") habitants Khas.

alors que leurs rizières pourraient nourrir son familles. Les Yaos, les
Lolos, les (lunllis, les l’hanas, les Âsong. les Kong, le (blanc-Line et
les Quanc- tue sont toutefois plus nombreux qu’on ne pourrait le penser
en palcourant le pavs. car par crainte des pillages et des réquisitions, ils
ont pris l’habitude depuis longtemps de dissimuler leurs villages.
(le sont des éléments indispensables. dans un pays de f’oréts et (le

montagnes. où le sol ne se préte guère aux grandes exploitations agricoles.
Ne fût-ce que pour l’entretien des routes, pour la fourniture des vivres. il
est nécessaire d’encourager les Khas et de les soutenir. l)eo-van-tri est
hommea le comprendre. bien que les ’l’llaïs de liai-tillai] passent pour
avoir plutôt la main dure. a. l’égard de ceux de leur territoire. Désirant
créer. soit a l’oul’ang soit a tluong-hhié. un centre important de transit,
le ’l’liao profita de son passage a. l’ouf’ang. pour s’entretenir avec les chefs

des difl’i’lrentcs communautés lxbas et leur recommander de se mettre en

garde contre les (Illinois de H. l.è. trop disposés a ac anparer le produit de
leurs récoltes. au point de les acculer souvent a. la disette. Le’l’hao promit
d’autre part une subvention de cinq piastres et d’un buffle. pour toute case

nouvelle qui se construirait, donnant ainsi un joli exemple de féodalité
pratique, qui mérite d’étre signalé.

Autrefois toute cette partie du bassin de la llivière Noire était habitée par des Lus. qui cultivaient des rizières. partout ou l’irrigation des
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vallées était possible. Vers 1860. la riginn fut envahie par des Birmans
venus de Sipsnng panna. sur rappel des Lus. Ils s’emparèrent (le l’oulhng et continuèrent leur marelle sur Lai-(Hum. Au confluent du NumMi. ils rencontrèrent une centaine (le Tlmïs Malles. qui leur barrèrent le
chemin pendant dix jours. mais qui furent à la lin forces (le reculer. Les

Fi".
D H. - hlm de Lai-Chau.

Birmans restèrent longtemps dans le pays et essuyèrent de descendre la
Rivière Noire. Les Chefs (le Lai-(21mn (lurent se réfugier à Van-hou.
Plus tan-d, ils furent assez heureux pour repousser les Birmans, mais avec
ceux-Ci, les Lus se retirèrent (les Sipsong-chuïlihaï; villages et cultures
disparurent.

1:0 tllSSltH l’.Hlli
Après trente ans de trouble, la vie n’a commencé a revenir que le

jour où la famille (les Deo a fait sa soumission à la France, car, jusque.là, les Annamites par leur esprit étroit. avaient empêché ce pays frontière

de se repeupler. Pour se défendre contre leurs voisins, ils s’étaient
appliqués à rompre toutes les couununications. Le frère aîné (le Deovan-Seng fut emprisonné par eux. pour s’être permis (l’aller en Chine

sans autorisation, et ils mirent à mort le père (le Kam-

Doi pour un prétexte analOb’llC.

Deo-van-tri s’efforça. (lès

qu’il sentit la sécurité re-

naître, de faire revenir les
familles réfugiées sur le terri-

toire de Luang-Prabang. ll
avait ainsi établi soixante familles thaïes à M. (Ilia, une
vingtaine à 3l. ’l’ong et ne

désespérait pas (le voir un
jour reparaître (les rizières et

(les jardins, la. on les anciens

emplacements (le culture se
révélaient. au milieu (le la
brousse, par la présenee (l’o-

rangers et d’arbres fruitiers.

[n (les meilleurs moyens
p56, m - un de L..-(;hnu. (le développer la prospérité
dans ce pays. consisterait à

rouvrir les communieatious, entre les muongs du territoire (le Lai(Illau et ceux (le la frontière chinoise, égalementllabités par des ’l’liaïs. Par

(les sentiers a peine fréquentés, llan-Nam-llé communique avec le NaniYoum, (le l’autre côté de la Rivière Noire; Munng-Tong avec Muong-Boum;

Poufang avec Muong-’I’é, point extrême du territoire (le Deo-van-tri sur

l..-H-t1ll-tl7 I il
la Rivière Noire. Muong-Tè a nourri, a une certaine époque,jusqu’à cinq

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

rante familles. ,

C’est encore un noyau sullisaut, pour que Deo-van-tri soit en mesure

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

Noire, a l’cvtrémité de son territoire. mais sur la rive droite. les centres

chinois de M. Léo et. NI. Le, qui par Tali-Sine et Moc-kha. ont accès
de ce côté, mériteraient d’être surveillés davantage. Il sera donc utile de

reconstituer le centre aujourd’hui disparude M.Ping. au confluent du

Nam-Piug et du Nam-lla, où se dressait autrefois le village de llanMai, près de cours d’eau poissonneux, au milieu de terrains faciles à

V. 6
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cultiver: (le la on communique directement avec Lai-Chau par le NaniMa et la Rivière Noire, a. l’époque des hautes eaux.

En attendant que ce projet pût se réaliser. Deo-van-tri s’était déjà
préoccupé d’organiser Nlnong-Nhiè. qui se trouve plus à portée de Lai-

Chau et commande, outre les routes du Yunnan et des Sipsong-panna,
celle de M. llahine, par le Nain-La, c’est-à-dire du haut Nain-Hou, et de
Xieng-Hung, par le territoire de Luang-l’rabaug. Le colonel l’ennequin
commandant de la région. ayant visité ces parages en 1390. avait vive-

Fig. l5. - Un village "un.

ment recommandé au ’l’hao d’installer a. Il. Nliiè un poste de miliciens.
et signalé aux autorités du Delta l’intérèt de ce poste. ll est certain qu’on

ne peut trouver dans toute la région, un endroit plus favorable que le
mamelon où le ’l’hao lit alors construire son petit fortin. au-dessus des
rizières du Nam-Nhiè et du Nam-La.

Nous rencontrâmes. le H mai, à Il. Nliiè. les gens que Kam-Heun
avait envoyés au-devant de son frère. et qui. (lès qu’ils l’aperçurent, se

précipitèrent respectueusement à ses pieds, suivant l’usage du pays. Ils
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racontèrent les exploits de Kam-llcun, que la nouvelle de notre chasse à
l’éléphant, au mois de mars, avait attiré peu après à NI. Tong. où il avait

abattu en quelques jours un tigre. deux éléphants et plusieurs chevreuils.
Les hommes de Deo-van-tri essayèrent (l’en faire autant; nous eûmes
ainsi du gibier frais et des poissons péchés a la dynamite. de sorte que tout

le monde se déclara heureux: et il y avait vraiment de quoi, car on ne
saurait concevoir un genre de vie plus séduisant que celui-là.
Deo-van-tri surtout, ravi de se retrouver chez lui, s’efforçait. de doubler

.qgxt

Fig. t6. - La maison de Deo à Lai-Chai: avant sa resuuratton:(desain-de l’auteur).

les étapes. Le [5 mai nous campions à Nluong-Tong; le lendemain on ne
put songer à s’arrêter au Kiane-l’hung, il fallut pousser jusqu’au KianeIxiè. Jamais la forêt n’avait été plus belle qu’à ce moment où les orchidées

en fleurs ornaient les hautes futaies, de 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 I’obsède. llantés par la crainte
des l’hyes ou mauvais Génies, les nouveaux habitants de M. Nliiè, tout
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récemment rapatriés, venaient de perdre leur chef. Ils s’imaginèrent que
les l’hyes leur en voulaientet songèrent à transporter ailleurs leurs casesà
peine achevées. La crainte. du destin tient une si grande place dans l’existence des ’l’haïs. qu’elle sera longtemps un puissant obstacle au progrès.

Tout n’est (l’ailleurs pas aisé dans la lutte que. l’homme doit ici

soutenir centre les fauves. contre la famine et contre la maladie. Pour
l’émigré de retour, qui trouve une forèt a défricher. la ou était autrefois le

village de ses pères. la tache esl (lillicile. Il faut d’abord découvrir un

Fig. l7. - Passage du bac à l’arrivée à LaivClmu.

endroit favorable. puis assurer pendant les premiers mois. la subsistance
(le Ceux qui sont revenus et de ceux qui reviendront. Inssi. à côté des
rizières à peine défrichées, voit-ou de vastes champs (le maïs.

Pendant que les uns s’installent. les autres alteudcntdans leur retraite.
le moment d’arriver. Hais souvent. quand ce moment est venu. des obstacles imprévus surgissent. Siamois comme Laotiens cherchent a retenir
ceux qu’ils ont laissé s’établir chez eux. et qui quelquefois sont leurs débi-

teurs. Deo-van-tri m’a souvent fait observer avec quelle peine les anciens
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habitants de Dien-bien-pliu arrivaient à rentrer sur ce territoire, en dépit

des etlbrts de M. Pavie et de M. Massic. Il me disait que beaucoup des
Tliaïs originaires de NI. Nliiè, de M. Tong et (le M. Tia se trouvaient

encore au Laos. Il y en avait à Ilahine et sur le. Nam-Meuk, dans
l’enclave (le M. Seng autrefois enlevée à Dien-hien-plm par LuangPrabang. C’était ceux-là (lulil était le plus pressé de voir revenir.

Fig. l8. - Groupe de maisons à Lai-Chau sur le Nam Na.

Nos dernières marches, avant (llatteindre Lai-(Iliau, lurent. particulièrement pénibles. Il ne se passait guère (l’après-midi sans orage: les
chemins étaient devenus détestables, et souvent. la nuit, sousdiinsullisants
abris en feuillages, nos couchettes étaient inondées. Au delà de M. Tia,
le chemin devint presque impraticable, à la suite. des dernières pluies, les
côtes étaient glissantes et aussi pénibles à la descente qu’à la montée;

chevaux et mules s’cIÏoIIdI-aicnt sans cesse et on était projeté à tout
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instant. sur (les bambous brisés ou taillés en pointe. Le Nain-lié, très
pittoresque. mais très gros. était plus terrible que jamais. avec ses gués

si nombreux, remplis de galets.
Le 18 mai. nous pûmes malgré tous ces obstacles. atteindre assez
tôt les abris de llan-ùam-llé. pour renvoyer le soir môme dans la vallée

du Nain-Lai. un messager que Kam-Ileun venait de nous adresser. Le
lendemain matin, malgré les hauteurs que nous avions encore à franchir, ce ne fut qu’un jeu d’atteindre des 8 heures, le village de M. Toung,
à l’entrée de la vallée du Nam-Lai. Nous vîmes arriver Kam-lleun au

grand galop. puis liexcellent Docteur Peltier. médecin du poste de Lai(Ihau, tout heureux de me revoir sain et sauf. J’appris par lui que peudant notre absence. la compagnie de tirailleurs tonltinois avait été changée.

Peu après notre départ. le vieux l)eo«vau-Qeug, père de Deo-vau-tri,
accomplissant sa promesse a NI. Pavie, avaitquitlé le Nain-Youm, pour
venir s’installer (le nouveau à Lai-(Ihau, dans la maison de ses ancêtres.
Le poste. avait donné l°lmspitalité à Lord Lamington. un Anglais

fort recommandé par son gouvernement. qui traversait en touriste
lilmlo-(Ihinc. Parti de Bangkok où l’avait vu ll. Pavie. il était passé

(le. la vallée du Hélium dans celle de la Iliviere Noire. en traversant.
au nord de Luang-l’ralmn". le bassin du Mékhong. Arrivé il Lai-(lhau.

dans le commencement de mars. il avait en trois chevaux enlevés par
le tigre dans la vallée de Nain-Lai. .lprcs deux jours passés au poste.
où il fut tri-s aimablement accueilli par les olliciers. Lord Lamiugton
s’embarqua sur la lliviere Noire. pour descendre dans le Delta.
D’autres Anglais étaient également venus dans la région pendant notre

absence: W. Scott, hm d’eux, llaut (Ionuuissaire dans les États Shans,
avait croisé Il. llassic vers les sources du Nain-Ta, alors qu’il revenait.
de Xieng-llung. L’autre était hl. Archer. consul anglais il Xicng-llai. qui
descendit le Nain-"ou. après avoir visité lluoug-Sing et une partie des
Sipsong panna. (les voyageurs avaient poussé jusqu’à l)ien-bien-phu:

apres un entretien avec le commandant du poste, ils étaient aussitôt
partis pour Luang-l’rabaug. en evprimant le regret de n’avoir pas
rencontré M. Pavie.
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Après une brillante cavalcade dans la vallée du Nain-Lai, où nous
avions été rejoints par la foule des frères, des neveux et des serviteurs de
Deo-van-tri, nous fîmes le 19 mai, à deux heures de l’après-midi, une entrée

triomphale à Lai-Chau. Je fus tout (le suite surpris par le. changement
qui s’y était opéré depuis mon départ. Sur les murs en briques en partie

ruinés de la vieille maison des Deo, reluisait une belle couverture en
paillottes. En quelques jours un village s’était élevé sur la rive droite (le

la Rivière Noire. Le poste s’était rétréci. pour faire place à des cases
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Fig. 19. - Installation de Deo-van-tri au Nain Youm (dessin de l’auteur).

nouvelles, perchées sur les pentes abruptes de la montagne. et l’on ne
cessait d’en construire, partout où le sol escarpé le permettait. En même
temps. la rivière s’était couverte de pirogues: la où, trois mois auparavant.
il n’y avait encore qu’une brousse. informe, on voyait déjà verdir de
superbes champs de maïs.
C’était une partie de l’activité du Nam-Youm transportée de nouveau

autour du bois sacré (le la famille des Deo. Les Génies de la famille
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l’avaient ainsi décidé. car le vieux Deo-van-Seng n’avait pas voulu
mourir, sans être assuré qu’il reposerait au milieu de ses aïeux. M. Pavie.

et le colonel Pennequin avaient donc réussi, car la rentrée de Deo-vanSeng était un progrès, et déjà se traduisait par les résultats les plus
heureux, l’œuvre de paix et de conciliation, qui seule pouvait assurer
la domination de la France dans les régions les plus éloignées du Delta.
Dès le jour de mon arrivée à Lai-(lhau, je tins à aller saluer le vieux

Deo-van-Seng. Il me dit combien il était heureux de se retrouver dans
sa vieille maison, et combien il se félicitait que son lits aîné fût revenu

sain et sauf des Sipsong panna, après nous avoir donné des preuves de
son dévouement. Je présentai le. même jour Deo-van-tri au commandant du poste, le capitaine (iallé, qui maillait la campagne du Touhin
et qui s’entretint amicalement avec lui de Sontav et de ’l’uven Quai].
J’avais trouvé, en arrivant à Lai-Chao, une lettre de M. Pavie, datée

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

l’ollicicr Chinois commandant le poste. Je m’empressai de transmettre

ces nouvelles ainsi que celle de mon arrivée a Lai-Chau, au Gouvernement général, mais a. ce moment la communication télégraphique
entre llanoï ct Son La étant interrmnpue, j’eus le regret de ne pouvoir

entrer en rapport avec M. Pavie.
Bien que la caisse du poste ne l’ùt pas très l’ournie, je pus heureuse-

ment réglcr aussitôt une partie des comptes de la Mission avec Deo-vantri .’ Le ’l’hao partit le QI mai pour le Nain-Youm, ou scsenl’ants continuaient

à demeurer. Il était décidé à y garder son installation particulière et âne

venir que de temps à autre à Lai-Chau, laissant ainsi à son frère le QuanChau, Kam-llcun et a son neveu le li-tuong Ravin-Roux, la responsabilité
de l’administration locale et des rapports journaliers avec les autorités
françaises. Il se réservait lui-môme pour les grandes circonstances, afin
d’être toujours en mesure de calmer les conflits possibles, se souvenant

encore des malentendus de la première heure et (les difficultés par
lesquelles il avait passé l’été précédent, au lendemain de sa soumission,

et après notre départ pour Luang-Prabang.
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Lai-Chau est un endroit trop resserré, pour permettre a un grand
nombre (le gens d’y vivre côte à côte. Du moment que la maison des
ancêtres était habitée et le service assuré, Deo-van-tri jugeait avec raison

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

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

Fig. 20. - Pirates de la bande de Nguyen-Cao.

année pour la première lois, des bu-ul’s porteurs que le Protectorat avait
mis à sa disposition et qui. au moment de son retour. avaicntdéjà l’ait

plusieurs l’ois le trajet entre Lai-Chau et Dieu-bicn-phu, car le maïs
ne pouvait être mur avant un mois.
En pareil cas, des chel’s féodaux connue les Deo, ont des devoirs spé-

ciaux et sont tenus à une prévoyance très grande. Au moment ou, avec la
saison des pluies, commence l’irrigation des rizières, il l’aut que les

défrichements permettent de livrer à la culture de nouveaux champs.

V. 7
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Il faut anssi répartir les bullles et les charrues entre les cultivateurs habitués à compter sur leur maître. Dans la vallée du Nain-Lai. les paysans

possèdaient 150 buffles. tandis que Deo-van-tri en avait pour lui seul
près de 100 et son frère Kam-lleun 70. Les chefs en prêtent à ceux
qui n’en ont pas et les cultivateurs se les louent entre eux. contre six
piculs de paddy, payés au moment de la récolte.
L’intérêt que le seigneur porte à ses tenanciers est tellement personnel et local, qu’il ne s’étend en aucune façon il ceux qui échappent

à son autorité: envers ceux-ci la malveillance est plutôt de règle. KamIleun avait envoyé sur le territoire voisin de ’I’uan-(Ïhau deux pirogues.

avec sept hommes munis d’opium et d’argent. pour acheter du riz. Au

bout de quelque temps. ne voyant rien revenir, le qnau-chau de Lai
apprit que ses hommes étaient en prison et leur cargaison confisquée :
(t Si les Français n’étaient pas dans le pays, me disait-il. il y a longtemps

« que les gens de Lai-(Ibau seraient partis en guerre. pou i aller chercher
a leurs camarades, et qu’ils les auraient ramenés )).
Il est souvent très délicat d’intervenir dans de pareilles querelles et
ce serait dangereux de le faire, conformément aux principes d’une admi-

nistration trop rigoureuse. Les Sipsong-cbu thaï sont encore en plein
régime féodal: les usages .vhmamites du Delta n’y ont aucun cours et si

l’on ne veut pas compliquer sa tache à outrance, il est nécessaire (le
tenir compte des habitudes spéciales de ce pays.
Les (Illinois qui. grâce à leur souplesse. exercent une très grande inlliIence dans les coins les plus reculés de l’ludo-(Ihine, ont su se plier à
cette nécessité dans tout le bassin de la Ilivière Noire. ou, dans l’entourage

des chefs, ils tiennent une place importante. Qu’ils soient commerçants,
lettrés ou secrétaires, ils sont les êtres indispensables quoique aSSez redoutés, en dehors desquels rien ne saurait se l’aire de bon. (le sont eux qui

connaissent les rites. les usages, les caractères. Eux seuls sont ces intermédiaires utiles qui savent, ou et chez qui, l’on peut acheter et vendre.
Leurs relations sont celles des chefs. C’est avec eux qu’ils habitent en

voyage. (le sont eux qui donnent les bons conseils et qui. lorsqu’on a
besoin d’argent, ont toujours les piastres nécessaires. Comme ils se
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tiennent tous entre eux, les chefs se gardent de les avoir pour ennemis.
C’est une influence secrète d’autant plus difficile à atteindre, qu’elle

échappe à l’action militaire. On rencontre souvent ces gens-la parmi les

organisateurs des rébellions et des pirateries. Aussi le Protectorat a-t-il
soin d’exercer sur eux un certain contrôle, au moyen de permis de séjour
délivrés en échange diunc taxe déterminée. Le système peut être excellent,

mais il demande à être appliqué avec beaucoup de prudence.

Fig. 2l. -- Femme thaïe de Lai-Chu pilant le r11.

Tout l’entourage de Deo-van-tri était. au moment de mon passage à
Lai-Cliau, très invité nu- une récente dérision relative aux Chinois. Parmi

al

les plus inquiets figuraient les anciens pirates de la bande de NguyenCiao, ( ne Deo-van-tri avait eus lmwlem )S à son service, dont il nous

lal

avait procuré la soumission aussitôt après la sienne, et que le Protectorat

avait autorisés à se fixer sur certains points de la Rivière Noire. Ces
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
Nguyen-(Iao. que ceux-ci avaient laissé mourir (le faim dans sa prison.
(Jette. allhirc fut une (le celles que j’invoqnai avec le plus de succès
auprès de I)eo-van-tri, pour le décider à descendre avec moi il llanoï.
Malgré ses promesses a. il. Pavie. il hésitait. car au lendemain d’une si
longue absence. il voyait beaucoup d’inconvénients à s’éloigner de nou-

veau (le son intérieur. En attendant. il prolongeait tant (pril pouvait son
séjour au Mini-Yonm, sans queje pusse arriver il fixer le jour du départ.
Le 92 mai, j’écrivis il NI. Massie et a NI. tacle venant de Luang-I’ra-

bang. l-ne lettre de M. Pavie. datée de Van pou tene 90 mai, que je
reçus le 9l, m’annoneait son passage a llIuong-Im sur le hum-Na et
Yacht-veinent prochain de son voyage, au Yunnan. qu’aucune dillicnlté
sérieuse n’avait entravé.

Les jeunes parents de Deo-van-tri venaient à tout instant me
trouver, pour me supplier de les emmener a. Paris ou tout au moins
à llanoï, mais je ne pouvais accepter pour IiIÏcole coloniale que des
garçons de moins de treize ans. Les heureux élus Mien, Ivagne, Tao
et I’heuillc firent dans la famille. beaucoup de jaloux. Les frimes de
Deo-van-tri montraient, de. leur côté, un vifIlésir 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 Kant I)oi. quan
chau de Titan (lino, au delà de. Van Bon, que s’il obtenait l’autorisation

de ses chefs militaires.
Deo-van-lri rentra du Nain-Youm le 99 mai. Comme il n’était pas
encore prét, il me pria de le devancer de trois jours sur la Iliviere Noire
et de le précéder à Vanhou. Le Il] mai. j’avais fait charger mes pirogues
et me dispOsais îi quitter le confluent du Nain-Na, quand, de l’autre côté
(le la Rivière Noire, j’apereus un Européen. (l’était NI. Massie qui, depuis

quelques jours, avait doublé toutes ses étapes pour me rejoindre. Depuis
le 3 avril, jour de notre séparation à Xieng-Ilung, NI. Massie ne s’était
point arrêté. Malgré. la disette (liargelit, de vivres et de chevaux où il se
trouvait, il avait pu arriver sans encombre à Xieng-Sen, par la rive droite
de Mékhong, en compagnie de NI. Vacle. La, grâce à liobligeance de
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M. Mac Carthy. chef du service topographique Siamois, nos deux compatriotes avaient pu se ravitailler légeremcnt et atteindre par eau quelques jours après Luang-Pralmng, pour repartir immédiatement après
vers l)ien-I)ien-phu.
Sans attendre NI. Vacle qui pouvait se joindre au groupe de Deovan-tri. NI. NIassie quitta Lai-(iliau avec moi le 31 mai; il désirait
revoir M. Pavie à llanoï, avant son départ pour liEurope et s’entendre

avec le commandant Fouquet. chef de. la région des Sipsong-chu
thaï, sur certains points de service, communs aux postes de Vanbou et
de Luang-Prabang. De plus, les journaux annonçaient depuis quelques
jours, l’arrivée de W. de lianessan en Indo-(Ihine et. avant (le retourner à

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

r13. - coi me’o.

CHAPITRE III

HANOI
l"r juin - 27 juin ne)!

Au moment on je quittais Lai-(Ihau. pour descendre la llivicre Noire,
les eaux n’étaient pas encore hautes et l’on pouvait atteindre Van-Hou
en moins de troisjours. llalgré l’ardeur du soleil et de fréquentes ondées.
nos piroguiers nous déposèrent en ell’ct, dans la matinée du 3 juin. au
nouveau poste que l’on était en train d’installer sur la rive gauche de la
Rivière. Noire.

Ilicn n’égale la vigueur et l’habileté des piroguiers de Lai-Chao.
l)eo-van-lri a raison d’élrc lier de ses ’I’haïs blancs qui. sur l’eau

comme dans la brousse, se montrent merveilleux d’entraînement.
(Iommc agriculteurs, ils méritent. il est vrai. beaucoup moins d’admiration. car la plupart ont été élevés pour la guerre. beaucoup plus que
pour la paix. Aussi manifestent-ils un profond mépris pour leurs voisins

HANOI .

les Tbaïs noirs de Dien-bien-phu et (le la moyenne rivière Noire.
Ils racontent qu’au moment (le la dernière invasion birmane, c’est-à-

dire vers 1860, il y avait environ (il) 000 habitants dans la vaste plaine
de Dieu bien phu: cinq ou six mille d’entre eux prirent les armes pour
repousser les envahisseurs. qui s’étaient présentés en tres petit nombre;
mais les ’I’haïs noirs n’oserent pas risquer le combat et s’enfuirent.

Les Birmans, malgré leurs grands airs de matamores. rencontrèrent. plus
de résistance chez les ’I’haïs blancs et n’oscrent pas dépasser Van-lion. on la

Fig. 1’15. --- Ban Nain Ma, au confluent du NIE] Mn.

famille (les Deo avait établi un camp retranché sur la Rivière Noire. C’est

sur l’emplacement de ce camp. indiqué par Deo-van-tri, au mois de
janvier précédent. que le commandant lt’ouquct, chef de la région, avait
décidé d’établir le nouveau chef-lieu de Sipsong-chu-tbaï. Quand j’ar-

rivai à Van-lion une centaine de coolies procédaient à l’installation du
poste, sous la direction du lieutenant l)idclot, qui voulut bien nous oll’rir
l’hospitalité dans sa propre case. La où au mois de janvier il n’y avait
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encore que brousse et fourré, s’étendait sur le bord de la rivière, une
esplanade bien dégagée avec des chaussées. des ruisseaux endigués, des
passerelles et des cases, (le jour en jour plus nombreuses. L’emplacement
de l’ambulance, des casernes, du télégraphe, des magasins, des maisons
d’officiers, des potagers, avait été parfaitement déterminé.

Au centre des Sipsong-chu-tlia’i’, sur un point de la Rivière Noire

facilement abordable par les pirogues, à proximité de routes nonibreuses et importantes, de beaux villages et de grandes rivières, YanRou était plus avantageusement situé que Son-La, l’ancien chef-lieu de la
région. Pour bien s’en rendre compte. il fant en eII’et 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 (le pirogues, dont trois cents appartenaient à LaiChau. (le canton est resté le centre principal de construction des pirogues, mais la reprise du commerce était si récente, qu’on n’y comptait

en I801 que soixante-dix embarcations.
Avant l’arrivée des Pavillons Noirs il y avait, tant sur le gong-Ma
que sur la Rivière Noire, de véritables villes commerçantes: ’l’a-Ix’iane,

’l’a-Iliang. Muong-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 nième nombre in l’an-Yen: une centaine à Ta-bou

et a ltong. ou l’on exploitait des mines. Suivant l)eo-van-tri. on comptait
alors 90 000 toits dans le seul canton de ’I’uan-Chau et 50 000 dans celui
de Lai-(Iliau. Les mines de RIllOnt7-Allt? et de Mai-Son étaient exploitées,

la dernière par l 000 Chinois chercheurs d’or, qui consommaient beaucoup d’opium.

Les invasions (les Ilos du Yunnan mirent lin à tout cela. Deo-van-tri
attribuait la formation des premières bandes de pillards, à la mauvaise
habitude qu’avaient les autorités chinoises (le disloquer leurs troupes
sur la frontière, au lien (le les rapatrier. Les anciens soldats, livrés à euxmémes et sans ressources,’sc mettaient alors à piller. Il y eut ainsi une

première bande de 70 malfaiteurs, sur lesquels les petits chefs militaires
chinois de la frontière n’avaient 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
pays, ils s’y précipitèrent en masse.

(le fut une nécessité pour les gens de Lai-Cliau (le louvoyer au milieu
de ces dillicultés. Deo-van-Seng, qui était Q1111" phu de Bien-bien pour

les Annamites, et son fils Deo-van-tri, pourvu en Chine d’un grade de

Fig. N. - Deo-vnn-trl et ses compagnons habituell.

mandarin militaire, ne purent faire autrement que de prendre part à la
guerre contre la France et à cette occasion, (lurent subir plus d’une compromission avec les Pavillons Noirs enrégimentés dans les troupes de la
résistance.

Deo-van-tri passa beaucoup de temps au Yunnan dans l’entourage

V. 8
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du vice-roi Som-Koum-Pao (Som Yok jeu) avec qui il conserva
pendant longtemps une correspondance officielle régulière. SomKoum-Pao n’était pas un Chinois mais un aborigène de race .Xa. Lorsque éclata la rébellion musulmane. le futur vice-roi était encore étudiant;

il prit les armes contre Ye-pha-Sinh. mais se fit battre. et slenfuit de

Tai-ping-phu au Yunnan. Il lutta pendant quinze ans et plusieurs
fois victorieux, fut successivement promu aux plus hauts grades. Il
avait sous ses ordres une vingtaine diindividus analogues a Luu-Yinliplume, qui étaient loin (le le valoir. Sotn-Koum-Pao et Luu-Vinh-phuoc
ne siaimaicnt pas. Le célèbre chef des Pavillons Noirs s’aliéna par ses
procédés tous ses lieutenants qui passèrent au service de Soni-Koum-l’uo:

on ne lui obéissait que par crainte (liavoir le cou tranché. Sein-Komn-Pao
mourut en 185m à l’âge de (i3 ans, et (est en grande partie parce qu’il

perdait en lui un ami et un protecteur, que l)eo-vau-tri, jusque-là encore
hésitant, se décida a accomplir sa soumission aux autorités françaises.
Depuis, le t hmvcrnement (Illinois avait nommé viccoroi du Yunnan le

mandarin lVang-lxiiiung-To, inconnu des Deo, mais en relations intimes
avec un (le leurs pires ennemis. le mandarin (le Lin-Ngan qui autrefois
avait fait décapiter les chefs thaïs de Muong-Tcun et de Miiong-lal. sur le
Nain-Na, a la famille desquels l)co-van-tri se trouvait allié par sa mère.
Quelles que fussent les sympathies des Deo à liégard (le la Chine. ce
qui les (lilléreneiait des vrais (Illinois et les mettait souvent en conllit avec
eux, c’était leur qualité de seigneurs féodaux Thaïs. en relation de parenté

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

entreprises des pillards et des pirates de profession.
Aussi. après la guerre francii-chinoise et le. sac de l.uang-l’ ’abang,

quand l)eo-van-tri comprit que les etforts (les autorités françaises tendraient à rétablir l’ordre sur la lliviere Noire, en faisant repasser au
Yunnan les bandes chinoises, ses préventions à notre égard tombèrent
peu à peu. Au début. et alors quiil surveillait encore les événements,
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il maintint sur le haut Nain-Na la bande qu’il avait a son service, prêt
à remployer au besoin contre nous, si les circonstances le forçaient à se
faire Chinois et à surveiller de Muong-La son territoire de Lai-Chau.
Après sa soumission, les autorités chinoises lui créèrent des (lillicultés et voulurent mettre la bande en mouvement. Deo-van-tri se vit
alors dans la nécessité de s’entendre immédiatement avec les Français

IIig. ’25. - Pirogues de Lai-Chuu dans le port d’llnnon’.

pour la soumission de ces pirates. (Test ainsi que dans l’été de 1890.
Nguyen-Cao et ses compagnons furent désarmés. Les plus inolfensifs

furent autorisés à se fixer dans le canton (le Lai-Cbau: les autres
déportés à Poulo-Condore et Nguyen-Cao lui-même livré aux Chinois,

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

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

calmé, mais depuis. l’affaire de Nguyen-Cao était restée pour lui une

de ces questions délicates. qu’il valait mieux ne pas aborder. Toutefois comme il s’était absolument compromis avec nous, les pirates
ne pouvaient plus compter sur lui, et son nouveau veuvage à llanoï allait
permettre au Protectorat d’aborder avec lui un certain nombre de questions. relatives à la protection des frontières et à l’organisation, sur son
territoire, de tout un système défensifconfié a sa bonne foi.
Deo-van-tri comprenait tout cela si bien. qu’a défaut des autorités
chinoises sur lesquelles il ne pouvait plus s’appuyer dans la région de

llan-Leiug et de Phong-Tho, il avait résolu de tenir compte des recommandations du colonel Penucquin et de M. Pavie. et de rétablir sur un

meilleur pied ses rapports avec le Quan-phong. mandarin de Laolvay,
dont il se trouvait séparé depuis si longtemps par les sentiments d’une

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

Deo-van-tri et Kam-Doi m’ayant averti à Lai-Chao. que quelque chose
se préparait, j’eus soin d’aviser par lettre le chef de la région, qui était

alors le capitaine de (liueste. que le Quan-phong essaierait de rencontrer
Deo-van-tri à Vanbou. Le Îijuin, j’appris que le to-lai de Son-La venait

de dcmamler deux jours de permission. pour aller voir le Quan-phong
arrivé la veille à llicn-trai.

Le t3 juin vers -midi, Deo-van-tri et Kam-l)oi arrivèrent enfin à
Van-Bon. Le lieutenant l)idelot les reçut a déjeuner. Pendant le repas.
le Thao déclara qu’il voulait désormais vivre en paix avec tout le monde,
surtout avec ses voisins, s’occuper le moins possible d’administration et

concentrer toute son attention sur ses opérations commerciales. Le
mémo jour, le Quan-phong se présenta au poste. Il était accompagné
d’une suite nombreuse. équipée comme celle de Deo-van-tri et dont.
faisaient partie le li-tuong (l’ltong et le to-lai de Son-La. C’était un
petit homme aux yeux intelligents mais sans franchise, babillé à l’anna-
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mite et décoré à la fois du dragon d’Annam et de la Légion d’hon-

neur. Il nous déclara être venu pour voir Deo-van-tri. Le lieutenant
Didelot lui oll’rit une case, mais il ne l’accepla pas, car il rentrait le soir
même a ltong. Il exprima le regret de ne pas s’être trouvé à Laokay au

moment du passage (le Il. Pavie, mais n’accepta pas la proposition que
je lui fis de descendre avec moi à llanoï.
Après avoir causé quelque temps du Yunnan, des Sipsong panna, et
de notre voyage, le Quan-phong désiralêtre conduit à la case de Deo-van-

. . - - îpflx! u :M .-A..-.L.’4ÂËC-3’

.W nm I

g ; 1..

Fig. 26. -- tue de Cho’-Bo’ (dessin de l’auteur).

tri. J’envoyai mon interprète Kiouaup assister à l’entrevue qui fut courte

et très calme. On ne fit aucune allusion au passé, les deux anciens adver-

saires causèrent surtout du voyage aux Sipsong-panna. Le Quan-phong
se retira, en laissant au thao un fiel d’ours, cadeau généralement fort apprécié. Après son départ, Deo-van-tri vint me raconter lui-môme ce qui s’était

passé. Il me (lit que le Quan-phong était. venu pour rétablir la paix, que
maintenant l’accord existaitentre les chefs de Laokay et de Lai-Chau et qu’à
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défaut (l’amitié. on allait pouvoir entrer à nouveau en relations d’alfaires.

Deo-van-tri. dans son récit, affectait (le traiter le Quan-phoug de très haut;
il faisait peu de cas du fiel (l’ours qu’il lui avait offert: du beau costume
que portait le (Juan-phong. alors que lui-môme n’avait fait aucune toilette
pour recevoir son inférieur, qui s’était présenté comme il le devait,

(lisait-il. en frère cadet. En apprenant que les jeunes gens de la famille
des Deo allaient se rendre. en France: « Comment, se serait écrié le
Quan-phoug, vous allez les envoyer si loin D.
En réalité Deo-van-lri n’avait pas été sans remarquer sur la poitrine

du Quan-phong la décoration de la Légion (litionneur, qui lui valait
dans le p0ste môme les honneurs militaires. Il se déclarait en somme
très satisfait de cette entrevue, ou lui et son ancien ennemi avaient su
siéviter toute blessure d’amour»prique. A partir de ce jour, l)eo-van-tri

estimait que les rapports entre laio-lvay et Lill-(illilll allaient reprendre
leur cours normal. a M. ’avie le désirait vivement. me (lit-il. Je suis
heureux pour lui et pour le pays de ce résultat ».
En arrivant à Mulhou, l)co-van-lri m’avait transmis les dernières

nouvelles arrivées a. Lai-Chao. Le chef du convoi de NI. Pavie
liavait laissé à Mail-llano. où il siélait embarqué sur le lleuve Rouge; le
chef de la Mission (levait doue étrc déjà depuis quelques jours a llanoï:

mais. depuis mon arrivée a. tan-Bon. il Iniavail été impossible de
conununiquer par le télégraphe avec lui. La ligne, n’aboulissait pas
encore au nouveau chef-lieu de la région, et entre llanoï et Son-La, le

lit était toujours rompu. On avait, il est vrai, de grands projets (le
réalisation prochaine: quelques mois auparavant, le Directeur des postes
et télégraphes avait envoyé M. Minot faire une étude sur le terrain. pour

la prolongation du réseau vers Dieu-hien-phu et Luaug-l’rahang: api-es
avoir achevé sa mission. H. Nlillot était rentré récemment à llanoï.
Mon éloignement me pesait fort, carjiignorais les intentions de H. Pavie
au sujet de plusieurs individus dont notre caravane venait de s’enrichir.
Outre les quatre jeunes gens destinés a. Nicole coloniale que Deo-van-tri
avait amenés de Lai-Chau, j’avais été rejoint à Vauban par un groupe

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

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

indiqué en 1890, comme ayant, trois ans auparavant. visité les
Sipsong-panna. Lai-Chau étant alors troublé, cet envoyé n’avait pu pro-

fiter de la route de Poufaug et avait été obligé de faire un détour par le

Yunnau. Il traversa M. La, Ban Donc, Xieug-Mi, le Ri ma pa, Muong-

Fig. 27. - Le mandarin Diuh-vnn-Vinh.

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

les princes Shans réfugiés dans le pays. Il revint ensuite vers llanoï
par Muong-Seng, Dien-bien-phu et vfuan-Giao, où il rencontra M. Pavie
qui se rendait alors (tillanoï à I.uang-Pral)ang. Ni l’un ni l’autre ne
soupçonnait alors qu’ils auraient un jour l’occasion de se retrouver.
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Avant de quitter les rives du Mékhong, nous avions prévenu les chefs
de la région que la route de la Rivière Noire, fermée pendant si longtemps, était rouverte et qu’elle se prêtait aux transactions entre le Tonkin
et les Sipsong-panna. Quelques Shans s’étaient décidés à profiter aussitôt

de notre indication et avaient résolu de siassoeier à Se-Aian, qui rentrait a Saïgon. (l’est ainsi qu’ils m’a raient rejoint, au nombre de onze, a

Van hou et qu’ils réclamaient ma protection pour la suite de leur voyage.
Jiétais fort embarrassé de tout ce monde et de la suite assez nombreuse
que Deo-van-tri traînait derrière lui, avec liarriere-pensée de remmener
jusquià llanoï.

.l’invitai Deo-vau-tri et IvaIn-Doi à prendre les devants, pendant que

j’attendais encore a Vanhou M. Vacle. 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. t Ta-Iviane. je rencontrai
IvamcDoi, qui me remit une lettre du commandant de la région. l’invitant

à rejoindre son miton dans le plus bref délai. Il dut se résigner et
renoncer a llanoï. Entre Ta-Iviane et ’Iia-Ivhoa. je rejoignis Deo-vanvtri.

Le lendemain, Il juin, nous étions à Van-Yen, où un frère du Thao,

Rani-Sam, qui remplissait depuis peu les fonctions de Quau-phu dans
cette partie (les Sipsong-chu-thai, se joignit a. son tout à notre convoi.
Le Il) juin, dans liapres-midi, nous délmrquious a (lhoi-Iloi. La, du
moins, je trouvai le télégraphe que le Directeur général, M. Brou,
voulut bien rétablir z. mon intention.
J’avais laissé, le I janvier précédent. (Nid-Bol dans un état de
prospérité que le Gouverneur général, M. Piquet, avait lui-même

constaté. en venant visiter avec nous la Iliviere Noire. lit voilà que
partout où nous avions admiré la vie, je ne rencontrais plus que la

mort. [in dame terrible siétait. en elfet, accompli dans la nuit du
9l) janvier. Le chancelier résident, M. Ilougery. qui nous avait fait un
si hon accueil, fut tout à coup attaqué vers minuit. dans sa demeure.
par la bande du Doc Ngu, qui. après liavoir égorgé, dispersa les miliciens, pilla tout et mit le feu au village. La plupart des Européens réuss

sirent, non sans peine, a se sauver au milieu des ténèbres; quelques-
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uns furent massacrés. Ce désastre. malheureusement dû a certaines
imprudences que l’on eût pu éviter, produisit dans tout le Toulvin
une impression telle que, depuis ce temps, (flué-Bd restait en quelque

sorte enseveli sous ses cendres. personne ne voulant reprendre la
direction des alliaires délicates qui avaient causé la mort du malheureux
Bougery.

Comme il fallait punir 1m coupable, ce fut le mandarin en charge

Fig. ’28. - Village flottant sur la basse Rivière Noire.

Dinh van Viuh que lion déporta à Poule Condom, pour n’avoir su ni
prévoir ni empécher. Dans ce pays. Moï de Cho’ llo’, improprement

appelé Muong, si lier de ses privilèges séculaires. Dinh van Yinh était
considéré comme un intrus par les partisans de Dinh ’Iiô. le chef féodal
héréditaire. (lest celui-la quion accusait d’avoir appelé il Clio. Bo’, pour

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

V. 9
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dit lors de son passage à Cho’ Bo’ : (( Le Dinh-To est un chef très puissant
respecté et obéi presque à l’égal d’un roi par tous les Maïs, car il appar-

tient à la famille des Dinh qui a donné autrefois au ’I’onkin une dynastie

royale. C’est donc-un personnage important envers lequel on est tenu à
des ménagements. Il a bien accueilli les Français au début et paraissait
disposé à 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 (le continuer à vivre
au milieu (le malentendus perpétuels. Quant à Dinh-van-Vinh, ce n’est
qu’un petit mandarin annamite et ses antécédents de pirate sont connus
de tous. Il a beau être (plan-phu de la province, aux .veux de l’habitant

le vrai chef sera toujours le Dinh-To. ))
Il était fort malheureux que l’on eût perdu de vue ces vérités. Nous

ne fumes, liéla.:! point surpris. quand l’écho des événements de ChoRo’ parvint à Lai-(Illau, car nous savions qu’on s’était trop efforcé d’im-

poser aux Quart-laid], maîtres de la terre et (les hommes dans le pays
moï, les principes administmtils avant cours dans le Delta. Or, on ne
peut traiter comme des l’imctionnaircs ordinaires (les propriétaires l’on-

ciers, libres de disposer (le leurs hommes et de leurs biens connue ils
l’entendent et habitués a s’appuyer sur leurs serviteurs.

NI. Vacle qui, par un séjour de plusieurs années 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 Dinh-To. qui
nous avait reçus l’année précédente dans son domaine de Su-Yut.
Deo-van-tri et Ivam Sam nous ayant accompagnés, on s’abstint dans la
conversation d’aborder aucun sujet délicat : mais les ’l’haos racontèrent

avec beaucoup de naturel, (le quelle façon la paix s’était rétablie et main-

tenue depuis trois ans sur la llaule Rivière Noire, et ils insistèrent sur ce
fait, que les ’l’haïs vivaient avec les Français en très bonne intelligence.
parce qu’on s’était ell’orcé des deux côtés (le se comprendre au lieu de

seAchercher
chicane. .
la suite du drame de Cho’ Bo’. la maison de la résidence où avait
eu lieu le meurtre de Rougery fut abandonnée. La milice et la résidence
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s’installèrent provisoirement dans l’ancien poste militaire, le meilleur
emplacement de Cho’ Bo’: mais les habitants étant à peine revenus,

on songeait à transporter a Phuong-lam le chef-lieu de la province.
Aussi négligea-bon de rétablir le bureau télégraphique jusquiau jour où

notre retour fut annoncé. La hausse des eaux facilitant a ce moment la
navigation, la chaloupe des messageries fluviales, le Laokay, vintjusqu’à
Chol Bo’ au (levant de nous. Elle ramenait dans sa région le commandant Fouquet qui, après une blessure reçue à la poursuite du Doc-Ngu,
avait été prendre quelque repos dans le Delta.
Le commandant m’apportait des nouvelles de M. Pavie, arrivé le
Î) juin à llanoï, avec qui il venait de passer une semaine. Tant à cause

de notre retard. que pour rencpntrer il Saïgon le nouveau Gouverneur
général, le chef de la Mission s’était décidé à quitter le Tonkin avant
mon arrivée.

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

vait facilement correspondre avec NI. Pavie à Saïgon. Le Thao se rendit à

mes raisons: ais il fut décidé que Kam-Sam remonterait à Van-Yen
avec le commandant Fouquet. Je profilai aussi du départ de M. Pavie
pour réduire le nombre par trop considérable de ceux qui voulaient accompagner Deo-van-tri à llanoï. Quelques-uns des Shans remontèrent aussitôt

à Lai-Chau. H. Massie communiqua au commandant Fouquet, qui se
rendait précisément à Dien-bien-phu, tous les renseignements qu’il avait

pu recueillir en revenant de Luang-Prabang.
Le Il juin, nous quittâmes ClloïBo’ sur le (( Laokay )). heureux de
retrouver enfin, sur un bateau a vapeur, la vie et les habitudes françaises.

Plusieurs de mes compagnons indigènes, qui niavaient jamais rien vu
de semblable, n’en revenaient pas. J’arrivai le soir même à llanoï, où

miattendaient encore les capitaines Cupet et de Malglaive, membres de
la Mission. Ils travaillaient à la carte, dans les bureaux de l’Ëtat-major,

depuis la fin de leur campagne de Kratich, au pays des Sedang, entre le
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Mékhong et la mer. Deo-van-tri et ses hommes s’installèrent dans un
bâtiment du petit lac, qu’ils avaient déjà occupé pendant leur précédent

séjour. Ils y retrouvèrent le Cambodgien Ngiu et Rani-hon), restés à
llanoï pour les attendre, après le départ de. M. Pavie.

Au moment de Inon retour au ilionkin, de grands changements
étaient en train de s’accomplir dans le haut personnel du Gouvernement:
M. de Lancssan étant sur le point diarriver et M. Piquet déjà de retour
en France, l’intérim du Gouvernement général était rempli par M. Rideau,

avec M. Mouttet comme directeur de son cabinet. Ils voulurent bien
sioceuper de la MiSsion et me faciliter la tache, tant pour le règlement
des comptes que pour la réception de I)co-van-tri. Je présentai le Tliao
au résident supérieur, M. ltriî-rc, désireux de recourir a ses bons oIIiees.

pour le rétablissement de l’ordre sur les limites du I)clla, avec le con-

cours de. M. tacle, qui restait au Tonkin après la dispersion de la Mission. Pour le moment. Deo-van-tri, tout entier à ses intérêts commer-

ciaux, fut mis par nous en rapport avec plusieurs négociants, qui
engageront des alfaircs avec lui.
M. Rideau accorda deux audiences à Deo-van-tri. Il lui donna, ainsi
quia ses compagnons, des médailles commémqiratives de leur expédition

aux Sipsong-panna et lui annonça le prochain retour du colonel Pennequin sur la Rivière Noire. I)co-van-lri fut admis à exposer ses observations sur la récente application aux Chinois de la taxe de résidence.
Tout le long de la lliviî-re Noire. il avait recueilli les plaintes des intéressés

et àNan-Yen. il avait constaté une certaine fermentation chez les Chinois
du l’hu-Yen. Une étincelle eût suIIi pour mettre le feu aux poudres. dans

ce canton voisin de Chef-Bd et de Iqug-Iloa, où les bandes de pirates
étaient si puissantes et où il était si ditIieile (le se lier aux chefs locaux.

Un tint le plus grand compte des observations de I)eo-van-tri et de
mes indications: l’état-major lit aussi au ’Ilhao de Lai-Chau le meilleur
accueil. I)co-van-tri avait été tout diabord un peu étonné, en ne trouvant
plus a la tôle de l’administration les mémes personnes qu’au mois de

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

Avant de s’embarquer à IIaïphon", M. Pavie m’avait invité à le

rejoindre le, plus tôt possible pour rentrer en France, où le département des affaires étrangères nous attendait. Je faillis être retardé par une

insolation, que je dus au changement dihygiène, après mes nombreux
mois de brousse. Mais grâce aux bons soins de MM. Morin, Bouyeure et.
Basset, qui m°avaient offert l’lmspitalité dans leur maison, je pus me
tirer assez facilement d’affaire. Les quatre jeunes ’Ilhaïs et les trois Shans,

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

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

Fig. ’19. - Bracelet thaï de Lai-Chau.

DEUXIÈME MISSION

SUR LES FRONTIÈRES DU SIAM
DE LA CHINE

ET DE LA BIRMANIE
3 juin 1894-25 mars 1895

Fig, 30. - Pirogue de fêle laotienne (dessin indigène).

CHAPITRE I

LUANG-I’RABANG

SÉJOLII A Ll’ANG-I’IHBÀNG ET NAVIGATION SU! LE MIillxI-Itn’G

3 juin-22 juillet 1894

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

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

des plus grands fleuves du monde.

V. 10

ç, ausson 1mn:
Plus tard, la Fortune qui favorise les audacieux avait fait de mes
souhaits une réalité; j’avais en lajoie de visiter, en l889, Luang-I’rabang.
et de tous mes rêves aucun ne s’était envolé: mon enthousiasme n’avait

pas faibli.
Aussi fut-ce avec une satisfaction tres grande que quatre ans plus lard,
le Il juin t8tl’i, j’aperçus de nouveau. en descendant le MéIvhong. la lli-che

dorée de ’I’iom Si et le, confluent du Nain hune. Le. roi avait envoyé au-

devant de nous, pour faire honneur a la Mission. ses pirogues de gala.
rouge et or, au bec recourbé, avec un équipage de musiciens couverts de
vêtements multicolores. A" lieu de descendre, comme quatre ans plus tôt
sur la rive droite, au débarcadère de I’ tgence française. ce fut sur la rive
gauche, devant l’escalier royal. que notre convoi s’arréta. lit le soir môme.

aprcs avoir revu tous nos anciens amis et ceux de la dernière heure, nous
fêtions avec M. tacle, a la table du Commissariat, notre heureuse arrivée
dans la vieille capitale du Lan-thang, enfin devenue française.
[ne de mes premières visites fut naturellement pour le chef dévoué
du parti français, notre ami le Satliouk de M at Mai, à qui le président
de la République. M. Garnot. m’avait personnellement confié le soin de
remettre un présent de soiejaunc. (l’était non seulement un témoignage

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

des jours de découragement et que le pauvre Massie, succombant avant
l’heure, n’avait pu faire parvenir lui-môme jusqu’à sa haute destination.

La pagode de Wat Mai, résidence du l’hra Bang. et placée sous l’au-

torité du Sathouk, était un des endroits de Luang-I’rabang où j’aimais
le mieux m’arréter dans mes flâneries bien-aimées à travers la ville. Notre

ami s’intéressait il tout ce qui lui parlait de la France, où il souhaitait
aller un jour et ses questions, entrecoupées de longs silences, avaient toujours un nouvel imprévu qui me charmait. Qui peut dire ce qui se passe
dans l’âme d’un bonze laotien. disposé, par sa doctrine et par les habitudes de sa race, il toutes les tolérances, et toujours porté vers la rêverie?
Que faire d’autre en cll’et que de réver. dans ces cases en bois. isolées du

sol par les pilotis, ou s’insinue le parfum des aréquiers et desjasmins et où
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la lumière du soleil ne pénètre que tamisée par le feuillage des cocotiers

et des grands manguiers?
Les peuples d’lndo-Chine ont un sens profond de la poésie de la
nature, que nous sommes bien loin d’égaler. Le monde inanimé qu’ils
remplissent d’esprits et de fantômes. l’ait naître a tout instant dans leurs

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

Fig. 3H. -- La pagode de lVat Mai à Luang-Prabang.

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

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

dans les rues ombragées par les grands arbres des jardins; les nombreuses pagodes qui ornent la ville sont toutes admirablement encadrées
dans la verdure et, malgré le délabrement des objets du culte, elles
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attirent toujours par quelque détail décoratif auquel on ne peut rester
insensible. C’est surtout à la tombée du jour qu’il fait bon entrer dans
une pagode, au moment où les femmes répandent l’eau lustrale, oll’rent

au Plira Chao des pyramides de lleurs et invoquent son secours. en frappant sur leurs petits gongs de bronze.
C’est l’heure où les amoureux commencent a. circuler dans les rues
pour aller rejoindre leurs belles, réunies a l’entrée des 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
llenve. Quelquefois a cette
heure-là. après avoir passé la

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

prendre un bain réconfortant

dans le Nam Ivane, et je croisais en chemin l’une ou l’autre

de ces coquettes Laotiennes,
qui le matin, à l’heure animée du marché. jouaient si
habilement de l’écharpe,
quand quelqu’un (l’entre

nous se montrait.
Souvent il y en avait, qui
Fig. Il"). - Jeune malienne à Luang-l’rabanu. s’onllal’dissaient à SUIVÏ’C SOUS

notre véranda, les matrones
avisées qui venaient nous oll’rir toutes les curiosités de la ville; et alors
on était bien tenté de marchamlcr des sourires a ces jolies vendeuses qui,
à genoux, les mains jointes, oll’raicnt d’une voix chantante des lleurs. en

même temps que des bracelets. des épingles et (les boucles laotiennes.
Leur étalage se composait aussi d’étranges objets, tels que des cornes
de bûtes 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-Prabang, trouvaient le moyen d’augmenter outre

mesure, avec leurs revenus, le nombre (le leurs caprices. Le divorce
q et

r.
Fig. 33, - Une cour de pagode il Luang-l’rabang.

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 tête (le ces armions, venait le vieux Roi, dont les facultés baissaient,

mais pour qui ce fut encore un plaisir de nous revoir. Le pouvoir était
régulièrement passé aux mains (le son fils Saecliarine, dont l’autorité
s’exerçait d’une façon débonnaire, mais consciencieuse, peut-être aussi
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avec un certain scepticisme assez excusable chez un prince, qui, pendant plusieurs années, avait (la subir l’intervention des Siamois et
qui voyait la domination française débuter par le partage de son territoire et de sa capitale, en deux tronçons.
Lors (le mon premier séjour en 1890, je n’avais vu les princes que
dans des occasions assez solennelles, où leur initiative sletfaçait a tout
propos devant celle des fonctionnaires siamois dont ils étaient flanqués.
(Jette fois-ci je pus lcsjuger mieux. car il ne se passait pas de jour, sans
que l’un (feutre, eux vînt nous trouver.

Le [loi me frappa surtout. par sa bonne volonté et son bon sens.
Fort mal secondé par les mandarins du Serrant, gens incapables et
frondeurs, dominés par leurs intérêts immédiats et particuliers. il était

remarquable par sa simplicité ainsi que par son aptitude à concevoir
l’utilité de certaines réformes. Sur un point seulement il était irréduetible. Si détaché qu’il fût au fond du pouvoir, il ne pouvait admettre
que le royaume (le Luaug-l’rabang, qui avait subsisté il travers les siècles,
pût se trouver démembré par un simple trait (le plume.

Je ne pouvais manquer de constater [immense ditférencc existant
entre les usages laotiens et ceux que jiavais eu lioe vision d’observer au
Toukin. Tandis que le mandarin annamite ne. renonce jamais au décorum
qui s’attache à sa charge, ces princes dont l’autorité est pourtant héré-

ditaire et siétcnd sur de très vastes territoires. se distinguaient à peine.

dans la vie ordinaire, (le tous ceux qui les entouraient. En revanche,
dans certaines circonstances telles que les fûtes publiques, ils faisaient
revivre une partie des solemnités traditionnelles transmises par les anciens
rois du Lan-Clnhaug. Alors ils revêtaient de somptueux costumes dorés,
se faisaient porter sur des palanquins à travers les rues de la ville et n’apparaissaicnt partout quiavec les divers insignes de la souveraineté.
Nos réceptions au palais présenteront ce, caractère de solennité. aussi
bien que la fête de la remise des brevets et. diantres cérémonies politiques
ou religieuses. auxquelles j’eus par la suite l’occasion diassister, et qui

me firent apercevoir la vie laotienne sous un de ses aspects les plus
curieux.
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La participation des bonzes donnait un caractère très spécial a certaines fêtes, car tant a l’intérieur des pagodes lorsqu’ils psalmodiaient,
qu’au dehors lorsqu’ils recevaient les otl’raudes des 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 parfaitement accueillis.

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

Fig. 35. - Un délité de féle a Lunng-l’rabnng.

côté de la colline du ’l’iom-Si. complètement dégagée sur ses pentes, des

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

fortable 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 lieurs, 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 de goût qui faisait honneur à

celui qui, en quelques semaines, avait su tirer du Laos même tant de
ressources.
Nous étions arrivés à Luang-I’rabang avec l’intention de prolonger

le moins possible notre séjour. mais le roi et le Scuam nous firent
connaître un si grand nombre d’actes très graves, commis volontairement par les Siamois, pour éluder les engagements d’octobre 1893, qu’il

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

Fig. 33. - Le Nain-Kant: près de son confluent i Luang-Pnbang.

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

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

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

sauver. Les provisions accumulées par M. Yacle furent anéanties et
nous perdîmes ce que nous avions nous-mémes apporté de 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 fut retrouvé fondu dans les décombres et
ce fut un grand bonheur pour nous de retrouver sous les débris fumants
de notre demeure, assez de piastres intactes, pour qu’il fût encore permis
d’avoir quelque confiance dans l’avenir. Jamais je n’eus l’occasion de

constater, comme en cette circonstance, combien l’argent est le véritable
nerf de la guerre. Après l’incendie du commissariat de Luang-Prabang

Fig. 3G. - Les princesses laotiennes confectionnant mes vêtements.

il pouvait sembler que pour plusieurs mois au moins, nous allions être
complètement réduits à l’impuissance. Mais, atvant bravé la saison des
pluies et les maladies qu’elle entraîne, pour accomplir l’œuvre que nous
nous étions imposée, nous n’étions nullement dispOsés à reculer devant

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

V. il
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En quelques jours. j’eus vite fait de reconstituer mes premiers journaux de marche, pendant que les scribes du roi rétablissaient d’après

les originaux. les pièces de nos dossiers. Ceux de nos compatriotes
habitant la ville. qui avaient échappé. a l’incendie, mirent un dévouement

extrême a nous pourvoir de I’imlispensable. MM. Macey et Wartelle,

quoique bien médiocrement pourvus eux-mêmes, me vinrent très
amicalement en aide, ainsi que le roi et le second roi. Mais connue les
chaussures et les vélemenls me faisaient tout a fait défaut, je pris le parti

Fig. 37. -- Une rue de Lunng-Prahang.

de m’habiller comme les indigènes. La chose était l’acile il cette époque

(le l’année, si chaude que l’usage de camisoles en italienne confection-

nées par des princesses laotiennes. et (le sampots en soie sur mes jambes

nues. me parut presque un bienfait.
Comme, j’avais sauvé un feutre a larges bords. (le l’incemlic, il m’était

possible de braver en plein midi le solcil: avec une couverture européenne que me donna le roi. une moustiquaire et un matelas, j’eus la
tranquillité (les nuits assurée. M. Macev avait dans son agence commer-
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eiale de la rive. droite, quelques tricots qui] me passa: il me fournit
aussi les cuvons, le papier. les plumes et la boussole qui m-élaieut
indispensables. Je collectionnai sur le marché (les coll’rœ et (les boîtes

laotiennes pour y renfermer mon menu bagage; une lampe américaine

et du pétrole pour me servir la nuit (le fanal: et je montai tant bien
que mal ma batterie (le ruisiue avec quelques pièces dépareillées.
Ce qui me manquait le plus, c’était les vivres. Je parvins à me

Fig, 38. - La berge du Mékhong à Luang-Prnbnng.

procurer du sel et (lu poivre. mais il ne fallait songer a (les provisions
européennes diaueuue sorte. Je n’en étais pas, il est vrai, à mes débuts

dans la vie (le brousse. earjïn’ais connu les privations avec Deo-van-lri.
sur les frontières (lu Yunnam en 189 l , mais je savais que la où des indigènes vivent, un Européen. pourvu (l’argent et investi d’une certaine
autorité, peut encore se tirer (ramure.
J’insistai (loue, auprès du roi, pour quil envoyât (les ordres précis dans
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la partie de son territoire où j’allais avoir à circuler. J’obtins enfin du
chef des bonzes de l-Vat Mai, notre ami le Sathouk, quiil décidât son frère
Done-Tha, houune expérimenté et dévoué s’il en fût. à m’accompagner et

à me servir de guide. Par bonheur, NI. Lugan qui partait à ce moment-là
en mission pour tien Charte. put mettre à ma disposition quelques mules
quiil avait acquises liannée précédente (le M. (iarauger. Le chef (le ce
convoi. un homme de Laï-Chau, avait été jusque Xieng-Tong et était par
conséquent habitué à la région du Ilaut-Mékhoug. Seulement les bats

avant disparu dans l’incendie et les fers avant été tordus par le feu, il
fallut réparer le (légat. ce qui nous demanda quelques jours.

Fig. au. --- Le Tintin-Si et lienlréo du putain a Lunng-I’rlbang.

Pour alIronler le fleuve. il fallait (railleurs que la crue s’y prêtât.
Nous étions dans les premiers jours de juillet z le Mékhong monta rapi-

dement dans la nuit du cinq, et siéleva subitement de trois mètres. ce
qui permit a M. Pavie et. à M. (Iaillat de siembarquer pour la descente.
Mais la montée du fleuve était imp0ssible ce jour-là. a cause de la
violence du courant et des troncs d’arbres qu’il charriait.

Je profitai de ce retard. pour compléter mes renseignements sur la
région du Nam-Ta, située sur la limite de Luang-Prabang et XiengKhong. Bien de plus surprenant que l’ignorance des habitants de la
capitale: les mandarins du Scnam 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-même et d’aller les visiter la boussole à la main.
M. Pavie miavait, a cet égard. laissé toute latitude, se bornant à me
donner rendez-vous. vers la tin de l’année, à llanoï ou sur la Haute

Rivière Noire; mais pour que ma tache fût bien remplie, il importait
avant tout (l’installer définitivement les agences de Xieug-Khong et de
Xieng-Seu. Or aucun des collaborateurs que. le Gouvernement général

Fig. il). --- Luang-l’mblug et la rive droite du Mèkhong.

nous avait promis, des le mois de janvier, et que nous avions espéré trou
ver à notre arrivée a Luang-Praban". n’avait encore donné signe de vie.
Personne non plus ne s’était montré sur le. Ilaut Nam "ou, où le Gouvernement avait décidé la création d’un poste de surveillance à M. Hahin

sur la frontière du Yuuuan; M. (iaranger à qui ce poste était réservé se
trouvait encore sur le Moyen Mékhong, au moment ou j’allais moi-môme

me mettre en route.
Aussi fus-je extrêmement heureux de trouver en M. Macey, agent
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commercial de France a Luang-Prabaug. qui avait déjà été notre. compagnon en 1889, assez de dévouement, pour aceepler I’otl’re que lui lit

M. Pavie, (le luaccompagner jusqu’à Xieng-Khong et (l’assumer la
surveillance du Ilaut. Fleuve. le julll’t)ll serais moi-mémo obligé de
m’éloigner pour remonter vers le Nord. Ses paquets furent vile faits
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comme les miens. et (les que l’état du NIékhong le permit, nous fîmes

transporter le 9 juillet. notre mince bagage dans les pirogues qui nous
attendaient le long de la berge.
Le roi, les princes. le Salhouk vinrent avec M. Vacle et les autorités
françaises de Luaug-Prabang, nous saluer sur la rive. Ce fut un départ
assez impressionnant, car la saison des pluies battait son plein, et dépourvus de tout connue nous l’étious, depuis notre terrible incendie,
nous paraissions entrer en lutte avec tous les éléments, dans le pays

du monde ou les esprits des eaux et des bois exercent encore sur les
habitants leur prestige le plus terrifiant.

L’examen des plaintes. que nous avaient adressées pendant. notre
séjour-à Luaug-l’rabaug, le roi et le, Senam. démontrait d’une manière

évidente que loin de se résigner aux (tililigalious du traité d’octobre I893,

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

Pour me seconder dans ma tâche. le roi m’avait adjoint un de
ses serviteurs, le thao NoraSsin, muni d’un certain nombre, de lettres
adressées aux autorités locales de la rive droite, et de résumés laotiens
(les principales clauses du traité. Partout où il lui fut possible de s’ar-

réter, le Thao Norassiu entra en relations avec les chefs de villages et

leur transmit les ordres du roi. Presque en tout lieu. il put constater
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qu’ils étaient fidèles, mais que les émissaires Siamois avaient fait naître

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

demander des guides et la seule recommandation du roi de Luang-Prabang sutfisait, sans qu’il fût nécessaire de recourir aux passeports de
Bangkok, mais les circonstances ne tardèrent pas à me mettre en pré-

sence du Luang-Mani un des agents Siamois les plus actifs.
Le 15 juillet, j’arrivai à Ban ’l’amoun. Le thao Nomssin, qui m’y
avait précédé, m’avertit aussitôt qu’il avait pu donner lecture aux chefs

du village de la lettre royale et qu’il avait laissé entre leurs mains le
résumé du traité, mais que le Luang Mani avait donné l’ordre de n’en

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

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

Je repris alors ma navigation sur le cours fort tourmenté du Mékhoug
où, depuis mon départ de Luang-l’rabaug.je rencontrais chaque jour de
nouvelles diIIicultés. La violence du courant et la présence de nombreux
rapides rendant nécessaire le passage continuel d’une rive à l’autre, les
pirogues risquent alors d’être entraînées ou de chavirer, si elles ne sont»
pas dirigées par des hommes très expérimentés.

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

droits difiiciles, sans le concours passager de guides spéciaux fournis
tout le long du chemin par les chefs du village.
Comme mon premier voyage en 1890 sur le Mékhong m’avait mis
au courant de ces nécessités, j’avais insisté à Paris, lors de la rédaction

de l’ultimatum, puis du traité, pour qu’on obtînt les garanties indispen-

sables à la navigation sur le grand fleuve, la mauvaise volonté des Siamois pouvant la rendre à l’occasion tout à fait illusoire et paralyser ainsi

à tout jamais la circulation et le counnercc.
Sans le Mékhong, il n’y a plus en eII’ct de Laotiens. (les gens-là sont
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nés navigateurs et la pirogue est leur gagne-pain. A la saison des
hautes eaux, ils quittent leurs villages avec un chargement de menues
marchandises et viennent camper tout le long du fleuve, particulièrement
aux confluents des rivières. La se tiennent, à ce moment, d’importants
marches, où les Laotiens obtiennent des Khas de la montagne, contre du
sel et des étoflbs, tout le riz dont ils ont besoin ; ils sont incapables de

se le procurer autrement, ayant horreur du travail des champs.
Les endroits préférés des Laotiens pour ces échanges, sont llan-

lat-llane et Ban-lat-llene. où pendant la saison des hautes eaux, il
y a marché tous les huit jours. llan-lat-llane est aussi, à la saison
sèche, le point d’arrivée sur le Mél’xhong des caravanes chinoises qui

viennent commercer à Luaug-Prabang. Des bacs sont à cette époque, installés diune rive à l’autre, pour assurer le passage du fleuve.

C’est un service publie qui ne peut souffrir aucune difficulté, tant
que la même autorité s’exerce des deux côtés, mais liintervention siamoise depuis le traité de 1893, ne s’était fait sentir que pour llcntravcr.

Avec Ban-lat-hane, Pak-Beng est un des principaux points de transit
sur la rive gauche du Mékhong. Chaque année. au moment du passage
des caravanes, le roi de Luang-Prabang organise un service de batellerie
à Donc-Thuan, près du confluent du Nam-lleng, et les mandarins qu’il
délègue y perçoivent un droit de péage. Les Siamois s’étant permis, à la

suite du traité, de percevoir ce droit pour leur propre compte, nous
avions été saisis par le roi de Luang-Prabang de cette irrégularité, qui
n’était pour eux qu’un nouveau moyen de substituer leur autorité directe

à la sienne, sur un point particulièrement important du fleuve.

Tandis que sur la rive gauche, le point de transit commun est
Donc Thuan, les points où aboutiSsent les routes de la rive droite sont

nombreux; les chemins de caravane qui arrivent à Pak-Ngim, à
Pak-Sap, à Pak-lleu et à Pak-Kop, desservent des centres importants
comme Mueng-Luoe où le Luang Yokhabat tenait ses assises au moment
de notre passage, et Muong Ngin où les Siamois soutenaient énergiquement les prétentions territoriales des autorités de Nan Contre les droits
volontairement méconnus du roi de Luang-Prabang.

V. 12
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Il paraît quiautrcliois le territoire de Luang-l’rabang s’étendait sur la

rive droite jusquiau confluent du Nain-hop: mais (llannée en année. à
mesure que le pouvoir royal, miné par les Siamois, s’alliiiblissait au Laos.

les Younesde Nan en profitèrent pour gagnerdu terrain et substituer leur
autorité à celles (les Laotiens. (l’est ainsi qu’en 1887. au moment (le
l’invasion des Hos à [mang-

l’rabang, Na" mit la main sur

M. Ngin, canton laotien où le

roi Ming Thatoulat avait autrefois permis à quelques familles Yourtes d’établir leur

domicile. Toute la parlie du
bassin du Nlélvhontr, adossée

aux sources du Ménam. subit

maintenant l’influence de
Na". diamant plus que la population s’est beaucoup déve-

i loppée dans cette région. de-

puis que les bandes chinoises
torcèrent un grand nombre
de familles Lues et Laotiennes
du nord a chercher refuge au
delà du Mékhong.

Lors de mon récent
voyage de Muong-Nan à
Fig. ’43. - Piroguter laotien,

Xicng-llai, j’avais pu constater le nombre considérable
de ces réfugiés dans la vallée

du Nain Lao, important aflluent du blé-log. si rapproché du Nain-hop, 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 comprend dix villages. Chaque année, à
la saison sèche, on voit arriver au confluent du Nain-hop de nombreuses
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caravanes d’éléphants et de bœufs qui suivent ensuite le cours du
Mékhong jusqu’au bac de Pak-Beng. Ces caravanes viennent soit de
M. Lim situé à quatre étapes de Pak-Kop sur le Ménam (le Nan, soit
de Xieng-Kham sur Nam-Lao. qu’on peut atteindre en trois jours; la

route passe par douze villages et franchit au Doi-Sang-Kong la ligne de
séparation des bassins du Nlékbong et du Ménam.

Pak-Beng devra sous notre administration profiter du voisinage de ces

Fig. il. à Pagode Laoticnnc.

centres importants. qui ne participent qu’in(lirectcment au mouvement
(l’afl’aires de Luaug-Prabang. Tandis que Xieng-llai et Lampoun profitent

du courant commercial depuis longtemps établi entre le Yunnan et le golfe
du Bengale. par Xicng-Sen et par Xieng-Hai, il ne tient qu’a nous de développer par la route de lllioIIg-Sai à l’ak-llcng le trafic entre la Chine et
Mucng Nan. .linsi nous exercerons l’influence à laquelle nous avons droit
sur le régime économique du bassin du Nlénam, où l’installation du consu-

lat dc Nan peut d’ailleurs beaucoup faciliter la tâche de nos commerçants.
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l’ak-Beng est situé au centre d’une région aurifère qui mériterait une

exploration scientifique. On trouve de ce côté de l’or dans tous les
ruisseaux, au houé Seng, au houé. Ngeuï, à Donc ’l’ham, Donc ’l’het, aux

houés Tino-ton, Long-tong. "alène et llo. Les Kbas ramassent péniblemeut 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 gélu’lralcment leurs gains sont plutôt faibles.

Entre l’ak-llcng et Pak-Kop, le fleuve est bordé sur la rive droite.
par un massif calcaire appelé l’ha-lxi-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 Kcng-Lè, qui oblige
les bateliers a. de grandes précautions. (Jeux-ci racontent volontiers la
légende suivante : « ln bonze ayant entendu dire qu’à cet endroit
vivaient, au sein de l’onde. sept dragons redoutables. s’efforça de les

attirer en allant une fois par semaine se placer sur un rocher où il les
invoquait. Sa patience avant fini par se lasser. il se jeta dans le rapide.
dont. il est ainsi devenu le Génie. (l’est pour se reconnnandcr à lui,
qu’avant de s’engager dans les passes, les bateliers font à genoux une
prière. La doctrine bouddhique s’opposant au culte des Monstres ct des
Génies. il est curieux d’observer avec quelle ingéniosité elle a substitué

une légende orthodoxe à l’antique et redoutable croyance.
Ail-dessus du lx’cng-Lè, le Méhhong s’élargit sensiblement et. au lieu

des hauteurs incultes dominant jusqu’alors le fleuve, on découvre des
défrichements assez nombreux où les lvllas Mouk défendent au mois de
juillet. leurs récoltes de maïs contre les sangliers et les maraudeurs. Je
fus surpris en causant avec un v icillard Kha, de constater combien mieux

que les Laotiens du bord du fleuve, il avait su se mettre au courant des
derniers incidents et combien il appréciait l’heureux événement qui
l’avait définitivement soustrait au joug redouté des Siamois et des lngrit.
Toute 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 Luang-Prabang jusqu’au confluent du Nain-Ta. A la
Commission de l’État Tampon, les Anglais avaient essayé de faire reporter
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les limites de nos territoires, d’abord au Nain-Hou, puis au Nain-Beng.
mais ils s’étaient heurtés à l’inflexible volonté de nos commissaires (le

faire respecter l’intégrité (le la principauté de Luang-I’rabang.

L’expérience venait de me démontrer combien nous était avantageuse
la possession (le Ban lat "une et de l’ak-lteng. Celle de Pak-’l’a ne l’était

assurément pas moins. Les Laotiens. bien que représentant l’influence
dominante dans toute cette région. sont loin d’y être prépondérants par

le nombre. Comme ils ne cultivent guère le sol, leur supériorité tient
uniquement à ce fait. qu’ils détiennent le monopole de la navigation sur
leurs cours (l’eau si encombrés (le rapides. Aussi PtIk-Ttl, qui n’est qu’un

assez mince village. a-t-il une grande importance, comme centre de transaction avec les pays Yonnrs et Shans du fleuve supérieur, aussi bien
qu’avec le vaste bassin très peuplé du Nam-Ta.

En passant le QI juillet à l’ait-Ta, je m’entendis avec les autorités
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locales. pour assurer, pendant mon séjour à Xieng-Khong. mes communications avec Luang-l’rabang. le transport de mes courriers et si le besoin
s’en faisait sentir. mon ravitaillement en hommes et en vivres. Je les prévins aussi que j’étais décideîl remonter prochainement le dam-Ta. jusque

vers ses sources. Pour assurer les préparatifs de ce voyage. je laissai à
Pals-Ta, le Thao Norassin. qui avait achevé sa mission dans les villages
de la rive droite. et je le chargeai de faire mettre les chemins en état. de
préparer les pirogues et surtout d’avertir les chefs du haut pays, que
j’étais dans la région et que le moment était venu pour env d’entrer en

rapport avec nous.
Le 9*? juillet, en continuant à remonter le fleuve. je dépassais l’hada)’

et le Houe Mak. sortant ainsi du territoire Laotien et (le la principauté de
Luang-Prabang. pour pénétrer en territoire Yonne, dans les dépendances

de Nain. Cette frontière est connue de tous les riverains du grand fleuve
comme ayant été dans le passé la limite du vieux royaume de Lant’lhang.

Pour faciliter la navigation . les princes laotiens avaient pris des
mesures d’ordre général et: à cet effet. ils avaient divisé en intervalles

plus ou moins réguliers appelés "lunes, tout le cours du Mékhong. dans

leurs possessions.
Diverses légendes se rapportent à cette institution. Suivant les uns
le munc qui est une mesure de capacité laotienne. équivaudrait ici à
l’intervalle franchi par une pirogue, pendant qu’une jarre contenant une
certaine quantité d’eau se vide goutte a goutte. Suivantd’autrcs. c’est au

moyen de chandelles de cire du poids d’un munc que le (Illao llarikhane.
roi de Lan-(Ihang, aurait calculé ces distances. Il est une. troisième tra-

dition qui raconte que le Chao Borikhane, remontant le fleuve en pirogue
aurait fait charger son embarcation avec div mille cannes à sucre. Quand
les bateliers les eurent tontes sucées. on désigna sons le nom de mune
l’intervalle franchi. Or la série (les mnnes commençait à Lipi (Rhône), sur

la frontière du Cambodge et se terminait à l’haday avec la terre laotienne,

sur la frontière du pays Yonne.

Fig. ’cC. - L’Agence française à Xieng-Kbong.

CHAPITRE ll

XIENG-lx’HONG

SÉJOUR A L’AGENCE FRANÇAISE DE MENG-KIION’G

23 juillet-26 août ISQt

Peu après avoir dépassé le confluent du Nain Ta et l’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 Nlékhong. ce sont,
surtout sur la rive droite, des berges plates, annonçant le voisinage d’une

plaine. A partir du confluent du NIè-Ing. on est en efl’et dans la terre

nourricière, où avant de descendre vers Nan, Xieng-Mai et Ajuthia,
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les Thaïs passèrent plusieurs siècles, à croître, se multiplier et prendre
conscience d’eux-mêmes. A l’époque où les Younesl étaient encore nom-

breux dans cette immense plaine, tout permet de supposer, vu la prodigieuse irrigation du sol arrosé par le Mè ln", le Me Lao, le Mè Khok
et les débordements du Mékhong, que les rizières furent abondantes
et la prospérité très grande,

Les ruines de Xieng-Hai, de Xieng-Sen et de Xieng-Khong prouvent
qu’ici comme à Vien-Chane, la race thaïe trouva le sol qui lui convenait.
Mais les guerres qui se renouvelèrent de siècle en siècle, ont dépeuplé le
pays, et malgré l’élégant aspect du Xieng-Khong moderne, bien bâti sur

la rive droite du Mékhong, on n’est pas long à s’apercevoir que la prospérité 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 I’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 impossible 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 naïve1. Les Younes. une des branches principales de la race thaïe. sont fixés dans le
bassin du Ménam et dans une partie de celui du NIékhong.
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ment imaginé que la saison des pluies non moins que l’incendie de
Luang-Prabang retarderait indéfiniment mon arrivée: Tout est brûlé;

ils se sont enfuis, avaient raconté quelques bonnes langues. Si la
maison n’était pas construite, cela tenait aux pluies qui avaient dispersé
les travailleurs dans leurs rizières, mais ce travail une fois achevé. c’està-dire au bout de six semaines, on s’empresscrait d’entamer 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 de suite sur un ton très ferme au Chao et aux
mandarins du Senam. Mais je n’avais aucune provision et mon personnel était nombreux. Les habitants de Xieng-Khong se tenaient soigneusement à l’écart de notre sala. et quand par hasard il en passait un,
on le hélait pour lui demander s’il avait quelque denrée à vendre, mais

chaque fois mes gens essuyaient un refus. Il fallut alors aller aux pro.
visions dans des villages éloignés. Encore ne trouva-t-on le nécessaire,
c’est-à-dire du riz, du maïs, des légumes, des œufs et de la volaille, non

chez les Younes qui restaient sur la plus grande réserve, mais chez des
Lus. fixés depuis quelques années seulement. sur la rive droite du Mé-

khong. Au bout de quelques jours. les Lus prirent l’habitude de venir
nous trouver à Xieng-Khong: nous acquîmes ainsi un peu d’indépendance.
Je m’étais occupé, dès notre arrivée, d’entrer en rapport avec les habi-

tants de la rive gauche. Lors de notre premier séjour, les chefs des trois
villages Ngions’, qui forment en face de Xieng-Khong l’importante agglomération de Bo-lx’éo, nous avaient donné des preuves manifestes de leur

bonne volonté, mais comme la plupart de ces Ngious, étrangers au pays

et chercheurs de saphirs. ne pratiquaient aucune culture, il n’y avait
pas moyen de s’approvisionner auprès d’eux. J’appris avec plaisir que
depuis notre passage aucune difficulté sérieuse ne s’était élevée entre nos

nouveaux sujets et les Younes de la rive droite, leurs anciens maîtres;
l. Les Ngious appartiennent au groupe Shan de la race thaïe.
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mais on ne se voyait d’un bon œil ni d’un côté ni de 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 de mon arrivée, je me rendis chez le Chao de
Xieng-Khong et lui présentai M. Macey, comme étant l’agent chargé
de veiller à Xieng-Khong sur l’exécution du traité. Afin qu’il se rendît

compte du rôle qu’allait remplir auprès de lui M. Macey, je lui fis lire
le texte même du traité du 3 octobre et en laissai un résumé entre ses
mains, après avoir accompagné chaque clause d’un commentaire très
serré.

Voici quelle l’ut ma conclusion : « C’est à vous seul et à votre Senam,
« c’est-à-dire aux autorités locales, qu’appartient désormais l’administra-

« lion du territoire de Xieng-Khong, compris en entier dans la zone
(( réservée des vingt-cinq kilomètres. Les Siamois ne peuvent plus,
(( sous aucun prétexte, se présenter ici en armes, ni intervenir directe« ment dans l’exercice de votre autorité. Vous connaissez maintenant

« vos droits et les nôtres. M. Macey est ici pour les défendre et
« pour les faire valoir. ))
Le Chao m’ayant alors demandé s’il était tenu de se soumettre aux

conseils de M. Macey. je lui fis comprendre que M. Macey ne pouvait
intervenir auprès de lui que pour assurer l’exécution du traité, mais que
c’était leur intérêt à tous deux de rester autant que possible d’accord sur

tous les points. Je fis alors de vifs reproches au Chao ,qui nous laissait
sans eau, sans bois, sans nattes et sans vivres, dans une sala ouverte à
tous les vents, alors qu’il s’était depuis si longtemps engagé à nous

livrer en quelques semaines une installation définitive.
Fort naïvement le pauvre homme essaya de dégager en cette affaire
la responsabilité des Siamois, dont il n’avait pourtant pas été question. Il

mit tout sur le compte de la pluie qui avait dispersé dans les rizières tous
les travailleurs.

Je le rappelai au respect de ses engagements et l’ayant conduit
d’abord à la maison de bois, qu’il aurait déjà dû transplanter sur notre
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terrain, puis sur le terrain même. où rien n’avait été préparé, j’insistai

pour qu’il réparât immédiatement le temps perdu. Tout ce que je pus
obtenir ccjour-là, fut qu’on mît un peu d’ordre dans notre sala, où des

nattes furent tendues le long des vérandas, pour nous préserver des
rafales de pluie.
Ne pouvant compter sur un point d’appui sérieux à Xieng-Khong.

il fallait pouvoir trouver des ressources sur la rive gauche. Ma
première conversation avec les trois chefs Ngious de Bo-Kéo, le Chao

Koun-Kigne, lioi-Kiang et Salabokapi, eut pour but de leur l’aire
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 euxje lis. également appel aux Laotiens
de Pak Ta, de Pak Beng et de Luang-Prabang, qui jusqu’alors avaient
subi beaucoup d’entraves dans leur commerce, étant obligés de payer,
tant à l’aller qu’au retour, de lourdes taxes à Xieng-Khong, à XiengSen et à Ban Séo, quand ils venaient pêcher à l’embouchure du Nam
Ngao, acheter du tek dans la vallée du Me Ing, ou vendre des éléphants

de Vien Chane en pays Yonne.
Sans le Laotien il ne saurait y avoir aucune vie commerciale sur le
Mékhong, car le Youne ne navigue guère et ne possède pour ainsi dire
pas de pirogues. Fort heureusement nous avions conservé pour le. service
du p0ste, ce qu’il nous fallait de bateaux et de bateliers, car sinon, nous
nous serions trouvés à Xieng-Ix’hong à peu près bloqués.

Bien que llo-Kéo et Xicng-Khong soient un point de passage
important pour les caravanes du Yunnan, il n’existait au moment de
notre arrivée, qu’un bac très insuffisant, confié aux lépreux de Ban Sato

sur la rive gauche. Il importait de mettre la main sur ce service, afin (le
le réorganiser et de le développer. Une de mes premières visites fut pour
les gens de Ban Sato que j’essayai d’arrache. a leur torpeur, mais ni la
libération de l’un d’eux, retenu comme esclave pour dettes, ni l’appât

du gain, ne purent les tirer de leur apathie. Malgré tous mes efforts, pour
conserver aux Younes le rôle qu’ils avaient eu jusqu’alors 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 fier trop complètement aux Ngious
qu’aucan intérêt définitif ne rattachait en somme au pays. La plupart

étaient des chercheurs de pierres, célibataires, venus soit de Birmanie,
soit des pays Shans, pour fouiller l’alluvion (le Bo Kéo et y ramasser des

saphirs. Un petit nombre seulement avaient contracté dans le pays des
unions éphémères avec des femmes Younes et, vivant en bonne intel-

ligence, sous la direction de Salabokapi, avec les gens de la rive droite,
cultivaient des rizières et des jardins, autour de Ban houé Muong.
Hoi-Kiang, le chef du village de Ban houé Pakham, habité surtout
par les chercheurs de pierres, apparaissait, dès le premier abord, comme
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 à voir l’empressement qu’il avait mis à s’adjugcr la récolte de cire des villages voisins,
on sentait que c’était un homme à surveiller de très près.

Tout autre apparaissait le chef de Ban houé Sai, le Chao-RounKigne, homme de grande distinction, de fine intelligence et de bel aspect,
que les malheurs de sa patrie avaient chassé des confins de la Birmanie
où il possédait un important territoire. Forcé (le se réfugier sur les rives

du Mékhong, il vivait avec sa femme et sa soeur, des maigres ressources
qu’il avait pu sauver et paraissait anxieux de savoir si le maintien de la

France sur la rive gauche du Mékhong serait pour lui la sauvegarde
rêvée contre les progrès de l’invasion Anglaise.

L’occasion n’allait pas tarder pour moi de mieux apprécier les dis-

positions encorc incertaines des uns et des autres. Le 26 juillet, il
m’arriva de Luang-l’rabang des lettres de M. Pavie et de M. Vaclc
annonçant la présence de la canonnière « Massie », àVien-Chane, à la

date du Q7 juin. La nouvelle ayant grossi en circulant, les bateliers de
Pals-Ta racontèrent dans tout Xieng-Khong. qu’il y avait six amonnières
et qu’elles étaient arrivées à Luang-Prabang. L’ell’et de cette nouvelle fut

102 MISSION PAVIE
magique et instantané. Le Chao, convoqué par moi. se présenta en
compagnie de tous les mandarins, et je n’eus qu’a parler de la canonnière. pour voir un empressement très sincère succéder à l’indifférence

et à l’apathie que je subiSsais depuis quatre jours.

Le Chao et le Seliam de Xieng-lxhong sentaient d’autant plus le
besoin de se mettre en règle. qu’à ce moment même ils étaient en train

de commettre une nouvelle faute. lloi-lxiang, qui ne les aimait pas, et
qu’à cause de son intelligence éveillée. j’avais chargé de me tenir régli-

lièrement au courant (les nouvelles, venait d’entrer dans la série des
confidences, en apprenant que son éloquence pouvait s’appuyer sur une
force 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 (le poursuivre sa route vers M. Nan. Il ajoutait
que. d’après ses renseignements. des Anglais, venus trois ou quatre
mois auparavant a. Xicng-Tong avec une troupe armée, avaient poussé
jusqu’à Muong-Sing, mais que la foudre les avait forcés à se retirer.

En rapprochant cette information de celles que j’avais recueillies à
Nan et à Xieng-Scn. l’idée me vint que peut-être les Anglais avaient

cherché à exercer une pression sur les princes du Ilaui-Mékhong, et
le désir s’accrut en moi d’être renseigné sur l’impression qu’ils avaient
produite. Doue-’l’ha et lloislx’iang apprirent en ell’et de l’envoyé. que les

Anglais avaient quitté Mnong-Sing seulement depuis deux mois, après
avoir déclaré que toute la principauté (le Xieng-lxheng leur appartenait.
Le prince avait répondu qu’il ne connaissait. en fait de suzerain, que. le

roi de Nan, lui-même vassal de celui (le Bangkok. et quand les Anglais
furent partis, il s’empressa d’envoyer à Nain, suivant l’usage, un tribut

de dix chevaux, pour demander aide et protection. Ayant appris depuis
lors, à la suite de notre passage a Xieng-Sen et à Xicng-lx’hong, que la
rive gauche du Mékhong était devenue française. il avait de nouveau
envoyé un mandarin à Nan avec. des présents et de la cire. pour demander
s’il devait ajouter foi à cette nouvelle et que] allait être le sort de MuongSing.
Ces 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, à cinq heures du soir, dans
notre sala, accompagné 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 rencontrés à Xicng-Ilung, fort brillamment paré d’un

Flg. t7. - Le Chuc-Koun-Kigno et ses femmes entre M. chèvre-Pontalis et M. Macey.

autalon de velours noir orné de lralons multicolores, d’un riche turban,

Pè

et d’une veste sans manches en satin blanc garni de velours noir.
Il connaissait Bangkok pour l’avoir visité à l’époque du bombarde-

ment de Paknam. Le Chao-Nan-Pitchiavong, c’est ainsi qu’il s’appelait,

avait mis trente jours, à cause du mauvais temps, pour arriver jusqu’à
Xieng-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 officiel qu’ils avaient l’ait, quelques années auparavant,

de toute revendication sur les territoires de la principauté.
Je m’efl’orçai de faire comprendre au jeune Chao qu’il était sans in-

térêt pour lui de poursuivre sa route jusqu’à Nain, puisque le traité de

1893 nous avait transmistous les droits du Siam sur la rive gauche et
je. mis à sa disposition le texte nième du traité, avec une lettre explicative

pour le roi de M. Sing. Lin-dessus il prit congé de moi, et ne vint me
retrouver que le lendemain soir.
J’étais, quand il revint, sous l’impression de la visite du Chao de
Àicngslx’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 (l’abord par l’annonce de la canonnière, étaient revenus de leur premier etl’roi 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

à M. 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 à cette déclaration, le Prince de M.
Sing s’était empressé d’envoyer le Chao-l’itchiavong à Na", pour se

renseigner et pour solliciter une lettre du roi de Siam, l’éclairant sur
tous ces points délicats.
Malgré tout l’intérêt que je laissais voir pour son maître. le ChaoI’itchiavong eùt pensé trahir les intérêts de celui-ci, en ne se mettant
pas sur ses gardes. Je sentis très bien à 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 comme elle ne portait aucun cachet, j’all’ectai de croire
que c’était un trompe-l’œil à mon intention. «Qui donc êtes vous, lui

a dis-je, si vous voyagez sans cachet, vous qui prétendez être l’envoyé
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a du Chao de Muong-Sing 3’ Avez-vous seulement des papiers. un
« passeport? » Lin-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 l’ournir des vivres et des

moyens de transport au Cliao-Pitchiavong qui se rendait a 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 Muong-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 I et vn du traité du 3 octobre? De quel droit avez-vous

(( remis ce passeport a 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. « Vous compren« drez, lui dis-je. que dans ces conditions et le traité ayant été plusieurs
« fois violé, je ne puis laisser aller à Muong-Nan, le Chao-Pitchiavong,
( qui n’y a d’ailleurs plus rien à faire, puisque les liens entre lesA deux
« pays sont rompus. ll va retourner à Muong-Siug ».

A ma grande surprise, le Chao-Pitchiavong s’abstint de protester
et s’informa seulement des conditions dans lesquelles pourrait s’effectuer son retour. POurrait-ilréquisitionner 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

apportés, et que je donnerais des ordres pour faciliter son retour sur la
rive gauche. Le soir même deux mandarins du Senam vinrent prendre
congé de moi, se rendantà M. Nan : sans doute ils allaient rendre compte
, au Commissaire Siamois de ce qui s’était passé à Xieng-Khon
comme en somme cette démarche n’était pas faite pour me déplaire, je

g, mais

les chargeai de remettre au Phra-prom-Sorine la lettre officielle annonçant
l’installation de M. Macey comme agentcommercial à Xieng-Kh’ong.

V. M

106 MISSION PAVIE
Six jours cependant s’étaient écoulés depuis notre arrivée, et notre

maison ne se construisait pas, malgré toutes les protestations de. dévouement
du Chao et du Senam. Je m’en rendis compte, en allant visiter moi-même
l’emplacement désigné, une superbe terrasse, en dehors des anciens fossés,

dominant le fleuve au point le plus élevé de la berge. La malice populaire
s’était plu à répandre le bruit qu’on allait nous parquer hors de la ville,
en pleine forêt, là où personne n’avait voulu bâtir. Peut-être quelque lé-

gende de Phye restait-elle attachée à cet endroit. En tout cas, c’était le

plus beau qulon 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 là

quelques planches et quelques ouvriers. mais que
jamais personne n’y avait apporté le moindre outil.

l)lun bond je fus chez le Chao, courant avec
Tchioum de fondrière en fondrière, à l’autre bout

Tchiou m.

de la ville où il demeurait. faisant irruption dans
sa maison et jusque dans sa chambre, pour être
sur de le rencontrer.

Je m’indignai des promesses sans cesse
renouvelées et sans cesse violées et je une plaignis amèrement de la
façon dont avaient procédé les autorités locales dans lanlaire du

prince de Muong-Sing. Sans laisser au pauvre mandarin le temps de
répondre et même de respirer, je lui allirmai que dlune 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 même, le terrain de l’Agence était débroussaillé et les trous

étaient creusés pour les poteaux de la maison. Et, comme partout où
les actes d’énergie sont nécessaires, les bons exemples sont contagieux,
il n’était plus question, sur les deux rives du Mékhong, que du traité
du 3 octobre et de la nécessité de l’observer. Les chefs des trois villages
de Bo-Kéo se déclaraient du coup prêts à fournir à la canonnière tout le
bois qui lui serait nécessaire; les mandarins renonçaient à réclamer aux

uns et aux autres des dettes imaginaires et les chefs Khas de la rive
gauche commençant à prendre confiance dans ces Européens déguenillés qui, un beau jour. étaient venus se proclamer les maîtres de leur
pays. se décidaient enfin à venir me demander des instructions.
Je laissai s’écouler le délai convenu de trois jours, sans reparaître sur

le terrain de l’Agence, mais à la fin du troisièmejour,j’allai inspecter les
lieux en compagnie de M. Macey. C’était à n’en croire ni ses yeux, ni ses

oreilles. Là où 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 très prochainement
habitables. Le Chao et les membres du Senani se promenaient all’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 à 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 rendaità XiengsMai fut chargé de rappeler

à Thao Duong, surveillant des Khas laotiens dans cette principauté, qu’il
allait être dorénavant en rapport avec le consulat de Nan et l’Agence de
Xieng-Khong, pour toutes les all’aircs se référant au séjour des Khas sur
la rive droite. Un autre qui remontait le Mékhong jusqu’à Tang-Ho fut
chargé de porter dans les villages Ngious de la rive gauche, l’annonce
de la canonnière, avec l’ordre écrit de préparer des dépôts de bois pour

son usage. Enfin je fis parvenir aux chefs de Muong-pou Kha la
nouvelle officielle de ma présence à Xieng-Khong. Je leurannonçais
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ma visite pour la fin de septembre et je les invitais à se réunir à cette
occasion.
Je sentais bien toutefois que les autorités de Xieng-Khong ne me faisaient bonne figure. que parce qu’elles ne pouvaient pas faire autrement,
mais qu’à la première occasion, nous nous retrouverions. car les Siamois
tout en évitant de. se montrer, restaient en relations suivies avec le Chao,

au moyen de leur agent des postes.
L’affaire suivante, à cause de ses détails plaisants. mérite d’être
racontée. La Hindou. Cheik Abdullah de l’espèce communément appelée

Malabar, a 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 Yourtes de XiengsKhong; il sollicita notre protection et déposa entre
nos mains une plainte écrite. M. Macey le renvoya au Chao, seule autorité
locale compétente pour exercer la police dans la zone des vingt-cinq kilomètres. C’était, au dire du Chao, un triste sire que ce Malabar, un voleur,
un forban, qui terrorisait tout le pays. mais auquel on n’osait pas toucher,
parce qu’il se disait Anglais et qu’il appartenait à une grande nation.

L’affaire devenait piquante et le Chao dut s’entendre dire que, si
nous n’avions pas qualité pour exercer la police à sa place. nous avions
tout au moins le droit et le devoir d’exiger qu’il l’exerçât et qu’il devait

nous débarrasser aussitôt de ce repris de justice. Ce fut une grande
émotion dans tout le haut personnel de Xieng-Khong, car personne
n’osait mettre la main sur le terrible « Kola dam lngrit » l’étranger
noir Anglais, qui, armé d’un volumineux gourdin, menaçait quiconque

essayait de l’approcher. A la fin, tout le bourg se mit de la partie, pour
cerner la sala du Malabar, s’emparer du personnage et le boucler.
Sans attendre la 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 effet par-mon
fidèle Donc-tha, qu’un nouvel envoyé de M. Sing était arrivé depuis la
veille à Ban houé Sai, où, sur ma recommandation, le Chao Koun Kigne

le retenait.
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Le lendemain matin, le Chao Nan Souriavong se présenta chez
moi. C’était un beau-frère du prince de M. Sing, jeune et de belle
allure comme le Chao«Pitchiavong. A la nouvelle apportée à M. Sing par
des marchands. que les Français étaient maîtres de Nan et de Xieng-

Khong, son prince l’avait envoyé aux nouvelles, avec la mission de
rechercher le Chao-Pitchiavong. Il me confirma, lui aussi, les dernières
tentatives des Anglais, pour s’assurer la possession du territoire de XiengKheng.

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 fit avec un tel souci de se dérober sur

tous les points, que je dus lui imposer silence plusieurs fois.
Le Chao Souriavong me remit alors la lettre qu’il était chargé d’ap-

porter aux autorités de Xieng-Khong, et dont voici la traduction :

Xieng-Kheng, le 7° jour de la lune croissante du 9e mois de l’année 112.

« Le premier ministre, chef de tous les chaos et phyas du Ho-Senam
« d’or réunis en la demeure royale de Xieng-Kheng, souhaite toute
« espèce de prospérités au doyen du Ho Scnam de Xieng-Khong et à
« tous ses collègues.
« C’est de tout cœur que nous nous adressons à vous. Sa Majesté
« notre Auguste Maître ayant entendu raconter par des commerçants
« que des Français étaient venus s’installer à Xieng-Khong, nous a

« chargés de nous renseigner auprès de vous. Pourquoi cela a-t-il eu
« lieu? On dit que les Français ont pris Bangkok. Désirez-vous devenir
a vous aussi Françaisil 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
(t Souriavong est chargé de vous remettre cette lettre. Mettez-le au
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« courant de tout ce qui concerne les Français et dites-lui si, oui ou non,
« Bangkok a été pris par eux.

a Le roi a déjà env0yé auparavant le Chao-Nai-Nan Pitchiavong, avec

« une lettre et un tribut comprenant six charges, destinés au roi de
a Muong-Nan. Si cet envoyé a pu atteindre son but sans difficulté, tout
« va bien, mais s’il rencontre par hasard des obstacles et s’il est retenu
« à Xicng-Khong. veuillez le mettre au courant et lui f’ournir les vivres
« nécessaires ».

Empreinte du cachet Kroutcha-Latcha.

Quand le Chao de Xieng-Khong revint des champs, sur mon appel,
je commençai par lui montrer la lettreZdu Senam de. Xieng-Kheng à
celui de Xieng-Khong et je m’efl’orcai de lui faire entendre que le temps
des réticences et des résistances était enfin passé.

Au fond, ce Yonne si pacifique ne demandait pas mieux que de le
comprendre et de se voir la main forcée. Le 7 août, Cheik Abdallah,
entouré d’une bonne escorte, fut dirigé sur Nain, pour être jugé par qui

de droit. Le il août, ce fut le tour des deux envoyés de Muong-Sing, que
j’avais hâte. de voir rentrer dans leur pays. Ils ne firent aucune opposi-

tion. le jour où je les priai de repasser sur la rive gauche et se déclarèrent même très heureux, quand je leur remis un passeport où, au nom
de l’autorité française, ils étaient recommandés à tous les chefs de vil-

lage, sur la route de Xieng-hhong à M. Sing. C’était pour moi un
moyen, de 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-Pitchiavong et le Chao-Souriavong me promirent de répéter
au prince de M. Sing tout ce que je leur avais dit. Ils apportaient une
réponse du Senam de Xieng-Khong, de nature à l’éclairer sur ses incer-

titudes. Pour prolonger le contact que nous venions d’établir, ils
m’annoncaient que je rencontrerais le mois suivant, lors de mon passage
à Muong pou Kha, de nouveaux envoyés de Muong-Sing.
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Comme pour compléter ces résultats si précieux de notre installation

à Xieng-Khong, nous apprîmes à ce moment que la construction de
llAgence était achevée. Les mandarins assouplis s’inclinaient devant nos
moindres désirs; l’agent de la poste siamoise s’avouait vaincu et, pour

consacrer notre triomphe, les bonzes eux-mêmes se montraient dans
notre sala, et les femmes Younes, si avares, nous apportaient des lays,
à la façon des Laotiennes de Luang-Prabang.
Ce fut le 9 août, par une pluie torrentielle, qu’eut lieu, à travers les
1

Fig. 49. - Ban-houé Sai, vu de l’Agence de Xieng-Khong (dessin de fauteur).

marais et les fondrières, notre entrée dans liAgenee française de Xieng-

Khong. Le Chao qui avait envoyé des hommes pour transporter notre
bagage, tint à diriger lui-même l’opération.

Il est difficile d’exprimer la satisfaction de M. Macey ct la mienne,
quand nous nous sentîmes enfin chez nous. Notre installation manquait
certes de confortable, mais combien elle élait 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

H2 MISSION PAVIE
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 XiengsKhong, 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 au-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’on jouait 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 des espèces sonnantes. quinze cents belles roupies
que M. Macey voulut bien avancer et dont le paiement immédiat.
sans la moindre chicane. remplit d’aise et d’admiration toute l’assistance.

Jamais Younes et Français ne s’étaient encore si bien compris ni entendus.
Dès lors, notre tâche se trouva singulièrement simplifiée et nous pûmes
consacrer notre temps à l’organisation de l’Agence.
Il fut. décidé tout d’abord que les bateliers de Ban Sato, préposés
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au service du bac. viendraient aborder sur la rive droite, au débarcadère de l’Agence. Leurs chefs reçurent l’ordre de prévenir tous les
voyageurs, qu’ils avaient à demander un passeport à M. Macey. (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-lxhong et à Nan, et surtout de

se rendre compte de l’important exode des Khas de Luang-Prabang et

Fig. 30. - Le coude du Mé-lng. 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-Nlai, 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 Xieng-

Khong, ils auraient été amplement suffisants: mais en outre les besoins

de la navigation sur cette partie du fleuve, où les Younes, les Ngious et
les Laotiens se rencontrent sans s’entraider, rendaient absolument néces-

V. 15
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saire la présence d’un agent, surtout à la veille du jour ou 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
effetà apprendre que par Sop-Ngim sur le Nain-Ta et Muong-Sai, XiengKhong était en relations directes avec Dieu-bien-phu, ce point avancé
de nos possessions laotiennes, avant le traité de I893. D’autre part deux
routes à treize étapes reliaient Xieng-Iv’hong à Muong-Sing, se détachant, l’une près de Tliakat et l’autre il M. Luong-pou-Kha, de la grande

route du Yunnan à M. Nan qui passe par Bo-Tène.

Ces différentes voies traversaient une région habitée par des
Khas, que je me proposais d’étudier, avant notre rendez-vous avec les
Anglais à Muong-Sing. Je fus, des mon arrivée à Xieng-Khong, très
surpris de l’ignorance où se trouvaient le Chao et le Senam de toutes
les questions relatives à la rive gauche du RIéLliOiig. 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’appris toutefois que
Nan avait divisé en trois groupes obéi5sant à des phvas différents, les
villages Khas de la rive gauche dépendant de Xieng-Kliong: un quatrième
groupe comprenait les villages habités par des métis de Younes et de

Khas, qui relevaient chacun directement du chef-lieu.
Les Khas, dont le nombre est considérable, semblaient avoir été
l’objet d’une exploitation arbitraire mais peu dure, plutôt que soumis à
un impôt régulier. Les régions inférieure et supérieure payaient à Nan

huit munes (le cire chacune, et la moyenne quatre, le poids du mune
équivalant à douze kilogrammes et sa valeur à vingt roupies. Les Khas
de la région inférieure étaient tenus de répondre à l’appel de Nan,

pour le service des corvées, principalement pour le travail des rizières.
Dans les trois régions, ils étaient obligés d’assurer sur les routes de
l’intérieur, le service de ratchakan, c’est-à-dire l’entretien des voies et

les transports officiels. Mais, c’est surtout dans leurs relations commer-
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ciales. avec les autorités Younes, que les Khas paraissaient avoir été
exploités, celles-ci ne se gênant nullement pour leur extorquer à vil
prix ou contre une poignée de riz, les produits du sol et de la forêt.
Je ne tardai pas à me rendre compte que, là comme ailleurs, le Thaï
avait surtout raison du Kha, à cause de son imprévoyance, car les premières requêtes que m’adressèrent les chefs de villages furent pour se pro-

curer du riz. Cela me parut d’abord étonnant, car le Kha passe pour un
grand producteur de céréales, mais tant qu’il a du grain, il en dispose sans

souci du lendemain, de sorte
qu’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

ou 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

l’administration française nous Fig. si. - Un Kha Mouk.
paraissait néanmoins facile. Il

fallait obliger les Khas dans leur propre intérêt, à multiplier dans les
villages, les greniers de réserve et les empêcher ainsi de se mettre à la
merci des Thaïs, aux instincts paresseux qui, au début de chaque récolte,

se faisaient rembourser en nature, par les procédés les plus usuraires,
les avances faites aux heures difficiles.
En attendant l’organisation définitive de toute cette région, je fis
entendre aux Khas qu’ils devaient payer désormais à l’Agence de Xieng-

Khong l’impôt en cire, qu’ils étaient habitués à payer à Nan. Ils
continuaient d’être tenus aux services de ratehakan, 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 pouvaicnt s’engager comme auparavant, dans tout le pays
Yonne, pour l’exploitation des forêts de teck, mais qu’en vue de les protéger contre toute exploitation, le consulat de Nan et l’Agence de XiengKhong surveilleraient l’exécution de leurs contrats.

Toutes 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 construire à l’intention de nos visiteurs, une sala, en dehors de
l’enceinte du poste. Cette 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, faisant deux passages par

jour, aux hautes eaux, et quatre à la saison sèche.Ces bateliers nous
apportaient notre provision quotidienne de bois, tandis que les Lus de
la rive droite continuaient a nous fournir du porc, de la volaille, des œufs
et des légumes. Afin de rester plus indépendants pour le riz que nous
consommions, un grenier construit sur pilotis fut annexé aux bâtiments
de l’agence et 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.

NI. W’arrington 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-Beng 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-même, examinées et
taillées à Paris par des spécialistes, ont été fort appréciées. On sait com-

bien dans toute l’Indo-Chinc les Birmans 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 à 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, on pouvait craindre
en effet que BosKéo ne devint 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 Chao-Koun-Kignc, mais nous
n’avions que faire des espions etdes désœuvrés, capables d’invoquer, à un

moment donné, une autre autorité que la nôtre. 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 Xieng-Khong. 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-KounKigne 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, sur les bords du Mékhong. ils représentent

la race la plus ancienne, la plus complètement inde-chinoise.
A mesure que je les connaissais davantage, j’avais plus grande. envie
d’aller les visiter dans leur centre principal, ce Muong Pou Klia, qui a
pris leur nom, et que je savais être devenu leur territoire d’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
Méklwng nous en eût donné le signal.

Le 20 août, nous vîmes arriver de Xieng-Hai un Laotien, qui rentrait à Luang-Prabang, tout heureux des facilités qu’il avait rencontrées

pour son commerce, à cause de notre présence dans le pays. La baisse
des eaux ayant commencé, il se chargea de me recruter, à Pak-ta, bateaux

et bateliers, pour une excursion que je projetais à Xieng-Scn, avant
de quitter définitivement les rives du NIékhong.

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, (les dépôts (le bois pour la canonnière, mais il
s’agissait (le les confirmer dans leurs bonnes dispositions et, pour prendre
un point d’appuientre Xieng- Kbong et le barrage (le ’l’ang-llo, d’installer.

ainsi que cela avait été convenu, une agence à Xieng-Sen.
J’aurais désiré emmener avec moi Il. Macs-y. mais nos succès à
Xieng-Ix’liong étaient encore de trop fraîche date, pour laisser le Chao

sans surveillance. Sans doute, les dispositions de ce dernier étaient tout
autres qu’à la première heure: je n’avais plus rencontré la moindre 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 (le nature à 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 Senam 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. Maecy 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. Il me raconta qu’avant deux mois, il serait
obligé d’aller prêter serment au nouveau roi de Nain, en qualité de Chao

de Xieng-Khong, et il me demanda (le 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 conformera son égard, aux usages établis, mais que si, dans son
serment, on introduisait quelque terme nouveau, ou bien si l’on en main-

tenait qui fût en contradiction avec les termes du traité de 1893, son
devoir était de s’y opposer; et, à cet elTet je lui assurai le concours de

ragent de Xieng-Khong, du consul de France à Nan et de notre ministre

à Bangkok. A

Je me gardai bien pour ma part de rien révéler au Chao de mes projets de voyage, pour éviter qui] ne les fit connaître. Je lui annonçai
seulement que j’allais à Xieng-Sen: puis que je descendrais vers Pain-ta,
pour rentrer peut-être ensuite à Luang-Prabang.

CHAPITRE III

TANG-HO

DE TANG-HO A SOP-NGNIM SUR LE MÉKIIONG ET LE KAN-TA

27 août-18 septembre 1894

Pour se rendre de Xieng-Khong à Xieng-Sen. la voie la plus directe
est la route de terre qui, évitant le coude du Mékliong, suit la corde de
l’arc formé par le grand llenve. Si je n’avais pas eu un intérêt de premier

ordre à visiter les villages de la rive gauche, je me serais empressé de
suivre cette route. qui traverse les dépendances les plus fertiles de XiengKliong, celles ou se trouvent les rizières du Muong, et qui, comprises
tout entières dans la zone des vingt-cinq kilomètres. sont soumises à
notre surveillance.
Cette région pourrait être l’une des plus riches de l’Indo-Chine et
dans le passé, lorsqu’elle était cultivée par une population nombreuse de
Thaïs agricoles, elle a dû atteindre un haut degré de fertilité, car c’est
une grande plaine, qui fut peut-être à l’origine, submergée. Le sol y est
sillonné par d’importants cours d’eau, dont le débit aurait besoin d’être

aujourd’hui réglé, pour lui faire produire tout ce qu’il est susceptible de
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donner. Il s’est accompli la le même phénomène que sur certains autres

points de la rive droite du Mékhong, où le fleuve, longeant des terrains

relativement bas, ne les inonde pas directement, car il est bien rare
qu’aux plus hautes crues, il dépasse ses propres berges; mais l’abondance de ses eaux l’emportant sur celle. de ses allluents, il en reflue une
partie sur le Mé-Ing, le Mé-Khok et le lié-Khan), et alimente même certains étangs, restes infimes de la grande nappe d’eau permanente qui a

dû autrefois couvrir tout ce pays.
Si la plaine entière n’est pas inondée. cela tient sans doute à ce qu’au

milieu de la terre si friable que les eaux entraînent chaque année, les
rivières se forment un lit de jour en jour plus profond, comme du côté de

Pitehit et de Pitsanaulok, ou les eaux du Ménam se trouvent tellement
encaissées dans leurs berges qu’il faut arriver sur les bords du fleuve pour
se douter de son existence, et que du Ménam même, ou n’apercoit aucun

coin de la plaine.
Sur le Mé-lug. le blé-Khok et le Mé-Kham, cet état de choses est
moins accentué ; aussi serait-il beaucoup moins dill’icile d’en tirer parti
pour un système général d’irrigation, qui enrichirait tout le pays: mais

aujourd’hui les habitants sont trop peu nombreux pour entreprendre
des travaux exigeant un ell’ort commun. ’l’out le courant d’émigration

provoqué par les troubles de la frontière chinoise, et dont la rive droite
du Mékhong a été appelée à bénéficier, s’est porté de préférence vers

des endroits où le travail était plus facile et où l’irrigation produite avec
moins de peine donnait immédiatement des résultats plus appréciables.
C’est évidemment pour ce motif que la nombreuse population agglomérée sur le Mé-Lao a préféré cet affluent du Mé-lug aux vastes étendues

qu’elle aurait trouvées plus au nord. A ce motif, on doit en ajouter un
autre. Le gouvernement siamois, impuissant à protéger contre les Ilos
les populations du Nain Ilou et du Nam Ta, ne s’est pas montré beaucoup plus heureux quand il s’est agi (le mettre les habitants de XiengSen et de Xieng-Ilaï à l’abri des incursions de Shans pillards opérant
sur les frontières de Xieng-Tong. Aussi l’immense plaine du nord a-t-elle
paru au plus grand nombre, trop dépourvue de sécurité, et la petite

V. 16

122 MISSION :pAVIE
vallée du Mé lao, presque aussi rapprochée du Ménam que du Mékhong,

a-t-ellc semblé un lieu merveilleusement apte à servir de refuge commun
à des populations très variées, attendant le moment favorable pour rentrer dans leurs pénates et prèles, au besoin, à se transplanter ailleurs. si
la nécessité les y forçait.

A ce point de vue, le bassin du M6 lng a pour nous une grande
importance, car si les Anglais maîtres de Xieng-Toug peuvent s’estimer
aussi intéressés que nous dans le bassin du Mékliong qui limite leurs pos-

sessions aussi bien que la région de Xieng-hlai, où leur influence est
prépondérante, nos intérêts priment tous les autres sur le Hé lug. cet

affluent du Mékhong qui est comme un prolongement du bras du
Nlénam coulant vers Muong Pré, et où beaucoup de réfugiés du llaut
Nain llou contribuent à entretenir la prospérité par leur travail.

(le quia lieu encore aujourd’hui dans ces parages, indique ce qui a
dû se passer précédemment dans le cours des siècles. Suivant toute vraisemblance, l’épanchement (les eaux de la région de Xieng-Sen se produisait dans la direction du Ménam, alors limité vers le sud par la mer, qui
venait baigner les contreforts du pays aujourd’hui occupé par les Younes. La chose paraît peu douteuse, si l’on tient compte de la petite difl’é-

rcuce de niveau des bassins du NIénam et du llékhoug dans le voisinage

(les alllueuts de ces deux fleuves qui, surla carte, paraissent être les prolongements naturels les uns des autres.
A l’appui de cette hypothèse qui pourrait tenter la curiosité de quelque
géologue, il convient de signaler l’aspect général des lieux, l’exhaus-

sement prongSsif du sol dans le bassin du Ménam, qui opposa sans
doute des diflieultés croissantes à l’écoulement de ce côté des eaux
supérieures, et surtout le cours si tourmenté du Mékhong qui ne paraît.

de Xieng-Seu à Pale-"ou, avoir adopté sa direction actuelle que sous
l’influence des phénomènes les plus graves.

A cet égard, rien de plus suggestif que l’éperon de montagne que

le grand fleuve contourne après le confluent du blé lng, au sortir de
la plaine de Xieng-Khong et surtout la grande fissure de Pak-llou, où
les deux rocs calcaires, qui dominent à cet endroit le Mékhong, sur
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chaque rive, paraissent avoir fait partie d’une seule masse, rompue par
l’immense torrent qui, se déversant un beau jour dans le Nain Hou, transforma ce cours d’eau en l’un des fleuves les plus importants du globe.
Encore devra-t-on tenir compte des fumerolles qui ont été signalées du
côté de M. Luoc sur la rive droite du Mékhoug et qui semblent indiquer
qu’à une époque lointaine, d’importants bouleversements ont pu avoir
lieu dans la région.
Quoi qu’il en soit, à l’époque préhistorique, les rives actuelles du
Mékhong, dans les environs de Luang-Prabang et à Bo-Kéo, en face de
Xieng-Khong ont été habitées, ainsi que le prouvent les instruments de
pierre découverts dans ces deux endroits. Que Bo-Kéo ait été à cette
époque un centre important, rien de plus vraisemblable, même à l’épo-

que où le 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 poissonneuses et des
terres cultivables.
Quand les ’l’haïs, venant du Nord. arrivèrent dans le pays, ils trou-

vèrent donc là des habitants, mais, ayant à mettre la plaine en valeur,
une tâche suflisantc, ils ne s’occupèrent sans doute qu’accessoirement

des montagnes de la rive gauche, où les premiers habitants conservèrent
toute facilité pour s’étendre et se développer.

Quand les Thaïs furent devenus nombreux, ils essaimèrent et se. répandirent vers les plaines du Sud, ouvrant, du côté du Ménam, ces voies
de pénétration, que les gens de leur race, habitués à la culture des rizières, n’ont depuis pas négligées.

De même que la montagne, le Mékhong et ses dangereux rapides
furent délaissés par ces envahisseurs; au lieu de descendre jusque vers
Luang-Prabaug ils s’arrétèrent à Phaday, laissant, dans la pratique, aux

Thaïs du groupe laotien, l’usage du grand fleuve, partout où le commerce et la pèche les attiraient. C’est ainsi que les gens de Luang-Prabang ont appris à venir pécher au confluent du Mé Khok, le phla beuk
revenant du Nord où, suivant la légende, il a été frayer dans le lac de
’l’ali, en s’accouplant avec un poisson doré.
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Pendant mon séjour a Xieng-Khong, je vis venir des Laotiens, qui
avaient été avec leurs pirogues commercer du côté de Xieng-Haï, et
d’autres qui se réjouissaient vivement à la pensée que nous ne mettrions
aucun obstacle à leurs péelies, au confluent du Nain Ngao. Plus haut sur
le Nléklioug, le barrage de ’I’ang-llo leur apparaissait toutefois comme un

obstacle rude à franchir. la présence des Shans de Xieng-Tong, dans le
voisinage de ces rapides, étant une complication de plus pour leurs transactions.
’l’ang-llo était pour moi d’une attraction d’autant plus grande, que

lors de mon passage à Xieng-Sen, quelques mois auparavant. en compagnie de hl. Pavie, nous avions abordé en commun l’examen de plusieurs
questions relatives à la rive gauche. qui nécessitaient une étude plus approfondie. Malgré les précédents voyages de MM. Massie et Vacle en

l89l et (le M. Garanger en 1893, sur la rive droite du Mékhong, nous
manquions aussi (le données précises sur les centres (le Ong Luk et (le
Méky, que les Anglais et les Siamois semblaient avoir pris comme base de
leur action dans ces parages, et même. sur les noms et la position de certains cours d’eau, sur lesquels les travaux de la Mission de Lagrée n’avaient

pas projeté une suffisante lumière.

Avant de me mettre en route, voici les indications historiques que
j’étais parvenu à rassembler : Avant l’invasion du nord de l’lndo-Chine

par les tribus thaïes. qui formèrent dans la suite le peuple Youne, puis le
peuple Siamois, les bassins du Me-Khok, du Me-l.ao et du Me-l’ng. ainsi
que toute la région avoisinante, étaient habités par des Lawas. Plus
tard pendant de longues années, Xieng-Sen fut le centre d’un grand

royaume, qui comprenait aussi bien Xieng-Kheng et les Sipsong-panna
que Xieug-llaï et Xieng-Khoug.

Avant la grande invasion Birmane. qui eut pour conséquence la
destruction d’Ajuthia au xvm’ siècle, Xieng-Khong ne dépendait point
de Nain, mais de Xieng-Sen. Les Birmans s’étant emparés de Xieng-Sen,
envahirent Xieng»lx’hong et pénétrèrent par le llé-lng sur le territoire

de Nan et de la, dans tout le royaume siamois d’Ajuthia. Mais leur
conquête ne fut qu’éphémèrc. Nain se ressaisit et aida Xieng-Khong
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qu’il s’annexa, à repousser les Birmans. Ceux-ci restèrent plus lougtemps maîtres de Xieng-Sen et ne se retirèrent que devant les ell’orts
combinés des Younes et des Laotiens au commencement de ce siècle.
Xieng-Khong se souvient encore aujourd’hui de ce qu’on appela la
conquête de Xieng-Sen. Ses chefs annexèrent une partie de la principauté

et quand les descendants des anciens habitants dispersés vinrent, il y a
peu d’années, se fixer dans le pays de leurs pères, ils ne purent s’installer

d’abord que dans la partie du territoire de Xieng-Sen, qui était échue à
Xieng-Ilaï; Xieng-Khong prétendantconserver la part qui lui était restée.
Il fallut, en 1889, l’intervention des plus hautes autorités siamoises,

émues des empiètements de Xieng-Tong, qui surveillait ces divisions,
pour mettre [in à un conflit d’autant moins opportun, que les Younes
de Xieng-Khong. aussi bien que ceux de Xieng-Sen, n’étaient pas en

nombre suffisant pour coloniser du jour au lendemain ces territoires.
Ces discussions eurent du moins un avantage, celui d’éveiller l’atten-

tion des autorités de Nan. sur les anciens muongs de la rive gauche,
autrefois habités par des Younes, qui n’avaient pas été repeuplés depuis

l’invasion birmane. C’est de la que date sans doute la décision prise par

les Younes du Ménam, de rendre la vie à Muong Luong et à Muong
Pou Kha.
J’étais installé à Xieng-Khong depuis plus d’un mois, quand, le

25 août. je vis arriver de Pak-ta les trois pirogues que j’attendais. Les
eaux baissaient considérablement depuis plusieurs jours, entraînant
avec elles les grands arbres de la rive, de puissantes masses de terre qui,
s’éboulaient avec fracas, des îles entières qui allaient se reformer plus bas,

en attendant que de nouvelles crues les poussaSsent jusqu’en Cochinchine.
Le 98 août, de bonne heure, je me mis en route avec ’l’chioum et
Donc Tha. Peu (le temps après, je m’arrêtais sur la 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 allaire qui me tenait fort au cœur. Ces Lus appartenaient précisément au groupe des gens de Muong Hou, dont il a été
question dans le récit de la première mission. Mis en fuite en 1887, par
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l’invasion de Nguj’cn-Cao, ils étaient venus se réfugier, ainsi que ceux du

Mé Lao, sur le territoire de Muong Na" et c’est une heureuse fortune
qui m’avait fait rencontrer ces gens, auxquels nous avions promis secours
en 189 l, et qu’une clause du traité de I893 nous permettait de rapatrier,

selon notre convenance.
Plusieurs fois, depuis mon arrivée à Xieng-Khong, j’avais fait aux

Lus mes voisins (les ouvertures dans ce sens; je tenais aleurconfirmer
une fois de plus qu’ils pouvaient d’autant mieux compter sur nous, que

Muong "ou passerait prochainement sous notre administration. Ils me
dirent qu’ils comptaient plus que jamais rentrer dans leur pays, mais
qu’en raison de la distance a parcourir et des moyens d’existence qui
leur étaient nécessaires. ils procéderaient par étapes, (le saison en
saison, de façon à n’arriver à Muong "ou. que lorsque leurs pénates y
seraient déjà établis. C’est à l’ang-Ngieou sur le Nain Ngao, qu’ils

devaient camper après la récolte, et cultiver leurs premiers raj’s.

Le Nam Ngao est un allluent assez important de la rive gauche du
Mékhong. litant donné le nombre considérable des Khas, qui habitent
la région. je fus étonné (le ne trouver aucun village au confluent de cette

rivière; je ne devais pas tarder à Inc rendre compte que les Khas ne
vivent pas au fond (les vallées, mais qu’ils se plaisent uniquement sur les

hauteurs. il yacu peut-ôtre autrefois des Younes, aux confluents du Nain
Ngao, du Nain Yonc et du N’am Kheuong. mais ils ont été chassés par
les guerres et refoulés de l’autre côté du Mékhong.

4ll ne faut pas oublier que si la ville de Xicng-Khong est toujours
’restéc debout, Xieng-Sen a cessé d’exister pendant trois quarts de siècle:

les Younes y sont rentrés il y a peu d’années, mais en trop petit nombre

pour pouvoir aussitôt repeupler les deux rives. De même que les Lus (le
Muong llou fuyant l’invasion (les bandes chinoises trouvèrent un refuge
dans les parties inhabitées de. [a rive droite du Mékhong. de même la
région du liant Mékhong et en particulier la rive gauche. devint un lieu
de retraite, fort apprécié par les Shans et les Birmans fuyant la domination Anglaise.
Je fus tout étonné de rencontrer, à 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 lloué Ho, je constatai l’exis-

tence de deux autres petits villages Shans, dont l’un portait le nom de
Muong Ngam. ll semble que si ces étrangers sont venus s’établir aussi
loin de leur lieu d’origine, c’est sous la pression du roi de Xieng-Tong,
désireux de lutter contre l’influence (les Younes de Xieng-Sen.
A la nouvelle de la prise de possession française, les autorités de Xieng’l’ong s’inquiétèrent évidemment connue celles de Nan, car a Luang-Pra-

bang on m’avait raconté que les Younes réinstallés depuis peu a Muong
pou-Kha, en étaient repartis, à l’appel de Nan. A Ban Sep ho, le chef Shan
Po-Ai-Tieug me révéla le récent passage à Xieug-Sen du Chao-Ong-Kéo,

frère cadet du roi de Xieng-Tong. qui avait inutilement essayé de faire
passer sur le territoire de Muong Siug, les Shans installés sur le [loué
llo et sur le Nam Kheuong, afin de les soustraire a 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 leur avais adressé, pour l’établissement de
dépôts de bois destinés à la canonnière. Voici en efl’et l’ordre quej’avais

lancé quelque temps avant mon départ : « Une canonnière française est
a arrivée à Luang-Prabang, venant de Li-pi (Rhône)et remontera le fleuve
« jusqu’à Tang-Ilô et au delà. Comme elle brûle beaucoup de bois j’ai

« fait établir des dépôts de bois depuis Phaday jusqu’au Nam Ngao.
a 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 Xicng-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
n’étaient plus soumises au même régime.

Les commerçants de Luang-Prabang n’avaient pas mis longtemps à
s’en rendre compte et à s’en féliciter, car ils pouvaient en profiter pour

venir exploiter les forêts de teck de la rive droite, sur le Me lng et le
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Mékbong, sans négliger celles qui se prolongent sur la rive gauche et
dans les îles du Mékhong, à Douc-Moune et à 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

exploiter par les gens de Luaug-Prabang les forêts du Haut-fleuve, mais

la mort tragique vint le surprendre, avant que ses projets eussent pu
aboutir. Si la France n’avait pas pris possession de la rive gauche en 1893,
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 Xicng-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 à Na" déterminera peut-être quelques
Français à demander la concession des forêts du Me-lng et du Me-Lao.
Les environs de Muong ’l’heun sont couverts de tecks, qui ne peuvent
être écoulés vers Bangkok. Si les rapides du Mékbong s’opposent à ce

que le marché de Saïgon en profite, Luang-Prabang et XieiIg-lxhong
pourront du moins en tirer d’autant meilleur parti, pour la consommation locale, que la main-d’œuvre est tout à fait à portée, les Khas de la
rivegaucbe étant dressés à l’exploitation des forêts, dans la région de

Xieng-Mai.
Les autorités de Xieng-Scu me firent des mon arrivée, le meilleur
accueil. Trop rapprochés de la frontière de Xicng-Tong, pour avoir à se
féliciter du voisinage des Ngious et des Kuncs’, ces Younes avaient vu
d’un bon u-il la mainmise des Français sur une partie de leur pays. Leurs
intérêts s’accordaut plutôt avec ceux des gens de Xieng-lx’hong et de
Luang-Prabaug qu’avec ceux des ’l’baïs du Nord-Ouest, ils sentaient fort
I. Les Ruines comme les Ngious sont des ’l’baïs du groupe Shan.
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bien que si ces derniers cherchaient à s’appuyer contre eux sur les Anglais,
eux-mêmes trouveraient plus facilement en nous des défenseurs de leurs
droits et de leurs intérêts. Aussi l’annonce de la canonnière les avait-elle

ravis d’aise, et le Chao Luong de Xieng-Sen, son fils le Chao N’ai
Kaiavon . et son endre
le Chao Kam Tan]. n’arrêtaient-ils as de me
g
questionner, sur le compte du a Massie )).
Ces mandarins ni avaient entre M’IS la tâche assez diflicile de rendre

ql

la vie à l’ancien Xieng-Sen. n’étaient installés que depuis l88tt. sur les

bords du Mékhong. 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 et l’éclat de la capitale du roi Anout.

C’est au milieu de ces ruines (ne cam ièrcnt, en I867, nos com atriotcs, les membres de la Mission de Lagrée. De Xieng-Scn il ne restait

ll

plus, depuis le commencement du siècle, que les débris accumulés parles
soldats de Luang-Prabang. Les habitants avaient été disséminés dans tous
les coins du Laos et du )avs Yonne, et le territoire dé ieu lé avait été
partagé. par Xieng-Kbong et par Xicng-llai. Les descendants des émigrés

l.lP

de Xieng-Scn étaient de retour dans leur pays depuis quatre ou cinq ans
seulement, quand se produisit la conquétc de la Birmanie par les Anglais.
Jusqu’alors. ils avaient eu à lutter contre les Agious 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.

De tous les côtés d’ailleurs. Xicng-Scu se trouvait limité dans son

expansion, les autorités de Nain elles-mêmes convoitant une partie de
son territoire. Il résulte en efl’et d’un document qui me fut communiqué

par les autorités de. Xicng-Sen et de Xicug-Khong. qu’au mois de dé-

cembre 1889. le llaut commissaire siamois du pays Youue, résidant à
Xicng-Nlai. fit procéder a une rectification de l’rtmtières, favorable à
Xieng-lx’bong. Xicng-Seu avait prétendu, en s’appuyant sur ses annales,
que son territoire s’étendait autrefois jusqu’à Khao-Kieng-Ki. Nan ré-

pondit en rappelant que la conquête de Xicng-Sen lui avait assuré, au
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commencement du siècle, la possession de tous les territoires, entre le
confluent du Nam-Kheuong et Tang-Ho. Les Siamois décidèrent que le
Nam-lx’heuong séparerait désormais les deux Muongs.

Puis vint la délimitation de Xieng-Tong et de Xieng-Sen, à laquelle
procédèrentsimultanément les Anglais et les Siamois. Xicng-Sen y perdit

sur la rive droite du Mékhong, tout le bassin du Nam-Heuoc qui sur la

carte de la Mission de Lagrée, figurait encore comme un territoire
Siamois.

Lorsque en mai 1891, MM. Vaclc et Massie venant de Xieng-Hung
par la rive droite du Mékhong, arrivèrent à Xieng-Sen, ils y rencontrèrent M. Mac-Carthy, chel du service topographique siamois, qui
avait auprès de lui le Luang-Sarasit. Les topographes Anglais venaient
d’opérer avec eux sur le Nam-lleuoc: mais la délimitation qui donna lieu

à quelques discussions, fut brusquement interrompue par le meurtre
d’un topographe siamois, le Nai-That, assassiné au delà de Ong-Luk par
des dacoïts Shans. Les commissaires se séparèrent après avoir poussé
leurs opérations jusqu’au Mékhong; mais les Anglais se partagèrent en

deux groupes pour rentrer en Birmanie; l’un gagna directement XiengTong, par Ong-Luk et l’autre fit un détour par la rive gauche, visitant
au passage par les sentiers de l’intérieur, Muong lli, Tang-Ho, puis
Muong Line.
Depuis, les Anglais parurent de nouveau dans ces parages, jusqu’à

la fin de 1893, je pus facilement me rendre compte que la revendication
de certains villages de la rive gauche par les membres Anglais de la Commission de l’État 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 Mékhong, de faire savoir aux chefs des

villages, au-dessus de Xieng-Scn, quels étaient les droits et les devoirs

nouveaux, qui découlaient pour eux de nos arrangements avec le
Siam.
J’avais d’abord quelques dispositions à prendre avec les autorités de

Xieng-Sen, pour le choix d’un terrain ainsi que pour la construction de

l3? MISSIUX PAVIE
l’Agence. Dès que ces opérations furent terminées, je repris mes pirogues et continuai mon voyage dans la direction de ’I’ang-llo.
l’n arrêt sur la rive gauche, chez les Younes du vieux ’l’bao-Iat, ne fit

que me continuer dans mes premières impressions, sur le compte de ces
gens passifs. dont le seul mérite consistait a confirmer parleur présence
les droits anciens des A ouncs sur cette rive du Mékhong. (les droits, a vrai
dire, personne ne les contestait, pas même les Shans de llan-houé-Nam-

Nghi et de lian-haug-Done, originaires (le Muong-Sait, entre Salouen
et Mékhong, qui obéissaient a. un bgiou, venu de M. Line et fixé depuis

une dizaine d’années seulement dans ces parages. a Nous savons me

a (lit ce dernier, que le territoire on nous sommes fixés appartient
a à Xieng-Sen, mais si nous refusons obéissance aux autorités Younes,
a c’est sur l’ordre du roi de Xicng-’l’ong. de qui je dépendais quand
a j’étais à Muong Line. A qui devrons-nous obéir désormais:l a

Je lui lis connaître la présence de M. Maccy à Xicng-Khong et le mis
en garde coutre les menées dont il pouvait étrc victime. Il m’aflirma que

les agents Anglais n intervenaient jamais directement auprès de lui. mais
qu’il ne saurait Comment faire. quand les gens de kicng-Tong passeraient
dans ses villages pour y recueillir l’impôt. Il ne pouvait, disait-il, servir
deux maîtres à la fois, et si cette situation ambiguë devait durer. il aimerait mieux repasser tout de suite sur le territoire de Xicng-’l’ong. Je
m’cfl’orçai de le rassurer, en disant que non seulement il ne s’agissait
pas de lui réclamer deux fois l’impôt, mais môme qu’il était libre de

ne rien payer du tout il Xicng-Tong. Lin-dessus il me demanda un papier
que je lui octroyai bien volontiers, pour le mettre a l’abri de toute réqui-

sition des gens de la rive droite.
Au moment où mes pirogues se remirent en marche, le chef de llanhoué-Nam-Nghi voulut me donner un guide que je refusai poliment. Je
savais en efl’et à quoi m’en tenir sur la moralité de ces écumeurs du fleuve.

car Donc-’l’lia m’avait raconté quelques-uns des terribles drames qui se

sontdéroulés entre Ygious et Laotiens sur cette partie du Mékhong. Le
chef de lian-houé-Nam-Nghi lui-môme passait aux yeux de nos bateliers.
et généralement de tous les Laotiens de Luang-I’rabang, comme le chef
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des pirates Ngious de la région. Il avait le don de se faire aimable et
insinuant auprès des voyageurs, pour les livrer ensuite plus facilement à
ses complices. Navait-il pas osé dire à Donc-Tha z « Je sais (liron me
« redoute, mais n’ayez pas peur; vous êtes chez moi, je suis votre père ».

Quelques questions indiscrètes sur le contenu de nos pirogues et
fendroit de notre campement, me donnèrent à réfléchir. Je défendis aux

bateliers de coucher hors des pirogues ; je lis allumer de grands feux et
je distribuai des cartouches, pour les six fusils Gras que nous avions dans
nos bateaux. La meilleure de nos sauvegardes fut encore ma lampe à
pétrole, dontla mèche, en slélevant et en s’abaissant à volonté, projetait

des lumières de phare. Jamais les Ngious ira ’aient rien vu de pareil ;
quand ils constatèrent que nous étions sur nos gardes, ils n’hésitèrent

pas a se retirer et notre nuit fut très tranquille.
La canonnière, à mon avis, était appelée à faire merveille sur cette rive
inhospitalière, où elle inspirait déjà une telle terreur, qu’on s’était empressé

(le se mettre en règle avec elle, en préparant partout des dépôts de bois.
Nulle part, la constitution d’un État Tampon, entraînant la suppression de toute police effective, n’eût été plus préjudiciable, que dans

cette partie de l’Indo-Chine. Quant au Mékhong lui-même, au point
de rencontre des frontières anglaises, siamoises et françaises, il avait suffi
de quelques années de situation indécise, pour le transformer en véritable

coupe-gorge.
Avant d’arriver à Muong Hi, je miarrétai dans deux autres hameaux
Shans, Ban-tong-pung et Ban-houé-thang, peu importants et de fondation récente. Je fus surpris à Ban-houé-thang, de constater la gêne extrême

du chef de village, qui cherchait tout le temps à se dérober.
(( Ce n’est pas étonnant, me dit Donc-Tha. Il y a cinq ou six ans,
(( comme je revenais de Xieng-Tong à Luang-Prabang, avec un chargement
« d’opium, je fis route avec cet homme qui, du côté (le M. Line, prit les
« (levants, en m’engageant à m’arrêter chez lui au passage. Comme j’ar-

« rivais en pirogue à Donc-Sone, île du fleuve située en face de Ban« houé-thang, je fus assailli par une volée de coups de fusils, et plu-

(( sieurs pirogues se mirent à ma poursuite. Le chef du village de Ban

134 MISSION PAVIE
« houé-Thang me guettait sur sa berge et s’écria, en me voyant filer à

« force d’avirons: Va donc, sale Laotien, pour une fois que tu y as
« échappé ».

Et Donc-Tha ajoutait que son cas était loin d’être isolé. Peu après. un

mandarin de Luang-l’ralmng faillit subir un sort semblable, en cet endroit
du fleuve ou la présence de plusieurs îles facilite, avec la complicité des
riverains, les opérations des détrousseurs de grands chemins. Fort lieureuscmcnt, l’arrivée subite du Chao de NI. Line fut cause de son salut.
C’est en souvenir de ces incidents, que lorsqu’on conclut plus tard un

arrangement avec les Anglais, pour régler notre frontière sur le Haut)lékhong, j’insistai pour que la surveillance des îles nous fût confiée.

Le l" septembre, vingt-quatre heures après avoir quitté Xieng-Sen,
j’arrivai à Muong IIi. où il fallut user de fermeté pour écarter les impor-

tuns et les indiscrets. Le chef du Muong ne se présenta qu’a la fin de la
journée. C’était un petit homme sec, aux yeux perçants et fiévreux, fort

maître de son langage. qui me raconta comment il était arrivé dans la
région, onze ans auparavant.
Poussé par la misère, il avait dû quitter le pays au delà de la Salvveen

où il résidait. Avec ses compagnons, leurs fennncs et leurs enfants. il
mit quatre mois entiers pour arriver sur le Mékhong. où depuis, il a
été assez heureux pour constituer cinq villages: Muong lli et deux autres
groupes surlc lloué lli, Ban-Tong-l’ung, Ban-houé-Thang et Ban-lint-

Lnong sur le Mékhong: deux villages enfin sur le Nam-Kheuong. Il me
déclara n’avoir aucune attache sur la rive droite du fleuve. tous ses intérêts étant concentrés sur la partie du territoire (le Xieng-Scn qu’il savait
être devenue française. ll ne redoutait point notre autorité, mais désirait

seulement savoir comment il devait se comporter vis-à-vis de XicngTong.
Comme au chefde Ban-honé-Nam-Nghi,je lui fis connaîtrcl’existence

de notre double agence de Xieng-Khong-Xieng-Sen et je l’invitai à recourir à M. Macey dans tous ses embarras.
Un peu au-dessus de Muong-lli. le fleuve commence à se resserrer.
C-est la première fois, depuis le confluent du Nam-thuong, qulon aper-
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çoit quelques collines. Il n’y a plus d’îles au milieu du Mékhong, plus

de forêts de teck sur ses rives; les rapides apparaissent de nouveau et
annoncent le voisinage de ’l’ang-Ilo. Les gens de M. Line, dans l’idée

sans doute de surveiller l’entrée de la gorge, venaient d’installer sur la

rive gauche un petit hameau de trois cases au confluent du Houé Ho.
Je fus surpris de trouver à Tang-IIo, au lieu d’un centre important
et animé, quelques cases seulement, émergeant au milieu des grandes
herbes. Sur la rive droite, la forêt descendait jusqu’au fleuve et c’est à

peine si l’on distinguait un étroit sentier dans la direction de M. Line.
Je fus encore. mieux fixé sur la façon dont les Shans du voisinage envisageaient ce point de transit, quand le chef du hameau me raconta qu’il
était la contre son gré, sur l’ordre du Chao de M. Line, qui le forçait
depuis onze ans à demeurer à ’l’ang-llo, pour conserver la haute main

sur le passage des voyageurs. Quelques mois auparavant, il avait voulu
rentrer à M. Line, mais le Chao l’avait de nouveau obligé à retourner à
’l’ang-llo.

Au dire de cet homme, dont je ne pouvais qu’approuver l’attitude,
puisqu’il avait établi sur la rive gauche un dépôt de bois pour la canonnière, le Mékhong était navigable au delà de ’l’ang-l’lo, pendant la saison

des hautes eaux. Il me montra un radeau, qui était arrivé de M. Line par
le Nain Line et le fameux barrage de ’l’ang-Ilo. J’en conclus que si Lagrée

et ses compagnons, qui avaient franchi les rapides de Khemarat, s’étaient
arrêtés devant ce dernier obstacle, c’était que, depuis Xieng-Khong, ils
longeaient des rives absolument désertes. Xieng-Sen étant alors inhabité,

et tout secours local faisant défaut, il y aurait eu presque danger pour eux
à affronter sans guides, une partie du fleuve aussi difficile.
Le barrage est incontestablement très sérieux, puisqu’un usage inin-

terrompu vent que la plupart des voyageurs fassent par terre le détour de
M. Line, plutôt que de s’exposer à le franchir, mais le témoignage des
riverains me prouvait qu’il était loin d’être inabordable. Quand je prévins

le Chao de Xieng-Sen et le chefdu hameau de Tang-llo que la canonnière
Massie essaieraitde remonter le lleuve au delà du barrage, ni l’un ni l’autre

ne s’en montra surpris. A force de parcourir les fleuves de l’Indo-Chine
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j’avais depuis longtemps appris que Cho’Bo’ sur la Rivière Noire,
Khône et Khemarat sur le Mékhong, n’étaient infranchissables pour au-

cune pirogue. Tang-llo paraissant soumis à (les conditions de navigation
sensiblement analogues. l’espoir me vint de voir prochainement flotter
notre pavillon sur les eaux du fleuve supérieur.
Dans l’histoire du Laos. ’l’ang-llo et M. Line rappellent à tout

propos, la rencontre et le choc des Younes et des Laotiens unis contre les
Shans. Aussi n’étais-je qu’a moitié surpris de l’attitude des habitants.

Je sus par le chel’du hameau de ’l’ang-llo que le Chao de M. Line,

fort bien inspiré dans la circonstance, n’était pas demeuré étranger a l’installa-

tion du dépôt de bûches, et
qu’il avait donné l’ordre de

convoquerles liftas-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

Fig. 5?. - Pirogues et radeaux sur le Mlilihong. la canonnière française se
présenterait.

a Je fis répondre aux Mon Sen. qu’ils seraient les bienvenus et que
l’autorité française les attendait. Quant au Chao de M. Line, il ne devait
plus ignorer désormais que la rive gauche était française. que la canonnière dépasserait ’l’ang-llo et qu’elle n’aurait besoin de personne pour se

faire respecter dans nos ealn. lit montrant le pavillon qui flottait sur nos
pirogues : a Voilà, dis-je, notre l’hye. notre Génie a nous. Malheur a. qui
lui manque de respect ou d’obéissance. car ses vengeances sont terribles. a

.lc quittai Tang-llo sans avoir rencontré aucun Mon Sen, mais en
descendant le Mékhon", dans la matinée du ’i septembre, mes regards se
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portaient sans cesse sur les hauteurs boisées de la rive 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 a Xieng-Sen,
où je ne m’arrêtai que le temps nécessaire pour délimiter avec le Chao
Kam-Tane, le terrain de l’agence, rédiger et signer l’acte de cession, et
fixer l’emplacement des cases. All-(lCSSOllS de Ban-Donc-Theun, la des-

cente du fleuve devint extrêmement rapide, car nous atteignions le flat
Luong, puis all-(lCSSOuS de Donc-khi, un étranglement du Mékhong dont
le lit est encombré de rochers.

Sur la rive gauche, le confluent du Nam-Kheuong et celui du [louéNao, dans son voisinage immédiat, marquaient la limite des territoires
de "Xicng-Khong et de Xieng-Sen. L’étroit défilé du fleuve se prolonge
au delà par le hat Khéton l, le hat ’l’ou, le hat l’a-Ing, le Pa-Koué, le Pa-

Kantoung, le l’a-Kamtane, 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 avais parcourus, au mois de juin précédent.

Nous étions dans le pays béni de la légende; de là toute la terreur
qu’il inspire aux bateliers: à l’a-Seua, on montre un rocher qui a la
forme d’un tigre: à Pa-Kantoung, un Bouddha sculpté sur la roche
indique la sépulture d’un prince de Nan qui, à la suite d’une guerre

malheureuse contre le Lan-Chang, mourut de la fièvre, sur les bords
du Mékhong. Enfin, Pa-Kamtane rappelle le souvenir d’un Bouddha en
or, enfoui au milieu des rapides et protégé par le feu du ciel.

Pa-Kantoung fut longtemps la frontière de Xieng-Sen et de XiengKhong, jusqu’au jour où les intrigues des gens de Xieng-Khong, la

firent reporter au Nam-thuonv. A partir du Nam-Ngao le fleuve
était tranquille. C’est a peine si je m’aperçus de l’existence du Kong-

Kong-Say et du Keng-Kay. Un jour et demi après avoir quitté Tang-Ho,
j’étais de retour à Xieng-Khong, où rien de saillant ne s’était passé

l. En laotien keng signifie un gros rapide ; ha! un rapide de moindre importance:
pa est un promontoire.

V. 18
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durant mon absence, sauf la visite d’un cobra dans le lit de M. Macey.
Le Chao s’empressa de venir me saluer, et j’abordai aussitôt avec lui

les questions qui m’avaient iiitérché au cours de mon voyage. Au sujet

des frontières de Xieng-Khong et de Xieng-Sen, il m’expliqua que le
territoire de Xieng-Sen ne dépassait efl’ectivement pas sur la rive gauche
’f’ang-llo et le Nam-Khenong; que tout le pays situé au nord et à l’est

de ces deux limites était une dépendance de Xicng-Khong, jusqu’au

confluent du Nain-Pa, ou connnençait le territoire de Muong Sing. Ce
témoignage, confirmé par un extrait authentique du pong-savadan que le
Chao déposa entre mes mains, précisait d’une manière irréfutable la

nature des droits que nous pouvions opposer aux envahissements de
Xieng-Tong.
Je demandai aussi au Chao, par qui était habité ce vaste territoire,
les Khas Mouk et Lamet qui s’étaient présentés jusqu’à ce jour à l’agence,

demeurant tous en deçà du NamoNgao. Le Chao me répondit qu’à partir
de ce cours d’eau, les montagnes de l’intérieur étaient habitées par des

Khas Mou-Sen, sur lesquels le roi de Xieng-Tong essayait d’asseoir
son autorité, sous prétexte que s’étant réfugiés pendant une période

de troubles, sur la rive droite du Mékhong, ils n’avaient jamais cessé
depuis lors, d’être sous sa dépendance.

Je fis honte au Chao de n’avoir rien fait pour s’opposer à cette prétention exorbitante. Il me déclara qu’il avait fait faire le dénombrement des
habitants et qu’il leur avait réclamé l’impôt, mais qu’il s’était heurté à un

refus, fondé sur la puissance du roi de Xieng-Tong, et cela non seulement
dans les quatorze villages de la rive gauche, mais auSsi dans deux villages
de la rive droite, situées presque aux portes de Xieng-Khong.
Ce dernier détail me remplit de joie : car ce n’était pas un droit réel

que pouvaient invoquer les autorités de Xicng-Tong, sur des villages situés
au delà de frontières reconnues etdélimitées. Il s’agissait tout simplement

d’un prétendu droit personnel, qui pouvait se régler tout autrement, soit
par le départ des intéreSsés, nouvellement fixés dans le pays, soit par leur
soumission pure ct simple à notre autorité. Du coup, la présence de villages
Shans sur notre rive du Mékhong, ne m’inquiétait plus en aucune façon:

in -.-uc-:...--.uw-.-*--Üv-. 4
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ou la soumission ou le départ, telle était la loi des indigènes, à plus forte

raison celle de tous les nouveaux venus. Or l’enquête que je venais de
poursuivre jusqu’à ’l’ang-Ilo, m’avait prouvé que personne ne cherchait

à se soustraire à notre loi, mais que tous désiraient être fixés sur leur sort,
le plus tôt possible.

Afin de dissiper tous les doutes, je priai M. Maeey, avant mon départ,

de faire parvenir aux Mou-Sen une lettre circulaire leur ordonnant
d’assurer un sentier praticable pour les chevaux et les mules, entre Tangllo et le Nam-Ngao. C’était à la fois renouveler auprès d’eux un acte
d’autorité, relier leurs villages au réseau des routes de la rive gauche, et
préparer pour la saison prochaine, l’exploration méthodique de leur terrifoire.

Le fi septembre, je quittai Xieng-Khong. Quelques heures après,
j’arrivai à l’ait-Ta, où m’attendait le Chao Kakravat, spécialement délégué

par le roi de Luang-Prabang, pour m’accompagner sur le Nam-Ta. Depuis

quelques jours, les eaux avaient sensiblement baissé; on entrait dans la
saison où la navigation sur le Nam-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
plus songerà s’en procurer à Pak-Ta, qu’il n’avait été possible d’en recueillir

à Lunng-l’rabang. Le Senam avait bien dans la région. nn représentant
appelé le l’hya Lam Nam-Ta, mais, à part la division du bassin du Nam’l’a en trois territoires, obéissant à des tnscng différents, ce mandarin ne

connaissait absolument rien. Du moins le taseng de Pair-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 à 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 à organiser
mon départ. Installé dans une légère pirogue, conduite par d’agiles
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Laotiens, j’étais en mesure d’affronter tous les rapides, et ils étaient nom--

breux, 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 considérable de ceux qu’on me signalait, non loin dans la montagne.

Le deuxième jour, au delà de Ilan-Mène, nous sortîmes du territoire de Pak-Ta, pour entrer dans celui du Taseng-Tai, le plus habité
de tout le Nam-Ta, et limitrophe de la région Kha de Xicng-Kliong.
Les liftas qui obéissent à Lnang-Prabang, sont appelés les Khas
Lao, tandis que ceux qui étaient jusqu’alors placés sous l’autorité des

Younes portent le nom de Khas Yonne: il y a souvent des querelles entre
eux pour la jouissance de certaines montagnes.
En passant à llan-lfaf-Nam, où aboutit la principale route de terre. de
Xieng-Khong vers Luang-Prabang,je pus constater que mes ordres avaient
été ponctuellement suivis et que le ’l’hao Norassin n’avait rien négligé pour

faire mettre les chemins en état, en vue de faciliter, dans les mois suivants,
l’examen (le la région limitrophe de l’ (( État tampon », par les commissai-

res franco-anglais. Il régnait d’ailleurs dans tout le pays une réelle activité,

car l’époque de la moisson approchait, et sur toutesles hauteurs cultivées par

les Khas, on apercevaitdesépisjannissants, au milieu des rays. Ce n’est pas
pour rien, qu’on dit du Nam-Ta, qu’il est le grenier de Luang-Prabang.

Sans les cultures des Khas, le Laotien n’aurait pas un grain de riz à se
mettre sons la dent. Il est vrai de dire par contre que. sans les Laotiens, le
Kha vivrait complètement isolé et resterait dépourvu des objets d’échange

les plus indispensables.
Au-dessus de llan-Ilat-Nam, le Nam-Ta traverse une région calcaire des plus pittoresques. Le l’on Soung et le Pou Rang-Men dominent les innombrables sinuosités de la rivière, en cet endroit très resserrée. Devant le rocher de Po Si Lane, les bateliers me racontèrent
l’inceste de l’oncle et de la nièce, surpris au milieu de leur faute, par
l’effondrement d’une montagne, qui boucha l’entrée de la grotte où ils
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s’étaient retirés. Les piroguiers croient encore découvrir sur le roc la

trace des pieds des amoureux.
La résidence du Taseng-Tai est Ban-Kenn, un bourg de trente-quatre
maisons, dont dépendent quarante-trois villages Khas, et qui se trouve
directement relié par des chemins très fréquentés, avec les principaux

centres du voisinage, Ban-Iloun, en amont et Ban-llat-Nam en aval
du Nam-Ta, par les hauteurs de la rive droite, Muong Oun et PakBeng sur le Nam-Beng. Je trouvai une réelle bonne volonté chez le
Taseng-Tai et les mandarins de son entourage. Tout ce que j’avais à leur
dire sur l’entretien des routes, les passeports et la protection des Laotiens

et des Khas, sur la rive droite du Mékhong, fut écouté avec la plus
grande attention.
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Pour me protéger contre les terribles pluies de la saison. le roi de
Luang-Prabang m’avait envoyé sa propre tente, mais, la plupart du
temps, j’évilais de la faire dresser, préférant rester dans ma pirogue,
auprès de laquelle les chefs se réunissaient, chaque fois que j’avais besoin

de les convoquer. Jiavais souvent beaucoup de peine à leur faire partager l’intérêt que j’attachais à la géographie du pays. Mon enquête por-

tait en particulier, sur les limites des Khas Youne et des Khas Lao, c’està-dire des territoires de Nan et de Luang-Prabaug. afin de recueillir pour
la commission franco-anglaise, des données exactes sur la frontière de
Luang-Prabang, qu’on était convenu de respecter.
Les documents écrits, qui m’avaient été communiqués par les auto-

rités de Luang-Prabang et de Xieng-Khong, n’étaient sur ce point nulle-
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ment d’accord, mais la chronique Youne l’emportait de beaucoup en
exactitude et en précision sur celle des Laotiens, car outre les villages qui
avaient pu changer de place. elle tenait compte des bornes. des salas construites par les soins de chaque pays, et même des groupes d’arbres, plantés pour servir de points (le repère.
C’est à llan-pou-Kune que les limites de Xicng-Khong et de Muong

Pou-Kha rencontrent celles de Luang-Prabang : mais bien avant
d’atteindre ce point, il était
Î l’acile de s’apercevoir combien
l’autorité. (les Laotiens était

all’aiblie dans ces parages. Un

au environ, avant mon voyage

sur le Nain-Ta, le roi y avait
envoyé le Chao Kromasang
recueillir l’impôt: les man-

darins de llan-lloun, le Taseng-Neua en tête, le refusèrent, et il s’ensuivit une sorte
de révolte. Le but du taseng,
qui s’appuyait sur les Khas de
Luang-l’rabang, était de se-

couer l’autorité du roi et de

Fig. si. .. Un tu). Lemet. se créer, à l’exemple du Chao
de M. Luong, récemment
rentré dans son pays, une sorte (le principauté indépendante. Le taseng
n’osa pourtant pas pousser sa rébellion jusqu’au bout. A l’époque du

serment annuel, il se rendit à Luang-l’rabang, où il dut subir quelques
semaines de prison, avant de retourner dégradé sur le Nam-Ta.
Le roi lui-même savait à quoi s’en tenir sur les muongs de la l’rontière, puisqu’il m’avait dit: « Un jour les Lus trouvant qu’à LuangPrabang l’administration n’était pas sérieuse, levèrent des troupes.

envahirent le royaume et balayèrent les familles. n - Cela se passait
dans la première moitié du siècle. Depuis, les invasions des H05
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et des Siamois avaient encore réduit les moyens d’action du roi et du
Senam.
J’arrivais sur le territoire du ’l’aseng-Neua, à un moment où toute

défaillance nouvelle pouvait avoir les plus graves conséquences. Je trou-

vai à Ban-lloun le Thao-Norassin, au milieu de mandarins abrutis, fort
ému qu’aucune des lettres, qu’il leur avait confiées pour le Chao-Kakra-

vat, ne fût parvenue à son destinataire. Je fis aussitôt réunir les manda-

rins et prescrivis une enquête, déclarant que si on ne retrouvait pas les
lettres et le coupable, on verrait comment les Français entendaient que
l’autorité du roi fût respectée. Mes menaces furent couronnées du succès.

Ce qui donne le plus d’importance au territoire du Taseng-Neua, c’est
qu’il sert de trait d’union à Xieng-Khong, Muong Pou-Kha, Muong Luong

et Muong Sai: c’est le lieu de passage obligatoire entre Luang-Prabang et
Muong Sing. Il était bien temps de rétablir l’ordre dans ce canton

qui, outre ses vingt-trois villages Khas, contenait des centres laotiens
tels que Ban-Ngouon, llan-Peun, Ran-Iloun. Ban-None, Ban-W’at. BanPawi. Ban-Hem et surtout Ban-Lao, résidence du mandarin qui passait
pour le plus apte à remplacer l’ancien taseng.

Tous ces villages embellissent les rives aplaties du Nain-Ta, dont la
vallée ne cesse de s’élargir, depuis le rapide du Keng-W’ak, limite du

’l’aseng-Neua et du Taseng-Tai; mais a partir de Ban-Iloun, la rivière
manque de fond et l’on échange les pirogues de Pak-Ta, contre (les embarcations plus légères, que forment trois planches reliées avec du rotin et
calfatées avec des fibres de bananier. Ici, les riverains ne sont pas habitués
à la navigation des rapides, comme les Laotiens du Mékhong. Fortement
métissés de Khas, ils ont presque tous adopté le costume Lu, à la place
du sampot (le Luang-Prabamr : on sent que les Sipsong-Panna sont proches.

Après une navigation (le dix jours, fort longue a cause de la saison,
j’atteignis Sop-Ngim le 17 septembre. Le pays est encore beau et fertile
au delà de Ban-Lao, mais les habitants font défaut, sur les rives du NamTa, jusque dans les environs de M. Luong. J’essayai bien avec mes piroguiers, d’aller reconnaître le Keng-VVak, mais comme ils se montraient
impuissants à le braver, je renonçai à pousser plus loin mon excursion.

v
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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
confluent du Nam-Ngim. Presque en face, de l’autre côté du Nam-Ta, se

trouve le confluent du Nam-Tialeng, avec un village Lu, tout près de la.
A Sop-Ngim, des cases toutes fraîches
avaient été installées pour me recevoir.

Ma première impression fut donc excellente, car les ordres que j’avais envoyés
aux Klias imine se trouvaient exécutés.
La présence prolongée du ’l’hao Norassin

sur le Nain-Ta, avait également produit
son ell’et, car tous les chefs des villages
voisins étaient prévenus de mon arrivée et

celui de llan-Lao avait tenu à organiser luiniénie mon voyage vers Muong Pou-Mia.

Je trouvai à Sop-Nginl lues mules et
chevaux, venus (le Xieng-Khong par les
chemins Khas de l’intérieur : les muletiers
se l’élieitaicnt de l’accueil qu’ils avaient reçu

dans chaque village où les avaient précédés
"105 Ol’dl’OS. L0 moment me parut venu de

répandre le plus loin possible, parles mêmes

"5- 551 - "MW"! Yunnnmis- moyens, la nouvelle de ma présence sur
le Haut Nam-Ta. J’écrivis deux lettres au

Chao de M. Luong et aux chefs Khas Rouen de Muong Pou-Kha et
j’expédiai. du côté de Muong Saï et de Muong La, le Chao Kakravat et
le ’l’hao Norassin, qui en qualité de Laotiens, n’avaient aucune autorité

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 Dien-Bien-Phu
sur la Rivière Noire.

"Mm.
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CHAPITRE IV

CHEZ LES KHAS KOUEN

DE SOP-NGlM A BO-TÈNE PAR MUONG POU-KIIA ET MUOYG LUONG

19 septembre- lor octobre 1894

Si habitué que je fusse aux agréments de la pirogue, c’est avec un
certain plaisir que j’enfourchai une mule, pour me lancera la conquête de
Muong Pou-Kha. J’avais hâte de savoir ce que me réservait cette fameuse
région, tantau point de vue de l’ethnographie que de la géographie et de la

politique. Notre bagage avait nécessité le rassemblement de quatre-vingts

coolies, mais on les trouva facilement. Quelques-uns étaient des Khas
Rouen de Muong Pou-Kha; la plupart appartenaient au ’l’ascng-Neua
du Nam-Ta et avaient été rassemblés par les soins du chef de Ban-Lac.
Je ne fus pas long à m’apercevoir, en m’élevant ausdessus du Nam-

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 all’luents du

Mékhong et beaucoup de cours d’eau allant directement au Nam-Ta.
C’était aussi le point de croisement de nombreux chemins, desservant
par les crêtes les dépendances de Luang-Prabang, de Xieng-lv’hong et de
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Muong Pou-Rha, car pour voyager, les indigènes préfèrent généralement

les sommets, au fond des vallées, inondées pendant la saison des pluies.
De Ban-pou-Luong, la vue s’étendait auloin surlcs hauteurs boisées qui
enserrent le bassin du Nam Ta. (l’était l’extrémité du territoire de Luang-

Prabang, car à Ban-Poung commençait celui de Muong Pou-Rha. Nous
y arrivâmes à trois heures. Pour une premièrejournée de marche en montagne, l’étape me parut suffisante; l’endroit était d’ailleurs engageant.

Pour nous faire honneur, les Rhas Rouen avaient abattu tout un coin
de forêt, élagué une clairière et dressé, en guise d’abris, de véritables

salas avec des écuries. Le riz et l’eau fraîche nous attendaient dans de

larges tubes de bambou.

Quand deux des principaux chefs Rhas de la région, le PhyahLuong-l’attavvi et le Pliyah-Thanalak-Sombat se présentèrent, pour
m’offrir le lay (l’usage consistant en œufs, cannes à sucre et petites

bougies de cire jaune, je ne leur ménageai pas les compliments.
Depuis le matin, ma satisfaction était sans mélange: partout le chemin
avait été mis en très bon état et l’attitude des Rlias Rouen me paraissait

tout à fait excellente. Les deux chefs m’apprirent que je rencontrerais à
chaque étape, (les salas aussi confortables que celle de llan-l’oung et qu’en
beaucoup d’endroits, je trouverais même (les ponts sur les rivières. C’était

leur manière à eux, (le célébrer l’arrivée des Français dans le pays, et

d’exprimer la confiance qu’ils avaient dans notre. protection.
Je leur demandai s’il y avait encore des Younes dans la région. Ils me
répondirent que, saufà M. Luong, je n’en rencontrerais nulle part: que le

Chao de Muong Luong, un lutine réinstallé depuis très peu de temps
sur le Haut Nain ’l’a, avait plusieurs fois essayé de leur imposer son au-

torité, et encore tout dernièrement. en leur ordonnant, sous peine
d’amende, de mettre en état les chemins sur son territoire. Les Rlias
Rouen avaient refusé, déclarant qu’à Muong l’ou-Rlia ils étaient chez eux

et prêts a obéir aux ordres de qui de droit, mais qu’ils n’avaient rien a

faire à Muong Luong.
« Autrefois, me dit le Pliya-luong-Pattavvi, il y avait aussi des Younes
(( à Muong Pou-Rlia, mais il eût fallu 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 eu peur des Lus.
a Aujourd’hui, ils sont seuls dans ce pays. Quand les autorités de Nan

a nous ont fait savoir que la rive gauche du Mékliong était devenue
« française, elles ont essayé de nous faire passer sur la rive droite, en
a disant que les Français nous prendraient un impôt de cinq roupies. Nous
« avons répondu que les Français étaient riches et n’avaient pas besoin

a de notre argent pour vivre. Alors on nous a dit que la France était
(( bien loin et Bangkok tout près, mais nous n’avons pas voulu quitter
« notre montagne. ))
Cette manière de parler, l’attitude si franche et si confiante des chefs
Rhas Rouen me paraissaient tout à fait caractéristiques. Autrefois, sans
exiger des Rhas Rouen d’autre impôt régulier que dix munes de cire
c’est-à-dire environ cent quarante kilogrammes, les autorités de Nan
avaient l’habitude de s’approprier une partie des produits de la région,
connue le cardamone qu’ilétaitinterdit d’écoulerà Luang-prabang. Quand

un mandarin passait, il réquisitionnait, suivant la coutume indigène, des
vivres de toute espèce. Chaque année, les Rhas Rouen étaient obligés
(l’acheter le double de leur prix, des marchandises envoyées (le Nan.
qu’on les forçait à consommer.

D’autre part, les gens de Muong-Sing et des Sipsong-panna exploitaient les habitants, chaque fois qu’ils passaient. enlevant parfois les
colliers d’argent aux petits enfants: c’était une charge sérieuse pour les

Rhas, habitant (les routes fréquentées. a

Dès l’abord, le Phyah-luong-Pattavvi m’avait plu davantage que il:

Phyah-Thanalak, que je laissai retourner dans son village à Ban-Thap sur
la route de M. Luong. Je conservai auprès de moi, Pattawi et causai toute
la soirée avec ce mandarin, qui se piquait de beau langage et qui entretenait des pagodes. Le lendemain, au milieu de l’étape, je m’arrétai dans

son village, à Ban-Thio, où il avait fait pour moi de sérieux préparatifs.
Malgré tous ses efforts pour me retenir, je continuai ma route, après avoir

fait la connaissance de sa femme et de ses enfants, dont le type ouvert et
distingué me frappa singulièrement.
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La race des Rhas Mouk, dont les Rhas Rouen sont une branche,
est une (les plus intéressantes de I’Indo-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 fêtes ils s’enivrent 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, mais
ceux qui ont eu 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 R, qu’on est tout a. fait surpris de les entendre jaser.
C’est sans doute le contact avec les ’I’haïs. qui leur a fait connaître

l’usage du vételnent. Dans le nord. je n’ai vu que des Lemet, à peu près

nus comme les Rhas du sud de l’lndo-Chine ; 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 fort élégant, qu’ils l’abriqueut eux-mômes dans leurs villages.

La. ou l’on signale un argentier, on peut être sur que les Rhas sont
riches. Ils le sont souvent, et aiment non seulement a. prêter de l’argent
aux Thaïs contre intérét, mais aussi à faire Iibéralcmentles honneurs de. ce
qu’ils possèdent. Le l’hya Pattavvi fut tout d’abord fort ému, parce que
j’avais refusé d’accepter le porc, la chèvre et le buIIle, qu’il m’oll’rait en

guise de présent : Si le chef français, disait-il, a refusé, c’est qu’il n’est

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 où j’en avais

besoin, et contre argent comptant.
En nous élevant peu à peu de crête en crête, nous arrivâmes au som-

metdu Pou-Luong, limite du.bassin du Nain-Ta. ou notrecampement avait
été installé par les soins des Rhas de M. Ong. Leur cheer Phya-Iuong-

Pouma, un des plus importants du groupe Kha Rouen, était absent.
J’appris avec plaisir que, s’il était retenu au loin, c’était par l’installation

CHEZ LES KHAS ROUEN 1’19
d’un de ses villages et de sa propre résidence, sur la route de Muong Pou-

Rha à M. Sing. C’était une initiative hardie de la part de ce chef, car
bien qu’ils changent souvent de place leurs villages et leurs cultures, les

Rhas Rouen ne sortent jamais de leur petit rayon.

Fig. .56. - Rhas Moult on montagne (dessin laotien).

Sur le territoire de M. Luong, c’est à peine s’ils possèdent quelques

villages. A part certaines grottesà miel, dont ils revendiquent très vivement
la propriété, ils y ont laissé les vallées aux Younes, qui se sont installés dans
la vallée, et les montagnes aux Yaos. C’est à peine s’ils connaissent de répu-
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talion leurs voisins les Mou-Sen, avec lesquels ils n’entretiennent aucune
relation. Et pourtant, dans le nu-ud de montagnes qu’ils occupent, nombreux sont les villages et nombreux anssi les habitants. Généralement ils
se tiennent en dehors des chemins battus, bien qu’à petite distance, mais
ne font rien pour dissimuler leurs dépôts de riz, ou ils entassent la récolte
dans des cases sur pilotis, bien protégées contre les rats. Les abris destinés
aux voyageurs de marque, ces IvItlllCS si soignés queje rencontrais fréquem-

ment, sur Iuon chemin, sont toujours construits en dehors des villages.
Le î’l septembre, la pluie qui tombait à torrents, nous contraignit a
nous arrêter dans les abris qu’avait préparés le Phyah-Riouc, sur l’autre

versant du Pou-Luong. Nous étions sur le bord d’un étang entouré de

prairies et de grands arbres, ou venaient se perdre en un fonds glaiseux,
les eaux du Iloué I’rehorr. La légende raconte qu’il y avait autrefois en

cc lieu un village, mais que les Génies mécontents l’engloutirent.
Le Phyah-Riouc. résidant au village voisin de llan-Rantalong, vint me
trouver en mon campement: il Inc fit l’ell’cl d’un vieillard défiant et
madré. dont l’attitude, très intéressante d’ailleurs, contrastait étrangement

avec la l’ranchise et l’exubérance des autres chefs Rhas Rouen, notamment du Phya-luoug-I’attavvi. Comme je m’élonnais de son peu d’empressement à me fournir des vivres, j’appris que le versant du l’on-Luong
qu’il habitait, avait été fort éprouvé depuis deux ou trois ans et que la
dernière récolte y avait été très mauvaise.

Les étapes étant fort courtes dans ces montagnes. tant a cause
du mauvais temps qu’a cause de l’usage où sont les Rhas Rouen de se

relayer a. chaque. village. je ne plis arriver le 9?. jusqu’à Muong PouRha et je fus obligé de camper au Ruine-Sapa):
De la, je découvris, dans mon voisinage immédiat, un vaste panorama

de montagnes et de vallons, qu’on me dit être les sources du Nain-Pa.
Ma surprise futgraude, iar le Nain-l’a, tel que nous l’avaient faitconnaître
les croquis de Lord Lamington publiés par la Société de Géographie de
Londres, avait une orientation toute difl’ércnte. Si son confluent marquait

d’une part la limite de Rieng-Rhong et de Xicng-Sen sur la rive gauche
du Mékhong et si ses sources étaient adossées à notre bassin du Nam-Ta,
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le bassin de ce cours d’eau se trouvait ainsi tout entier placé dans nôtre
zône d’influence et je me félicitais de voir les Rhas Rouen maîtres de

ses sources.
Je reçus au Riane-Sapay, la visite du quatrième chef de Muong PouRha, le Phya-Luong-Pouma, accouru de Ban-pou-pieng, sur l’annonce
de mon arrivée. Si j’avais été bien impressionné par le Phyah-Luong-

Pattavvi, je le fus bien plus encore par celui-là, car de ma vieje n’avais eu

Fig. 5:7. -- Rhas Monk aspirant de l’alcool (dansla laotien).

afl’aire à un homme qui me comprît davantage, et qui se sentît plus
que lui, en union de volonté et d’action avec moi.
Mes préoccupations du côté de la frontière de Muong-Sing. il les devina du premier coup, sans que j’eussc un mot à lui dire. Comme s’il

avait en le sentiment de la tâche qui incombait une fois de plus aux
Rhas-Rouen, pour défendre Muong 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 Muong-Sing. à Ilan-pon-pieng. c’est-adire à une étape seule-

ment du col-frontière de Rieou-Dang-Ilè. Aucun mouvement ne pouvait
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se produire de ce côté, sans qu’il fùt le premier à s’en apercevoir et à

donner l’éveil. Avec lui, je n’eus besoin ni de préambule, ni de longs

discours, pour lui confier les clefs de la région. D’une intelligence peu
commune, d’une activité et d’une énergie très viriles, le Phya-luong-

Pouma brillait encore par cette franchise qui m’avait plu chez beaucoup
de ses congénères :

a Les limites de Muong Pou-Rha, me dit-il, sont parfaitement
« connues de tous et personne fort heureusement ne les discute.
(( Dernièrement, les envoyés de Muong Sing que vous avez vus à
(( Xieng-Rliong, ont passé par Ilan-pou-pieng. Tout le long de la route,
a ils ont raconté que le pays était devenu français, si bien que deux
a émissaires de Nan, le Chao Thamavong et le Sène-pouma-tson, qui
(( revenaient de Muong-Sing, ont été obligés de payer à leur retour.
« dans chaque village, les vivres qu’ils s’étaient fait délivrer a l’aller )).

Ainsi, notre tactique de Xicng-Rliong avait donné les meilleurs
résultats et, avant même de paraître dans le pays Rha Rouen, nous nous
étions assuré partout de précieuses sympathies. J’étais surpris d’entendre

les Rhas se raconter entre eux qu’entre les Anglais et nous, si le choix
devait s’imposer, il n’y avait pas à hésiter. Commentant une discussion
quej’avais eue avec le vieux Phyah Riouc, le Phya-luong-Pouma déclarait,
me raconta Doue-’I’ha, que j’avais en parl’aitement raison, car les Français,

n’étaient pas comme les Siamois : avec eux, il ne fallait jamais mentir.

Du Riane. Sapay à Muong Pou-Rha,je mis trois heures à descendre
la montagne, dans la matinée du "2.3 septembre. Au loin, je voyais dans
la direction de Muong SinH. la haute créte boisée qui sépare les deux
territoires, et au delà de laquelle se trouve le bassin du Nain-Ma, mais
j’étais décidé à ne pas pénétrer dans la principauté de Xieng-Rheng, avant

l’époque fixée pour la réunion de la Commission, et du moment que la
surveillance de la frontière était assurée, je pouvais exécuter la suite de

mon programme, en allant aussitôt reconnaître le llmngnluong’, dans
la direction de NI. Luong et de Ilo-’l’èue.

l. ’I’hang luong signifie grande route. De ce que le thaug-Iuong est plus fré-
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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, où parmi les hautes

herbes, serpentait un joli cours d’eau. Une ou deux cases en bois
non habitées, voilà tout ce qui restait de l’ancien Muong-pou-Rha. Et
pourtant, si, au lieu d’ameuter contre nous les gens de Nan, les Siamois
s’étaient bornés à leur faire connaître les stipulations du traité, j’aurais

trouvé la des Younes, descendants des anciens habitants, réinstallés depuis
peu sous la direction de leur Chao. Mais on s’était amusé à nous repré-

senter comme des monstres, et, depuis quelques mois, les Younes étaient

partis comme ils étaient venus, sans laisser aucune trace de leur très
court passage.
Il valait peut-étre mieux d’ailleurs qu’il en fût ainsi, car qu’auraient

pu faire quelques familles Younes, au milieu des Rhas du voisinageil
Il est vrai que les rizières restaient inoccupées, car les Rhas ne font que
des rays et sèment leur riz seulement au milieu des abatis de bois calcinés
de la montagne.

Ta-Rhat, une des étapes principales de la grande route de XiengRhong, étant dans le voisinage de Muong-pou-Rha, je consacrai à
sa visite le reste de la matinée. Cette localité se trouve sur les rives du
Nam-Pa, qui, de même que son affluent, le Nam-Ngcun, paraît tout à fait
propre à l’irrigation des rizières. Je ne vis que des salas à l’emplacement

même de ’l’a-Rhat, mais, tent près delà, le village de Ban-Yang-Neua,
habité par des Lus réfugiés, s’épanouissait au milieu des champs cultivés:

c’était la première fois depuis Rieng-Rhong que je rencontrais une rizière

en plein rapport.

Le Phyah Intaviliiay, chef du village, avait réuni pour me les
présenter, les délégués de plusieurs villages Rhas Mouk de la région

supérieure de Rieng-Rhong. Il y avait là quelques vieillards, insuflisamment renseignés par les autorités de Xieng-Rhong et mal inspirés
quenté et généralement mieux entretenu que les autres sentiers, il n’y a aucune
assimilation possible même avec un chemin vicinal.

V. 20
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par le laseng Neua du Nain-Ta, qui doutaient encore de notre autorité.
Ma visite fut d’autant moins inutile que les villages en question, BanI’ou-Rune et llan-Talong notamment, étaient de gr0s centres, installés

dans la partie la plus peuplée du territoire. (( Pauvres Rhas Youne,
« disaient les Rhas Rouen, ils ne savent pas seulement reconnaître
(( leurs maîtres. Quant a nous, les Français nous ont écrit et tout de
a suite nous leur avons obéi. ))

Pas plus que les Rhas Rouen, les Rhas Mouk ne paraissant en relation avec les Mou Sen, leurs voisins du Nord-Ouest, j’insistai pour qu’on
prît contact avec eux et qu’on les prévînt de notre prochaine arrivée.

Après une nuit passée à Ta-Rhat, je repris la direction de M. l’ouRlia. Presque sans m’en apercevoir. je 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. thang-Iuoug. e’est-à-dire la glande

route de Xieug-Rhong en Chine, à travers les Sipsoug-panna.
Tandis que je laissais sur la droite, la route de montagne conduisant
vers Sol) Ngim et vers le Nain-Ta, je ne tardai pas à rencontrer sur ma
gauche, l’amorce du chemin qui, par llan-Pou-I’ieng. conduit de Muong
l’on-Rha à Muong-Sing. llien qu’aucun village ne fût en vue, ni sur les
montagnes ni dans la vallée du Nam-Youk. je m’étonnais de l’entretien du

thang-luonif, tout l’raîchement mis en état, avec des ponts en bambou sur

les cours d’eau, qui donnaient au paysage un aspect tout a fait gracieux.
C’était l’œuvre des Rhas Rouen, qui depuis quinze jours n’avaient
négligé aucun ell’ort. pour me préparer un accueil digue de la France. Je
l’us encore bien plus surpris, lorsqu’en arrivant à l’étape de ’I’a-Ilo, je

trouvai (le superbes salas’ nouvellement construites. avec un personnel
nombreux descendu de la montagne, qui respectueusement m’attendait.
C’est généralement dans les mômes clairières, au milieu des bois. avec

de l’eau à portée. que les voyageurs circulant en Indo-Chine ont l’habi-

tude de s’arréter. in pays Youne et surtout en pays Lu, ils trouvent la.
l. La Sala est une maison ou un abri. suivant les circonstances. que les autorités
locales entretiennent sur les chemins fréquentés, pour l’usage des voyageurs.
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des abris préparés par leurs prédécesseurs, quelquefois une sala. presque

toujours un foyer qui n’est pas encore éteint. Les Rhas Kouen avaient
voulu faire mieux et, du premier coup, ils avaient réalisé l’idéal du

genre, qui, par ces temps de pluie continue, me sembla particulièrement appréciable.

Près de la sala de Ta Ho, je constatai la présence d’anciennes
rizières, pouvant donner lieu à un Nouveau groupement d’habitants; quel-

ques Lus venus des Sipsong-panna par le Nain-Se, connnençaient à les
cultiver.
Le 9.5 septembre, pour arriver à la sala de ’l’a-Kié sur le. Nam-lla,

aussi bien installée et soigneusement entretenue que celle de Ta-llo,
j’eusa franchir dix ponts en bambou: l’un d’eux mesuraitvingtmètres, son

élégante facture me surprit et me ravit. A un endroitdiflieile de la route,
les Rhas Rouen ne s’étaient-ils pas imaginé d’abattre toute une partie de

forêt pour m’éviter un détour. Aussi ne pouvais-je me lasser de comparer leur activité laborieuse avec l’indolenee des Younes ou celle des
Laotiens, qui, saul’ sur l’eau, sont incapables de tout travail.

An delà du l)oi Laltliam, commence le territoire de M. Luong. Dans
le lit embourbé du Nam-Leuï, qui servait à partir de la. (le tliang-luong,

je pus encore me livrer à une comparaison entre les Rhas Kouen et les
Younes. peu flatteuse. pour ces derniers. Les Younes sont d’ailleurs fort peu

nombreux il M. Luong, la montagne étant surtout habitée par (les Ilos,
e’est-ù-dire par (les (Illinois du Yunnan. et des Yaos émigrés depuis peu.
Il y avait bien du côté du Nam-lloi. quelques rizières cultivées par des métis
de Rhas et de Lus, obéissant au l’byab l’ek. mais les Ilos avaient trouvé

le pays si peu habité, qu’ils donnèrent même des noms chinois aux cours
d’eau et aux montagnes.

Je ne m’attendais guère à trouver dans le haut bassin du Nam-Ta, une

plaine pareille à celle de Muong Luong. Depuis Xieng-llai et Xieng-Sen,
je n’avais pasquitté la montagne, etcomme sur la rive gauche du Mékhong,

les terrains plats sont extrêmement rares, je ne pouvais comparer cette
belle étendue qu’à celle de Dieu-bien-phu. Cela me fit un effet singulier.

d’apercevoir au loin, par-dessus les hautes herbes qui cachaient les
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anciennes rizières, les lignes de hauteurs limitant cette cuvette où des
générations de Thaïs avaient dû trouver, pendant des siècles, l’abondance

et le bonheur.
Après une heure et demie de marche accélérée à travers des solitudes, j’arrivai sur les bords du Nam-Ngene, affluent du Nam-Ta. De l’autre.

côté du cours d’eau, se trouvait un village Youne, que j’atteignis au
moyen d’un bac. Un notable, envoyé par le Chao, vint m’offrir les fleurs

et les petites bougies du lay et me conduire aux salas qu’on avait
aménagées pour moi sur la rive droite du Nain-Ta.
J’étais a Muong Luong. et si sensible, ma foi, à la première impression
de confort et d’agrément que cause à un habitant des plaines l’aspect des
lieux qui lui sont chers. que j’aurais voulu m’établir en cet endroit et

échapper pour quelque temps à la tyrannie de la montagne. Un courrier
m’attendait à la sala; il avait été apporté de Luang-Prabang par un

homme qui ne fut pas moins surpris que moi de me retrouver après trois
ans de séparation, en ce coin perdu de l’lndo-(Ihine et dont je ne prévoyais guère à ce moment l’influence décisive sur le sort de Muong
Sing.
Cet homme était le l’liyah Kiompou, un des trois mandarins Shans
de Muong Kié, aux Sipsong-panna, qui, peu après notre visite a Xiengllung, en 1891, m’avaient rejoint sur la Rivière Noire et accompagné jusqu’à llanoï, d’où ils avaient gagné par mer la Cochinchine. Trois ans
s’étaient passés, pendant lesquels ces mandarins, en se familiarisant avec
nos usages, avaient pu s’expliquer le but général poursuivi par la France
en Indo-Chinc et la tâche déjà accomplie, dont les événements de Paknam
avaient été le couronnement.

Ils étaient alors repartis pour leur pays par la voie du Mékliong,
constatant à chaque pas, les progrès nouveaux de l’influence française,

mais succombant tour à tour aux difficultés de la route. Des trois qui
étaient partis à la fin de 1893, pour aller porter en leur pays la bonne
nouvelle, un seul restait debout et le hasard voulait qu’il me rencontrât
a M. Luong, c’est-à-dire sur la limite des Sipsong-panna, où, après
trois ans (l’absence commune, nous allions rentrer tous les deux.
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On peut être plus ou moins porté à admettre l’intervention de la Pro-

vidence dans les affaires humaines. Pour moi, le doute ne fut plus permis, quand, quelques instants après ma rencontre avec le Phyah-Kiompou,
le Chao de M. Luong m’annonça lui-même la présence sous le même

toit, du Phyah Kiay, un mandarin envoyé au devant de moi par le

prince
deaussitôt
Muong
Je fis comparaître
le Phyah Kiay,Sing.
qui me donna’lecture du
message princier dont il était chargé. Jamais pièce de chancellerie ne me
parut plus habile, plus réservée que cette entrée en matière du prince de

Muong Sing avec une autorité française. Tout en me racontant les faits
que je connaissais déjà et qui l’avaient mis tour à tour en présence des

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 (le m’y attirer, comme j’aurais pu m’y attendre, après mes entretiens avcc ceux de ses délégués que j’avais rencontrés à Xieng-Khong.

Sans me départir de ma dignité et affectant la plus complète indifférence, je déclarai au Phyah Kiay que, s’il en était ainsi, je m’étonnais
que le prince de M. Sing l’eût envoyé, car à 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 à rap-

portera son prince cette lettre, queje ne voulais accepter en aucune façon.

A ces mots, je vis le Phyah Kiay se troubler et faire de grands
gestes, afin d’écarter les indiscrets et les importuns: « Cette lettre, me
« (lit-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

a vous dire que si les Français veulent son pays, il est prêt à le leur
a 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,
« mon prince sera dans l’embarras, car il est petit et faible )).
« Le prince de M. Sing, répondis-je, n’a pas à se préoccuper de tout

a 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 Muong Sing;

« or. ils ne veulent que du bien il votre prince, qui peut compter sur
a eux. Si ses dispositions il
a notre égard, sont celles que

a vous me dites, vous pouvez
a lui annoncer qu’à Xienga lx’hong il y aura désormais

a un agent français auquel il

a pourra se confier. Sinon,
a qu’il nous laisse tranquil(( les, sur nous n’avons pas

a besoin de lui )).
Le l’hyali Ixiay me raconta

ensuite sa propre histoire et
m’expliqua comment étant
originaire de l’aléo. sur la

rive. droite du Mékliong, il
avait dû passer au service du

prince de Muong Sing, pour
échapper aux querelles du roi
de Xicng’l’ong, avec le (Iliao
lxonne lx’éo, son frère. Aprcs

avoir vu massacrer une partie
des siens, le l’llyah lxiay
s’était lixé a timing Hugnc,

sur la rive gauche du llenve.
en sollicitant la protection du

prince de NI. Sing; mais il
n’avait pu soustraire ses pa-

rents et ses amis, demeurés
a M. Line et à l’aléo, à l’hos- "a" 9". - U" maedarl" d° MW"! Sing.

tilité de ses adversaires.
(l’était en somme un des épisodes les plus dramatiques de la mainmise
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des gens de la rive droite sur les territoires de Xieng-Sen et de XiengKhong. Le Phyah Kiay parut surpris, quand je lui déela rai que son nouveau protecteur n’avait aucune qualité pour intervenir à M. Magne et il
me supplia de venir moi-même a. son aide.
Sous le coup de ces premières impressions, c’est à 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 lon-

gues années sur la rive droite du Mékhong. Mais les enfants voulant
rétablir leurs pénates, la on avaient été ceux de leurs pères, un beau jour.

des familles entières s’étaient mises en marche pour retourner à M.
Luong. Le voyage, à travers les forêts et les montagnes, avait été dur pour

les vieillards: puis on était arrivé dans un pays sans ressources et sans

cultures, on il fallut transformer les abris en maisons et les savanes en
rizières. On commençait il 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 Nan s’opposèrent au départ

des Younes de M. 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, il qui j’avais demandé s’il possédait quelque docu-

ment historique se rapportant au passé de M. Luong, me présenta une
feuille d’argent roulée, sur laquelle était gravé en ca actères younes un

incident fort curieux de l’histoire locale : Dans le courant du xvn" siècle.
le roidu Pégou ayantenvahi les territoires younes, s’empara successivement
de Xieng-Scn et de Xieng-Khong. qui furent bientôt repris par le prince de
Nain. Alors le Chao Southa du l’égou tourna ses armes contre les Lusdes
Sipsong-panna et s’empara de M. Kié et de Xieng-llung. Le pays une fois
organisé, il alla chercher querelle au roi de Lan-Chang 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 aehevèrenten même temps
leur construction. Ils plantèrentalors chacun un arbre, les racines en l’air.
et les deux arbres poussèrent en même temps. Le Chao Southa et Ma Let
Ta Fat, le roi de Lan Chang, en conclurent qu’ils n’avaientpas à se mesurer

ensemble et qu’ils devaient rester amis. Ils se rendirent à M. Luong et,
après avoir fixé leurs frontières respectives, dressèrent dans la plaine.
en commémoration de cet acte solennel, deux hautes pyramides.
Les pyramides n’existaient plus, mais je crus comprendre, à l’em-

pressement que mit le Chao Sittisane à me raconter cette tradition. que
rien ne lui paraissait plus enviable qu’un nouvel accord pacifique, pour
maintenir la tranquillité dans son pays. Ce qu’il y avait a retenir pour
moi dans cette histoire, c’étaitque les Laotiens, aussi bien que les Younes.
avaient eu raison au xvne siècle, des ambitions pégouanes, qui n’eurent
plus d’autre champ pour s’exercer, que les Sipsong-panna, où 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 Sing, dont le territoire était de ce côté parfaitement délimité, par la ligne de. partage. des eaux du Nam-Ta. Mais il se

plaignit amèrement des Lus des Sipsong-panna, qui, en I893, avaient
déplacé une borne frontière et s’étaient permis de la transporterjusqu’a

Niéou Hong. sur le territoire de Muong Luong. Il accusait les autorités
de Boluong de ce méfait. dont l’auteur était un certain Latcba Nama
Kong, qui avait opéré avec. une bande armée. (le fait me parut grave et
mériter un examen sérieux, lorsque j’irais reconnaître du côté de Bo-

Tène, la frontière chinoise.

Le Chao Sittisane fut encore plus incapable que les Rhas Rouen, de
me renseigner sur les Mou-Sen, avec lesquels il n’entretenait pas la
moindre relation. En revanche. le Pliyah Kiay put me fournir sur leur
compte, des détails nombreux." habitait au milieu d’eux, dans ce canton
de Muong Mugne, où l’élément ’I’liaï ne se trouvait représenté que par

les Shans de BanÀIi, de Ban-poung-lo et de Xieng-Lao, dans le voisinage immédiat du Mékhong.
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Comme le Phya Kiay me laissait entendre que j’aurais beaucoup
de peine à obtenir l’obéissance des Mou-Seu. je déclarai que c’était à lui

de l’assurer et que je l’en rendais responsable ; au surplus les Mou-Sen
avaient exécuté, du côté de ’l’ang-llo, mes ordres pour la canonnière et

j’exigeais maintenant qu’ils ouvrissent des communications entre leurs
villages, ’l’hakat et Xieng-Khong. C’était Phrabat-Muong-Kane que le

Phyah Kiay me dit être le centre principal et le nœud de la région MouSen.
Le Phyah Kitty et le Phyah Kiompou demeurant dans la même sala,
causaient ensemble des graves questions qui nous préoccupaient tous les
trois. Malgré toute sa jactance et son bavardage, le Phyah-Ix’ionqmu était

beaucoup plus apte que moi à persuader un homme de sa race. J’en fus
absolument convaincu, lejour où j’appris que le sort qui les avait ainsi
réunis, les avait aussi fait naître parents. J’eus donc soin d’encourager

leurs entretiens, mais quand les confidences furent achevées, j’exigeai
que le I’hyah Kiay rentrât aussitôt a M. Sin", pour rendre compte de sa
mission à celui qui l’avait envoyé. Quant au l’hyah Ixiompou, je le retins

avec moi, décidé à ne lui rendre sa liberté que sur le territoire des Sipsong-panna, car il ne. me convenait nullement qu’il’allat, soit a M. Sing.
soit sur le Mékhong. 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 je pus l’apprendre par la

suite.
Je passai près de trois jours à Muong Luong. Ce fut un moment de
répit pour mes hommes, qui ne goûtaient 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 radencé
du pilon à riz et le babillage des femmes. J’étais loin pour ma part, d’étre

insensible aux bains prolongés dans les méandres du Nain-Ta et aux
flâneries sous les futaies, qui mnbrageaient le conlluent du Nain-’l’aloung.
De l’autre côté de la rivière, j’entendais souvent de ma case l’appel du

coq sauvage, pendant queje recevais des notables du voisinage.
L’un des premiers que je vis venir, l’ut le Phyah PCL, le seul chel’lxha

V. 2l
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Kouen qui eût accepté de se placer sous la dépendance du Chao Sittisane.
sans les Rhas groupés dans ses trois villages, les Younes se seraientditlicilcment tirés d’afl’aire, au momentde leur arrivée dans le pays. Un intérêtcom-

mun les avait aussi portés à se grouper avec des Tliaïs Noirs, originaires de
Dien-bien-phu, installés à Ban-Na-Poung, sur les bords du Nam-Taloung.
Quelques-uns de ces ’l’liaïs vinrent me trouver et ne me dissimulèrent pas

que, malgré tous les avantages qu’ils trouvaient à M. Luong, le mal du
pays les tenait toujours, comme tous leurs congénères dispersés sur le
territoire de Luang-Prabang, mais à vrai dire, j’étais beaucoup moins tente
que par le passé, (le les encourager dans le sens de l’exode. tant le sort
de M. Luong et de sa superbe plaine me paraissait lui-môme intéressant.
Le Chao Sittisane n’arrêtait pas d’exprimer le vœu que son territoire se

repeuplât rapidement et me suppliait d’insister auprès des autorités de
Nain, pour assurer le retour des Younes réfugies 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. ll me semblait indispensable de rendre la vie à ce muong, comme
nous venions de le faire pour Dieu-bien-pliu, et de profiter des avantages
que nous oll’rait 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. Luong et le

bassin du Nam-Pak, je recommandai au Chao Sittisane. de veiller au
rétablissement d’une route dans cette direction. afin que par le Nam-llou.

M. Luong et M. Sing entrassent en relation directe avec Dien-bien-pliu
et Laï-Cliau. Le Chao me lit observer que ce ne serait pas chose facile.
ras les Ilos, dont il me signala quinze villages dans les montagnes de son
territoire, allectaient de s’appuyer contre lui, sur les Lus des Sipsongpanna, cédant peut-être en cela a. une influence chinoise, soucieuse de
nous écarter. Je retrouvais donc la le même manège que sur les bords du
Mékliong, où les Shans s’appuyaient sur le roi de Xieng-Tong pour refuser obéissance aux autorités de Xieng-lxbong et de Xieng-Sen. Bien
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qu’elles ne s’appliquassent ni aux mêmes gens ni au même pays, les
dill’Icultés étaient du même genre qu’à Tang-Ho ou à Muong Hi.

Il me parutalors qu’un règlement de frontières s’imposait au moins
autant avec la Chine qu’avec la Birmanie, dans toute cette région où la l’aiblesseet l’incurie des Siamois nous avaient ménagé une succession assez difficile. Pendant mon séjour à M. Luong. le Chao Sittisane ne put me pré-

senter que trois chefs Hos appartenant au groupe Yao. J’eus avec eux une
explication très nette. et je chargeai le Sène luong lnakhet de faire comprendre à tous les émigrés de sa race, que nous ne demandions pas mieux

que de les voir s’installer et vivre sur notre territoire, mais que nous
exigions d’eux la même obéissance que de tous les autres habitants.

Le 29 septembre, dans la matinée, je quittai M. Luong, avec une
soixantaine (le coolies. Pour me marquer sa bonne volonté, le Chao
Sittisane avait mis sur pied tous les Younes 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 thang-luong s’élevait peu à

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 tort mal
entretenu. C’est tout au plus si au Pangl Khay, où je lis 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
s’était 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 : M uong-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, a l’endroit où on l’avait déposée, se

montrant en cela aussi pusillanimes que ceux de Xieng-Khong et de
Xieng-Sen, à l’égard des empiètements de la Birmanie.
l. Pang signifie clairière.
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Je donnai l’ordre aussitôt aux notables qui m’accompagnaicnt, de
faire translmrter la borne à NI. Luong. Puisque les Lus des Sipsong-panna
s’avisaient ainsi de modifier les frontieres a leur volonté, la nécessité
s’imposait. il nous de recourir aux limites tracées par la nature et de revendiquer la totalité des bassins du Nain-Ta et du N’am-IIou. Tandis queje
me livrais à ces réflexions. le convoi atteignait sous une pluie. battante, le

marais de Nieou-llong: un faux pas de ma mule me lit tomber sur un
tronc d’arbre, en pleine boue. Peu s’en fallut que l’exécution de mon beau

plan ne fût remis aux calendes grecques, mais, malgré le choc, je constatai

que ma téte. fort solide, tenait encore sur mes épaules et je poursuivis
ma route: ma mule reçut. aussitôt le nom bien mérité de Nieon-llong.
Le soirj’arrivai tout mouillé au village Ilo (le. llan-Sone-Ya, perdu
au fond de la forêt. Pour l’atteindre, j’avais du, non sans peine, me frayer

un passage il travers la brousse et les tondrieres. Aussi fut-cc sur un ton
très sévère. que je donnai l’ordre d’aller quérir le Sî-ne Kianc et le. Thao

Ngun. qui habitaient dans le voisinage. Je m’installai pour la nuit dans
une case Yao, à l’abri des rafales et des ondées, mais c’est à peine si je
fermai l’(ril, car j’interprétais comme un mauvais signe, le mépris des

habitants pour mes ordres plusieurs fois renouvelés.
La lumière des torches annonçant l’arrivée successive des coolies qu’on

avait convoqués sur l’heure. puis la visite matinale (les deux mandarins
qui se présenterent avec gravité, munis du lay réglementaire, modifièrent

ma premiere impression, mais je. ne changeai rien a mon attitude, car il
fallait qu’on sût une bonne fois que l’autorité française ne se laisserait pas

discuter. comme celle (les Younes ou des Laotiens.
Les gens, que l’on appelle des Ilos dans le Nord de l’Indo-Chine. sont

des émigrés du sud de la Chine, mais il faut savoir distinguer entre les
bandes de Chinois armés ou de pirates, qui ont périodiquement ravagé
les territoires du llaut Laos. elles montagnards, Mens et Yaos, originaires

du Yunnan et du Kouy-tcheou qui. fuyant la domination chinoise. sont
venus se réfugier hors des limites de l’ItÎmpire. Ceux-là n’ont maintenu

aucune relation avec leur pays d’origine. mais en lndo«Chine. où ils sont
disséminés sur les sonunets, la nécessité les oblige a conserver entre eux
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des liens, pour échapper le plus possible a. l’oppression ou même à la
simple domination des maîtres du sol.

ll s’est produit. tant sur le territoire de Laï-Chau que sur celui (le
Luang-l’rabang, plus d’une révolte de Méos et (le Yaos. et l’on n’a pu

en vcni i il bout qu’avec beaucoup de peine. La plupart (lu temps, c’est
à l’occasion d’une perception d’impôts ou d’une corvée (le ratclialvan,

que ces étrangers font la mauvaise tète. Au temps (les troubles et quand
ils obéissent à des meneurs, ils peuvent devenir tout à l’ait dangereux,
car leur réseau s’étend au loin et ils sont maîtres de toutes les positions
élevées et des routes de montagne.
Les Yaos (le llan-Sonc-Ya et des environs me déclarèrent qu’ils reconnaissaient l’autorité de M. Luong. mais leur manière d’être démontrait
qu’ils entendaient profitcrdu caractère partrop indécis de la frontière, pour
refuser obéiSsance à toute autorité, quelle qu’elle fût. J’appris d’ailleurs

que comme les Mou-Sein et les Shans (le la rive gauche du llékhong, ils
avaient dû Être travaillés depuis quelque temps. par des influences hostiles
à la nôtre. car, malgré la distance et l’iuvraisemblance du fait, ils se récla-

maient (l’un chef de leur race, installé du côté de Muong Line, sur la rive

droite du grand llenve.
Quoi qu’il en fût, je leur déclarai qu’ils étaient désormais placés sous

l’autorité française et qu’ils seraient responsables (levant elle’ du non-

entrctien des routes, aussi bien que des meurtres et pillages qu’on avait
trop souvent a. leur reprocher.
En quittant llan-Sone-Ya, je continuai ma route à travers bois, dans
la direction (le Bo-Tène, accompagné (l’un groupe (le Yaos qui élaguaient

les branches sur le passage du convoi. Les Younes me montrèrent, au
confluent du Iloué Sone et du Iloué ’l’ong, l’endroit ou, en I887, les Lus

de llo-Luong avaient transporté leur borne frontière. La prochaine fois.
avaient-ils (lit lors du dernier attentat, nous irons la planter dans la plaine
de M. Luong. au confluent de. Nain-Ta et (lu Nain-’l’al(.)ung.

Cependant la route devenait (le plus en plus iu’ipraticablc. il mesure

que nous avancions sous bois et mes pauvres porteurs, parmi lesquels
on comptait beaucoup d’enfants, se plaignaient amèrement d’être rongés
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de sangsues, dans les affluents rocheux du haut Nam-La et du NamTaloung. Ce fut une vraie délivrance quand nous atteignîmes les herbages

du Nam-Kationc. dans la lumière et le plein air.
Le pays où nous arrivions, avait un aspect étrange. déjà rencontré,

il est vrai. aux Sipsmig-panna et qui me rappelait la France. beaucoup
plus que la région queje venais de traverser. Sur de petits coteaux peu
élevés, on aperccvait des pins. et lires des pâturages, ou se trouvaient
réunis des bouifs et des bulllcs. on distinguait de jolis villages.
Tel apparut llo-Tône, au terme de cette dernière étape qui nous avait
semblé si pénible. Jleus la satisfaction d’y trouver le Thao 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 ct moi j’étais heureux de pouvoir montrer aux Lus de lloÏIlène, qui

obéissaient à ce moment aux autorités de Muong La, que sur ce territoii",

Younes ct Laotiens se trouvaient d’accord, pour solliciter notre appui
contre leurs empiètements.

CHAPITRE V

DIEN-BIEN-PHU

DE RO-TÈNE A DlEN-BlEN-PIIU A TRAVERS LE BASSIN DU NAM-HOU

2 -3l octobre 1894

Ma présence à Bo-Tène réalisait un des buts queje m’étais proposés,

en explorant les anciennes dépendances de Na" sur la rive gauche du
Mékhong. J’avais atteint sans encombre le point de jonction des territoires Youne, Laotien et Lu et constaté l’importance politique de Bo-Tène
comme point d’accès méridional vers le pays des Sipsong-panna. L’iti-

néraire que je nlavais cessé de relever depuis mon départ de XiengKliong, se rattachait, en ce petit village. à la route qu’avaient reconnue

en 1891 MM. Massie et Macey, lors de leur marche de lmang-Prabang
vers Xieng-Hung par Muong Sai et Long-11cl.
Les habitants de Bo-Tène avaient conservé un souvenir très net de

la visite de nos compatriotes et moi-même je retrouvais à chaque pas
des points de vue qui me rappelaient la région voisine, que j’avais
parcourue à la même époque. Je me trouvais à une très petite distance

de Muong La, un des cantons les plus importants des Sipsong-panna,
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mais comme mon programme ne prévoyait aucune exploration en dehors
de nos frontières, je résolus
de gagner directemen t le N am-

Ilou, en descendant toute la
vallée du Nam-Pak.
En quittant Bo-Tèue,je me

trouvai presque aussitôt dans
des vallons cultivés en rizières

et bordés de pins clairsemés

appartenantau bassin du NamLa. Je ne pas éviter de passer
tout à côté de [to-Luong.
mais comme il m’eût été fort

désagréable d’avoir, pour le

moment aucune discussion
avec les habitants (le ce bourg,

jlcus Iiulil sur mon personnel
et je hâtai le pas, eu approchant dcs salines de [Io-Lao,
Laissant [Io-Luong)r sur la

gauche. je rejoignis par une
série de mamelons la vallée du

Nain-Ngo, près du confluent

du Nain-Lame. Jialteignis

-4 5..- A

ainsi l’important village Lu
de Ilan-Sang-Yanub.situé au

milieu des prairies et de rizières où paissaient des troupeaux de boeufs. Le Thao No-

rassin qui, quelques jours
r

p "i , fl-.s... A--.-Fig. :39. - Un chef de pagode.

W’K.

auparavant, avait passé par
là, m’avertit que les autorités,

inquiètes en le voyant venir
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avec son fort détachement de coolies laotiens. avaient. fait battre le gong
pour rassembler les habitants: aussi avait-il soin de ne pas s’arrêter en

cet endroit.
Comme il me fallait du riz pour nourrir tout mon monde, je résolus,
malgré tout, de m’arrêter a llan-Saug-Yang et j’envoyai Donc-’I’ha en

parlementaire auprès du chef des bonzes, pour obtenir l’autorisation de
m’installer à la pagode. Les habitants s’étaient groupés en nombre autour

de nous, et à leur allure grondeuse, je sentais que la chose n’irait pas
toute seule.
Recommandant la plus grande prudence à tous les miens, j’atl’eetai
une véritable considération pour les chefs du village et beaucoup d’em-

pressement pour me plier à leurs exigences. L’argent fit le reste. Ayant
sorti une roupie puis deux de mon gousset, je vis tous les regards s’illuminer et ce fut alors à qui viendrait m’offrir du paddy, du riz, des œufs,
des étoII’es et des bijoux d’argent.

Je connaissais les Lus de longue date et savais à quoi m’en tenir sur
leur avidité. leur nerv’Osité et leur hâblerie. Toutefois, il importait de
veiller jusqu’au bout, et je ne me sentis tout à fait tranquille qu’après

avoir groupé toutes nos couches dans le même coin de la pagode, et
lorsque j’eus ostensiblement confié aux plus solides gaillards de ma
troupe les carabines dont je disposais, avec des munitions. Comme dans
les villages Shans de Xieng-Sen, ma lampe à pétrole lit merveille. En
voyant que je pouvais à volonté et sur 1m simple geste, faire la nuit ou le.
jour, les plus mal intentionnés se retirèrent et nous laissèrent tranquilles.
Au fond, je n’étais pas fâché, après tant de semaines passées au

milieu de populations apathiques et inertes, de retrouver CllCTi les Lus

des Sipsong-panna quelques-unes des impressions pittoresques qui
m’avaient ravi en 1891 et qui avaient donné un si vif intérêt a notre pre-

mière exploration. Il y a chez ces gens-là une verve incontestable; leur
allure, leurs vêtements, leur physionomie, le bel aspect de leurs cultures

et de leurs villages ne peuvent laisser le voyageur indilIérent. Chez
ceux-ci, l’instinct querelleur était particulièrement en éveil, a cause des

récents incidents sur les frontières Youne et Laotienne, auxquels ils
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avaient été directement mèlés, et ma venue avait quelque raison de les

inquiéter, car ils savaient que leurs empiètements ne pouvaient avoir
passé inaperçus.

J’avais chargé Tchioum et Donc-’l’ha de surveiller leurs entretiens :

(( Il n’y a pas a dire. racontaient ces Lus, un Français tout seul, comme
« celui-ci. ne serait pas bien (lillicilc. a tuer: mais ils sont tous si malins
(t et prennent si bien leurs pr(’lcautions. que l’on aurait pourtant tort
« de s’y trotter ».

Ces propos me lircnt réfléchir ctje jugeai tout a fait inutile (le prolonger l’épreuve trop longtemps. I)ès l’aube, je lis boucler mes paquets et je

me mis en roule, sans avoir revu personnc, et d’autant plus décidé a agir

avec prudence. que j’avais encore toute une jmirnée a passer hors de
notre territoire. J’étais en outre prévenu que. sur la frontière de LuangI’rabang, il s’était produit quelques mois aiqmravant. un incident ana-

logue a celui de tl. Luong.
Signalée au Gouvernement. amplifiée par les racontars de presse,
l’all’aire du l’ou-Ian-lvham avait causé quelque émotion en France, on l’on

s’était imaginé qu’une arnn’lc chinoisc avait envahi nos possessions. En

réalité, la encore. les Lusdcs Sipsong-panua n’avaient fait que déplacer une

borne. mais ils avaient eu all’aire aux gcnsdc tluong llay, moinspatients
que ceux de NI. Luong. Mi rèv’ant que plaies et busses, ceux-ci avaient
résolu d’aller porter la guerre chez leurs voisins et. pour mettre finit cette
querelle locale. qu’il nous appartenait de régler pacifiquement, le roi de
Luang-Prabang avait dû déplacer un des mandarins de NI. llay. qui s’était

montré par trop ardent. (l’était la première fois. dois l’avouer, que je

constatais chez nos sujets laotiens un pareil zèle pour le bien public.
Avant de quitter le territoire des Sipsoug-panna, pris congé du PhyaKiompou, que n’avais plus aucune raison de surveiller, maintenant
qu’il se trouvait dans son pays. Il allait rentrer. me disait-il, directement
dans ses pénates. a M. Kié. par la route de NI. La et de Xieng-Ilung. J’en
prolitai pour l’inviter a. disposer lc mieux qu’il pourrait, les autorités du

pays en notre l’av eur et pour le charger de quelques petits souvenirs destinés à notre ancien hôte le. Chao Fa de Loc-Tiok, a M. Yang. Je ne me
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doutais guère que mon compagnon, qui s’était entendu à Muong Luong

avec son cousin le Pliyali-Kiay, allait, avant de terminer son odyssée,
nous rendre à M. Sing même, un seniee signale et quiil nous aiderait
puissamment à implanter notre influence dans ce petit pays. Mais il était

Fig. tu" - Aven-ion (rune montagne murerlede hautes herbes

écrit que nos raiforts (le 18m ne demeureraient pas stériles, et c’était

justice, car depuis lors nous "avions pas perdu de vue un seul instant

notre but principal, qui consistait a ne laisser entamer sur aucun
point, la rive gauche du Mékhong.
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Ou nous avait signalé comme très difficile. la route de Ban-Sang-Yang
au Pou-Lakam. Elle nous le parut d’autant plus, qu’une pluie torrentielle
se me! de la partie, au moment ou, ayant quitté les rizieres du Nam-Ngo,

nous commencions, par la foret et les hautes herbes, à nous élever sur
lss flancs de la montagne. .lvee nos coolies et nos chevaux, nous avancions

avec beaucoup de peine, non sans jeter un regard de tristesse sur ces
Sipsong-panua si florissants, que nous quittions pour rentrer dans les
solitudes du Laos.
Une l’ois le col passé. il fallut camper en pleine montagne près des

sources du Ntllll-l)uli, sans trouver, pour nos minces abris de feuillage,
un endroit plus favorable que le bord du chemin. Nous étions tout près
de l’emplacement oùj’aurais du rencontrer la borne Frontière, mais quelle
n’avait pas été mon émotion, lorsque en passant à cet endroit. je consta-

tai que la borneen question, qui y était encore l’avant-veille. venait de disparaître.

Je crus tout d’abord que les Lus (le timing,r La ou (le llanh’aug-Yang s’étaient rendus coupables du mél’ait. mais je fus bien

autrement contrarié, lorsqu’on m’apprit que l’auteur responsable de
cette facétie était un mandarin Laotien, qui m’avait devancé la veille.

même sur la route de M. "av. (let individu trop zélé avait jugé à
propos de reprendre pour son compte la querelle récente, à laquelle le
roi de Luang-l’rabang croyait avoir mis (in, eu déplaçant son père. lloi qui
m’étais si souvent plaint de l’indill’t’ireuce (le nos sujets Laotiens, j’étais

bien obligé cette fois de leur rendre jUstiec. Il est vrai que les Laotiens
de M. [lay étaient des descendants de Lus, et qu’entre Lus le moindre
prétexte est excellent pour se quereller.
A l’époque où ils avaient consonnné leur attentat sur le territoire de
M. Luong, les gens (le lie-Luong s’étaient comportés de la même façon, à

la l’roritiere du Pou-Latium, brisant la borne qui se trouvait au sommet
du col et en piaillant une nouvelle, à quelques centaines de mètres plus
loin. Les gens de M. [lay avaient riposté, en rapportant la borne, là ou
elle devait être, et en construisant un fort. Les choses étaient depuis en
suspens, et voilà que le nouvel incident risquait de tout faire renaître.
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Immédiatementj’euvoyai quelqu’un a M. llay, 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.
l’lay. La première clairière que je rencontrai, le Pang-Yok, sur les bords du

Nam-Kok. se trouvait à trois heures de marche du Poula-Kham. Un )eu
l

Fig. (il. - Un puits à sel dans le l’a-Fat-Sai.

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 complètement dans des rizières
en pleine culture, j’eus beaucoup de peine a passer avec tout mon monde.
car les habitants de Ban-Quang s’étaient avisés de mettre des barrières en

travers du chemin.
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Quand j’eus fini de m’expliquer avec les chefs de Ban-Quang, et
de leur recommander un peu plus de calme qu’ils n’en avaient montré
jusqu’alors. je m’installai dans leur village. l’un des principaux du

groupe de H. "av. (l’était un gros bourg, habité par des gens un peu
rudes. de race Lue, fixés comme beaucoup (le leurs congéneres, depuis

longtemps. sur le territoire de Luaug-Plabang. (Ieux-ci avaient du fuir
M. Ilouu. dix-sept ans auparavant. devant une invasion de Ilos, mais ils
n’avaient pas perdu le souvenir de leur ancienne patrie. située a quelques

journées de marche vers le nord. dans la direction de NI. Ilou.
En comquuication directe avec NI. Sali, Sol) Ngim. les Sipsoug-panna,
ll. Bonn et le bath-"(HL H. Ha) me parut un endroit d’avenir, susceptible. grâce a ses salines, de recevoir un important développement. Loin

de lui faire du tort. le voisinage de ll. Ngiu. un autre bourg Lu.
pourvu de salines, contribue a. donner de la valeur à cette partie du territoire de Luaug-Prabang. J’atteiguis ll. Ngiu en moins de deux heures.
par un chemin excellent.
Après une retraite de plus d’un demi-siècle il W. fiai. les habitants de
M. Ngin, des Lus comme leurs voisins de W. "av. avaient profité del’ordre
rétabli par la présence des Français dans le bassin du Nain-Ilou. et s’étaient

réinstallés depuis quatre ans chez eux : depuis ils menaient de front l’exploi-

tation des salines et la culture des rizieres. Leur village me parut assez
florissant. mais les premiers soucis de l’installation semblaient leur avoir
laissé peu de loisirs, car ils ne s’étaient nullement. inquiétés de rétablir

les communications entre NI. bgiu et les localités environnantes.
J ’eus beaucoup de peiuca’l me l’ravcr un chemin, dans la montagne. a tra-

vers les forêts et les torrents, les hasards de la route me ramenant tout à
coup à travers des (lél’riclu-ments lxha Houle aux sources du Nain-Six l’un

des principaux alllueuts du Nain-Ta. La pluie ne nous épargnait guère,
mais mon personnel. sullisaunneut entraîné. avançait malgré tout. soutenu

par l’espoir de la prochaine arrivée a. lluoug La.

La rencontre du Chao Kakravat, venu au-devant de nous, contribua
beaucoup à faire supporter il mes gens, notre avant-dernière étape,
la plus rude de toutes, car pendant huit heures, il fallut subir les sangsues,
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l’orage et vingt-quatre traversées du Nam-Ma. Enfin, à Ban-Sang-Lek,
village habité par des Klias Koung,r Sat, qui exploitent le ter (les monta-

gnes voisines, nous fûmes encore heureux de trouver quelques abris,
car il n’aurait pas fallu demander un etTort de plus a. mes hommes.

Le lendemain, il faisait. beau, (le sorte qu’on put facilement venir
à bout des difficultés (le la route, en dépit (le trente-quatre nouvelles traversées (lu Nam-Ma, qui se jette dans le Nam-l’ak, à une demi-heure

Fig. (33. - En pirogue sur le Nnm-l’ak et. le Nain-Ilou.

(lu-dessus (le M. La. Les autorités (le lmang-I’rabang se détachant par
trop des centres éloignes (le la ’apitale. je profitai (le la présence du
Chao Kakravat pour lui signaler les améliorations nécessaires. Le pays

en vaut la peine, avec ses montagnes de fer, qui seront sans doute mieux
exploitées par la suite. Je me fis montrer quelques échantillons du

minerai qui sert aux forgerons (le llan-Sang-Lek et du village voisin
Ban-Pawi; ils me parurent tout à fait intéressants.
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Au sortir de la brousse ingrate que nous venions de traverser, nous
fûmes tous extrêmement séduits par llaspect de Muong La. Quelques
rizières non cultivées, dejolies cases ombragées par des cocotiers sur les

rives du Nam-Palx, des pirogues nous attendant auprès de la sala, ilv
avait de quoi réjouir le cœur de mes Laotiens, mais je ne fus pas moins
sensible que. mes compagnons au charme de ce paysage. Ciétait le vrai
Laos que je retrouvais après beaucoup de journées passées au milieu
de populations étrangères. Plus que tout antre signe, la présence des
pirogues Inc donnait la sensation de cette réalité, car s’il est vrai de (lire
qu’on ne rencontre le Laotien. que la. où sa pirogue peut arriver, par contre

on peut étire assuré quina mojen de cette même pirogue, il est en relations beaucoup plus constantes. avec des régions très éloignées, que les

Lus, les Younesou les Ilos, avec leurs voisins les plus proches.
A Nt. La, j’éprouvai une grande satisfaction il lâcher mon crayon. ma

boussole et mon carnet de papier indigente, qui ne me quillaient plus
depuis Pillx-lllil. Je venais, en ellilt. (le raemrder mon itinéraire avec l’un

de ceux autretois levés par ll. Massie, dans son exploration (le LuangPrabaug a lluouê.r Sali. (le fut aussi avec une inexprimablejouissance, que
je laissai partir pour l)ieu-bieu-phn par la route de terre. mes mules et
mes chevaux. pendant qu’en compagnie (le ’llchioum. je [niinstallais dans

les pirogues, on je retrouvais ce confortable spécial, auquel une longue
pratique miavait depuis longtemps accoutumé. Dans la vie de brousse,on
est facile à satisfaire.

Je ne quittai pas Muong La. sans renouveler mes ordres sur lientretien
et llanu’tlioration des routes. Il importait aussi, qu’en prenant Dieu-bien-

phu comme base de nos prochaines opérations sur les frontières, nous
pussions compter d’une manière absolue sur la bonne volonté (les chefs de

canton laotiens, comme ceux (le ’liaseng-Neua, de NI. La et de M. Sai. Sa-

chant combien il est (lillicile de se procurer du riz chez les Laotiens qui
n’en récoltent pas eux-mômes. je lis demander au roi de Luang-Prabang

de remplir pendant la bonne saison, son grenier de M. Sai, pour que
nous tussions à [labri de toute préourupation. lIimprév oyanee elle manque
de solidarité étant les principaux défauts (les races inde-chinoises, l’admi-
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nistration française devait s’eIl’orcer, avant tout. de développer chez nos

nouveaux sujets les qualités contraires.
[Îne fois sur le Nam-l’alv, dont le courant est tort rapide pendant la

saison des pluies, j°eus le sentiment de toucher pour ainsi dire au but.
Jiatteignis le Nain-Hou en deux jours et demi, bien qu’au Keng Luong du
Nam-Pak. vingt-quatre heures eussent été consacrées au déchargement

et au transbordement de nos huit pirogues, qlllll fallut traîner sur des
rochers. (l’était un vrai plaisir de liter a la descente. entre deux rives
couvertes de brousse épaisse et a travers des rapides aussi (lilliCiles que le
Iveng Queue qui. dans ce sport spécial. mérite une mention particulière.
Le retoura la vie civilisée se manifesta pour moi. le Il octobre. pour la
premiere fois depuis notre incendie de Luang-l’rabang. par la rencontre
audelà du Keng Luong. d’une pirogue venue de M. Koua. Elle "rapportait.

avec un courrier diICurope. des vétements et quelques provisions qui
mlavaient été expédiés d’Ilanoï a la nouvelle de notre désastre. par les

capitaines Odent et Friquegnou. de liËtat-major. Ce tut une joie pour
’Ilehioum et pour moi (rajouter un peu de vin et des vivres européens à

notre
ordinaire laotien. l
[in télégramme (le M. ’avie daté du ltl septembre. m’annonçant son
arrivée a llanoï. après exécution complète du prograuune qu’il s’était

tracé. au moment de notre séparation a [niang-l’ralmng. Il avait. des-

cendu tout le cours du Mékliong. constatant en tout point liiuexécution du traité franco-siamois. A Bangkok il avait en avec le prince
Devvavvongse, ministre des amures étrangeres. de sérieuses conférences, à
la suite desquelles. on avait décidé l’envoi sur la rive droite de commis-

saires spéciaux. pour régler toutes les questions en litige. Je me lis aussitôt

précédera Ilien-bien-phu par un courrier, pour annoncer a M. Pavie
mon arrivée et les heureux résultats de ma derniere campagne.

Le lendemain matin. jiatteignais le continent du Nam-Pak, et peu
après, sur le Nam-llou, le canton laotien de M. houa. ou je me séparai
du ’Ilhao Norassin. qui rentrait à Luang-Prabang. avec des lettres de moi

pour le roi et pour M. Yacle.
J’appris a M. Koua le récent passage sur le Nam-l-lou de M. Garanger,
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allant de Luang-Prabang à M. llahin, pour y créer sur la frontière des
Sipsong panna, le poste d’observation décidé depuis plus diun an. Un
mandarin, détaché par le Senam de Luang-Prabang, se trouvaita M. Koua,

en route pour M. lloun, ou il allait prêter son concours a M. (.laranger.
Je lui confiai une lettre pour notre camarade, où je le mettais au courant
de ce que ma visite chez les Lus des Sipsong-panna m’avait permis d’ob-

server.
Au delà de M. Ixoua. le pavillon français qui flottait à l’arrière de ma

pirogue était familie a aux habitants. nos courriers parcourant régulièrement depuis 1889, le cours inférieur du bain-Hou. haut moi-même été
en I890, de l)ien--bien-phu a Luang-P ahang. l’itinéraire m’était des lors

parfaitement connu. Comparé au Nam-Ta et au Nam-Pak. le Yann-Ilou

semblait un lleuve majestueux. En cette saison, on les Rhas apportent
dans la vallée le riz de leur récolte. et où les pirogues circulent facilement

en tout sens, de nombreux villages reconstruits depuis peu, semblaient en
pleine prospérité. Deux heures de navigation sur le Nain-Hou, nous amenèrent au conlluent du petit Nam-Ngoua, qui avait été jusqulalors la seule
voie diaccès pratique du Tonkin vers le Ilaut Laos. Encore était-il ditlicile de compter tous les désastres, éprouvés sur ce cours dieau, depuis l’or-

ganisation d’un service régulierde pirogues, entre Luang-Prabang et Dieu-

bicn-phu. U
Il me fallut quatrejours pour remonter le Nam-Ngoua jusqu’au KengRon. (l’est la que slarrétent en général les pirogues, car ce rapide est
diIÏieile et quand on atteint la plaine de Dieu-bien-phu. la rivière devient

tellement sinueuse, qulon perd un temps précieux à franchir quelques

kilomètres.

Accompagné de vreliiomn et du Chao Kak aval, je pris la route de mon-

tagne, bien que je fusse sans chaussures depuis trois mois. En marchant
dans les rizières. j’avais eu la plante du pied écorchée et la plaie se cicatri-

sait avec peine. mais comme. j’étais pressé diatteindre le poste de Xieng-

Ixiane, jlaccomplis sans hésiter cette dernière étape, a travers les boucs
de la plaine. A la lin de la journée, j’arrivai clopin-clopant, mais le cœur
battant (le joie, sur ce mamelon, ou depuis le matin, j’apercevais les trois
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couleurs et où je fus reçu par le lieutenant Noiré. On s’explique le bonheur d’un explorateur qui, après des mois entiers d’isolement complet

dans la brousse, retrouve enfin avec un semblant de vie civilisée. 1m
compatriote très affectueux.
J’avais trop expérimenté pour ma part, au cours de mes précédents

voyages. la cordialité des ofliciers français. dispersés dans les misérables
postes de l’intérieur. pour ne pas en conserver un souvenir ému. Pendant

une quinzaine entière. je jouis pleinement de l’hospitalité du lieutenant
Noiré. Mes hommes s’étaient installés chez le cav-thong de Xieng-Kiane.

Quant à moi. je résidais dans une des cases de ce p0ste bien palissadé.
d’où l’on découvrait une vue superbe sur toute l’étendue de la plaine.

Fig tilt. - Posté militaire de Xieng-hiune a Dieu-Bten-I’hu

Je passais la plus grande partie de mes journées a rédiger mes notes

de voyage, recevant parfois la visite du singe et de l’ours a miel que
le lieutenant s’amusait a élever, et me réjouissant du va-et-vient des tirail-

leurs. qui me rappelait la vie (les camps. lux heures des repas. j’allais
trouver M. Noir-é. sous sa véranda bien abritée, dominant un vaste paysage.

et tout en causant, nous faisions honneur a une cuisine d’autant plus appréciable, que mes privations avaient été plus prolongées.

Ce n’était pas sans une joie intime. que (le notre observatoirej’aper-

cevais les nombreux villages et leurs défrichements récents, comme autant;

d’oasis au milieu des "randes herbes de la ilaine. De mis cin ans, Dieu-

ollq
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bien-phu n’avait cessé de se développer et l’ancien désert retrouvait peu à

peu llaspect de ce grand jardin où, suivant la légende, la courge mère
des Thaïs slétait si merveilleusement. développée. En 1890, lors (le mon

premier séjour à Dieu-bien-phu, le poste militaire, composé de tirailleurs
tonkinois, occupait dans la plaine une partie (le l’ancien camp annamite
de Xieng-Lé. entouré de remparts en terre. A la suite de notre passage, le

poste fut transporté sur le mamelon (le Xicng-Kiane. où la tradition fait
reposer les restes de Koun Borom, liaïeul de tous les ’llhaïs. Un assez gros

village siétait peu à peu formé. au pied de la colline, sur les bords du
Nam-Yonne, mais l’importance de la garnison, presque entièrement composée de gens du pays, allait. diminuant dcjour 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-Prahang sullîsamment avancée, pour entrer en

communication avec NI. Pavie. D’llanoï, il miavisa qu’il se mettait
précisément en route, pour aller me rejoindre et il me donna rendezvous a. Lai-Chao. J’appris avec plaisir que la délimitation (le la frontière chinoise, depuis le fleuve Rouge jusqu’au Mékhong, venait (le
nous être confiée et que nous allions enfin pouvoir procéder du côté de la

Chine à la rectification des limites de Lai-(Jhau et (le Luang-Prabang,
conformément aux conclusions de notre mission de 1889-9 l.
Il nous eût été (tailleurs impossible. dans la région de NI. Sing. de
chercher aucun mode d’arrangement avec les Anglais, sans tenir compte
du règlement (les alliaires chinoises. Lors de notre rencontre a Saïgon, au
commencement (le l’année, M. Gérard; le nouveau ministre (le France à
Pékin, s’en était fort. bien rendu compte et. depuis, profitant de la situation

privilégiée où notre attitude, pendant la guerre sino-japonaise, nous avait
placés vis-à-vis du Gouvernement Chinois. il avait mené rapidement les
négociations relatives à la frontière 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 où nous venions (le terminer la
première partie de notre tâche. les circonstances se prêtaient à l’accomplissementilnmédiat d’un nouveau programme, consistant à aller rejoindre
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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 llanoï le concours (le quelques nouveaux collaborateurs et notre ancien

compagnon de 1890, le capitaine d’artillerie. Rivière, était

arrivé (le France, pour diriger

les travaux topographiques

v de la nouvelle
mission.
En m’invitant a aller l’attendre il Lai-Chau, NI. Pavie,
me chargeait de mettre Deovan-tri au courant des décisions qui venaient d’étre
prises et de préparer avec lui
l’organisation Ilnllérielle de
nos divers convois. L’état de

mon pied ne me permettant
pas (le me rendre immédiatement a Lai-Chai]. je résolus

de prolonger un peu mon
séjour a Xieng-Kiane. où
me trouvais dans des conditions meilleures. pour la ré-

daction de mes journaux de
marche. Jamais d’ailleurs
l)ien-hicn-pliu ne m’avait
I

Fig. tu. - Bouddha Laotien à I)ien-lniensphu Paru plus intéressant, car 0l]
commençait à y constater les
résultats de la sage administration (les lieutenants (iassouin et Noiré, qui
avaient si bien réussi à gagner la confiance et la s) mpathie des habitants.

Depuis que les Siamois avaient quitté I)ieu-l)ien-phu, pour céder la
place aux troupes françaises, les rapports entre Laotiens et Pou-Tliaïs
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avaient pris un tour nouveau. Tout en laissant retourner dans leurs foyers
les Thaïs de la plaine, dispersés dans tout le Haut Laos, les autorités (le
Luang-Prabang regrettaient l’abandon de leur territoire par les excellents
colons agricoles. qui étaient venus s’y fixer. En l89’», il y avait à Dicn-

bien-pllu une cinquantaine (le villages, alors que cinq ans auparavant, la
plaine n’était qu’un vaste désert: mais, bien que leprogrès tût sérieux. il

restaitde la place pourun nombre beaucoup plus considérable d’habitanls.

Le eaythong de Xieng-lviane connaissait deux cent quatre-vingt-six
familles réfugiées sur le. territoire de Luang-l’rabang. qui n’étaient pas

encore rentrées dans leurs loyers. Maintenant que le territoire Laotien
était placé sous notre direction, c’était à nous (l’assurer le retour de. ces

familles. Afin d’éviter tout malentendu et toute fausse démarche. je
prévins NI. Noiré qu’on tiendrait compte avant tout. des veux des
intéressés. car il était inutile (le déplacer les gens qui ne le désiraient
pas. J’avais d’ailleurs pu apprécier, par moi-nième. combien les ’l’haïs

Noirs, que les ’l’haïs Blancs aussi bien que les Laotiens s’entendent pour

traiter comme des êtres inférieurs et négligeables, l’emportent sur leurs

voisins, comme paysans et comme cultivateurs.
Tandis que les autres sont (l’evcellents navigateurs et ont la prétention d’être des commerçants, les ’l’baïs Noirs s’entendent merveilleu-

sementà irriguer et a cultiver des rizières. Pendant les années d’exil qu’ils

avaient dû passer sur le territoire de l.uang-Prabang. ils avaient rendu à la
culture bien (les vallées abandonnées. et à moins que leurs rizières ne l’us-

sent reprises par des Lus, il y avait lieu de craindre qu’après leurdépart.
la brousse n’y régnât bientôt en maîtresse. D’autre part, on ne pouvait

se dissimuler l’immense intérêt qui s’attachait à ce que Dicn-bien-phu

reçût le plus rapidement possible tout son développement. Placée entre
deux pays mal cultivés et médiocrement exploités, cette grande plaine

pouvait devenir connue 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 ell’orts dans cette partie de l’lndo-Chine.
C’était ainsi que je me représentais l’avenir de Dieu-bien-phu, bien

-a
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’ ’ .’ qu’à ce moment, après avoir été longtemps notre sentinelle avancée vers

’ I le Laos, le poste militaire se vidât tous les jours davantage, et qu’un seul
1 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

a. lieutenant Noiré célébra l’achèv enicnt par un feu d’artifice. auquel

” furent conviés tous les chefs du village, allait faciliter la tâche, mais en
raison même de la récente annexion du Laos, Dieu-bien-phu paraissait

i

d

z

-l

I.

.

t Hg. 0:). -- Une rizière en puys thaï.
avoir perdu de son intérêt dans l’esprit des autorités, alors que. suivant
moi, son importance aurait dû s’accroître.

Je profitai de la présence du Chao Kakraval. qui m’avait accompagné

j jusqu’à Xieng-Kiane. pour lui faire comprendre quel marché serait désormais I)ien-bien-phu. pour les Laotiens acheteurs de riz. ou désireux de

se procurer des produits français on tonkinois. A mes bateliers de
NI. houa, je fis observer que la navigation sur le Nam-Ngoua, était
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désormais débarrassée de toute entrave douanière, puisque ’l’haïs et
Laotiens obéissaient aux mômes maîtres.

D’autre part, j’insistai vivement auprès du lieutenant Noiré et du
cay-thong de Xieng-lv’iane. pour qu’ils fissent remettre en état les routes
conduisant au Laos, que l’on avait négligées depuis tant d’années. Il n’y

avait pas lieu d’attirer leur attention sur celle du Nam Ngoua. puisque
des équipes télégraphiques la sillonnaient à ce moment, et étaient plus
intéressées que qui que ce fût. a en assurer l’entretien. Mais celle de

M. Seng et M. Houn, parcourue naguère par le lieutenant Nicolon,
était en revanche complètement abandonnée, bien que ce fût la véri-

table route du Yunnan. Quoique fort médiocre, la route de M. Hia et
du Pou Lac méritait aussi d’être entretenue, car dominant les sources du
Nam Ma et du Nain Scng, elle pouvait, à défaut de la Rivière Noire, servir

aux communications entre Dieu-Bien-Pliu, Luang-Prabang et le golfe
du Tonkin.
Il convenait, à tout point de vue, de faciliter l’accès de cette région,
car outre ses produits agricoles, elle était susceptible d’offrir au commerce
d’autres attractions. Le benjoin récolté dans les forêts, l’élevage des vers

à soie, auquel les Thaïs s’entendent fort bien, pouvaient attirer des
étrangers: les mines surtout, car, au dire de Deo-van-tri, elles paraissaient être nombreuses. Le thao nous avait signalé en particulier celles
de Ban Sam Meun et de Muong An, comme étant fort riches en plomb

argentifère.
’
Malheureusement, les indigènes ayant fort peu de besoins, s’étaient
depuis longtemps laissé dominer par l’abus de l’opium. Les chefs de

caravane Shans et Chinois connaissaient bien ce vice, puisque la funeste
drogue était le seul objet d’échange qu’ils consentissent à importer. Déjà

tout l’argent versé par nous dans le pays, soit pour les transports, soit pour
la construction du télégraphe, commençait à s’échapper, sans que le vrai

commerce en tirât aucun profit. Etpourtant pour faire face aux corvées et
aux transports qu’ils avaient en horreur. les habitants de Dien-Bien-Phu
auraient eu le plus grand intérêt à se procurer des bêtes de somme, mais
de cela ils ne se souciaient guère, et l’on entrevoyait encore bien des
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résistances, avant que ce beau pays pût retrouver toute son ancienne
prospérité.

Dans la situation nouvelle (le Dien-Bien-Pliu,ce qui m’avait particulièrement frappé, Iciétait l’exclusion absolue (les ’l’liaïs Blancs. de toutes

les questions relatives à ce territoire. ll y avait comme un parti pris (le
les tenir a l’écart et. pour se passer d’eux. les communications avec .Y.A.
Vanbou se taisaient uniquement par ’liuan Ciao. Un avait retiré au thao
Deo-van-tri la direction du phu (le Dieu-Bien et Kan] l)oi son beau-fiére.
dépossédé du Cliau (le Tuan

(iiao, niexerçait plus dans la

plaine les fonctions (le bamblHl, que sur notre demande
on lui avait confiées en l89tl.
(l’était un épisode (le la lutte

(le races, inévitable en tout pays

nouvellement organisé.
La rivalité des gens (le Laï.

tilla" et (le Dieu-Bien datait.
(le loin et la famille (les I)co
avait toujours eu beaucoup (le
peine. même à l’époque (les

Annalniles. quand Deo-vanseng était quan-phu. pour se
faire accepter par les gens de la
Fig. 66. - Un Tlun nolr de Dieu-Bien-Phu. plaine. En vrai guerrier qu’il

était. Deo-van-tri faisait peu

(le cas (le ces agriculteurs, (le caractère tortueux comme les eaux du
Nain Youm, qui fuyaient (levant le moindre (langer et qui à aucune
époque. n’avaient su ni voulu combattre à côté de lui, pour la cause

commune, contre les Rhas, les Mens, les Birmans et les Siamois.
Quand ces derniers se furent installés à Dieu-Bien-Pliil, avec la complicité d’une partie (les habitants, Deo-van-tri dut installer un camp dans

la montagne, pour préserver la route de Laï-Cliau. Je tenais du thao
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lui-même et de Kam Doi le récit très imagé (les incidents qui, à Dicn-

Bien-Phu, avaient mis aux prises les Siamois et la famille des Deo, et
dont les dernières conséquences avaient eu pour le Siam une telle
gravité : « That was a great mistake a, miavait dit depuis un fonctionnaire Anglais au service du Siam, tort au courant de ces alliaires, un jour
où nous parlions ensemble des imprudentes tentatives du Siam contre les
gens de Laï-Chau.
Il n’aurait tenu qu’aux Siamois (le s’assurer le concours des Deo. Au
lieu de cela, ils s’emparèrent par surprise de Kan] Doi, de Kam Sam. (le

Kan) La et de Kam llouy, qui
étaient venus les visiter à
Xieng Lé. Le général Siamois

leur lit lier les mains et les
enferma dans une cage, puis,
regardant dans la direction de
Laï-Cliau, il dit en se moquant
d’eux: « Je viens d’apercevoir

« vos parents; ils sont en train

a de pleurer». - a Regardez
a donc du côté de Bangkok,
a lui aurait répondu Kan] l)oi,
« vous y verrez vos parents qui

a pleurent de honte. )) La
veille de ce jour, Kan) l)oi
prétendait avoir aperçu en Fig. (57. -- [ln-Chai blanc de Lai-Chau.
l’air, planant au-dessus d’une

mare, un oiseau dont les pattes étaient liées et cet augure lui avait paru
redoutable.
Plus tard, lorsque l’aventure eut pris lin et que les Siamois évincés

durent se retirer de Dieu-Bien-Pllu (levant [intervention française,
ils se plaignirent de leur mauvais sort, mais ce fut encore Kam l)oi qui
leur dit: a Mes frères et moi, vous avions préparé un dessert sur
(( une table d’argent. Vous nien avez pas voulu. Les Français sont venus
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« et l’ont mangé. Vous auriez voulu avoir votre part. Attendez donc;
« on vous donnera les assiettes à laver ».
A ce moment-là, il n’y avait pour ainsi dire plus aucun Thaï Noir à
Dieu-Bien-Phu; tous avaient l’ui devant les Ilos, il ne restait plus que la
l’amille de Deo-van-tri, pour protéger ce territoire. Aussi était-il naturel .414;;::.:.J
qu’on se t’ût adressé à elle. Depuis, les fuyards étaient revenus et s’étaient.

t

plaints d’avoir à obéir aux gens de Laï Chair. Ceux-ci se sachant impopulaires, s’étaient retirés. a la demande des autorités françaises, sans
trop de regret, me disait-on. J’étais disposé à le croire et je m’expliquais

les causes qui avaient amené ces [nidifications dans l’organisation locale.
mais le concours des ’l’haïs Blancs et de leurs chefs nous était si indis-

pensable, pour le règlement des questions de. frontière, que j’étais
surpris, malgré tout. qu’on eût pu prendre à leur égard des décisions
aussi définitives, avant que nos all’aires fussent arrangées. Je n’étais pas.

pour ma part. sans inquiétude. au moment où je m’apprêtais à gagner

Laï-Cliau et a reprendre la vie commune avec le quan-dao Deo-van-tri.

liât"
l

. fun
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Fig. 68. - Vue d’ensemble de Lai-Chau.
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SÉJOUR A LAI-GRAU ET SUR LE TERRITOIRE DES TIIAIS BLANCS
ler novembre-9 décembre 1894

Ce fut dans la matinée du I" novembre que je me décidai à quitter

Dieu-Bien-Phu. Le soleil dorait les moissons dans la plaine et l’on
éprouvait une sensation de bien-être au milieu de cette abondance. Trois
étapes me séparaient de Laï-Cliau; je les parcourus le plus rapidement
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- ’ v possible, en suivant la future ligne du télégraphe. Partout on distinguait

i sur les hauteurs des défrichements nouveaux. Dans les vallées, les vil’ t’ à, lages avaient grandi, les rizières s’étaient développées. et les chevaux qu’on

’i apercevait dans les pâturages, offraient un signe évident de prospérité.

,1; Le second jour, je campai sur le territoire de Laï-Chau, au lieu (lit

Fig. 69. - Le bac de Lat-Chau.

les « Abris Pavie ». Des abris, il ne restait, à vrai dire, d’autre trace
qu’un tas de fumier, Deo-van-tri estimant sans doute que puisqu’on le
tenait a l’écart (le Dieu-Ilien-I’hu, il convenait de laisser aux intéressés le

soin (le se débrouiller.

. p De mauvaise humeur moi-même,
je me demandais dans quelles dispositions j’allais trouver le thao, quand un courrier iii’apporta un télé-
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gramme de M. Pavie, m’annonçant son arrivée à Van Yen sur la Rivière

Noire et me priant de descendre au-devant de lui, en pirogue.
Dans la vallée du Nam Lai, où en dépit du dragon mallaisant qui a
diminué le débit de la rivière, les irrigations gagnent sans cesse, je rencontrai le lieutenant Jacob, commandant le cercle annexe (le Laï-Chau,
qui m’annonça l’arrivée toute récente du capitaine Bourguignon, venu
de Mong-tze, où le Gouvernement général l’avait chargé d’aller acheter

des mules pour la Mission. Depuis près de quatre ans sur la frontière, le
capitaine Bourguignon avait une grande expérience des Chinois. dont il
parlait couramment la langue, et dans la région située entre la Rivière
Claire et le fleuve Rouge. il avait, au cours de la délimitation, fait preuve
d’aptitudes spéciales, auxquelles son retour prochain eu France nous empêchait, à notre grand regret, de l’aire appel. Le lieutenant Jacob, lui aussi,
avait pris part à la précédente campagne de délimitation, mais dans (les
conditions telles qu’il ne pouvait en garder un bien fameux souvenir.

L’application stricte du traité de I887 ne pouvant donner, dans la
partie de la frontière située entre le fleuve Bouge et le Mékhonn, que
des résultats extrêmement désavantageux et d’autant moins faciles a
obtenir, que l’ignorance complète (les lieux avait forcé les premiers négo-

ciateurs à rester dans la plus grande imprécision, il eût mieux valu
s’abstenir pour le moment de tout essai de délimitation. (le principe
n’ayant point prévalu, les olliciers chargés d’une besogne ingrate,
s’étaient vus aux prises, dès le début. avec les plus graves difficultés,
que Deo-vau-tri, plus intéressé que personne, à empêcher leurs opérations d’aboutir, s’était bien gardé, pour sa part, d’atténuer.

Il en était résulté entre les autorités françaises de la région et le thao

une certaine tension, qui subsistait encore au moment de mon arrivée,
l’aigreur ressentie par Deo-van-tri se trouvant singulièrement accrue par
tous ses déboires dans les all’airesde Dieu-Bien-Phu. Quoique demeuré
fidèle à ses engagements envers le Protectorat. le thao était dans une de
ces périodes de bouderie, ou il lui arrivait de désespérer de la France et
d’où l’intervention de NI. Pavie et (le ses compagnons avait seule
’us u’alors réussi à le tirer.

.l q

192 MISSION l’AtlE

En raison de notre vieille amitié. des services que je lui avais
’i rendus et (le l’intérêt quej’avais porté à certains membres de sa famille

élevés à l’Eeole coloniale à Paris.je m’attendais à recevoir de Deo-van-tri

le plus chaleureux accueil. ll n’en fut rien : sa bouderie s’étendant à moi,

il affecta de ne pas me reconnaître tout d’abord. Je n’y tins plus ; je lui

-- ----:----..»Mva» Av;-

Fig. 70. - Portrait de Dec-van-trl.

donnai un bon coup de poing sur l’épaule et le foudroyai d’une fiolente catilinaire. Alors mon homme, clignant (le l’œil. se dérida, et tout
à coup se jeta dans mes bras; la glace était rompue: a Voilà comment

. j’aime qu’on me parle, racontait-il le soir à Tehioum. Il ne faut pas être
gracieux par (levant et malveillant par derrière. Votre chef était fâché

CHEZ DEG-VAN-TRIg 193
contre moi et il avait raison, mais nous sommes deux vieux amis, et il

peut compter sur moi ». ’

Les grands de la brousse ainsi que ceux du désert sont ainsi faits.

que les rapports qu’on entretient avec eux. n’ont de valeur que s’ils sont

fondés sur une confiance réciproque. Dès l’heure de sa soumission, à

laquelle j’avais assisté, au mnnmcnecmeut de I890, Deovanstri avait
senti naître en lui une véritable confiance pour quelques-uns des compagnons de NI. Pavie, qui depuis, mirentl’oecasion de lui prouver qu’il
l’avait fort bien placée. Quand il se. fut assuré que. deux ans de séparation n’avaient en rien altéré mes sentiments à son égard. la joie du thao

fut très grande. ct d’un décourageoient. profoml. il passa tout a coup aux
plus vives espérances.
Nous avions. en cll’ct, tout un passé commun et il m’avait fait plus

(l’une confidence; savais combien il était lier, maisaussi, combien il
tenait il rester en paix avec les autorités françaises, pour conserver ce
territoire de haï-film", auquel le rattachaient tous ses intérèts. Ne nous
avait-il pas dit, au moment de sa soumission z a Nous serons fidèles aux
« Français, comme nous l’avons été aux hguyveu. car il v a un proverbe

(t qui dit: Quiconque perd la mémoire des bienfaits reçus. devient mal« heureux. Nos os périront et se transformeront en poussière, mais ce qui
a ne périra jamais, c’est le souvenir de vos égards envers mon père. qui

a rejaillissent sur toute sa famille. Nos aucèlres remontent a treize siècles:

(t ils vivaient autrefois dans le lxouang-toung et portaient le nom de La.
(( Quand les .lling perdirent le pouvoir qui échut aux Mandchoux, les
a La refusèrent d’obéir aux usurpateurs et préférèrent s’expatrier. Ils

« vinrent alors a [lac Ninh et prirent le nom de Dan, pour se soustraire
(( a la vengeance de la nouvelle dynastie. -- Soumis aux rois du ’l’onkin,

(t voici comment nous fumes attirés dans le pays des Sipsong-chu-thaï.
a Ces cantons s’étaient soulevés contre l’autorité royale. Les Lè confiè-

(( rcnt à un l)eo le soin de dompter les rebelles; il reçut. après les avoir
a soumis. le commandement héréditaire de la région. -- Après la chute

a des Lè, les Deo leur demeurèrent. fidèles pendant longtemps. Mou
(( grand-père fut obligé de jeter au feu ses papiers de famille, par crainte
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a des usurpateurs; sous Tu Duc. les rapports devinrent définitivement
(( meilleurs. ))
Deo-van-tri m’avait souvent parlé des inscriptions relatant le passé
de sa famille et des grottes a miel qu’elle possédait sur la Rivière Noire.
dans les environs de (,Iho’ Ilo’. On sentait combien il était attaché aux

moindres coins de ce l)H)S. pour la possession duquel il avait combattu
près de trente ans, ne ménageant ni ses déplacements. ni ses démarches.

Fig. "il. a Porte et mirador a Lax-Chau.

Il conservait encore soigneusement son registre de correspondance avec
les hauts fonctionnaires Chinois du X unuan et d’autre part. il se rappelait
avec émotion les premières années de son enfance, passées dans une

pagode de Luang-Prahaug, à étudier les caractères et les usages du
Laos.
Il avait donc de vastes aperçus sur toutes les régions environnantes et

CHEZ DEU-VAN-TRI 195
sur chacune d’elles, il avait toujours quelques renseignements, précieux

a fournier. Il se rattachait par sa mère à la famille (les chefs thaïs de
M. Tène et de M. La, sur le haut Nain-Na, deux petits cantons très habités
et fort bien cultivés, qu’il svennnlvait (le voir placés sons liautorité des

Chinois. Le voisinage du tort chinois de Il. Lieng sur le Nain-Na, cours
dieau qui se jette dans la Rivière Noire, au pied du rocher de Laï-Chau,
n’était pas non plus, sans lui causer quelque désagrément, mais il était

trop intelligent pour penser qu’au delà du territoire propre de Laï-Chau,
il pût avoir rien à espérer.

Il arrivait parfois que devant ses hommes, Deo-van-tri se laissât
aller a déblatérer contre la France, mais sa mauvaise humeur une fois
passée, il était facile de le ramener à de bons sentiments. Au fond,

il avait pour nous une réelle considération : « Pour avoir de la
« graisse, disait-il, afin de nourrir ses gens, on tue le cochon; pour
a encourager ses hommes. on leur raconte des histoires. Il est bon
« de se grandir et d’abaisser ses adversaires. Pour ma part, je niai
« jamais cru à ce que l’on (lisait contre les Français ».
Je ne fus pas long à Illiîll)Cl’C(W(lll’ que Deo-van-tri était tout retourné,

par sa conversation avec moi aussi bien que par ses confidences à Tchioum,
qui partagea (les lors avec. lui le gîte et le couvert. Jiavais moi-môme
accepté avec reconnaissance l’hospitalité du lieutenant Jacob, dans le
p0ste militaire, fort réduit de dimensions, depuis qu’il la suite (le Deovan-Sene, une partie (les anciens habitants étaient rentrés à Laï-Chau. Le

vieux mandarin était mort et des banderolles flottaient encore au-(lessus
du bois sacré qui avait servi a sa sépulture. A part cela, aucun changement ne siétait produit dans ce nid de vautours de Laï-Chau, où il y avait
a peine assez de place, pour contenir les cases (les serviteurs de Deo.
Avant que le thao se décidât à préparer les pirogues qui devaient me

conduire vers M. Pavie, il se passa plusieurs jours, dont je, profitai pour
causeravee le capitaine Bourguignon] et le lieutenant Jacob. (le dernier me
raconta en détail les déboires de sa campagne de délimitation.
C’était au cours (le llété de l81l3 qu’on avait entrepris liaborncment

de la section V de la frontière Sino-Annamitc. Des le début, Deo-van-tri
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avait protesté contre une délimitation qui (levait couper son territoire en
deux et en placer chaque partie, sous l’autorité (les Français et des Chinois. On avait cru devoir passer outre. et. selon la méthode adoptée en
li, a. ,. .L.4.... A...
dernier lieu sur diantres points de la fi’outierc, le colonel chargé de la

Je .- 4-4...
1

délimitation avait désigné des ollicicrs locauv, pour se rencontrer sur le
terrain avec les délégués (Illinois. Deux lieutenants et un sous-lieutenant
lurent ainsi chargés en pleine saison (les pluies. dans une région des plus

difficiles, en présence de la mauvaise volonté des chefs et de la popu-
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Iation indigènes, (l’aller régler sur place cette alI’aire délicate. Ils s’épui-

sèrent sans résultat appréciable dans des ell’orts stériles.
Bien que Dco’van-tri n’eût rien l’ait qui pût lui étre reproché, nos

officiers s’étaient parfiiitement rendu compte qu’il avait vu d’un fort

mauvais oeil, cette nouvelle atteinte portée a ses droits les moins contes«
tables, et pour qui le connaissait un peu, il était clair que. plutôt que de

laisser partager en deux son territoire, la tentation lui viendrait un jour
ou l’autre (le livrer le tout à la Chine.
Les nouvelles que m’avait télégraphiées M. Pavie, contribuèrent il
rassurer Deo-van-tri, a quij’appris que, sur notre demande. 3l. Gérard,
ministre de France à Pékin. avait été assez heureux pour obtenir, dans
ses négociations avec le ’l’S(.nig-li-Yanicn, l’intégralité de son territoire.

Malgré tout, Deo-van-tri demandait des preuves et des faits, car le
Tsong-li-Yamcn lui paraissait bien éloigné et les autorités du Yunnan
bien rapprochées. Or celles-ci ne s’étaient-elles pas imaginé, encore tout
récemment, de lui adresser une lettre hautaine, l’invitant à payer l’impôt

du territoire de Laï-(Ïhau, au Gouvernement Chinois, alors que, ce canton
n’avait jamais cessé d’être Anuamite et que, depuis sept ans, il se trou-

vait placé sous notre protectorat le plus direct.
L’arrivée prochaine (le M. Pavie, la présence a Laï Chau du capi-

taine Bourguignon avec ses soixante quatorze mules, mes fréquentes
admonestations lui firent comprendre qu’on avait cessé de le leurrer.
Il décida (le rassen’lblcr ses miliciens, fit chercher partout des mules et des

chevaux et donna (les ordres pour l’aménagement des roules et (les
abris, dans la direction de Moong Lè. Enfin, le. thao m’annonca qu’il

allait lui-môme descendre avec moi la llivièrc Noire, au-devant de
M. Pavie. en compagnie d’une escorte.
Commeje manifestais ma surprise de voir une troupe armée s’embarquer sur cette Rivière Noire, on le calme n’avait jamais cessé (le régner
depuis près (le sept ans, Deo-van-tri m’expliqua que les temps n’étaient

plus les mômes qu’en 1890. Depuis quelques mois, des bandes de pirates
venues de I.ao-Ix’ay, tenaient le pays voisin de Laï (Ibau, aux sources du

Nain Muet du Nain Ma, dans le. Chien-Tan. et il importait (le garantir
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le voyage de la mission, que l’on savait fort bien approvisionnée en
argent et’en ressources de toute espèce. Bien qu’il n’y eût aucun danger

à redouter. lc thao tenait d’autant plus à prendre ces précautions, que
depuis deux ans, il était seul a. exercer une surveillance régulière dans
tout le haut pays. le I’rotectoral lui tl)tllll confié le soin d’organiser,

moyennant une subvention mensuelle de mille piastres. une. milice dont
il répondait.

.a..- -1..- -

Fig. 71L -- l’n "un noir, (Juan-Chai! (le Son-La.

Grâce a sa connaissance du pavs. aux renseignements qu’il
recueillait de tout coté et aux relations qu’il entretenait avec les autorités

chinoises de la frontière, Deo-vau-tri était parvenu à assurer, sur les

contins de son territoire, une surveillance beaucoup plus efficace, que
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n’auraient pu le faire des soldats Aunamitcs, commandés par des officiers
Européens. En fin de compte, le l’rotectorat retirait de cette organisation
de grands avantages, qui se traduisaient par une économie très sérieuse.
Quant aux chefs militaires (le la région, ils avaient été plus d’une fois à
même d’apprécier la valeur des renseignements fournis par Deo-van-tri,

dont ils estimaient le loyalisme, bien que son dévouement assez mal
récompensé fût souvent soumis a une l’orte épreuve.

Personne n’ignorait, en effet, que les chefs des bandes de Lao Ray,
soudoyées par l’ancien régent ’I’huyét, avaient invité Deo-van-tri à se

joindre a 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, l)co-van-tri avait été a. môme d’observer quelques-uns

de nos points faibles. Il avait pu causer avec des réfugiés llirmans, hostiles
à I’Ângleterrc, mais par eux, il avait également appris que la domination

Anglaise se riqiprochait chaque jour du Mékhong et que nous ne tarderions pas a l’avoir dans notre voisinage.

Quant a moi, j’avais su trop bien, en 189L pour n’en avoir pas
conservé le souvenir, comment, profitant (le sa présence dans le Delta,
un agent étranger, s’était arrangé pour faire sa connaissance sur un
bateau. l’interroger sur la solde qu’il touchait, sur ce qu’il avait fait et vu

aux Sipsongpanna, faisant en méme temps miroiter à ses yeux une
connaissance approfondie des usages thaïs et de la langue chinoise ct lui
promettant d’aller le voir à Laï-Ghau.

Sans doute. Deowan-tri était trop intelligent pour ne point demeurera l’écart de toutes les tentations. mais il aurait voulu qu’on lui en
témoignât quelque reconnaissance. Je savais fort bien à quel degré d’élo-

quence pittoresque il était capable de s’élever, quand il se lançait tout à

coup sur le ton des doléances. a Oui. me disait-il, quand on a besoin de

a mes miliciens on sait bien dire: (Juan Dao, portez vite vos hommes
( par ici ou par la. Et puis,
après, c’est aux ’I’haïs Noirs que vont toutes
A

a les faveurs. Que ne s’adresse-bon pas aux ’l’haïs Noirs pour avoir des
A
( soldats, puisqu’ils
sont propres à tout et qu’on les aime tant. On

a verrait comment ils sont capables de défendre le pays. Tout cela,
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« ajoutait-il, ne peut avoir qu’un temps. Qu’on continue a donner raison
« aux ’I’haïs Noirs: on verra les ’I’haïs Blancs s’en aller en masse du coté

a de la Chine, avec leurs femmes et leurs enfants. Il n’y aura plus de
a villages sur le territoire de haï-l Îhau. Quant a moi, certes, je ne devien« drai pas pirate, mais n’ayant plus rien à faire dans ce pays où l’on m’a

. .5. -A... --

.; Fig. 76. - Pirogues à sel de Lai-China sur la Rivière Noire.

a nommé Qnan duo. en me donnant un traitement inférieur î’l celui que

a j’avais en qualité (le Quan plu], je retournerai dans la brousse v).
Et comme il me regardait du coin de l’œil et me voyait attristé. -(( Non dit-il. j’irai en France avec mes derniers nés. Nous nous ferons
a Français et je trouverai bien quelqu’un. pour me venir en aide D.
C’était gracieusement. me rappeler l’appui que j’avais prété à Paris
x

dans l’occident lointain, a ses neveux Kagne, Khen, Tao et Plieuille;
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c’était aussi me rappeler fort. habilement qu’il comptait. sur moi, au jour

des échéances prochaines. Ce qui paraissait certain, c’est que. quoi qui
pût advenir, Deo-van-tri n’était plus homme à reprendre la brousse sur

un simple coup de tête.
Son père était. mort depuis deux ans et depuis quelques mois, la
mère du thao avait disparu à son tour. Leurs funérailles successives
avaient donné lieu à un immense concours d’amis et à des fêtes magni-

fiques. Deo-vau-tri avait tenu à faire grand et y avait, me dit-on, réussi. Il

paraissait vieilli, ses cheveux avaient blanchi, comme il convenait au
chef de cette importante famille, et. rien n’était curieux comme de l’ob-

server dans son rôle de père mûr, se complaisant dans l’adoration de
Momie et de Malle ses deux derniers nés. Il était devenu grand-père et
grand-oncle, car les générations avaient poussé, et. les jeunes gens que
j’avais connus naguère célibataires, étaient mariés et pères de l’amille. Sans

doute, il y avait la. beaucoup de solides appétits a satisfaire, et la tâche
pouvait paraître un peu lourde à ceux sur qui elle pesait d’une façon
continue, mais il y avait moyen de s’arranger, pourvu que d’un côté
et de l’autre, on mît un peu de bonne foi et de bonne volonté.
Le ltl novembre, je quittai Laï-Chau en pirogue; en même temps que
Deo-van-tri quarante miliciens thaïs nous accompagnaient, équipés connue
des pirates et flanqués d’une meute de chasse, au fond des bateaux. La

Rivière Noire est si sauvage et si pittoresque sur le territoire de LaïChau, qu’on ne saurait rien imaginer de plus curieux que ce déplacement d’un grand seigneur féodal, se mettant en route avec sa maison.
Il m’avait offert l’hospitalité la plus allectueusc et j’en avais profité, sur

d’être bien traité et. depuis longtemps gagné par les charmes de la cui-

sine chinoise.
Nous voyagions à petites journées, lâchant les chiens dans les

endroits favorables, pour courir le chevreuil et le sanglier. Nos
pirogues s’arrêtaicnt dans des recoins du Nam-Tè, aux heures des repas
et pendant que l’eau bouillait pour le thé d’Ipang, le cuisinier du thao

nous préparait des grillades de porc, des crevettes de la Rivière Noire,
de fins chapons Méos, en guise de rôti, et des poissons au foie délicat

V. 26
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pêchés au confluent du Nain-Mn. Nonne cl Maine aux côtés de leur père,

égayaient par leur présence ees leslins en plein air.
De temps en lelnps. un milieu (le ses épanchements allTeeluenx. Deu-

vun-(ri reprenait son musque lrugique et ses grands airs qui me faisaient
(loucemenl sourire. « Que pourrait [lundi contre moi, me dil-il à brûle.
« pourpoinl, s’il me plaisait de passer à la Chine, avec mon pays et avec
(( mes gens? Pourquoi agit-on cumule (les pirnles vis-ù-vis de moi et des

. fi...,- ... Afin-.4; -A-

Fig 73. -- Le! singes du Nain Mn sur la "lviere Noire.

« miens 3’ Kumlrhri émit absentile son mulon de Tnnn-Giun: malade il était

« descendu à llnnnï. pnnr se faire soigner: le Résident supérieur lavait

« reçu anee (listineliun. Et pendunl ce temps-là (les lirailleurs entraient
(( dans sa maison de Tuun (Jim). funillnienl tout, s’emparaienl par ordre
« des fusils de sa Iniliee, nlurs qu’il en! sulli (le les lui demander pour

(( les avoir. (fêlait bon [mur (les Annmnites (rugir ainsi, mais pour des
« Français, non. »

CHEZ DEO-VÀN-TRI

Sur les Annamitcs Deo-wan-tri était intarissable. Il aimait à raconter
une légende, où ils étaient traités d’hommes de papier, depuis le jour où

le général chinois (lino-bien, frappé de leur mollesse, les avait tous décla-

rés issus d’un bonhomme en papier qui, vu son peu (le consistance.
n’avait pu vivre qu’un seul jour.

Par opposition Deo-van-tri appelait les Méos ou lliao-tze, des hommes
(le bois et racontait une autre légende, dapres laquelle ces montagnards
étaient issus d’un mannequin en bois, laçonné par un charpentier. Les

images quiil fabriquait, ressemblaient tellement à des hommes que la
femme de l’artisan, venu dans la forêt on il travaillait. pour lui apporter (lu riz, s’y trompa et qu’elle ne distingua son mari des mannequins,

quien portant la main sur eux tous. Fort heureusement comme il était
plus humide que les antres, elle finit par le reconnaître. Je me suis laissé

dire que ces sortes de sobriquets ne font. [alliaire ni des Annamitcs ni

des iléus. i

Pour en rexenir a. Kant-Uni. la disgrâce de son beau-frère et ami préféré, causait. à Deo-van-tri une profonde amertume. Il nlinsistait pas trop
sur l)ien-Bien-Phu. bien qu’il lui parût dur de renoncer à cette charge de
Qnan plu], que. son père avait naguere exercée, pour le compte des Anna-

miles, dans les cantons des Thaïs Noirs, et qulon lui avait naguère
otlbrle à lui-môme. aux heures (lillieiles. Un lui avait, il est vrai, donné
le litre (le Quan (lao. supérieur dans la hié’arehie annamite, à celui de
Quan plu], mais outré que le territoire soumis à son autorité se trouvait
singulièrement réduit, il méprisait trop eomplètementles Annamites pour

faire le moindre cas de leurs grades et de leurs distinctions.
(je qui l’olTusquait le plus, c’était que Kam Doi eût cessé non seule-

ment d’etre bambien de Dieu-Bien -l’hu. mais même Quan Chaude Tuan
thao. Il se rappelait que le pere de Kan] Doi avait été tué par les hommes

du Delta et que les Thaïs (le la moyenne Rivière Noire slétaieut toujours
montrés hostiles à lui-môme et a. tous les siens. Quand on a sontÏert et
lutté en commun, liamitié grandit. Or, dans ses luttes contre les Birmans,
les (Illinois, les Siamois et contre nous, Rani l)oi avait toujours été à ses
Côtés. Deux fois prisonnier des llos, il l’avait deux fois délivré et c’était
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encore une fois lui qui llavait sauvé, le jour où dans un combat il était
tombé blessé.

Deo-mn-tri reconnaissait bien que Kam-Doi avait commis quelques
fautes, mais il était aigri par les derniers incidents. C’était a tous ces
malentendus quil attribuait liéehee. de diverses entreprises, sur lesquelles
nous avions beaucoup compté, pour le développement de la région.
’,...-i

liinlerrnption du service régulier de ravitaillement des postes par les

. "-5..- p..-A-..- J.

Fig. 76. - Vue de Quino Nhni.

pirogues de la Rivière Noire, et par suite, l’arrét des relations avec eerÂ

tains négociants français d’llanoï, qui, en 1891, au retour de notre
exploration des Sipsong-panna, siétaient entendus avec le thao, pour le
commerce du thé. (l’lpang.

Apres avoir successivement envoyé a Ban Noi trois caravanes de
ulules, qui lui avaient procuré un certain profit, Deo-van-tri sétait arrêté.
tout. à coup découragé. La perte d’une partie de ses mules et les dépenses
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occasionnées par les funérailles de son père, avaient d’ailleurs paralysé

ses moyens d’action et. maintenant il sollicitait vivement du Protectorat
une avance. de trois mille piastres, pour reprendre son commerce sur une
nouvelle base.

A vrai dire, on ne crée pas du jour au lendemain un courant
commercial et si les subventions (le l’lital. sont parfois utiles, elles
ne sauraient suppléer, à tout un ensemble de mesures économiques,
dont l’importance peut. échapper à celui qui ne perçoit que le détail,
mais qui n’en sont pas moins indispensables dans une région où tout est
à créer. Le régime des transports, les règlements douaniers, l’organisa-

tion du trafic doivent tendre vers un même but, au lieu de se contredire.
De la, la nécessité (lient-ourager par tous les moyens possibles, sur la
Rivière Noire. le développement de la batellerie indigène: de. la aussi
liintérêt (lebliger les chefs locaux à l’entretien des routes et des points

de relai, en les poussant eux-mômes à faire du commerce et en leur lacilitant les moyens de l’entrepreiulre.
Les Ânnamites.dans leurdésir de s’isoler, n’avaientjamais rien compris

à cela, et nous-mômes, avec notre régime douanier prohibitif, loin d’en-

courager, nous paralysions les rares ell’orls individuels, sans pouvoir
empêcher dans les régions montagneuses de la frontière, une contrebande
assez active (l’opium frelaté, qui empoisonnait nos populatidus en les

appauvrissant.
Déjà sur d’autres points (le. la frontière, j’avais été à même d’observer

quelques graves inconvénients, résultant d’un système beaucoup trop
théorique et général, qui ne tenait pas un compte suffisant des ressources

ct des exigences locales. Nous avions été assez heureux pour obtenir
en 1891 du Gouvernement Général, la suppression d’une partie des
entraves, opposées aux relations commerciales avec le Siam, sur la frontière du Cambodge, mais depuis, sur le Haut Mékhong, j’avais pu voir
combien les commerçants Européens de Rangoon et (le Bangkok avaient.

jusque dans ces parages, une avance marquée sur ceux de Cochinchine
et du Tonkin.
D’autre part, une des principales ressources (le la principauté de Luang-
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Prabang consistant dans la régie de l’upiuul venant du Yunnan et de
Xieugïliuug, convenait-il d’encourager ou dielitruwr les importants
échanges avec les puys roisius qui se rattachaient à ce conuuerce? La

Fig. Î". - Le fila aine de l)eu-rnn»lri.

questiun en tout eus ôtait des plus cmnptexes et méritait une réglementulinu spéciale, et "ou [inpplieulinu diun régime général, imaginé pour

(talitres besnins. var tante la prospérité de nus "(nivelles provinces
pouvait dépendre des règles qui y seraient appliquées.

Au point de vue pnlitique [reluit-il pas en [nus cas dangereux de
procéder par à coups, les cliets "(tigelles cmupreuuut assez peu les motifs

fl-Lîuu- -
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qui nous font agir et s’expliquaut fort mal que nous les empêchionsde

tracasser les marchands étrangers de passage sur leur territoire, alors
que notre régime douanier diailleurs très difficilement applicable se
montre à leur égard si rigoureùx.

A bien des égards. il convient (le ne pas oublier que sur certains
points de libido-Chine, ou en est encore aux mœurs du moyeu âge, et
que notre tâche est diaméliorer sans compliquer. [n jour comme des
marchands Chinois venus à Laï-Cllau, s’étaient plaints des exigences et

des vexations de la famille du thao, on avait cru bon d’intervenir, ce qui
nous avait valu l’apostroplie suivante z a Puisque vous vous entendez si
« bien à protéger les commerçants chinois, essayez dolic de distinguer
« l’ami de l’ennemi, liespion du négociant tranquille. Organisez en un

« mot une police, préférable a la nôtre, mais ne comptez plus sur nous,
« pour vous renseigner )).

J’entretenais volontiers avec Deo-van-tri ces conversations sur le
commerce, pour lesquelles il avait toujours manifesté un goût très prononcé. Seulement, il fallait s’entendre, car il y a commerce et commerce
et celui (le la lliviere Noire a bien (les particularités.
Tout en devisant et en flânant. nous axions liui par dépasser Quille

Nhai. quand, le 15 novembre, a. la tombée du jour. les piroguiers de
Deo-van-tri signalerent la flottille (le la mission. l)e vigoureux coups
diaviron eurent vite raison de la distance. Après quatre mois de séparation, je retrouvais enfin M. Pavie et la soirée se passait gaiement àdîner
dans une de ces installations, si facilement improvisées sur les bancs de

sable de la rive, en causant avec le chef de la mission et en faisant
connaissance avec ceux de nos nouveaux collaborateurs qui l’accompagnaient.

Outre 3l. Caillat et le lieutenant 0mn, qui faisaient partie de la
mission depuis le mois de janvier. faillais revoir mon excellent ami le
capitaine Rivière, qui avait été un de nos compagnons en 1890 et dont
l’envoi sur le liant llékbong avait été décidé par le Département, dès

liautomne de 1893. A 1
Pendant le mois qu’il venait de passer à Ilanoï où, d’accord avec
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M. Chavassieux, le gouverneur général par interim, il avait décidé le
plan de notre prochaine campagne, M. Pavie s’était assuré le concours

de plusieurs ollieiers topographes, les lieutenants Mailluchet, Seanve,
Sandre et l’homassin ; il s’était également fait adjoindre le l)? [.on re,

pour le service médical. et le commandant Tournier de la Légion
étrangère, pouretre en mesure
de faire face a toutes les éventualités. llaintenant en etl’et,

v.

.A.-J

qu’outre les alliaires du Ilaut
Mékhong. nous étions ollieiel-

lelnent chargés de la délimita-

tion chinoise. il fallait prévoir
une certaine dispersion d’ef-

forts, car (les ce moment. il
était convenu avec notre ministre à Pékin. que des topo-

graphes chinois se rencontreraient prochainement avec les
nôtres, à Long po et a Nluong
Le.
Il n’était plus permis à
Deo-van-tri d’émettre le moin-

dre doute sur nos intentions. Au
surplus. l’arrivée de 5l. Pavie
luiavaitdonne’ un singuliereoup

de fouet et il ne songeait plus

Fig. 78. - Kan: Kouy lt-tuong de Lai-Chu.

qu’a manifester publiquement.
après deux ans d’incertitudes et d’angoisses, la confiance que nous lui

inspirions. Voulant donner libre cours à sa joie, il organisa. le. lendemain

de notre rencontre. une grande chasse dans les forêts voisines de la
Rivière Noire. La trompe se mit à 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 dansla Rivière Noire et, pourchassé par la meute, vint se faire

tuer sous nos yeux.
Ce fut une. belle occasion pour le thao de nous rappeler l’intrépidité

des hommes, qu’il destinait à notre convoi. Il était fier 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 pays, aussi hardis dans les rapides que
débrouillards dans les forêts. ils réalisaient le type. parfait de l’homme
de bande, tel que le comporte la région et tel que l’avaient trop souvent
rencontré comme ennemi, nos troupes régulières.

M. Pavie estima qu’avec une trentaine de ces gaillards, nous ferions
face aux difficultés imprévues et il se borna pour la parade, à conserver
quelques Annamites, qui se trouvaient d’ailleurs singulièrement dépaysés

dans ces motagnes. Le l7 novembre. nous étions de retour a l.aï-Chau et
procédions aussitôt a l’organisation de notre double mission, pendant que

les officiers retardataires rejoignaient par des chemins différents le confluent du Nam-Lai.
Dès que M. Pavie eut pris connaissance de mes journaux de marche
ainsi que des informations queje rapportais de la région de Âieug-lxhong
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 différents convois. Les mules du capitaine Bourguignon ne suffisant
pas, Deo-van-tri put heureusement s’en procurer à ’l’afine un assez

grand nombre, pour permettre au groupe du commandant Tournier chargé
de la frontière entre Long-po et Muong Lé, de s’organiser. Les nouvelles
qui arrivaient de cette région n’étaient. rien moins que rassurantes. La
bande du Chien ’l’ane venait de se signaler à Biuh Lu par un nouveau

guet-apens, où plusieurs sous-officiers français avaient trouvé la mort.
Cette bande était, au dire de Dco-van-tri, à la solde d’un nommé

V. 27
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Tiouping-tliun", résidant à Son pliong. en face de Lao-Kay. qui avait

, organisé son entreprise de piraterie. sous la forme diune société en

I - commandite.

Le thao en savait long, sur les compromissions (le certains chefs

1, indigènes terrorisés. avee ces brigands. Quant à lui, pourvu qu’il eût les

ressources nécessaires pour augmenter (le cent hommes l’elleelil. de ses
miliciens, il se. faisait fort (l’assurer la sécurité (les membres (le la mission,
1
l
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Fig. 79. -- La Mit-ion avant in dispersion à lAi-(Ilmu.

d’autant mieux que les dernières nouvelles reçues, permettaient de garantir

-, la bonne volonté des chefs militaires chinois de la frontière,
in Bien n°était intéressant comme (le faire causer Deo-van-tri sur les

5 origines politiques (le la piraterie. A liépoque de la prise de "ne, le régent
d’Annam Tuyet siétail enfui vers Laï-(lhau, ou il comptait, sur Deo-van-tri,

pour organiser la résistance. Il fut liliôte des Deo. dans leur maison de

a briques (le tluong Lai, mais c’est en vain qu’il essaya-’(l’exereer sur eux
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son autorité. Il était extrêmement violent et menaça plusieurs fois Deovan-tri de lui faire trancher la tête. Enfin, à bout de ressources, il résolut
de passer la frontière et. de s’enfuir dans la direction de Canton.
Jusqu’au dernier moment, il essaya d’entraîner avec lui le thao, mais

celui-ci refusa, tant il craignait de siéloigner de son territoire. Or, à en
croire Deo-van-tri, dans la province du Quang-toung, où il s’était réfugié

à la suite de ces incidents, Thuyet inlavait jamais renoncé à la lutte, et

ciétait lui qui encourageait et soudoyait les bandes de Son-phong. au
moyen desquelles il continuait à entretenir des relations avec le De-Quan,
son ancien lieutenant, chef de la rébellion dans le Thauli-lloa.
Comme d’autre part [nous avions acquis liassuranee de relations encore
toutes récentes entre les Siamois et les révoltés du Thanll-lloa, en même

temps que dlexeilations a l’insurrection, chez les Mecs et les Yaos, dispersés sur tous les sommets de la rive gauche, nous étions en mesure de
constater le earactôre politique de la résistance, organisée contre notre
domination. Il était donc facile plus que jamais, de démontrer combien le
maintien des chefs de la Rivière Noire dans le parti français importait à
la sécurité de nos possessions laotiennes.

Il ne pouvail être question pour Deo-van-tri, dans les circonstances
présentes, de s’absenter lui-môme de son territoire. clussi vit-il partir,

non sans regret, le groupe Tournier, le 96 novembre. pour Long-p0,
sans llaccompagncr. Il ne nous laissa nous-mômes nous engager dans la
direction de NInong Le, que lorsque tout parut assuré pour le ravitaillement de nos cent vingt-huit hommes et de nos cent bêtes. Chacun de
nous avait deux chevaux de selle à sa disposition. Cent vingt kilogrammes de riz par jour et soixante kilogrammes de sel tous les cinq jours,
telle était la consommation prévue par le thao, pour toute la période où

nous serions sur son territoire. Au delà, il sien remettait à notre expérience et a celle des hommes qui nous accompagnaient.
Deo-van-tri jugea également nécessaire à ce moment, de se mettre en
règle avec le Ciel. Le 99 novci’nbre, comme il se sentait mal à l’aise, il
s’imagina qu’il avait olfcnsé les membres défunts de sa famille. Il endossa

des vêtements de deuil, prescrivit des prières et des offrandes et lit
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. . frapper le gong à tour de bras. ne bonnes nouvelles, venues de Binh Lu,

f. s le raSsurèrent et notre départ fut décidé pour le surlendemain.
Ç , Il n’y a pas lieu de décrire ici en détail l’itinéraire que nous

suivîmes en commun jusqu’à Nluong-Nliié. C’était la troisième fois que je

2.. parcourais cette route. et je dois avouer que, depuis mon dernier passage
’ en 189 I. elle n’avait été en aucune façon améliorée. Au début de notre

marche. l’organisation du convoi se ressentit de l’absence de Deo-vanflri.
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Fig. 80. - (loches dans la l’orèt.

Le chef de notre caravane était le jeune et mon Kam-Kouy. qui manquait

z d’autorité sur nos muletiers yunnauais. 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 arrivitms avec peine
au terme de nos très courtes étapes. Fort heureusement, chaque soir
nous trouvions des abris assez confortables, aménagés par les soins de
Deo-van-tri et les vivres ne faisaient pas défaut.
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Ce nlétait plus cette marche solitaire, mais rapide et précise, qu’en

compagnie de Tcliioum, je venais diaccomplir, en dépit de la saison des
pluies, mais celle-ci ne manquait pas de charme, car nous étions la, une
bande déjeunes gens, dont plusieurs faisaient en quelque sorte. leur apprentissage de la vie de brousse. Le terrain était singulièrement favorable.
la forêt régnant en maîtresse- sur une bonne partie de notre parcours.
Désireux de me renseigner sur les communications, qui avaient autrefois existé entre la route que nous suivions et le bassin du Nain Hou,
j’appris que de M. Kia, un chemin se dirigeait naguère jusqu’au Nam
llou. remontant le Nain Bay jusqu’au l’ou-Iuong, descendant ensuite à

M. Seng par le Nam-Meuk et atteignant facilement M. Koua en six petites
étapes. En arrivant au Nam-Mi, Kam Heun qui nous accompagnait, me
signala un autre sentier allant au Nam Po, alllucnt du Nam llou qui arrose
Ban-Na-hi et Muong Koua. M. Koua, me disait-il, était aussi en communication directe avec Xieng Neua sur le Nam Banc, affluent du Nam Hou.
Ne pouvant aller reconnaître ces divers points, écartés de la direction que

nous suivions, ces renseignements venaient fort utilement compléter les
vides de notre carte.
Pendant que nous avancions vers M. Nhié, nous croisâmes plusieurs
courriers, qui nous apportaient des nouvelles de M. Garanger, installé
depuis peu à M. Hahin, où il avait créé un poste, et que j’avais tenu
régulièrement au courant de nos faits et gestes.

M. Pavie se disposant à aller en compagnie de MM. Rivière,
Mailluchet, Caillat et Seauve, reconnaître la route de M. Le et s’entendre
avec les Commissaires Chinois sur la frontière, je lui signalai l’intérêt
qu’il y aurait à passer par M. Hahin, puis à suivre la frontière chinoise

par la route intérieure du Laos. Tenant compte de mon désir, M. Pavie,
me conseilla de. gagner M. Sima, par la route qui me paraîtrait préférable,

et il m’adjoignit comme collaborateurs le lieutenant Tllomassin et le
Dr Lefèvrc, Tcliioum restant naturellcn’lent chargé, dans notre groupe,
des fonctions de secrétaire et d’interprète, qulil remplissait depuis plusieurs
mois auprès de moi, avec tant d’intelligence et de dévouement. Nous
gagnions à cette combinaison une grande élasticité dans liorganisation
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(les convois et en même temps, de plus grandes facilités pour le ravitaillement de nos deux groupes.
Si les chefs de Laï-Chau n’avaient pris soin de faire rassembler
aux étapes les Khas nécessaires à notre service. il est probable que nous
n’aurions rencontré que bien peu (l’étrcs vivants sur notre route. Pres
de M. Ria, nous aperçûmes les premiers lxhas Klio. descendus de leurs

sommets pour nous voir passer. Ils me parurent ressembler aux Yaos,
avec de grands turbans bleus sombres. une courte natte dans le dos et
les dents laquées de rouge. Ils avaient (le petites pieccs de couleur cousues
dans leurs vêtements, pour détourner les mauvais esprits.
A M. Tong, notre service fut assuré par des Méos Noirs. ainsi appelés

parce que leurs vêlements sont de couleur sombre. Deux d’entre eux

Fig. RI. - Boucles d’oreilles Méos et Yann

avaient à l’oreille gauche une boucle en argent. portant certains caracteres, analogues a ceux de leurs colliers. Je, crus. en m’en procurant avec
peinenn exemplaire. avoir mis la main sur un spécimen de leur écriture,
mais les caractères se trouvaient élre chinois.
Le. 9 décembre, nous arrivions à M. Nhie, où M. (laranger, venu
d’llahin. se trouvait depuis la veille. A la nouvelle (le notre arrivée, il
s’était porté à la rencontre de la mission cl apportait (les renseignements
fort précieux sur une partie de la région frontière que nous allions aborder.
Il s’était mis des son arrivée a M. IIüIllll en rapport avec le man-

darin chinois (le Muong-lie, qui avait lait preuve diexcellentes dispositions à notre égard ct annoncé la prochaine venue des commissaires
Chinois chargés de la délimitation. Quant aux- Lus de Muong Hou, ils
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paraissaient animés des meilleures intentions, puisque dans un échange

de lettres avec M. (laranger, ils avaient rappelé leurs liens officiels

avec les cantons laotiens de M. Ilahin. (le M. Oua et de M. Ngay,
qui avaient autrefois formé avec eux le groupement des I’lua panh ha
tang ha. Il n’est pas besoin d’insister sur l’importance qu’avaient pour

nous de tels renseignements, au moment surtout où nous abordions cette

Fig. 82. - La Mission à Muong-Nhtè.

partie de la délimitation chinoise, où la réunion des deux Muong Hou à

notre territoire était le but principal que nous poursuivions.
C’était par la surtout, qu’à mes veux. cette seconde mission se soudait
à la première, car ayant été à même d’étudier en 1891, les limites sep-

tentrionales du territoire de M. Ilou, j’atlachais un prix particulier à me

rendre compte cette fois-ci, des rapports que ses habitants entretenaient
avec les cantons plus méridionaux et avec toute cette vallée du Nam
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Hou, dont ils commandaient la voie d’accès principale, le chemin histo-

rique des invasions laotiennes.
Aussi m’était-il particulièrement agréable, après avoir reconnu les
frontières de l’ancien Lan Clihang. depuis le Mékhong jusqu’aux sources

du Nain Pak, de pouvoir maintenant étendre mon enquête et souder nos
prochains itinéraires à ceux que j’avais précédemment levés.

Deux journées entières à Muong Nliié. avant la dislocation de notre
groupe, furent consacrées a la répartition des hommes et des mules et à
l’expédition des lettres et des télégrammes pour Paris. Ilanoï. Pékin et

Bangkok, car il ne pouvait plus de longtemps, être question d’aucun
courrier régulier.

Fig. 83. -- Le Capitaine Thomassin et sa boussole.

CHAPITRE VIl

LE BASSIN DU NAM HOU
DE MUONG NIIIE A MUONG IIAY LE LOVG DE LA FRONTIERE 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, jusqu’à

la fin de notre campagne. Sauf M. Garangcr, qui venait de la faire mettre
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tant bien que mal en état, personne n’avait suivi depuis bien longtemps

la route directe de M. Nhié à M. Ila-Ilin par les sources du Nain La.
Aussi, à partir du poste abandonné de. M. Nhié. on notre caravane se
sépara du groupe Pavie qui gagnait M. Lé par l’ou-fang, les difficultés

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 l0 décembre.

i i" Adë

Fig. 85. - 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 a fait dépaysés et démoralisés, qui ne songeaient qu’à s’enfuir. J’avais une escorte de huit miliciens annamites

dontje me serais parfaitement passé, et M. Garanger qui rentrait avec
nous à M. Ila-Ilin avait de son côté quelques miliciens laotiens, fort
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coquets dans leurs uniformes bleus tout neufs, mais dont l’intrépidité
laissait un peu trop à désirer.

La limite des Sipsong chu thaï et du pays de Luang-Prabang se
trouvait a la ligne de parlage des eaux du bassin du Nain Hou; nous
la franchîmes aux sources du Nain La, après avoir traversé une forêt
épaisse et majestueuse. Au sommet de la montagne l’horizon s’étendit

quelque peu, grâce surtout aux ravages des éléphants sauvages qui
avaient anéanti toutes les bananeraies des alentours. Un me raconta
qu’une bande de trente-cinq pachydermes fréquentait depuis longtemps
les environs, ce qui n’était pas sans causer une profonde émotion aux

miliciens laotiens de M. (Jaranger.

Nous campâmes un peu plus loin en pleine forêt, sans subir le
moindre incident. Le lendemain matin au premier hameau Méo, M. Ga-

ranger nous quitta. La marche de notre convoi lui paraissait trop lente,
et bien qu’il ne fût plus tout jeune, il se faisait fort d’arriver à pied

beaucoup plus vite que nous à cheval, à M. Ila-llin, où il tenait
d’ailleurs à nous précéder, afin de préparer notre logement.

Près d’un deuxième village Méo. dominant la vallée du Nain Boule,

l’aspect des lieux se transforma complètement ; nous avions devant nous

et au delà mémo du Nain Ilou, dans le lointain, un vaste horizon de
montagnes dénudées, comme celles des Sipsong-panna, mais bien différentes de celles du territoire de Laï Chau.

Notre troisième nuit se passa au village de Ban Tigne, chez des Khas
Paille fort hospitaliers qui portaient fièrement, comme des Thaïs, les
titres nobles de ’I’hao et de Kam. Malgré mes clI’orts,je ne pus me décider

à aspirer, au moyen d’un chalumeau, l’eau-devvie de riz dans la jarre com-

mune, mais j’appréciai connue il le méritait, leur riz rouge fermenté,
dont le goût rappelait celui de la gelée de groseille. Des chèvres qui arpentaient les flancs abrupts de la montagne, attirèrent l’attention du lieutenant ’I’homassin, qu’un séjour en Algérie avait initié aux douceurs de.

la cuisine arabe. Faute d’un mouton. nom dûmes nous contenter d’un
chevreau dont le ventre rempli d’herbes aromatiques, à lui seul absorba
toute notre provision de beurre. Le combustible était difficile à trouver.
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On fit un grand feu de brindilles et bientôt nous pûmes déchiqueter avec
nos doigts, en longues lanières, les cotes croustillantes d’un succulent rôti.
De Ban ’l’igne, il était assez facile de s’expliquer la configuration gé-

nérale du pays et de distinguer le cours du Nain Rang et de ses princi-

paux affluents. Vers le Nord, dans la direction du Yunnan, on remarquait les sommets assez élevés du Va mo pllo. du Sé Mane Kang et du

Pou long Mai, vers lesquels se dirigeait la route de M. IIa-Ilin a M.

Fig 8.3. - Le posta de Muong Ilahin

Ilou et à Muong Lé, assez fréquemment suivie par les caravanes chi-

noises qui venaient acheter du coton dans les villages Khas Paille.
Par Kotu mune et par llan ’I’igne. passait autrefois un chemin reliant

i uonu ou e . uon .éa’t. . ma. min encoreinex oré u errioire
M
g Il t M Dl M lxI l t pl d t t

de Laï (Ihan, sur le Nain Po: les lxhas Paille m’apprirent que ce canton
n’avait pas d’habitants de race thaïe, mais que les Ixhas et les Yaos du
groupe ’I’ine pane, je étaient assez nombreux.
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Très séduit par l’idée d’aller reconnaître. au moins jusqu’au l’a-mo-

pho, limite du territoire, la route de M. Ilou, le Docteur Lef’èvre m’exprima le désir de faire. cette excursion. Il partit de Ban ’I’igne vers Kotu
mune, en compagnie de ’I’chioum, pendant que je gagnais directement
M. IIa-llin, avec le lieutenant ’l’homassin.

Nous descendîmes peu à peu le Nam IIeua, jusqu’à son confluent

avec le Nam Rang, à partir duquel notre route se confondit avec celle de
M. Ilou à M. Ha-llin, qui suivait le Nain Kang jusqu’à son confluent
avec le Nain Hou. La vallée nous parut belle et digne de posséder des

habitants, mais sauf sur les hauteurs où il y avait des Ixhas Paille. on
n’apercevait de villages nulle part.

A partir du Nam Ilou, il fallut de nouveau grimper a mi-côte : à tout
instant, notre marche se trouvait embarrassée par les affluents du Nain
IIou dont il fallait traverser les vallons. L’étape nous parut longue et
pénible et ce fut seulement a la nuit tombée, que nous nous trouvâmes
de nouveau sur les bords du Nain Ilou, assez large et profond en face de
Muong Ilahin, pour qu’on fût obligé de décharger les mules et de
transporter les bagages en pirogue.
M. (larangcr était dé’à chez lui, depuis vingt-quatre heures, ayant
en l’énergie de marcher la veille toute la journée, jusqu’à onze heures
du soir. Il se plaignait beaucoup de M. IIa-IIin et de la sorte d’exil qu’il

y subissait. Les choses sont tellement relatives, que pour nous, qui
n’avions qu’à profiter de la peine qu’il s’était donnée depuis quelques

semaines. l’endroit nous parut charmant, avec son terrain plat, ses
eaux vives et ses cases fraîchement reconstruites, a la suite d’un incendie. Le poste venait d’être achevé: au milieu de ses hautes palanques

et sous ses hauts toits de chaume il avait fort bon aspect.
Nous étions tous assez dépourvus de provisions, mais en unissant
nos misères. nous fîmes bonne figure, pendant notre court séjour

a M. Ha-Ilin qui nous laissa l’impression la plus agréable. Mais
M. Garanger, obligé de rester derrière nous, avait d’excellentes raisons de
se plaindre de son isolement complet. de l’incapacité des mandarins, de

l’insuffisance des habitants, du manque de ressources de la localité et
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des difficultés d’un ravitaillement quelconque, soit par Luang-Praliang,
soit par Laï-(Ihau. L’endroit, peu sain par lui-liiéine. eût été mal choisi,

s’il avait dû rester le centre définitif (le notre action dans la haute vallée du Nain Ilou, mais la mission de M. (iaranger n’était que temporaire et. malgré tous ses doutes, je pus lui donner l’espérance qu’avant

peu, le poste de M. lla-llin serait transféré a W! Ilou.
D’ailleurs. notre compagnon entretenait déjà de très bonnes relations
avec ses voisins Lus et échangeait avec les autorités de M. llou (le l’ré-

quentes corresponda"ces. Il avait su par elles que le Gouvernement (Illinois avait donné des ordres, pour écarter (le cette partie de sa frontière
tout agent étranger. mais que notre llission pouvait partout s’attendre
aux plus grands égards.
M. Garanger 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 (les Sipsmig-panna. L’année précédente.

il avait visité, sur la rive droite du llékliong. le fameux centre Slian de
Xieng-Tong et sur la rive gauche. il était connu il Y-hou, à Muong llou
neua et à Muong "ou taï, ayant relié mes propres itinéraires dans la
région du thé. à ceux de M. llacey.

Mieux que personne, NI. (laranger avait pu se rendre compte que
pour amener dans la vallée française du Nain Ilou, les caravanes chinoises,

si nombreuses sur les chemins des Sipsong panna, il fallait savoir les
attirer. Or, en prenant possession du poste de M. lla-Ilin, une des premières choses qu’il avait apprises, c’était que, depuis nombre d’années.

Lus et Laotiens se disputaient les privilèges du Keu Kliay et la perception
des droits (le douane à la frontière. Depuis six ans. il est vrai. les Laotiens paraissaient avoir le. dessous, car à l’époque du passage des cara-

vanes, les Lus arrivaient toujours les premiers aux lieux de péage et
accaparaient toute la recette, ne ménageant en aucune façon les commerçants. qui avaient tout intérêt à s’écarter de ces passages (lilliciles.

Les nécessités fiscales. qui sont si souvent une entrave aux bonnes relations entre populations voisines, créaient phis d’un souci à M. Garanger.
car du côté de M. "ou comme du côté de Xieng-Khong les douanes de
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Luang-Prabang gênaient le commerce du sel. de l’opium et du coton,
qu’on aurait eu si grand intérét à encourager et a développer, mais rien
n’avait encore été fait dans ce sens, depuis que nous étions maîtres de la

rive gauche du Mékhong.
Je profitai de notre séjour a Nt. lla-llin, pour me faire précéder par

une circulaire adressé 7- tous les chefs de. canton jusqufà Muong Ngin,
où je les invitais à mettre les chemins en état. à tenir partout une douzaine
de conliesîi notre disposition et à préparer les vivres. le riz et le paddy

qui nous étaient nécessaires. Je savais par expérience combien cette
précaution était nécessaire, l’insistance administrative étant seule capable

de surmonter l’apathie des Laotiens.

ll me. fut impossible de recueillir auprès des petits mandarins de M.
lla-llin aucun renseignement précis sur la région. C’est tout au plus
s’ils connaissaient les deux routes conduisant à M. Ilou, l’une par le
Iloué Yen et l’autre par le Iloué Pang. D’après ce’qu’ils me dirent, je

pus constater que dans cette direction, les villages Khas To et Khas
llalo étaient assez nombreux. Ils connaissaient, du moins de nom, l’endroit appelé Pang-Lu-lfène et indiqué dans la chronique de Luang-Prabanor
g, comme un des points de la frontière du Nord: a Lu ’l’ène. Lao

theo n, disaient-ils a ce propos. « Les Lus marchent en zigzag et les
Laotiens sautent n. en souvenir d’une victoire remportée par les Laotiens, à la suite de laquelle la frontière avait été déplacée. Entre NI. lla-

llin et M. Khoa dans le pays de Laï-Chau. ce fut le l’ou-Kieou-Young
qu’on me dit étre la limite des deux territoires; mais bien qu’on eût con-

servé le souvenir d’une ancienne route à cinq étapes dans cette direction,

toute relation avait depuis longtemps cessé, avec cette partie si isolée des
Sipsong-chu-thaï.

Le Docteur Lefèvre n’arriva que le l7 décembre à Muongulla-llin,
après avoir mené à bonne lin sa petite enquête. Sans qu’il pût jouir du

moindre répit, il dut passer le jour môme la visite médicale, et notre
départ fut fixé au lendemain. Nous allions nous engager sur le thangluong du bassin du Nain Ilou, route. jadis très fréquentée par les caravanes du Yunnan, mais que le dépeuplement du paxs. ravagé par des
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guerres nombreuses. avait. depuis longtemps fait abandonner. pour les
routes intérieures des Sipsong-panna. (l’est à peine si à H. IIa-llin. on
connaissait les noms des localités les plus proches et leur distance approxi-

mative.

En quittant les bords du Nain Ilou, il fallut grimper pendant longtemps les llanCs dénudés du I’ou Ixho. A mesure que nous montions. un

panorama immense de montagnes pelées se découvrait à nos yeux:

Fig. 80. - Village de montagne dans le bassin du Nain Hou.

jamais je n’en avais encore aperçu de si vaste en lndo-Chine. Le point
culminant me parut élre le Si Méline Kang, déjà remarqué lors de notre
passage à Ban ’l’igne. Le Nain IIou descendait à notre droite, séparé de

son alIIuent le Nain Rang par le Pou long llai et le Ta-pine-Kiay.
Sur la ligne de crétes où notre caravane serpentait. nous atteignîmes,
le premierjour. le croisement des routes de M. Ilou et de NI. Ngay, où l’on
profita d’une plate-forme élroite pour installer notre campement. Par le

brouillard d’hiver, la nuit nous parut plutôt froide et dure sur ces som-
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mets dénudés, surtout après les quelques journées passées sous le toit

hospitalier de M. (larangcr.
Les habitants de trois villages Ix’has ’I’o établis dans les environs,

nous apportèrent (les vivres, mais, avec les grandes herbes de la
montagne. ils ne surent pas nous aménager (les abris aussi confortables que les gens de Laï-Chau avec les branchages de leurs forèts.
Malheureusement les hommes de I)eo-van-tri qui nous accompagnaient
étaient trop peu nombreux et fort peu à leur affaire: dus user de
rigueur àl’égard du (loï, quand le lendemain matin, je m’apereus qu’un

de nos muletiers yunnanais manquait a l’appel. (l’était le second qui
nous faussait ainsi compagnie, depuis M. Nhié.
Le l9 décembre, notre direction se modifia. Laissant par derrière la

route de M. llou qui descendait vers le Nain Ilou, nous conunencions
a piquer vers le. sud. mais en nous maintenant sur les hauteurs. avec un
brouillard assez tenace. Les montagnes (un’ironl’lantes nous parurent de
plus en plus cultivées et habitées. Assez fréquemment, les guides nous
signalaient de. gros villages de Khas’l’o ou de Khas Ilalo. L’arrêt du

déjeuner eut lieu au village IIalo de Lo Si pa, gros (le quarante feux.
dont les habitants fort hospitaliers me semblèrent très directement appas
rentés aux Ou Nhis et aux Khas To.

Bien que les Chinois eussent un assez grand prestige a leurs yeux,
des placards chinois se trouvant allichés aux portes des maisons, ces
Ilalos obéissaient assez exactement aux Laotiens malinés de NI. IIa-IIin.
Je pense que. comme les Ou Nhis et les Kas ’I’o leurs parents. ce sont

sinon les autochtones, du moins les plus anciens habitants du pays. Ils
se distinguent assez soigneusement des Ilos, qui possèdent eux aussi
de gros villages sur toutes ces montagnes.
Le terme Ho qui dans tout le Laos. s’applique a des gens de race diverse.

originaires du sud de la Chine. a, sur la fmntière. une signification plus
précise, car il sert a (Iistinguer les montagnards originaires du Yunnan.
(les Khas au milieu desquels ils vivent. Généralement. ces Ilos sont animés du meilleur esprit. ainsi que j’avais pu m’en rendre compte, au cours

de mon exploration de 189 l, où nous recevions toujours un accueil très
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empresse dans tous leurs villages. Il ne saurait, en tout cas. y avoir la
moindre (willipalaison, entre ces gens énergiques et laborieux et les Laotiens dégénérés du haut Nain "ou, dont nous avions vu de si tristes
échantillons à fluo";r lIa-llin.

En arrivant à la (in de retape. aux sources du Houe Poung. notre
convoi traversa une bande de Ilos et de Ilalos, occupes a. nous preparer
des cabanes. avec les grandes herbes coupées sur les flancs de la montagne.
Le froid et lillumidile nous tirent apprécier. en même tempsque ces abris.
les grandes flambées (liron entre-

tint toute la nuit. (Test au confluent du "une l’oung et du Nain]

"ou que les Laotiens percevaient
..
autrefois des droits sur les cara-

vanes venant du Yunnan, mais
o- par négligence, ils avaient peu à

peu laisse les Lus prendre leur
place.

Les sources du "ont? Poung.
près de rendroit de notre campement. me turent signalées comme

, le point de rencontre (les terrii loin-esde M. "ou Tai de M. llalIin et de M. Mira). Il faisait un
Fig sa - Jeune lmnnne [Un Imm- tel brouillant, au moment de
notre passage. que j’eus toute la

peine du monde a deviner liaispcet des lieux. A partir (le cet endroit. la
route continuait en plein territoire laotien. tout en se maintenant sur une
ligne de crûtes douces a. mille mètres environ au-dessus de M. lla-llin.
Le chemin récemment répare était parfait et. dominait le Nain Ngam et le.

Nam Klieu, (Jeux hauts allluenls du Nain Ngav.
Nous campâmes dans l’après-midi. au milieu diune rizière, dont la

paille servit aux Ilos du village de "ou K0 Teu et aux Yaos Lan Tien,
installes tout prî-s de la, qui étaient venus pour construire nos abris. Ces
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Yaos étaient des hommes superbes, avec un profil très accentué, de beaux

nez, de grands yeux, et une tenue fort soignée qui se caractérisait
par de grands turbans bleus sombres, des vestes bleues à pctits boutons,
et des bracelets d’argent. Ils représentaient avec honneur cette belle

race de montagnards, qui envahit progressivement tout le nord de
l’Indo-Chine. La rizière ou nous campions appartenait aux gens de Hou

K0 Teu, qui cultivaient également quelques champs de pavots dans le

voisinage. a

Un peu au delà de Hou K0 Teu, le thang luong atteint au col de
Koun toung la hauteur de l 0’40 mètres. Au delàide ce col, le
brouillard étant un peu dissipé, nous pûmes apercevoir un grand
nombre de villages llalo et Khas Kho. sur les hauteurs dominant les

allluents du Nain Ngam. Une grande partie de l’étape fut consacrée à
longer sur les crêtes, la vallée d’un de ces allluents, le Nain Banc: à tout

instant, nous croisions de petits convois de boeufs 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 très longtemps, nous pûmes apercevoir derrière nous. le col
de Koun-toung, tandis qu’en avant, au milieu des forets le bassin du Nain
Ngay se précisait; laissant même voir sur la rive droite le confluent du

Nain Penne. Depuis près de quatre jours, nous avions pris goût a cette
existence sur les hauts sommets, on la vue étendue, le bon air, l’excellent entretien de la route étaient autant (liilVïlllltlgCS appréciables, mais

du moment que le thang luon", au lien de suivre la ligne de partage
des eaux du Nain Ilou, serpentait entre ses allluents, il était clair que
nous allions avoir à descendre.
Cette opération nous fit l’effet d’une chute dans un puits et d’une

dégringolade, quand. après un dernier village Ho, où les habitants se pres-

saient pour nous voir passer et où le bétail abondait, il fallut gagner au
fond de son ravin, M. Ngay. Le chemin était tout. à coup devenu exécrable et il semblait quiil lit presque nuit, au milieu deliépaisse végétation
qui couvrait les flancs cscarpésde la vallée du Nain Ngay. Au lieu des larges
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et plantureux villages de la montagne, vil. Ngav le chef-lieu du canton
laotien. nous apparut comme un hameau sordide. étranglé dans un site
peu hospitalier, en dépit du charme (le l’eau courante qui abondait.
llalgré tout leur désir de se faire passer pour (les Liis. dont ils aIIectaient de porter le costume. les habitants de NI. Ngav pri’lsentaicnt tous
les caractères du métissage le plus accentué. Depuis près dinn siècle.
toutes les vallées voisines avaient été abandonnées par leurs habitants, à
la suite daine guerre terrible. et littlélltttltl thaï n’était plus représenté a.

NI. Nga) connue a. NI. IIa-Iliii, que par
une race abatardie. abrutie par liopium
et dépourvue de toute initiative. (les
gens-la ne songeaient quia exploiter les
Ixhas de la montagne et vivaient dans
une terreur perpétuelle de leurs voisins

des Sipsong-panna. contre lesquels ils
avaient accumulé des barricades, dans

les gorges du Nain Ngam et du Nain
Ngay, ne jugeant pas sans doute suIÏisauts les obstacles opposés aux invasions
par les foréts impénétrables des hautes
vallées.

Les seuls points avec lesquels M.
Fig. m, - Un "un," à use mûr Ngav consentit a rester en communication. étaient M. Oua, situé sur le Nain
II0u. a deux étapes environ par le bain Ngav. et M. Pou Noi où condui-

sait le sentier mal entretenu qui passait dans le pays pour être le thang
luong. Quant a. la ligne (le parlage des eaux du Nain Ilou, on ne pouvait,
faute de. chemin, sonner
a a aller la reconnaître, du moins de ce côté de la
frontière. et de longtemps il ne pouvait élire question de faire passer par

la, le chemin direct de Laïstlhau aux Sipsong panna.
(tuand, a irès une liirinidable "rim ctte sur la rive droite du Nain Nuav,

shD.

nous pûmes sortir de cet entonnoir si lugubre. ce fut naturellement une
grande joie pour chacun de nous. (le retrouver le plein air et l’espace libre.
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Je pas, grâce au guide recueilli au village Kha Paille de Ban pou plie,
me procurer quelques renseignements sur ce bassin du Nam Ngay, que
nous étions malheureusement forcés de négliger. .I’appris que sur la rive

gauche et au delà du confluent du Nani Ilou. ce cours d’eau recevait le
Nam Rem, le houé Keunc. le houé Kho. le houé Poung. le houé. Na,
le houé Kipet, le Nain Ngam, le houé Klio. et le houé Ilang. Sur la rive
droite, on me, signala le houé. Ilou. le houé Ivhi, le houé Deng. le Nain
Pa, le Nain Peune, le Iloué Ivham dont le confluent était à M. Ngay, le
lloué’l’ate, le houé Ilanc, le houé Poune et le houé Muong. Le houé

’l’ate sur la rive droite et le houé Ix’ho sur la rive gauche, me furent

signalés comme la limite des territoires de M. Ngay et de M. Houu,
canton laotien où s’excrçait l’autorité du pliyah Xieng Ncua, délégué du

Senam de Luaiig-prabang dans le haut bassin du Nain Ilou.
Une fois à la crête qui limitait le bassin du Nain Ngay, ce fut celui
du Nain Long qui s’étendit sous nos yeux. La route que nous suivions,
paraissait assez peu fréquentée; toutefois on nous dit qu’une caravane
chinoise avait passé parla, six jours auparavant, se dirigeant. vers M. Pou
Noi, qui apparaissait à vol d’oiseau, comme un point blanc assez rapproché, sur un sommet, de l’autre côté du Nain Long. Mais avant d’at-

teindre nous-ménies ce point, que de lacets, que de détours, que de

montées et de descentes il fallut subir coup sur coup! La nuit se
passa au fond de la vallée, sur les bords du Nain Long très pur et très
frais, mais si encaissé et si perdu dans la verdure, qu’on ne s’y doutait
guère du voisinage immédiat des montagnes pelées.

Des Khas de M. Pou Noi. prévenus de notre arrivée, descendirent

au Nain Long pour nous apporter du riz et. du paddy, tandis que par la
voie d’lIa-Ilin et de M. Ngay, nous parvenait un courrier qui fut le
bienvenu. NI. Pavie nous donnait de ses nouvelles le l3 décembre, en
route vers l1. Lè, sur le territoire de M. Ilou. Quant a M. Macey, il
m’envoyait (le Kicng-Ix’liong les renseignements les meilleurs, sur l’état

d’esprit des Younes, (les Klias Kouen et des riverains du llant-Mekhong.
Bien que l’étendue de l’horizon fût beaucoup moindre qu’au-dessus

de M. IIa-llin, l’essoullleinent des chevaux et des coolies nous apprit
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bientôt, en même temps que le baromètre, combien était élevée la mon-

tagne de M. Pou-Nui, haute de seize cents mètres. Les villages Khas Paille
qui constituent l’important groupement de M. Pou Noi nous réservaient
plus d’une surprise, car cette tribu de Klias montagnards est toutà fait
caractéristique.

Assez nombreux et bien groupés pour échapper à tout mélange, ils
nous étonnèrent par leurs types admirables, beaucoup plus rapprochés

de notre beauté classique que de l’idéal Mongol, et rappelant assez
souvent la silhouette d’un Auguste
ou d’un Brutus. Avec cela, des caractères d’une naïveté et d’un enlantil-

lage surprenants: beaucoup d’empressement, (le bonne volonté, mais
un vain bavardage, des eIIorts inutiles,

une ignorance complète de tout ce
qui échappe a. l’observation la plus

immédiate. Ils ne connaissaient rien

des noms, des distances, (les limites

et. des routes de leur territoire et.
pour rien au monde, n’auraient cousenti à faire I’olIice de. coolies, au
Fig. sa. - vacuum] un inane. delà d’une demi-étape.
(les Klias possèdentde fort grands

villages, mieux bâtis que ceux (les autres habitants, sur les pentes de la
montagne. Bien disposés pour les Laotiens du Nain Ilou, mais animés
des mômes préventions que leurs voisins de M. Ngay contre les Lus des
Sipsong panna, ils entretiennent depuis de longues années, sur la route
du Nain Long, une sorte de barricade avec fétiches en bois, porte monumentale et corps de garde. Naturellement ils ne l’ont rien pour entretenir

ou rétablir les anciennes roules du haut Nain Ngay et du Nain Bonn.
mais leurs communications avec M. Ilonn sur le Nain Ilou, sont fréquentes et faciles, bien qu’habitués a circuler lentement, ils comptent
jusque-là quatre petites étapes.
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M. Iloun est un centre de quelque importance, visité par les caravanes chinoises à la saison sèche. Autrefois relié à Dicn-Bien-Phu par
M. Seng,etù Laï-chau parM. Khoa, ce canton a cessé depuis de longues
années d’entretenir des relations avec les Sipsong chu thaï, mais il

communique directement avec les Sipsong panna, par une route très
fréquentée qui traverse le territoire de M. pou-Noi et celui (le M. Yo,
avant d’arriver a M. La, sur le Nain La. (l’eût étéîi vrai dire, pour nous,

la meilleure route vers M. Sing, mais il ne nous convenait d’entrer dans
la principauté de Xieng Ix’heng, que par notre propre territoire, après
avoir achevé la reconnaissance de tout le bassin du Nam Hou.

Toutefois. au lieu de suivre le tliang luong par le Nain Seng et Ban
Sène phong, dans la direction de M. Bonn tai, nous ne pûmes résister
au désir de visiter M. Yo et de nous rapprocher ainsi autant que possible,
de la frontière que nous avions pour mission d’étudier. (le détour nous

fit passer par (le gros villages lvhas-Paillc, tels que Ban Koun Souk et
Ban Sène pok. où les occasions ne nous manquèrent. pas, d’étudier
a loisir ces intéressants montagnards.
Habillés à peu près comme les Ilos et portant le chignon des Khas,
sous un grand turban bleu. les Khas paille ne cessèrent de nous témoigner
la plus grande déférence, et quand nousarrivionsprès d’un de leurs villages

les chefs étaient sur la route. genou en terre et turban déroulé pour nous
offrir le la) d’usage composé de poulets bouillis. (l’eau de riz et de petites

bougies en cire jaune. présentés sur un plateau. Plus réservées que les

hommes, les femmes portent un costume aussi étrange que disgracieux,
consistant en deux courts tabliers posés sur les hanches, avec des guêtres
blanches, et la tête garnie d’un bonnet élevé tombant sur le côté, avec
d’énormes boucles d’argent aux oreilles.

Cc fut au Ban Sène pok que nous rejoignîmes la route de M. Houn

aux Sipsong panna. Un peu plus loin sur la gauche, nous dominions le
cours du Nain Pane et du Nam Plié, affluents du Nam Hou, pendant
qu’à droite nous continuions à longer le haut bassin du Nain Long.
Près du village Ho de Ban Ian Tsin, de très jolies femmes aux petits pieds

vinrent nous offrir des légumes, sans faire la moindre manière, les
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femmes chinoises «le la montagne ne paraissant pas partager les préjugés
des Citadines.

Il v avait sur la route. une assez grande atlluence (le piétons.
précédant la mise en marche (les caravanes. La plupart étaient (les
Khas Paille. revenant en bandes (les puits (le [in Hang près (le NI. Yo, où
ils avaient été faire leur provision annuelle (le sel: chacun portait sur
son dos une charge de douze à quinze briques de sel. ln peu plus loin.
nous rencontrâmes (les (Illinois (lassez honne mine, venus de Talan à
pied, pour faire (les achats (le colon dans la region.

Fig. 1’04 - Village Ivha Paille.

Bien qu’il y eut quelques villages Ilos sur les montagnes (les environs,

délaient surtout (les villages Khas paille que nous apercevions. sur les
hauteurs (Voir descendaient les eaux du Mini Phè. Les Khas paille (le Ban
Nain Poung siétaient transportes en masse, le 2l décembre, aux sources du
Iloué Pelu, pour y préparer nos abris. En arrivant à retape, nous fûmes
surprispar le spectacle de femmes Khas Paille, au singulier costume, baisant la terre en cadence autour de nos cahules. et se sauvant inquiètes, dès
que nous faisions mine de les approcher. La bonne volonté de tous ces
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braves gens était incontestable, mais ils me paraissaient de plus en plus
dépourvus d’esprit pratique, s’attardant et nous retardant en de vaines
étapes, et incapables, malgré leur nombre, d’exercer une surveillance

eflicace sur notre convoi. si bien que le tigre siempara dlun de nos
chevaux, dont ils ne purent me rapporter que la queue.
A voir cette population d’aspect florissant, au milieu de ses villages

nombreux et prospères, on pourrait se demander comment elle accepte
bénévolement l’autorité des Laotiens si pusillanimes, si éloignés d’eux et

menant une vie si différente de la leur. Le Laotien n’est assurément pas
un foudre de guerre, mais des qu’on a un peu fréquenté les Khas Paille,

comme les Khas Mouk et les Khas Rouen, on est obligé de constater
que ces grands gaillards sont trop beaux parleurs, pour être eux aussi
des hommes diaction. Entre eux, comme avec les étrangers, ils n’arrêtent
pas de palabrer : leurs chefs quoique nobles et héréditaires, n’exercent en
réalité. aucune autorité. Chacun a toujours son mot a. dire et le dernier

mot reste naturellement en ce pays parlementaire, à llétranger rusé qui
profite de leur candeur et de leur bavardage. pour les conduire à sa guise.
C’est là ce qui explique le succès des Laotiens, dont l’esprit comme celui

de tous les Thaïs, est souple et délié, ce qui leur permet de dominer ces
grands enfants indo-chinois qu’on appelle des Khas.
Telles furent mes conclusions, pendant la journée de Noël 1894, alors
qu’attendant un cheval perdu et un muletier enfui. je dus me borner à une
marche de deux heures, à travers un pays où les habitants étaient incapables
de mlindiquer aucun nom de rivière ni de montagne. Du Kiane Ban Tègne,
où il fallut, bon gré mal gré, établir notre campement. à Ay-touk-tène.

llétape du lendemain fut plus sérieuse. Clétait avec une certaine satisfac-

tion, que nous laissions derrière nous le bassin du Nam-Long, où les
lenteurs des guides Khas Paille nous avaient fait perdre trop de temps.
Nous avions atteint la vallée du Nam-Boun, le plus important affluent du
Nain Hou, et il me tardait d’apprendre ce qu’étaient devenus les anciens

centres florissants de M. Bonn-Neua et de M. Boun-Tai, que l’on disait
avoir été complètement anéantis et abandonnés. A vrai dire, personne
dans le pays n’était en mesure de me renseigner.

V. 30
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Un peu après avoir dépassé les derniers villages Khas paille et Ban
Tègne dans la haute vallée du Nam-Mout, la route atteignit la crête qui
sépare le Nain-Long du Nam-Boun. (le dernier cours d’eau. qui parais-

sait prendre sa source dans le même massif que le Nam-Ngay. arrosait
(lassez belles rizières que nous avions sur notre droite et quion me dit
être celles de NI. Boun-Neua. Je ne tardai pas inapprendre que, depuis
deux ou trois ans. il. Bonn et M. Yo étaient repeuplés, non point par

i tt
t
î

Fig. Dl. - Vue de Muongïu.

leurs anciens habitants. mais par des Lus de M. llou qui avaient fui, en
1887, devant l’invasion de Nguyen-(Iao.
Trois heures après avoir quitté le Kianc Ban Tègne, nous étions au

fond de la vallée de Nain-Bonn, ou pour la première fois, depuis longtemps, nos hèles retrouvaient de lilicrbe tendre dans une Clairière. auprès
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 marche
et gravir, sur la rive droite du Nam-Ilouu, une nouvelle crête en forêt,
car il s’agissait d’atteindre, avant la nuit, les abris d’Ay-touk-tène.
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Ceux-ci se présentèrent sons un aspect très particulier: une sala permanente et une porte fortifiée indiquaient tonte l’importance récemment encore attribuée par les Laotiens à ce poste de douane frontière,

alors que M. Yo et M. Bonn Ncua étaient sans habitants. Nous rencontrâmes à cet endroit le phj’ah Xicng-Neua, délégué du Senam de

Luang-Prabang sur le haut Nain-Ilou. que j’avais convoqué avant mon
départ de M. IIa-llin. Après tous les êtres, de cervelle un peu trop déprimée, que je venais de fréquenter. il me fut agréable de converser
avec ce fonctionnaire laotien, qui me parut intelligent et disposé à tenir

compte de nos instructions.
J’appris par lui, que les autorités de Dieu-bien-phu s’étaient, confor-

mément a mes ordres, abouchées avec lui, pour rouvrir, par M. Seng,
les anciennes communications entre M. llouu et M. ’l’heng. Il était satisfait

des nouveaux habitants de M. Yo et de M. Bonn qui, après avoir quitté
M. Ilou, s’étaient d’abord réfugiés à M. Ponng aux Sipsong-panna, mais

qui depuis quatre ans avaient reflué vers M. Yo et M. Bonn. Quant aux
anciens habitants de M. Yo, ils vivaient réfugiés sur le Nam-Beng, depuis
plus d’un demi-siècle.

Fort heureusement, le phyah Xieng-Neua fut en mesure de compléter

en partie les renseignements géographiques que nous possédions,
mais je fus effrayé de constater combien ce haut fonctionnaire lui-même
faisait bon marché des frontières, historiques aussi bien que naturelles,
de l’ancienne principauté de Luaug-l’rabang, pour s’en tenir à l’état de

fait qu’une longue période de négligence et d’abandon avait peu à
peu laissé s’établir. Il était incontestable que toute délimitation poursuivie, dans de pareilles dispositions, nous eût été singulièrement préju-

diciable.
Après avoir instamment recommandé au phyali Xienv-Nena l’entretien régnlier des routes, ainsi que l’abandon de tonte vexation douanière.

pouvant faire croire aux Chinois et aux Lus des Sipsong-panua, que nous
voulions écarter leur commerce du Laos, mais que ce Laos, nous entendions le réduire au strict minimum, je l’antorisai à rentrer à M. Iloun,

pendant que nous nous dirigions nous-mêmes vers M. Yo.
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A neuf heures et demie du matin, nous arrivions dans cette jolie
petite plaine ronde, arrosée par le Nam-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 étofl’cs, leurs bijoux, leurs poignards et par leurs
usages d’apparence civilisée. fort (Iifl’érents de ceux des Khas. Le

.n

.-

l’ig 9?. -- Les Saltnes du Muong Bonn-T’ai

voisinage des puits a sel de Bo Mang expliquait l’attrait exercé sur ces
émigrés, par les rizières de M. Yo, où ils retrouvaient tous les avantages

(le leur pays natal. Ils avaient remis d’autant plus facilement en culture
les champs restés longtemps en jachère, que la main-d’œuvre était

abondante dans le pays, les montagnes environnantes regorgeant de
Khas Kho et de Ixhas Bit.
J’appris que M. Yo était en relations directes non seulement avec

res
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M. La, centre important des Sipsong-panna sur le Nam-La, mais aussi
par Xieng-fa, avec M. Bang antre canton Lu situé plus au Nord, sur le
même cours d’eau. Dans ces conditions, notre petit centre laotien si
bien situé, ne pouvait que voir grandir son importance, pourvu qu’on ne
décourageât point par des mesures intempestives, ceux qui venaient, à
leurs risques et périls, de s’y établir.

J’aurais aimé à aller moi-môme reconnaître la frontière, sur les routes

de M. La et de M. Bang, mais il n’était que temps d’aller rejoindre à
M. Bonn-T’ai, le thang-lnong, dont nous nous étions momentanément
écartés.

Ignorant complètement le pays et obligés de nous lier à nos guides,
nous dûmes nous arrêter de bonne heure, à peu de distance de M. Yo,

au confluent du Iloué-Kong et du Nam-Hai; les Lus nous y avaient
préparé des abris, dans une belle clairière, où quelques arbres fruitiers
rappelaient l’existence d’un ancien village. Malgré l’épaisseur de la

forêt, a laquelle nous n’étions plus habitués, nous avions, depuis notre

descente des hauts sommets, l’impression de vivre en pays civilisé.
A chaque instant, quelque sentier se détachait de notre chemin récemment aménagé et allait rejoindre des villages Khas Bit, Khas Kho ou Khas
paille, dont le voisinage se révélait par des défrichements de culture.
Du Nam-IIai nous revînmes à la vallée du Nam-Bonn, beaucoup plus
évasée, que là où 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-’l’ai, après une longue et rude étape, nous

cansa-t-elle un vrai plaisir.
Il était impossible de refuser à nos hommes, assez éprouvés par la

montagne, la joie fort légitime de savourer un peu les agréments de la
rizière et du village. Toute la journée du ’29 décembre fut donc consacrée

au repos: on tua un bœuf, on lit dans le Nam-Lane une pêche fructueuse à la dynamite et chacun de nous put se régaler des oranges et
des pamplemousses qui embellissaient les vergers de Ban-Noi. Le bourg
principal de M. Bonn-T’ai, appelé Ban-Yai, situé au confluent du Nain-

1
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Lanc et du Nam-Boun, possédait une sala confortable, où les chefs et

les habitants nous tirent le meilleur accueil. Descendant des anciens
-n--x-A.. -« v. .
habitants Lus de cette localité, qui avait été abandonnée pendant de
nombreuses années, ils n’étaient rentrés de M. Sai dans leurs loyers, que

depuis trois ans seulement, mais ils se félicitaient d’y être revenus, car

au produit de leurs rizières, ils ajoutaient maintenant le rendement
d’importantes salines.

a

.’... - -- .’4.;-c .5. Q-t A,

Fig. 9:1. -- Village habité par des Thais noirs.

Au momentde notre arrivée, je constatai la présence près des salines,
d’un convoi de bœufs porteurs appartenant à des marchands Lus, venus
pour s’approvisionner. Comme à M. Ilou, on fait évaporer l’eau salée dans

des cuves placées ail-dessus de petits fourneaux, mais au lieu de tirer
l’eau d’un puits on la prend dans un ruisseau qui s’écoule sur de grandes

roches inclinées. On fait aussi filtrer l’eau, a travers du sable, d’un bassin

dans un autre, avant de la porter à la chaudière.
Les habitants de M. Bonn tai nous cédèrent assez volontiers quel-
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ques-uns des objets curieux qu’ils possédaient et qui consistaient en
boîtes a tabac, en poignards et en étoffes. Leur chef, le phyah Souriak,

me signala un chemin qui, par le Nain-Lanc, conduisait directement
aux Sipsong-panna, traversant Long-tènc, Pang-tong et aboutissant
à Bohé. Il m’aflirma qu’on ne rencontrait pas de borne sur cette
route, où le col de Kiéon-Kéo formait la frontière, à la ligne de partage

des eaux. Un courrier de M. IIa-Hin étant venu nous rejoindre a. M.
Bonn tai, chacun en profita pour mettre au clair sa correspondance que
le même porteur se chargea de faire parvenir à M. Garanger.
Le lendemain, nous nous sentions mieux disposés que jamais, après
ce temps de repos: la route était d’ailleurs parfaitement entretenue,
longeant d’abord le Nain-Lanc, dont les anciennes rizières transformées

en pâturages. nourrissaient des bœufs abondants. Au confluent du NaniNgènc et du Nam-Lane, je fus surpris (le rencontrer un village habité par
des Thaïs noirs de Dien-bien-phn, réduits eux aussi par les malheurs
des guerres, à chercher un refuge hors de leur pays. Là où ils avaient
trouvé des rizières abandonnées, ils s’étaient eux-mêmes installés, sans

se soucier des causes qui avaient mis en fuite les premiers habitants.
Un peu plus loin, à Na luong et à Na Mak sur les bords du NaniNgène, je constatai que ceux qui habitaient et cultivaient ces rizières.
étaient des Khas Moulé. en dépit de leur préférence pour les pays de mon-

tagnes. Nous passions tour à tour, de l’épaisse foret dans des vallons
découverts et autrefois cultivés, qui nous firent aboutir dans une petite
plaine de forme allongée. au confluent du Nam-Bane et du Nam-Ngène.
Ce fut la que se termina notre étape du 30 décembre, dans la bonne sala
du village de Long-Nay, où les habitants défilèrent tour à tour. pour
m’exposer leurs plaintes et doléances.

Il y avait dans le nombre quelques Laotiens et beaucoup de Thaïs
de l)icn-bien-phn. Ceux-ci déclarèrent avoir trouvé le sol complètement
abandonné, quand ils étaient arrivés. Comme ils l’avaient défriché de

leurs mains et comme ils s’y trouvaient bien, ils n’avaient nulle envie

de quitter la place et de retourner à Dien-bien-phu. Les anciens habitants laotiens étant revenus au pays, entendaient de leur côté rentrer en
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possession de leurs domaines. A quels chassés-croisés n’assistions-nous

pas tous les jours dans ce singulier bassin du Nam-Houi’ Malgré tout.
la frontière était parfaitement connue et autrement respectée dans ces

parages, que sur d’autres 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 Kiéou Not.
De Long Nay à M. Ngin. l’aspect des lieux ne se modifia guère. Du

Nam-Ngène, afllueut du Nam-Boun, la route gagnait le [Nam-Line.
affluent du Nam-Pak, par une succession dianciennes rizières. Près
du Nain-Line, les Khas Mouk de Ban Tllam nous avaient préparé de
superbes abris. Mais je tenais à atteindre M. Ngin. pour y finir le dernier jour de l’année.

La nuit commençait à tomber quand nous arrivâmes à l’étape.

où nous n’étions pas attendus, mais où les habitants et leurs chefs

qui me connaissaient déjà. nous firent le meilleur accueil. Conformément à mes ordres, ils avaient mis en état les chemins du voisinage et fait construire une sala près de ce fameux Pou-la-Kham. que
j’avais été reconnaître quelques mois auparavant, et ou la borne frontière

avait été respectée par tous, depuis les derniers incidents. D’ailleurs
il ne semblait pas que, dans cette région, la délimitation pût donner lieu à

la moindre difficulté, la ligne de partage des eaux marquée depuis le
Kiéou Toum par le Pou-tène-Quang, les sources du Nam-Pagne, le PouSauc-Pam, le. Kiéou-Pakout et le Pou-Lakham. 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 côtés de la frontière sino-laotienne.
L’année l89’o s’achevaitdonc. sons les plus favorables auspices, annon-

çant. pour celle qui allait commencer. d’incontestables succès. Il m’était

particulièrement agréable de le constater, après tous les efforts que jiavais
accumulés depuis un un, et au moment même où. reliant mes itinéraires

dans le haut bassin du Nain-Ilou. à cens de ma récente exploration du
Nain-Pal; et du Nain-Ta, je pouvais considérer comme achevée, la première inspection de notre frontière laotienne.

Fig, M. - M, Lefèvre-I’ontalis et ses serviteurs.
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Le l"janvier 189."), deux heures après avoir quitté M. Ngin, nous
nous installions pour la journée dans les salas de M. IIay. L-élape, dont
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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 féte, 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. Ilay. .le trouvai les habitants beaucoup plus prévenants que lors de
mon premier passage. Leur chef arrivait de Luang-l’rabang, on, sur ma
demande. il avait reçu des observations assez vives.
Malheureusement l’établissement très florissant de NI. Ilay avait ses
jours comptés, et l’année suivante allait marquer l’exode de trente fa-

milles de Ilan Quang. retournant a M. Iloun-Neua, leur lieu d’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 tronblée 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
.Fig. 9:3. - Plaque de corsage on

richesse.

"gong, de mm] Lu. Nous ne pouvions en avoir de preuve meil-

leure que l’abondance des objets de prix.
argenterie, armes, soieries et fourrures que les habitants (le M. lla)’
firent défiler sous nos veux. en cette journée où chacun de nous tenait à
fêler à sa façon, le jour de I’Ân. De tontes nos acquisitions, les plus
agréables furent certaines vestes de forme indigène doublées de fourrure,
particulièrement appréciables. en cette saison d’hiver qui, sans être

froide, se faisait parfaitement sentir.
Les Lus sont par nature tellement ergoteurs et querelleurs, qu’ils
n’attachent pas un intérêt particulier à la distinction des races. Aux
Sipsong-panna, ils n’arrêtent pas de se chamailler entre eux d’un muong
à l’autre, et ceux qui sont fixés sur le territoire de Luang-Prabang cher-
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chent aussi volontiers querelle à leurs parents, de l’autre côté de la frontière, qu’aux Laotiens, au milieu desquels ils vivent. Cela ne les empêche

pas d’être toujours prêts a entrer en contact et en commerce avec. tous

leurs voisins et de manifester ainsi une certaine aptitude aux transactions,
qui les fait rechercher par les négociants chinois.
Leur plus grande source de revenus, sur les deux versants de la chaîne
frontière, consiste dans l’exploitation des salines. M. Ilou, M. Yo, NI.
Bonn tai, M. Ngin, M. Un) doivent leur prospérité aux puits a sel, aussi
bien que Ban San Yang. ISO-hé. llo-luong et Muong La. Les Chinois.

gens fort pratiques, le savent depuis longtemps, bien que leurs connaissances géographiques, fort rudimentaires sur la région, se bornent à la
nomenclature des puits a sel du Pi -l’at-Saï, sans savoir exactement ou les
placer. En recherchant une délimitation géographique et rationnelle,
nous étions dès lors assurés de conserver la jouissance (l’une bonne partie

de ces exploitations lucratives, et la présence de nombreux Lus sur notre
territoire, était pour nous une garantie de l’usage qui en serait fait.
En quittant NI. llay, nous nous écartions momentanément de la frontière qui, par le l’on La Khan], l’étang de Kong lIet et le Pou Keng Det,

gagnait rapidement les sources du Nain-Trou, allluent du Nain-Ta,
situées en dehors du territoire de Luang-Prabang. Il eût été agréable de

trouver de ce coté un chemin, contournant sur le territoire de NI. Luong
par Kha. le haut bassin du Nain-Ta, mais ce chemin n’existant pas, il

fallut se contenter du thang-luong. qui nous ramenait beaucoup plus au
sud vers Sop-Ngim. J’y trouvais du moins l’avantage de relier notre itinéraire à celui du Nam-Ta, que j’avais précédemment levé et de recon-

naître ainsi toute la partie laotienne de la grande route de M. Lè au
Mékhong et au Ménam, que par un instinct digne de l’explorateur de
marque qu’il est, le prince Ilcnri d’Orléans allait, quelques semaines
après, relier, du côté d’Isa, a la ligne de pénétration du fleuve Ilouge.
D’une extrémité à l’autre. je me trouvais maintenant avoir parcouru toute
l’Indo-Chine.

(Je fut a peu de distance de M. Ilay que. nous quittâmes le bassin

du Nain-Ilou, pour entrer dans celui du Nain-Ta: entre le. Nain-Lao
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allluent du Nam-l’ok et le Nain-’I’rugne, allluent du N’am-Qè, la

différence de niveau nous parut insignifiante. Le long de la route
se trouvaient ’un certain nombre de villages, dont les habitants nous
étonnèrent par la variété de leur origine: il y avait la des Khas Phana,
originaires de Laï-(Ihau, des ’l’haïs Murs, des Ilos. des Khas Bit et

des laos Ian tien. Nous croisâmes un important convoi de khas Mouk
du territoire de Xieng-Ixhong. chargés de riz et de piments. qui allaient
faire leur provision de sel à M. Ngin.
Ce fut dans la vallée du Nain-Si", large et parfaitement propre à la
culture, que nous passâmes la première nuit après M. Ilay, à l’endroit
où, en 1891. MM. Massie et Macey avaient constaté l’existence du village
de Ban l’eng. Mais Ban I’eng n’existait plus, ses habitants. originaires
de M. Ilou s’étant transportés plus haut sur le Nain-5è, dans les rizières
de Long-pêne.
Toute la journée suivante se passa dans la jolie vallée boisée du KamS’y Où j’aurais été heureux de rencontrer plus d’habitants, mais, sans

doute à cause du croisement des routes importantes. allant au Laos vers
M. Sai et par M. La aux Sipsong-panna, ces passages étaient désertés.
Long-[let même. si excellemment situé il quatre petites étapes de Ilo-tène
et à six de M. Ilcng, n’était que momentanément 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, où ils se sentent plus exposés, mais ici, ce symptôme me
parut grave, parce qu’il confirmait ce qui m’avait été déjà dit sur
l’insécurité de la région. Les pillages des Yaos Lan-tien, en l’absence

d’une protection suflisantc pour les habitants et pour les voyageurs.
faisaient tort aux transactions, et les routes de pénétration étaient exposées a disparaître, comme dans le haut bassin du Nain-Ilou.

Fort heureusement. la comme ailleurs, alors que les Lus et les Laotiens n’avaient pas tcnu devant l’ouragan. le Kha Mouk demeurait ferme,

non seulement sur les hauteurs, mais aussi dans le voisinage des vallées,
où il élevait force bétail. Dans la direction de Sop-N’gim, sa présence
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se manifestait par l’excellent entretien de la route et par l’érection toute

récente à Kiane Pou thu, d’une excellente sala, qui nous servit de
lieu d’étape.

A une heure environ de Kiane Pou Kheu, se trou ’ait le village de
Ban Na Ilè, habité par des Lus et par des Khas Moule. A partir de cet
endroit, la route s’écarte du Nain-5è. pour descendre encore plus au sud,
vers le Nain-Ta. Comme le bassin du Nam-Sèjusqu’à son confluent, était

Fig. 96. fi Pont de lianes sur une rivière.

habité par de nombreux Khas Moult, je profitai de mon passage dans la
région, pour renouveler l’ordre que j’avais donné, d’établir des commu-

nications plus directes, vers M. Luong et vers M. Sing, en ouvrant une
route nouvelle.
De la bonne volonté des Khas Mouk il me sembla que je pouvais
tout attendre, car ils étaient tout aussi empressés que les Khas Kouen,
leurs proches parents et voisins. J’avais plaisir, à mesure quej’avançais
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sur la route de Sep Ngim, à rencontrer des bandes de plus en plus nombreuses de mes amis les Khas de Xieng-lx’hong et de M. pou-kha, se
rendantà M. Ilay et à llo-hé-Ilo-luong. pour y acheter du sel. Eux-mêmes

étaient heureux de nous rencontrer et de nous dire que, grâce à la
protection de la France. ils ne craignaient plus ni maraudeurs Ngious
ni pillards Ilos et Yaos.
Au delà de Ilan-Tiouko, où l’on nous avaitpréparé de bonnes salas, la
route atteint les allluenls du Nam-’l’ialeng qu’on suit ensuitejusqu’â son

confluent avec le Nain-Ta. Je me retrouvais lâ tout à l’ait en pays connu,
vu que j’avais remonté la rivière en pirogue quelques mois auparavant
jusqu’au delà de Sop-Ngim. Les eaux étaient tellement basses. que nos

mules chargées purent passer il gué le Nain-Ta, et atteindre ainsi sans

encombre, le hameau de Sep-Ngim où, suivant ma recommandation,
on avait construit trois nouvelles cases entourées de palissades.
Un m’annonça dès l’arrivée. que dix jours auparavant. des mandarins

de M. Sing. envoyés air-devant de moi, étaient arrivés z. Sop-Ngim et
que, ne me trouvant pas. ils avaienlconlinué leur route jusqu’à M. Sai,
décidés â pousser s’il le fallait. jusqu’à Imang-Prabang. pour y rencontrer

des Français. C’était connue une sorte d’avertissement de hâter notre

marche vers la principauté, où les Anglais étaient sans doute arrivés. On

ne put me fournir, sur le compte de ces derniers. aucun renseignement.
sinon que les meSsagers avaient répandu partout la nouvelle, que pour
ne pas se soumettre à l’autorité anglaise. les chefs de M. Sing iraient
plutôt rejoindre aux Sipsong-panna, les réfugiés Shans qui déjà s’y trou-

vaient.
Il ne s’agissait pas de s’attarder en route, d’autant plus que la date

du l"janvier, fixée pour le rendez-vous avec les commissaires anglais,
était dépassée depuis quelques jours. et qu’aucune obligation spéciale ne

nous retenait dans le pays des Ixhas Rouen. quej’avais eu le loisir d’étudier précédemment à fond. Aussi fut-il décidé que. jusqu’à M. Sing.

nous doublerions autant. que possible, les étapes, il travers le territoire de

M. pou-hlm, tout en cherchant partout les voies les plus directes.
Le Ü janvier, après avoir envovvé un courrier à M. Macey à Xieng-

MUONG SING 257
Khong, nous quittions Sop-Ngim, par la route de montagne quejiavais
déjà suivie: mais à partir (le Ban l’oung. la direction fut modifiée et sans

nous arrêter à Ban Tao ni à Ban Tap, nous franchîmes successivement,
sons un soleil (le plomb, les profondes vallées (ln Nam-Koué-Kène et du
Nam-Kouéluong. alllucnts (ln Nain-Ta. Le phyah Sombak, le plus rusé

et le moins franc (les chefs KhasiKnuen vint nous rejoindre. au fond

Fig. 97. -- Le I’hyah luong Pouma et sa famille.

de la vallée du Nam-Koué-luong, oilîdes abris furent installés, près d’un

pont en lianes très pittoresque jeté sur la rivière.
Pendant que le Phyah Sombak m’exposait ses démêlés avec le cliao
de M. Luong. au sujet (le la possession de certains villages situés sur le Nam-

Ounehjieus le très vif plaisir de voir arriver le Pliyali luong l’attawi.
l’un (les meilleurs chefs (le la région, qui pessédait toute ma confiance et
qui venait précisément de Xieng-Kliong, où il avaitété faire connaissance
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avec M. Maeey, en lui apportant la cire de liimpôt. Je lui donnai rendez-vous
il Ta-llo. ou j’avais convoqué tout l’arrière-ban des chefs Khas Rouen.
Pendant quiil si) rendait par son village de B. Thio, j’allai reconnaître

les sources du Nain-0mm. dans liidée de faire prolonger de, ce côté la

roule future du Nain-se. Dans tous les villages, à "au tangr lak. comme
à Ban Pou tVan, nous étions reçus a bras ouverts; ces braves montagnards
se montraient enchantés de me revoir et c’était a qui nous recevrait chez

lui.

Ce fut près de Ban Nam-Trume, au sommet de la chaîne de
partage (les eaux du Nain-Ta et du Nam-Pa. que se passa notre seconde
nuit, après avoir quitté Sop-Ngim. l)e toutes les nuits. passées dans la
brousse à la belle étoile. aucune "atteignit. pour moi le charme pénétrant
(le celle-là. Nous étions sur une crête élevée. abritée par de grands arbres.

dont les fûts élancés protégeaient la clairière on nos abris de feuillage
avaient été dressés. (le pajsage illuminé par la pleine lune et par les feux

de notre campement, prit rapparence (fun décor sublime, lorsque nous
vîmes venir de llan Nam-Trume. des théories de jeunes tilles couronnées

de fleurs, que la beauté de la nuit attirait vers la forêt.

En causant avec le Sène La thia l’ine. fun de nos Klias Rouen
les plus dévoués. j°appris de graves nouvelles: A l’arrivée des Anglais

avec une troupe armée. le prince de 5l. Sing avait quitté sa capitale et
s’était réfugié dans la foret, dioù il avait envoyé des courriers dans tous

les sens, pour nous faire appel. (fêtait. liun d’eux. qui avait passé à Sop-

Ngim,.sc rendant à M. Sai. Un autre avait pris, peu de jours avant notre
venue. la direction de Xieng-Khong, porteur d’une lettre en caractères
européens, qui ne pouvait avoir été écrite que par M. Scott, le chefde la

mission anglaise, ou bien par M. Pavie. Fort émus de tous ces bruits, les
Khas Rouen se montraient plus disposés que jamais a nous prouver leur
dévouement et niiannonçaieut que. conformément a mes ordres, les
Khas Mou-Sou leurs voisins. siétaicnt décidés a ouvrir une route d’accès

entre le thang-luong de Xieng-lvhong et Phrabat Muong Kane, chef-lieu
de leur région.

Le lendemain de bonne heure, par une descente des plus raides, nous
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atteignions le thang luong de Xieng-Khong et c’était pour mes compagnons une véritable surprise, de constater l’excellent état (le cette route,

beaucoup meilleure que toutes celles que nous avions parcourues ailleurs.
Des Khas Rouen étaient occupés a la balayer (levant nous. et les ponts en
bambous. installés sur les moindres cours d’eau. faisaient l’admiration de

tous.

Hg. 98. - Un torrent dans la forêt.

A midi, nous atteignions les superbes salas de Ta Ho, où toute la
journée fut consacrée à recevoir les visites des chefs de la région que
j’avais convoqués. Le premier qui se présenta, fut le Sène lntavikiay (le
Thakat, qui me remit une lettre du Phyah Kiay, cet envoyé du prince (le
M. Sing, avec qui j’avais eu de si curieux entretiens à M. Luong. Depuis
son retour à M. Sing, il était revenu à M. pou Kha, dans l’espérance de
me rencontrer et y avait laissé une lettre, où il me suppliait d’arriver 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 M. Sing et Xieng-Rhong étaient
ininterrompues et qu’un courrier avait encore traversé Thakat, six jours

auparavant.
Après la visite du Sènc Intavikiay, je reçus celle du Phyah-Iuong-

pouma, celui des chefs Rhas Rouen qui m’inspirait la plus grande
confiance. Il m’amenait un nouveau courrier arrivé de M. Sing, avec
une lettre de M. Scott à l’adresse de M. Pavie. Je n’hésitai pas à la dé-

cacheter et appris ainsi que la commission anglaise était arrivée au
rendez-vous de M. Sing, deux on trois jours avant le I" janvier. Ignorant par quelle route les commissaires français devaient eux-mômes se
présenter, M. Scott demandait à M. I’avie de le renseigner. afin d’avoir

le plaisir d’aller au-devant (le lui et de l’introduire sur le territoire de
la principauté.

Je répondis aussitôt à M. Scott, en lui annonçant ma prochaine
arrivée et en m’excusant d’arriver aussi tard au rendez-vous. Ignorant
si M. Pavie était déjà lui-môme à M. Sing.’ j’écrivis au commissaire
Anglais que nous avions suivi l’un et l’autre une route diII’érente.

in dépit (le mon retard, je jugeai nécessaire de passer une journée
entière à ’I’a-lIo, afin de bien mettre les chefs Rlias Rouen au courant de

l’excursion topographique que nous allions faire sur leur territoire, en
compagnie des Anglais. Il y avait en eIl’et un intérêt de premier ordre à ce

qu’ils ne se méprissent pas sur le caractère de cette visite, qui en raison

des nouvelles de M. Sing et de la fuite du prince dans la forêt, eût pu les

inquiéter. Il importait aussi que. dans tout le. pays Rha Rouen, les
corvées et le ravitaillement fussent régulièrement organisés. pendant toute
cette période.
Je fis les mômes recommandations aux délégués que m’avait envoyés

a ’I’a-llo le Chao de M. Luong. J’appris par eux que. conformément a

mes ordres. la fameuse borne chinoise de Bloc-Lola avait été rapportée a

M. Luong et que les lacs du Nam-Peng et du Haut Nain-Ta se tenaientassez

assez tranquilles. Leur chef, le Phyah Riounc, me fut signalé comme
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un individu plutôt dangereux qui, non content d’organiser le brigandage sur la frontière des Sipsong-panna, avait noué du côté de
’l’ang-Ilo, sur la rive droite du Mékhong. des relations amicales avec les

pirates Ngious de M. Line. Je retrouvais donc, sur deux points extrêmes
de notre nouvelle frontière, une entreprise de brigandage, analogue à celle
qui sévissait sur la frontière du ’I’onkin. et je pouvais me demander si, la

politique ayant sa part dans cette redoutable organisation, il ne convenait
pas avant tout, de la rendre désormais impossible.
Ce qu’il je avait de certain, c’était qu’a part ces professionnels du
désordre, la totalité des populations était satisl’aite de nous devoir sa sécurité

et qu’elle ne nous dissimulait pas sa satisfaction. Sur ce point, la réunion
des chefs Rlias Rouen aux assises de ’I’a-llo. fut particulièrement convaincante, pour ceux (l’entre nous qui n’avaient pas encore eu l’occasion de

les approcher, car, avec des hommes comme le Pliyah luong Pattavvi
et surtout le Phyah luong Pouma, il était permis d’envisager l’avenir

avec la plus grande confiance.
Le soir de la réunion, les chefs se dispersèrent et le lendemain de bonne

heure, nous partîmes à notre tour, sur le thang luong. dans la direction

de Muong Pou Rlia. Des caravanes de mules et des colporteurs chinois
sillonnaient à ce moment la route, et ceux qui revenaient déjà de XiengRhong, racontaient qu’ils avaient vu lin-bas M. Macey. Le service du bac

continuait in fonctionner sous notre surveillance et les marchands chinois
savaient maintenant que, d’un bout à l’autre de notre territoire, ils étaient

sûrs de trouver, eux aussi. appui et facilités de toute sorte, pour leur
commerce qui ne consistait guère qu’en sel, en plomb, en fer et en marmites.
Un peu avant d’arriver à M. Pou-Rha, nous quittâmes le. thang luon".

pour bifurquer vers la droite et commencer aussitôt l’ascension de la

hauteur où se trouvait Ban pou pienrlr. le nouveau village du Phyali
luong Pouma. C’était à l’amorce de la route de M. Sing, que ce chef
intelligent avait en l’heureuse initiative d’aller se fixer et nous pouvions
nous en féliciter, car personne mieux que lui n’était en mesure d’exercer

une surveillance eIIicace sur ce qui se passait de ce côté.
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Par une arête entre le Nam-Ilo et le Nain-"igue, nous atteignîmes,
en une heure de montée, le village de Ban pou pien". qui dominait la
petite plaine de M. Pou Rlia. ainsi qu’une partie du bassin du Nain-Pa.

Nous fûmes heureux (le pouvoir nous approvisionner chez le Phyah
luong pouma, car, au delà, nous ne devions trouver, pendant plusieurs
jours. que la forêt et des ravins absolument déserts.
La soirée se passa (l’ailleurs fort agréablement dans ce milieu sympa-

thique: tous les habitants, y compris les femmes et les enfants, tinrent à
venir nous rendre visite dans la maison commune où nous étions logés.
Entouré de sa femme et de sa famille, le Phyah mit tout ce qu’il avait à

notre disposition: a Mais pourquoi donc, me (lisait-il. restez-vous sur une
a telle réserve ît’l’outle monde désire et attend les Françaisîi Muong Sing.

a A l’arrivée des Anglais, les habitants se sont enfuis avec leurs bestiaux

a dans la I’orét, mais pour vous, ils feront tout sortir. Partout on veut

a les Français, a Il. Sing, a Xieng-Rliong. a Nan. et les Mou-Sen env« mômes, toujours si sauvages, ne demandent qu’a marcher avec vous n.
’I’ranquillement je laissais dire et j’écoutais. J’interrogeai alors le

Plrvali luong pouilla. sur ce qu’il savait du passé de son pans. Il
me raconta que. les Ras Rouen détestaient les gens d’Ava. parce qu’a

un moment donné. ils avaient cherché a s’emparer de leurs montagnes. Devant cette invasion. les tonnes. qui occupaient alors les rizières
des vallées. s’étaient enfuis, mais les Rllas tinrent bon et restèrent dans
le pays, jusqu’à la retraite des Birmans. (l’était seulement de cette époque

que datait le dépeuplement des montagnes les plus rapprochées de
M. Sing. les Rhas Rouen ayant jugé plus prudent de grouper sinon leurs
cultures, du moins leurs villages. sur les hauteurs de l’autre côté du

thang luong.
C’était pour cette raison que. dans la direction où nous marchions,

nous ne devions pas rencontrer une aine vivante, bien que le chemin fût
assez entretenu pour que nous n’eussions pas crainte de nous égarer. Le
phyah nous donna (l’ailleurs d’excellents guides et des vivres en quantité

suflisantc.
Durant deux très longues étapes. ce ne fut que forêt et forêt partout,
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sur les sommets comme dans les ravins, où coulaient au milieu des galets,
de nombreux afiluents du Nam-Pa. La première nuit se passa sur les bords
du Nain-Hou", dans un site fort sauvage, où, en dépit du tigre, chacun

de nous essaya de se faire un nid dans les hautes herbes.
Toute l’étape du jour suivant fut consacrée à l’ascension du Pou-

Moc-Hat, la Chaîne (le partage (les eaux du Nam-Pa et du Nam-lla. qui
servait aussi de limite aux territoires (le M. pou Mia et (le M. Sing. Nous

Fig. 99. - Jeune fille Yao. Fig, 100. - Jeune homme L10.
nous élevâmes de septrents mètres ail-dessus du Nam-lloung, avant d’at-

teindre le col (le Kieou Bang lié, où (les débris (le campement, des éti-

quettes de « Old liiglilaud whisky » et (les morceaux de journaux du
a-’i octobre nous sirrnalî-rcnl la récente visite (les commissaires Anrlais
De l’autre côté du col, la roule descendait vers le Nam-Long, allluent

. , a. . . h , . , , . v, . .. A g .

du Nain-Ma, auprès duquel on fit étape, sous des abris improvisés. Au

delà (le ce point, il fallut environ trois heures de lente montée,
pour atteindre enfin le sommet, dieu il nous fut permis de découvrir
la terre )romise,ce Muon Sin ,olfet de mes réoccu ations de mis rès

l 8 .l P P l

de dix-huit mois, qui apparaissait au loin. avec les rizières dorées de sa
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plaine, au delà des grandes forêts. Plus près de nous, le Nain Ma Oun et
le Nain Ma Yène descendaient de leurs sommets, pour aller se confondre

dans le Nain Ma. Le massif sur lequel nous nous trouvions, allait
se terminant par un éperon, dans les rizières de 5l. Nang. au-dessous
duquel le Nain Ha recevait le Nain Long.
A partir de la. les villages Yaos counuencèrent à abonder: à chaque
instant on croisait (les groupes de Lan Tien Yao ou de Tino pane Yao,
bien vêtus, le fusil sur l’épaule. qui conduisaient des convois de bœufs.
Dans notre hâte d’atteindre le but, nous 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 à Il. Sing. (l’est ainsi que nous
apprîmes l’arrivée du groupe Pavie, sa rencontre avec les commissaires
Anglais, l’installation (le deux camps distincts et le fonctionnement d’un
marché abondamment pourvu.

Nous ne lardâmes pas a recevoir la confirmation de ces nouvelles,
car, pendant qu’on installait dans unejolie clairière en terrain plat, notre

campement, le courrier quej’avais fait partir de Ta-llo pour M. Sing,
nous rejoignit. avec des lettres de M. Pavie et du capitaine Rivière. Nous
étions a la fois si heureux, et si agités par le désir d’atteindre M. Sing, que

la veillée se prolongea fort tard auprès d’un grand feu, pendant que la
pleine lune s’élevait dans le ciel.

lit voilà qu’au milieu (le cette belle nuit, une bande de Yaos vint à
descendre de la montagne. Il v avait la des jeunes gens et des jeunesfllles.
qui riaient et qui chantaient. et l’éclat de leurs voix retentissaitdans la forêt

d’une façon fort amusante. Quelques instants après, la bande joyeuse,
atteignait notre foyer, et slenliardissant peu à peu, pénétrait jusqlrà nos
moustiquaires. Elle avait entendu dire que nous désirions des étoffes brodées, ce qui était un excellent prétexte, pour venir visiter ces Français,

dont on parlait depuis si longtemps dans la montagne et pour lesquels la
lune, d’ailleurs propice aux amoureux, se montrait ce soir-là si favorable.
Il va sans dire que le lendemain, nous étions sur pied de bonne heure,
et que l’arrêt du déjeuner dans une clairière, nous parut interminable.
Il fut d’ailleurs joyeusement interrompu par l’arrivée du secrétaire de
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M. Pavie, M. Caillat, qui, parti de M. Sing dans la matinée, arrivait, à

bride abattue, à notre rencontre. En peu de mots, il nous raconta le
voyage de son groupe, de M. La» à M. Sing, à travers les Sipsong-panna,
et l’arrivée de M. Pavie au rendez-vous Anglais, a la date du 1"r janvier.

Depuis on nous avait attendus, en vain. chaque jour.
Je n’ai pas à insister ici sur les événements qui précédèrent mon

arrivée à M. Sing et dont le récit appartient à M. Pavie, mais il est
utile d’indiquer le lien qui les rattache directement aux relations que

Fig. IOI. - Les princes de Muong Sing et leur cortège.

j’avais eues précédemment avec le prince, par l’entremise de ses
envoyés. Ce que je m’étais appliqué à lui faire comprendre, c’était

qu’en dépit des prétentions anglaises. son territoire ne pouvait être
annexe a la Birmanie. sans notre consentement. et que sa capitale, Muong

Sin , sc-trouvait sur une rive du Mélilion ne nous roclamions nôtre,

8qP

ce qur le mettait lui-même dans l’obligation de ne compromettre en rien,

dans ses relations avec les autorités anglaises. les droits que nous entendions faire valoir, tout au moins jusqu’au règlement définitif de l’affaire
de l’Ëtat-Tampon.
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Ce ne fut pas sans émotion. qu’en quittant la forêt je découvris devant

moi la superbe plaine de M. Sing analogue à celle de Dien-bien-pllu et

aux anciens bassins lacustres des Sipsong-panna et du Yunnan. Les
rizières s’étalaicnt de tous cotés, limitées seulement par les montagnes qui

à une assez grande distance, entouraient comme d’une ceinture verte.
cet endroit privilégié.

En approchant de l’enceinte royale et des deux camps anglais ct
français, qui se trouvaient au milieu (les champs, j’eus l’agréable

surprise de voir venir ail-devant de nous. le fils aîné du prince de
M. Sing. entouré de tout un cortège (le porte-sabres et de porte-parasols. Il était lui-môme éblouissant, dans son costume national. où le satin

brodé et galonné alternait avec la soie de son large pantalon. de son
élégant gilet ct de son turban multicolore. ’I’out,jusqu’aux parasols dorés.

ombrageant son cheval très brillamnncnt harnaché, me rappelait le luxe

oriental de la petite cour de Xieng-llung.
Dès que j’eus salué M. Pavie, je m’empressai d’aller porter nies

hommages à Mm" Scott, qui avait tenu à suivre son mari dans cette lointaine chevauchée. Elle me fit le plus gracieux accueil, ainsi que le chef
de la mission anglaise qui avait à ses côtés ses deux adjoints civils,

MM. Mari.) et Stirling. ainsi que le IF Lloyd. Quant aux officiers topographes. ils étaient déjà en route. le colonel M’oodlhorpe et le capitaine
M’alker. sur l’autre rive du Mélihong et le lieutenant lljder, en compagnie

du capitaine Rivière. dans la direction de M. Luong-pou-kha.
Je lis dans l’aprèsjmidi laconnaissancc du prince de M. Sing. qui vint

nous rendre visite, sous le grand abri en toile où la mission française se
tenait habituellement. Le soir. dans cette même tente, au cours d’un dîner
offert à nos collègues Ânglais, M. Pavie leva son verre en l’honneur de

S. M. I’lmpératrice et reine, pendant que M. Scott portait un toast en
l’honneur du Président de la République. M. Casimir-Périer. Après cela,

je me retirai dans la petite maison en paille que le prince avait fait élever
pour M. Pavie et ou, durant toutnotre séjour commun àM. Sing,je ne me
séparai plus du chef de la mission.
.l’appris par lui que. lors (le son arrivée, ne sachant (le la situation
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à Muong Sing. que ce que j’avais été a même de lui raconter à Laï(lhau, il avait pris connaissance, avec le plus grand intérêt, d’une lettre
à moi adressée par M. Macey, a la date du 3l décembre, où notre agent
de Xieng-Khong me signalait l’attitude du prince lors de l’arrivée des

Anglais.

Durant les premiers jours. le prince et les mandarins étaient restés

Fig. 102. - Le Chao Luong de Muong Sing, sa femme et son dernier fils.

sur une grande réserve, mais, peu a peu, les voiles avaient été levés et
la lumière s’était faite, M. Pavie se mit d’accord avec M. Scott, sur
la rédaction en commun d’un acte destiné a. mettre fin a l’incident.
J’assistai, le 16 janvier dans la matinée, a l’entretien qui eut lieu à ce

sujet, entre M. Scott et M. Pavie, ainsi qu’a la rédaction de la lettre
en anglais et en français, adressée aux deux gouvernements, pour déclarer
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qu’en raison des événements. le règlement de la question de M. Sing
leur restait absolument réservé.

La commission mixte tint, le Ifijanvier, sa première réunion: il y
eut en tout, trois réunions, on de part et d’autre, on put faire toutes les

réserves que comportait la situation. Non seulement à M. Sing, mais
dans les villages Shans de la rive gauche du Mékhong et a Xieng-Lap,
on aboutit à ce résultat pratique, que la visite en commun des anciens

. territoires de Xieng-Kheng (rive droite et rive gauche). Xieng-Sen et
Nan (rive gauche du Mékhong) l’ut décidée, et qu’on adressa une lettre

au prince de Xieng-llung, pour lui demander ce qu’il considérait comme

la limite méridionale du territoire des Sipsong-panna.
La discussion des procès-verbaux, l’examen (les documents très
nombreux et très 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 à Paris, me prirent beaucoup de
temps, mais ne m’empôchèrent pas toutelois d’examiner avec curiosité

tout ce qui se passait autour de moi. Il y avait quelque chose de peu
ordinaire et d’en tout cas tout nouveau pour nous, dans cette rencontre
de deux commissions française et anglaise, sur les confins du Laos et de
la Birmanie.

Certes, nous ne possédions ni les uns ni les autres, le pouvoir
qu’avaient eu nos prédécesseurs, birmans et laotiens, réunis jadis dans

la plaine de NI. 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 il une grande œuvre. digne de
celle qui, dans le cours du Will" siècle, eût pu nous assurer l’Empire
des Indes, sans l’indifférence de la Métropole. Encore une fois. nous

trouvions. dans la sympathie des indigènes. ce puissant levier, dont la
France. n’amit pas toujours su profiter comme elle le devait.

I Dans un entretien particulier. que j’eus avec le prince de M. Sing

en sa grande maison de bois, où la note claire des costumes, et le
scintillement des armes pendues aux cloisons, faisaient contraste avec
l’obscurité des salles, je pus me rendre compte du profond bon sens
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de cet homme qui, tout ignorant qu’il l’ùt de la situation respective
de la France et de l’Angleterre, avait su conserver jusqu’au bout sa

dignité, sans faire un seul faux pas et sans se laisser ébranler par
aucune menace. Les conseils que je lui avais fait donner, il les avait
suivis à la lettre, car il les avait sentis dictés par l’amitié. D’ailleurs, bien

qu’il eût souvent traité des allaires 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’impression produite par Lagrée et ses
compagnons quand, âgé seule-

ment de vingt ans, en 1868,
il les avait vus sur la rive droite
du Mékhong, à M. You, qui
était. alors le chef-lieu de la
principauté.

Si le prince de XiengKheng avait transporté, en
l885, sa capitale dans la plaine

inhabitée de M. Sing, sur
laquelle son voisin de Nan
émettait alors des prétentions
et s’il n’avait rien négligé pour Fig 103- - Femmes Tinte! Net"calmer à cc moment l’opposi-

tion des Younes, les Anglais ne pouvaient guère se faire d’illusions sur
les mobiles qui l’avaient poussé î agir ainsi. La conquête de la Birmanie

avait en ell’et causé une profonde impression sur la plupart des princes
Shans tributaires de la cour d’Ava; quelques-uns avaientjugé bon de se
réfugier jusqu’à Xieng-Hunv, afin de pouvoir au besoin recourir à la

protection chinoise. Il était tout naturel que le prince de Xieng-Kheng
cherchât a mettre le cours du Mékhong entre lui et les envahisseurs.
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Muong Sing se ressentait de sa très récente résurrection. Dans la vaste

enceinte en terre battue, qui autrefois avait sans doute contenu beaucoup
d’habitants, on n’apercex ait qu’un petit nombre de. maisons en bois,
éparses au milieu de jardins, et les larges rues qui conduisaient à l’habitation princière, étaient presque toujours vides; aucune pagode intéressante
n’attirait, connue à Yann ou a. Luaug-l’rabaug, la curiosité des passants.
Avant tout, le prince s’était ellorcé de capter par de bons procédés

la confiance des populations répandues sur son territoire. Aussi les Yaos

Fig. fol. - Le Hong de Muong Sing.

et les Khas Kilo célébraient-ils il l’envi ses louanges. Quant aux Slians
qui l’avaient accompagné dans son exode a Muong Sing, ils trouvèrent

des le début, sur place, toutes les ressources nécessaires pour rendre

rapidement la vie à ce Muong privilégié. I
La plaine était superbe et facilement irrigable. Bien qu’elle fût restée

inculte pendant de longues années, il était facile. d’y reconstituer des
rizières, et. celles ou nous étions campés. paraissaient justifier toutes les
espérances. Si l’on était plus sur de l’avenir, nous dit un jour le
prince, la prospérité ne serait pas longue il renaître, car maintenant que

MUONG SING 261
la période la plus difficile était passée, les colons répondraient de tout
côté à son appel.

Tous les cinq jours, il se tenait à l’entrée du Vieng, un marché, où se

rassemblaient les populations du voisinage, et le contraste était frappant
entre ce centre de commerce si achalandé et la misère inexplicable de
Xieng-Sen et surtout de Xieng-lx’hon". où il était impossible de se procurer

les moindres vivres. Bien de curieux à observer comme la variété des
types et des costumes, que l’on pouvait alors remarquer à Muong Sing.
Les liées et les Yaos s’y coudoyaient, les Lus et les ’l’haïs Neua de la

plaine, et les Chinois des caravanes exhibaient leurs marchandises, à côté
des marchands Birmans et Shans. La note la plus étrange était assurément

celle fournie par les Khas Kilo de la montagne, dont les femmes portaient

QÔÔÔÔ?
Fig. IOE). -- Boucles d’oreilles Yaos.

un casque garni de graines, de perles et d’ornements en argent, avec des
bandeaux à la vierge sur le front.
Tout ce monde se laissait facilement approcher et venait même visiter notre campement, car on était peu habitué dans la région, à une
pareille aflluence d’étrangers. Outre les Français et les Anglais, il y avait

en effet des Musulmans du Yunnan, des soldats Gourkhas, des Sikhs et
des coolies originaires de l’Ilimalaj’a: des Annamites, des maf’ous de
Mongtzc et (les ’l’haïs de la Bivière Noire. Au milieu de cette Babel, les

femmes Lues de Muong Sing, fidèles aux habitudes (le leur race, ne se
sentaient nullement effarouchées. et c’était avec un plaisir peu dissimulé,

qu’on les voyait se glisser, vers les abris de paille, où grouillait notre
domesticité.

Nos moments de loisir étaient consacrés il des marchandages de
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bibelots, qui portaient sur les objets les plus variés: boucles d’oreilles,
bracelets, bagues, ceintures et plaques de femmes ’l’haïes ou Yaos; fourrures de renard ou de galéopytèque, étoffes Lues ou N’aos, dont le carac-

tère original nous séduisait. Le prince apprenant quel intérêt ethnographique nous attachions a ces produits de l’industrie indigène, s’empressa
d’envoyer a M. Pavie et a moi des pantalons de satin, avec les jolies vestes
galonnées, que nous avions admirées sur lui et sur son fils aîné.
Nlatin et soir, il s’élevait ail-dessus des rizières un brouillard épais,
au milieu duquel il n’était pas déplaisant de se mouvoir, mais qui néces-

sitait l’entretien de grands feux, auprès de nos campements. Le soir, autour
du foyer, nous aimions à nous réunir et plus (l’une fois nous prîmes plai-

sir à aller deviser avec nos voisins .Nnglais et avec NI" Scott, dont
l’accueil nous fut toujours également gracieux.
Les commissaires Anglais étaient assez pressés de se mettre en route,

afin de pouvoir rentrer en Birmanie. avant la saison des pluies. Aussi.
sans attendre la réponse adressée au prince (le Xieng-Ilung. fut-il convenu qu’aussitôt après avoir arrété le programme des opérations, on se

mettrait
en
Nlon ami Bivière
ayantroute.
quitté NI. Sing’
avant notre arrivée, je m’appliquai a lui procurer par écrit tous les renseignements qui lui étaient
indispensables. dans la région Kha Rouen et sur la frontière de Luangl’rabang, dont il avait a faire le levé topographique, en compagnie de
son collègue Anglais le lieutenant. Byder.
Afin 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 de NI. Sing par le col de KieouDang-llé, pou i aller rejoindre le capitaine. qui avait gagné NI. Luong pou
Kha par la route du nord. Je ne pouvais me consoler d’avoir manqué mon
ami Rivière, dont la santé nous avait déjà donné quelques inquiétudes et

qui, bien que repris de la dysenterie qu’il avait contractée en l89f).
durant notre première mission, n’hésitait pas cependant à afIronter la
partie la plus ardue de notre tâche Commune.
Ses premières conversations avec les topographes Anglais lui avaient

MUONG SING 263
démontré que nos compagnons, remarquablement outillés et préparés par

une série de campagnes antérieures dans les régions voisines, possédaient

déjà, sur l’ensemble des pays que nous avions à examiner, de nombreux

documents, dus en partie aux études du capitaine Davys, mais surtout
aux communications du service topographique Siamois, qui sous la direction de MM. Mac Cartlly et Collins, avait étudié récemment la rive gauche

du Nlékhong et établi des points de repère sur quelques sommets.
Convaincu qu’il ne pouvait ajouter gttllltl’ClIOSC il un travail aussi
avancé. cet officier consciencieux, soigneusement préparé par des études
spéciales il la tâche que, dès 1893. je l’avais vu rechercher avec tant d’ar-

deur, chercha du moins il faire œuvre utile. en allant explorer sur notre
territoire, certains points d’un abord très difficile. ou personne ne s’était

encore montré. Séduit par ce que je lui avais dit de la région Mou-Sen,

il se dirigea de ce coté, en faisant ouvrir devant lui des sentiers dans la
forêt. L’eussé-je vu, avant son départ de M. Sing, eussé-je pu me rendre
compte de l’état de santé on il se trouvait alors, que n’au lais-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 Byder opérant en compagnie du capitaine Rivière et du
lieutenant Seauve, il fut convenu que le lieutenant ’I’homassill accompagnerait, de l’autre côté. le colonel NN’oodthorpe et le capitaine NN’alker, que

nous allions tous ensemble. rejoindre sur la rive droite du Nlékhong, il
M. Ilé, ou aussitôt après avoir reçu la réponse du prince de Xieng-Hung,

on procéderait il une dislocation nouvelle.

Fig. 106. -- Plaque de corsage Yao.

Lie. i-1..-;..A

.. .
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Fig. MIT. -- Vue du Mékliong à Han-Lu.

CHAPITRE IX

BlRMANlE, CHINE ET TUNKIN

DE MUONG 11E A NILÎUNG LU()MJ-P()Li-hll.i PAR MLÎUNG PULÀG ET
MUONG SING

22 janvier-18 février 1895

Je n’ai ms à décrire ici [itinéraire de M. Sin" à il. Hé. mr delà du

lal

Mékhong, que les colonnes anglaise et française parcoururent ensemble,
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du 22 au 98 janvier. J’étais aux côtés de M. Pavie, qui avait repris la

direction de notre groupe à M. Sing. Chemin faisant, nous pûmes cons-

tater que les Anglais. fort documentés sur tout ce qui concernait la
principauté de Xieng-Kheng, se souciaient assez peu de. parcourir de.
nouveau en détail toute la partie de ce territoire, située sur la rive droite
du Mékhong.

Quant à nous, comme c’était pour cela principalement que nous
étions venus sur le llaut-Mékhong, nous devions procéder à cette enquête géographique et politique. aussi sérieusement que possible; aussi
il. Pavie déeida-l-il qu’il la poursuivrait lui-môme en compagnie de
M. Caillat, et que pendant ce temps,j’aecompagnerais les commissaires
Anglais à travers les territoires de la rive gauche, qui leur étaient ineonnus. dans la région soumise à leur examen z ce qui constituait en somme
pour moi une tâche aussi intéressante que délicate.
Sans doute, il m’eût été fort agréable de pousser le plus loin possible.

mon enquête vers l’Ouest, dans une région qneje ne connaissais pas, mais
bien que l’itinéraire des commissaires Anglais dût forcément me ramener
vers ce thang luong de Xieng-Khong. quej’avais déjà plusieurs fois battu,
j’allais, du côté de la frontiî-re chinoise et aussi vers l’hrabat-Muong liane,

avoir l’occasion de visiter des pays nouveaux, dans des conditions parlieulièrement séduisantes pour un diplomate.
Le 96 janvier, nous nous arrêtâmes à M. llé, oùj’eus le plaisir de l’aire

la connaissance du colonel Woodthorpe, chef du service topographique
anglais. qui s’était l’ait depuis longtemps connaître par ses importants

travaux en Birmanie et aux Indes. (l’était un homme aimable et distingué, dont nous ne tardâmes pas z. apprécier la société. et dont le talent
d’aquarelliste me parut fort séduisant. Avec son compagnon le capitaine
W’alker, il s’était ell’orcé de nous préparer dans la pagode de il. Hé

une installation confortable. dont nous lui fûmes d’autant plus reconnaissants qn’il n’avait trouvé chez les habitants aucun concours.
De l’aveu même des Anglais, il soulllait à M. Ilé, un vent de révolte,

au moins aussi violent qu’à M. Sing. Il y avait dans les environs un village de Shans. originaires de M. Lune près de ’l’heinni en Birmanie. qui
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s’étaient réfugiés sur le territoire (le Xieng-Kheng, après s’être soustraits

a. l’autorité anglaise et qui se faisaient encore quelques illusions. sur les
chances qui leur restaient d’y échapper définitivement. Leurs espérances

s’appuyaient sur la proximité de la frontière chinoise car, le territoire
de M. Long. dépendant des Sipsong-panna. se trouvait à quelques heures
de marche seulement de 5l. Ilé.

Nous savions parfaitement. depuis le voyage que nous avions fait.
à la même époque que NI. Scott. dans ces parages. que cette partie des
Sipsong panna était remplie de réfugiés birmans. extrêmement mal
disposés à l’égard des Anglais, et les gens de M. llé aussi bien que ceux
de M. Sing ne se faisaient pas l’aute de déclarer qu’ils étaient en relations
suivies avec les Chao l’a de l.oc ’l’iok et de Hong Nyé. que nous avions

rencontrés a M. Yang en 189 l .

Les commissaires Anglais semblaient beaucoup plus préoccupés
d’aller reconnaître, vers le Nord, ce qui se passait au delà de leurs

frontières, que de venir examiner avec nous sur place les points litigieux de M. Oua et de Xicng-Lap. ces deux cantons de la rive droite
que Xieng-Tong disputait à Xieng-Kheng. et qui devaient laire partie de
l’État’l’ampon, au cas où celui-ci serait constitué.

Quand M. Pavie se mit en route le 1’!) janvier, avec M. (Îaillat.

pour aller visiter M. Hua sur le haut Nain-Leuï, il ne se trouva pas
d’autre Anglais pour l’accompagner. que le capitaine lVallser: la rive

droite commençant à leur peser, au dire de M. Stirling qui l’avait
parcourue dans tous les sens. Aprés le départ de M. Pavie. nous passâmes encore trois jours entiers à M. llé: les Anglais attendaient un
convoi parti de Xicng-Tong le Sjanvier et qui leur était absolument indispensable, car il apportait les vivres nécessaires à leur escorte. C’était

une surprise de tous les instants. pour nous et pour nos gens, habitués à

tirer parti de toutes les ressources locales. de constater combien les Anglais. réputés si pratiques. compliquaient à notre avis inutilement leur
tache, par ces convois (le ravitaillement, dans une région aussi éloignée
de leurs centres d’approvisionueinent.
Ce qui paraissait le plus étonnant. c’était qu’ils se fussent entourés
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de tout un personnel musulman. pour parcourir un pays peuplé de
Bouddhistes, dont ces gens ignoraient la langue et les usages, et pour
lesquels ils ne pouvaient rester que des étrangers et des ennemis.
Musulmans, les (leurkhas, ces petits soldats llindous, alertes et vigoureux, revêtus de leurs costumes européens couleur kaki; musulmans
aussi ces muletiers Yunnanais, retirés depuis l’insurrection de I867
en Birmanie, auxquels nos compagnons avaient eu l’idée d s’adresser.
Jusqu’aux Sikhs et aux coolies llimalayens du convoi anglais, tous étaient
dépaysés sur ces rives du Mékhong. on la l’urine et le beurre clarélié

leur faisaient défaut et où ils ne savaient se contenter ni du riz, ni de
la viande de porc, dont nous faisions nous-mômes, bon gré mal gré,
notre ordinaire.
Un jour. pendant notre séjour à Muong llé, un Brahme de la
suite anglaise s’étant installé sur la route. pour y faire sa cuisine, le

chef du village vint à passer trop prés de son foyer: il se rua sur lui,
mais le Lu dégaina et il l’allut les séparer. Chaque jour de pareilles
scènes se renouvelaient, en dépit de la bienveillance du colonel W’oodthorpe qui ne négligeait rien pour s’assurer le bon vouloir des habitants. Ceux-ci célébraient, à haute voix. les vols de chevaux dont les
Anglais avaient été plusieurs fois victimes dans la région, et se vantaient
d’y avoir participé.

Le docteur Lcl’evre profita du séjour prolongé que nous étions obligés

de faire à Muong Ilé, pour aller reconnaître dans la direction de M. Long, la
frontière (les Sipsi’mg-panna. On me signala. presque en môme temps, le
passage sur cette route, d’un courrier envoyé par le Chao-l’a de Luc Tiok

et le. Chao de M. Kié au prince de M. Sing. ll était clair que nos allées
et venues ne laissaient pas il’ldill’érents tous ces gens-là et que, suivant

leur habitude, ils prenaient pour de l’action pratique et efficace, leurs
palabres, leur correspondance ampoulée et le bruit qu’ils répandaient,

un peu partout. de la prochaine insurrection de Xieng-Tong et de l’arrivée d’une bande chinoise, qui balaierait tout le pays.

Le 30 janvier, le convoi (le ravitaillement arriva (le Xieng-Tong, et
nos compagnons consacrèrent toute la journée du lendemain à leur cor-
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respondance. qui prit aussitôt la direction (le Birmanie. Nous pûmes
nous mettre en route le l" février. Avec nos vingt-cinq mules qui suivaient l’cscorte et les deux cents hôtes des Anglais. nous aurions risqué.
de disparaître complètement dans leur sillage, si. dès le premier jour, je
n’avais adopté le système de m’installer dans la pagode du village. à
quelque distance qu’elle se trouvât. du camp anglais.
l)u bassin du Nain-Leur. nous étions entrés dans celui du Nam-Nga,

un autre allluent du Mékhong. rencontrant tour a tour le Nain-Ang. le
Nain-Mini et le Nain-Hun. et traversant le village de M. Nain. Après
une marche de trois heures, nous cmnpâlnes a AI. Un". petit village Lu.
où se croisaient les roules de Al. Yonn. par le houé ’l’ou) et Ban lYa:

de Al. Sing par Ilan Lo; de M. Ilam aux Sipsong-panna par l’a-Sali
et Aicng-lla, ct cnlin celle que nous suivions. par Al. ’l’anc sur le NainNga et Ban Lelv sur le Alélxliong.

Comme les habitants de Il. llé, ceux de Il. Nain et (le M. Hun
étaient des lins, des lxuncs ou des Agious, attirés sur le territoire de
Aieng-lxhcng par la bonne renonunée du prince de NI. Sing. Il y en
avait bien peu, parmi ces ’l’haïs. qui pussent se dire indigènes. Quant aux

habitants des montagnes, depuis que nous avions quitté la plaine de M.
Sing, presque tous étaient des lxhas lxho. appartenant aux trois groupes
des Poulik. des Ixilvio et. des Mota, dill’ércnts par leur langage. leur
coill’urc et’lcur costume. .l’cn avais déjà lallicontni sur le territoire de M.

Ilou, mais la ils m’avaicnt paru assez semblables aux lxlias Ounhi et
dépourvus de tout signe particulier. Ici, rien de plus curieux que les
femmes lxhas lxho. avec leurs jambières, leurs jupes courtes laissant nu
le haut des reins. leurs vestes ornées de graines (le toute couleur, et surtout la coill’urc pyramidale qui. s’étagcant sur des bandeaux a. la vierge,

laissait pendre, au-dcssous du cou et sur la poitrine, des chapelets de
grains et de verroteries.
Sales connue tous les montagnards d’liulo-(Ihine, les Khas Kho (le
Aieng-lx’heng habitent des erétes. dominant a la fois plusieurs hautes vallées.

et sont obligés d’aller puiser. assez loin. avec. des tubes en bambou, l’eau

dont ils ont besoin, dans les sources des ravins. Leurs villages sont en
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général précédés de portes monumentales, en poutres plus ou moins bien

équarries, ornées de personnages en bois grossièrement sculptés dans de

singulières postures; quelquefois de grandes gaules. courbées en are (le
cercle, figurent ces portes d’entrée indispensables.

Ce fut un Khan Kho qui, pendant notre arrêt à M. Oun, apporta au chef
du Village la réponse du prince de Xieng-llung à la lettre de M. Pavie et

Fig. lux. --- Porte d’un village Kha Kho.

de M. Scott. Nous étions arrives à M. Tune, sur le Nam-Nga qui
forme en cet endroit la frontière du Xieng-Kheng et des Sipsongpanna, et tandis que les Anglais campaient sur la rive gauche dans la
vallée, nous nous étions installes dans la pagode, en territoire Chinois.
Nous lançâmes les uns et les autres. des cartouches de dynamite dans le
Nam-Nga et le colonel W oodthorpe eut l’amabilité de venir nous offrir
quelques poissons.
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Nt. Stirling me fit parvenir, en même temps que la lettre du prince
de Xieng-ltung, fessai de traduction. (prit avait tenté avec l’aide de
ses interprètes. mais, en cela encore. je fus oblige de constaterque nous
avions sur nos compagnons quelques avantages. Tandis que les serviteurs
de ll. filin-tine. recrutes fort loin du Ilaut llekhong. avaient grandipeine
a. lire et. à comprendre les textes lais, mon secrétaire ’lichioum, aussi
instruit qu’inlclligent. et assoupli par un long séjour à lamog-l’rahang

et un contact fréquent mec les Lus. se tira rapidement et brillamment
d’atfaire et Inc mit en mesure de contrôler. au moyen d’une traduction

précise. ce qui dans la pense-e de W. Stirling irritait (tailleurs qu’une

traduction approiimative.
La repouse du prince de Xieng-llung etait pleinement satisfaisante,

et les instructions (prit tenait des autorités chinoises semblaient
absolument telles que nous les pomions desirer.
La frontière chinoise suivait le Mini-Yenjusqu’au Iloué tine Tain et
montait ensuite le l’a luongjllsqllh Ilo-Sam-Soum. l’air le "ont? l’on et

le Houe lleuucVanc. allluents du Nain-Nga. elle gagnait le llelttiongentre
le Iloué lit-k et le Houe Mien. Irawrsait le houe Mien et le houé Salle.
et api-es de rudes descentes sellait aboutir au xillage de la tek, dans les
halles de sable du llekliong.
Comme à Ban Lo, le fleuve me parut étroit et fort encaisse entre
des montagnes abruptes. avec un courant d’une extrême rapidité.
Depuis quelques jours, le I)’ Lefeire caressait liidee de reconnaître

le cours du grand tlenw dans la partie ou il traverse la principauté

de Veng-klicng. Plus haut. NI. Panic et. moi umnaissions. aux
Sipsoiig-pauua. plusieurs points importants du llt’lllong, mais aucun
Français "axait encore parcouru la partie située entre vrang-Ho et
lafrontieic chinoise. .llors que la canonnicre a llassie )) évoluait déjà
sur le fleuve interieur, il y avait un interet veritable a faire cette enquête.

Àussi fut-ce sans hesitation que laissai partir notre compagnon, en
dépit des périls et des (lillicultes qu’on lui annonçait.

.lucun lnglais ne jugea inlel’cssallt (fat-mnqmgner le I)r Lefèvre,
ll. Stirlinbr ayant parcouru tannée précédente la partie située entre
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Ta lek et Ban Lu et tenant pour certaines les affirmations de certains
indigènes, qui avaient descendu le fleuve depuis Xieng-llung et rencontré du côté de Xieng Lap des obstacles prétendus insurmontables.

Quant au colonel lVoodtborpe, qui avait relevé le cours du llékhong,
du haut des sommets environnants, il estimait posséder tous les renseignements indispensables.
Nous étions campés î Ta-lek sur le bord du fleuve. dans des abris que

Fig. 100. - Le Mékhong a Ban Lek.

les autorités nous avaient fait préparer; les chefs du village vinrent nous y
trouver et se chargèrent de la mise en route du l)’ Lefèvre et de la cons-

truction de ses radeaux. Le meilleur pilote du haut fleuve consentit. sur la
demande du délégué de M. Sing, à accompagner le docteurjusqu’au terme

de sa navi alion. ce t ui niétait ms a. dédaiwner dans une rénion où les usa-

gllaa

ges locaux obligent à changer d’équipage à chaque étape. Notre compagnon
était d’autant plus séduit par l’expérience qu’il allait tenter, que du côté
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de Xieng-Lap. qui méritaitde notre part un examen particulier, il avait
de grandes chances de rencontrer le capitaine Rivière, débouchant sur le.
Mékbong par le territoire Mou-Seu, a qui ses soins pouvaient être (tune
réelle utilité. C’était lin-bas que se concentrait, pour nous, un des intéréts

principaux de lieproration, tandis que la frontière chinoise attiraità tel
point les Anglais, que le capitaine IValker, compagnon de M. Pavie, recevait tordre de venir les rejoindre par la route de Tri-lek.
Pendant que le Dr chèvre procédait a ses préparatifs. les Ânglais Il-

rent passer leurs mules a la nage. sur la rive gauche du Mékhong. En
raison de la rapidité du courant. ce fut une affaire sérieuse: un mafou
chinois. posté sur un rocher. appelait les mules. en criant et en frappant
sur un gong de cuivre. Cinq bûtes. entraînées par le courant. faillirent

disparaître et ne prirent pied que beaucoup plus bas, en un endroit
moins escarpé. M. et MW Scott s’amuserent a passer dans un canot de

toile. Quanta nous. le bac sutIItîl notre petit convoi. quelque peu alIégé par le départ du docteur. qui emportait un certain nombre de char-

ges sur ses radeaux.
Nulle part. nous n’appréciûmes davantage le concours du l’hyah
Nentisî-ue que le prince de M. Siug nous avait (Ionnéieonnne guide. que

dans cet endroit perdu de Til-IClx. lieu de refuge d’un grand nombre. de
mauvaises télcs. et où les habitants. maîtres du service otIicieI du bac.
montraient une arrogance lmrticuIiere. Les bateliers ne laissent jamais un
convoi s’engager sur le bac. sans siétre assurés du nombre exact des che-

vaux et mules qui le coinposeut. et ils ne se font pas faute diexploiter la
crédulité des voyageurs Lus, Shans ou (Illinois, en faisant appel aux
a l’hyes » des eaux. Pendant la durée de chaque paSsage ils maintiennent en vedette. sur la rive du Ilékbong. un de leurs compères. qui présente des otIlrandes a ces génies redoutables ; et ils ont bien soin diavertir

ceux qui slapprélent à descendre le tIeuve sur des radeaux. que les
l’byes du Mini-La avant horreur du rouge. on doit avoir soin de dissimuler tout objetde cette couleur, en passant devantson confluent.
Cette superstition m’en rappela une autre que j’avais observée à Rhône.

sur les contins du Laos et du Cambodge, ou, de peur de mécontenter les
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Phyes des cataractes, iI est interdit de tirer des coups de fusil. On conçoit
d’ailleurs qu’en un pays connue l’Indo-Chine, les Génies des Eaux et des

Bois aient une influence particulière, dans les régions frontières. Afin de
ménager les susceptibilités des habitants et de leur enlever toute idée d’un

mauvais coup, je recommandai au docteur de dissimuler le pavillon de
son radeau, au confluent du Nam-La, alors qu’à Tang-Ilo, pour tenir en
respect les Ngious des deux rives du Mékhong, j’avais cru devoir agir

tout autrement et présenter aux populations le drapeau de la France
connue un Phye d’une extrême puissance. qui exigeait le respect et la
soumission de tous.

Fig. no. -. (Zut Méo.

Tandis que les Anglais prenaient les devants, nous passâmes Ia.matinée du 5 février à terminer le transbordement de nos bagages. sur la rive
gauche. Après avoir déjeuné avec le docteur, qui devait retrouver sur la
route de M..Siug à Xieng-Lap les inules qui lui seraient nécessaires, nous
nous éloignâmes a notre tour du Mékhong, par des chemins fort diflieiles.

Sur le fleuve, nous avait-on dit, la frontière de Xieug-beeng et des
Sipsong-panna se trouvait marquée vers le confluent du Nain-Nga. par
le rocher de Sop Seuil, Bouche de Tigre. Sur la rive gauche. elle partait
du confluent du houé Lac.

Le premier jour, nous nous maintînmes dans le bassin de ce petit
cours d’eau frontière et fîmes étape au village de Ban houé Lac, habité

par des Lus émigrés depuis quelques années, de Xieng-Tong, localité

V. 35
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située sur le haut Nam-Bane. quej’avais visitée en l89 l , et où la folie du

Chao Muong rendait à tous la vie insupportable. L’action du prince de
M. Sing 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 à se démonter.

Par des sentiers à peine tracés. nous avions quitté le village de Ban
houé Lac, où j’avais pu me loger dans la pagode. Pendant toute lajournée,

on se maintint sur des crêtes dioù les eaux allaient d’un côté au NainTalong. allluent du Slékhong et de llautre, au Nam-Vène, allluent du Nain-

La. Nous étions à tout instant arrêtés par des troncs diarbre à peine
équarris, qui ne paraissaient embarrasserenaucune façon les Khas kho du
voisinage. De loin en loin; des portes bizarres ornées de sabres en bois,
et de dessins sur planchettes destinés à écarter les génies, nous révélaient

la présence de. ces montagnards, dont les rays étaient garnis de branchages lichés dans le sol. avec de petites pelotes (liberbes sèches contenant
des vers de terre, depuis les fêtes célébrées à l’occasion de la récolte.

Pres des sources du houé Yang. nous eûmes la satisfaction de rencontrer un petit hameau composé de quelques maisons Métis et Khas
Kho, avec du riz, et une agréable récolte ethnographique de costumes.
de cols, de tabliers méos et (le cotonnades a dessins bleu indigo, sur un
fond blanc réservé avec de la cire.

La nuit se passa fort bien. sons des abris. dans un endroit suflisamment abrité : mais la journée du lendemain lut particulièrement terrible, sur ces sentiers de foret à peine tracés, où les coolies manquaient.
pour ouvrir la voie. et on il fallait Se contenter d’un guide Kha-Kho très

insuffisant. Du moins. il nous intéressait par ses longs cris gutturaux
et par ses chansons mélancoliques, répondant aux chants beaucoup plus
gais du gène Aryak, un des mandarins Lus de M. Sing, qui nous accompagnait à cheval. Nous passâmes la nuit dans un campement improvisé
sur le sentier. en pleine foret. à quelque distance d’un petit village, où
étaient entassés les Gourkhas, les Chinois et les mules.
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Nos misères prirent fort heureusement fin, sur la route de M. Lè à
M. Sing, l’une des plus fréquentées de la région, et que M. Pavie avait
récemment suivie, en arrivant de Laï Chau.

Le 8 lévrier, a Muong Pa, dans une pagode confortable, au milieu
d’une population Lue assez animée, il nous sembla retrouver la véritable
civilisation. J’appris par les autorités qu’un mandarin Chinois avait passé

dernièrement à M. La et à M. Poung, et que son retour était attendu prochainement: qu’à lhou, la ville du thé, on avait fait construire une case.
pour des Européens ; mais que le lieutenant Mailluchet n’avait point passé

a M. Pa.
Je lis partir en avant le lieutenant Thomassin et chioum, pour
M. Poung, avec la mission de préparer les logements et de s’aboucher,
s’il y avait lieu, avec les commissaires Chinois ou avec leurs gens, pour
que tout malentendu fût évité.

Mes deux compagnons arrivèrent les premiers dans la grande
plaine de M. l’oung et choisirent la pagode où 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. Pha la visite, était
bien ’l’hao-ta-jen, membre de la commission franco-chinoise, mais qu’il

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 à M. Poung.
Un courrier contenant des lettres de M. Pavie et du capitaine Walker
m’étant parvenu le même jour, par la route de Ta-lek, j’envoyai le lieutenant Thomassin auprès de M. Scott, à la pagode où il s’était lui-môme

installé. En revenant, il m’avertit que M. Scott désirait s’arrêter au

moins un jour à M. Poung. Cet arrêt me convenait d’autant mieux.
que j’attendais moi-même l’arrivée de M. Pavie, que j’avais tenu régu-

lièrement au courant de tous les derniers incidents.
Après la galopade de la matinée dans les rizières parsemées de
villages de la vaste plaine, après l’installation dans notre belle pagode.

qui me rappelait les wats les plus importants des Sipsong-panna, ct
où une foulé de Lus hâbleurs et pittoresques s’étaient succédé pendant
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toute la journée, c’est avec un réel plaisir que je m’assis pour dîner

en compagnie de Thomassin et de ’l’chioum, dans le. vaste temple où
la lumière se rellélait à peine sur l’immense bouddha doré de l’autel.

Un m’annonca la visite de M. Stirling.

Le mnnInissairc Anglais venait

à

t
4

I
l

Fig lll. - Bouddha dure dan- une pagode.

m’annoncer, (le la part de M. Scott. qu’il comptait. après un arrêt d’un

jour à M. l’oung, prendre la direction de M. La.

(le projet ne concordant pas avec le programme qui avait été priInilivemcnt adopté, crus devoir le faire observer le lendemain matin
à M. Scott quej’allai trouver à son camp: mais le commissaire Anglais
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me pria d’attendre un peu, M. Pavie pouvant arriver d’un moment à
l’autre. Quelques minutes après, en rentrant à la pagode, je reçus en
elI’et un mot de M. Caillat m’annonçant qu’ils avaient couché tous deux

la veille à Ban-Oua. A deux heures ils arrivèrent, après avoir traversé
le camp anglais et signalé leur présence a M. Scott.
M. Poung, comme quatre ans plus tôt Xieng-llung et M. IIai, s’éton-

nait de la présence de ces Européens, qui arrivaient ainsi de tous les
côtés. Aussi solennels et pittoresques de costume et d’attitude, que la

plupart de leurs compatriotes, les membres du Senam de M. Poung
étaient venus dans la matinée, m’apporter un la); 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-frontière.
Dès que M. Pavie fut arrivé dans la pagode, il se produisit un de ces
coups de théâtre, si fréquents aux Sipsong-panna. ’l’hao-ta-jen, qui
jusqu’alors s’était si prudemment dissimulé, fit annoncer sa présence

dans une troisième pagode, au confluent du Nam-Youne et du Nam-La.
M. Pavie, envoya aussitôt le Cambodgien Ngin, pour le saluer, et nous
sûmes bientôt que. parfaitement au courant de l’attitude qu’il devait

avoir. le commissaire Chinois viendrait nous trouver dès le lendemain,
et que c’était sur son ordre. que les autorités (le M. Poung m’avaient

adressé le matin même des souhaits de bienvenue.
Fort satisfait de l’arrivée simultanée de M. Pavie et de ’I’hao-ta-

jeu, j’assistai dans l’après-midi à un entretien avec M. Scott où il lut

convenu que M. Thomassin et moi nous le rejoindrions à M. Luong,
en passant par la route de M. Sing.
L’entrevue que nous eûmes le l? février, avec ’l’hao-ta-jen, déter-

mina M. Pavie à prolonger un peu son séjour à M. I’oung, en compa-

gnie de M. Caillat.
Le mandarin Chinois n’était autre que ce ’l’bao-vi-Vane à qui M. Scott.

M. Pavie et moi avions eu également aII’aire à Xieng-Ilung. en 189],

et avec qui nous avions entretenu (lès cette époque des rapports sufli-

sants. pour nous assurer que rien ne pouvait avoir lieu aux Sipsong-
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panna, sans son ordre ou son consentement. C’était lui que nous
avions trouvé sur notre chemin, à M. liai et à M. Kié, pendant la lutte
engagée entré 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-llung, de tout fonctionnaire
venant de Birmanie.

.,.- La -4. .

-.

Fig. llL’. -- filètes des Homes dans une pagode des Sipsong-pannn.

’l’hao-ta-jen nous apprit que le lieutenant Mailluchet et le commissaire Li-ta-jen quillaient Bo-’l’ène le jour môme, et qu’ils seraient

sous peu à M. l’oung. M. Pavie. décidé à les attendre, écrivit a

M. Maillncbet et avertit aussitôt M. Scott.
Le l? février, à 9 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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se sentant fatigué, désirait trouver à M. Poung un peu de repos, avant de
rejoindre ’Xieng-lxhong par le pays Mou-Sen. Le repos, dans un centre

Lu, est toujours chose relative, car on est sans cesse envahi par les
intrigants et par les curieux. Nous eûmes, comme jadis à M. Kié, à nous
débarrasser des fâcheux, qui profitant d’un incendie imaginaire, cher-

chaient a nous extorquer des roupies, et de tous ceux qui espéraient se
monter à nos dépens en mules ou en chevaux. Connue en 1891, nous
recourûmes à ’I’hao-ta-jen, fort heureux de l’occasion qui lui était offerte

de faire étalage de son influence et de se moquer des Lus, en passant
pour un Chinois bien élevé.
Malgré mon désir de prolonger un peu le séjour à M. Pounn, de façon

à y voir arriver M. Mailluchet et Li ta jeu, je dus me mettre en route
pour M. Sing, le l3 février, après déjeuner. J’avais parcouru le marché
dans la matinée, afin d’y faire quelques emplettes et d’étudier un peu ce

centre important. Comme en beaucoup d’autres muongs moins considérables, les villages qui constituent Muong Poung, sont dispersés au
milieu des rizières, et il est difficile de se rendre compte de la vie publique,
ailleurs que dans les pagodes, ou dans les marchés où allluent 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’à Muong Sing, en ce Muong Poung, où les jardins garnis

de grands arbres fruitiers et de belles maisons, dénotaient une installation ancienne. ainsi qu’une incontestable aisance.
Il nous fallut deuxjours, pour aller de M. Poung à M. Sing, alors que,

le 3l décembre, M. Pavie. pressé d’arriver au rendez-vous, avait

parcouru la même étape, en une seule journée. A la pagode de
M. Mang, nous passâmes notre soirée à marchander des stries ou jupes
Lues, en soie ancienne, fort curieuses.

La plaine de M. Mang est comme une prolongation de celle de
M. Poung, jusqu’aux sources du Nam-Mang, où prend fin, avec les
Sipsong-panna, le territoire de l’Empire Chinois. Nulle part mieux que
sur cette route si fréquentée, il n’était possible de se rendre compte de

l’importance de M. Sing, lieu de passage obligatoire de la plupart des
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caravanes se rendant de I’ou-Eurl ou de Muong Lè à Xieng-Tong. Il y

avait à ce moment un grand mouvement sur ce Iliangluong. et nous nous
amusions à observer les convois Lus (le bœufs porteurs. avec leurs doubles

paniers et leurs curieux ornements frontaux.
Nous vîmes aussi une bande de Pou-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, ou les
femmes portaient ces sines multicolores,
que l’on conserve encore comme souve-

nirs. dans les familles Lues; on ne verra

Ha plus de longtemps des femmes de man-

’ ’ ’ darins cavalcader dans la plaine de
Hg. "3. - Mur P’o’flmr a a)" ’ M. Sing, revêtues d’amazones éblouis-

conducteur. sautes, l’endues 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’à M. Luong comme à Dien-bien-phu,
ce sont les Pou-’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 a. M. Sing, je fus prévenu que le prince héritier précédant de peu son père. se préparait a venir avec un cortège.
au-devant de moi. Je les lis prier (le ne point se déranger, et je m’abstins
moi-même d’aller les trouver, pour ne prêter le llanc à aucune critique
de la part des Anglais, après l’engagement réciproque que nous avions
pris de ne pas intervenir dans les alI’aircs de la principauté.

Comme s’il essayait de maintenir ces liens qu’il craignait tant de

se voir briser, le prince remplaça auprès de moi le Sèuc Auriak,
l’ort heureux de rentrer dans ses foyers, par le Chao-Ranan-Souriavoug,
son ancien envoyé à Xieng-lxbong et à Nain, à l’époque où j’essayais

d’entrer en relations avec M. Sing. Sou compagnon le Nai-Nan-
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I’itchiavong n’avait pas quitté M. Pavie, depuis le début de notre explo-

ration commune. Quant au Phyah-Nentisène. il nous avait quittés
à M. Poung, pour accompagner. jusqu’au terme du voyage, le groupe
anglais.
Le Chao Kanan-Souriavong m’apprit plus d’une chose intéressante.

Dans le chapitre 1V, j’ai eu lioceasion d’indiquer la rencontre fortuite
du Phyah-Kiay et du l’hyah-Kiompou à M. Luong, au moment oùj’v
arrivais moi-môme, ainsi que les précautions que j’avais dû prendre.

pour écarter de M. Sing le Phyah-Mompou. dont liesprit remuant et
le bavardage vaniteux me semblaient propres à compliquer la situation
déjà si embrouillée.

Grande fut ma surprise. lorsque j’appris par le Chao Souriavong,
que mes plans avaient été déjoués et quia" lieu de rentrer directement

a M. hie, comme cela était convenu, le Phjah-Kiompou. qui slétait

entendu en secret à M. Luong avec le Phlvah-lxiiav, avait gagné
M. Sing. aussitôt après notre séparation de, BO-Tèllc. Introduit nuitam-

ment auprès du prince, par le Phyah-lxiay, à l’heure où les familiers et les mandarins étaient retirés et ou tout espionnage cessait de
s’exercer, le Phayli-Kiompou passa trois jours à M. Sing, caché dans

un grenier, le l’hyah-Kiay et le Chao Souriavong étant seuls au
courant de sa présence. Après avoir eu avec le prince. trois entretiens,
qui pesèrent singulièrement sur ses décisions. le Phaj’h-Kiompou partit

enfin pour M. Kiè. en compagnie du Chao Souriavong que le prince
avait attaché à sa personne. En route, jusqulà la veille de liarrivée a.

M. Kiè, personne ne reconnutle thah-Kiompou. qui voyageait sous le
nom de Chao Kanan-Pane.
Depuis trois ans entiers, qui] était parti pour le Tonkin et l’Orient
inconnu, on avait considéré l’absent, comme disparu pour toujours; un

ami qui lui avait autrefois prêté (le l’argent, avait fait pratiquer des
fouilles sous sa maison, et créé mille difficultés à sa famille. Le retour

de cet Ulysse mit fin à de tels agissements: il devint tout a coup le
héros du jour, dans ce pays de chevaliers errants et (le matamores, et

les chaos de Nt. Kiè, de M.-Yang et de Xieng-llung apprirent, en
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comptant avec lui, que le voyage des Français aux Sipsong-panna. en
l8tll. allait enfin se traduire par des résultats (léfinitils.

Je prolitai naturellementde la eompagniedu Chao Kanan-Souriavong.
pour lui parler des incidents

de Xieng-Khong. auxquels
nous avions été tous les deux.
mêlés. l’année précédente. ll

me parut avoir conservé un
certain dépit contre le l’itehiavong. qui avait tenté de se

substituer à lui dans sa mission et lui avait fait commettre
quelques sottises : a J’étais

chargé. me dit-il, (llaller vous
interroger à Xieng-lvhong. et.

si je ne vous trouvais pas. (le
poussser plus loin mon voyage

jusqu?! M. l’ray, Nan ou
Xieng - Mai , pour tâcher
(l’avoir (les renseignements et

x.

savoir s’il était vrai que la
rive gauche de Mékhong eût

Fig. ll’i. »- Le Plivnli NcIIIisi-ne de Muong Élus cédée auq Français ))

Tout en devisant. nous
nous étions éloignés (le M. Sing et en trois heures (le chevauchée. à

travers la plaine, nous avions rejoint. sur le [bang-luong, llembranrhement de la route de M. Luong. Nous limes étape au l’ang-Khay.
sous des abris de branchages. avant de commencer l’ascension de la
montagne. qui forme a cet endroit la frontière chinoise. Le lendemain.
au bout diune heure et demie (le moulée. nous atteignions un col. dominant à la lois les plaines (le M. Maug et (le M. Sing et qui me parut, au

point de vue stratégique, une position (le premier ordre. En avant,
nous voyons siétcudre, sur des pentes sans fin, une forêt interminableï

BlItMtïlE, CHINE ET TONKIN 23:;
c’était le territoire de M. Luong Pou Klla, reconquis par la nature,
pendant les années d’abandon.

Il me sembla que je descendais sous bois dans un puits, car,
jusqu’à la petite clairière de Na-Noi, la route se confondait avec le
lit ombragé du Nam-l)ugne. Afin de ne pas épuiser trop rapidement
nos vivres, nous (lûmes continuer le premier jour, jusqu’au PangSane. clairière assez vaste pour y dresser des abris et je faire paître
nos mules. Le Chao Souriavong avait suivi ce chemin, l’été pré-

cédent, pendant la saison des pluies. et il avait eu toute la peine du
monde a se tirer d’all’aire. au milieu (le cette forêt sans chemins tracés.

où le Nain-Dugne était démesurément grossi. Nous le traversâmes
cent quatre fois, avant d’arriver. le (leuvièmejonr, a son confluent avec
le Nain-Ta. [lue caravane chinoise d’une trentaine de mules était campée

près (le la, pendant que ses maîtres cherchaient du coton dans les villages
YaOs du voisinage.

A partir du Nain-Ta, le chemin était devenu beaucoup meilleur,
car il desservait plusieurs villages. Nous passâmes la nuit au l’ang-lloc,
chez des Yaos Lao ’l’ien. dont je connaissais déjà le chef et qui m’intéres-

sèrent viv cmcnt par leurs mmurs et leur attitude si hardie. (le fut un véritable plaisir de voir rentrer le soir au foyer. 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. j’eus la chance de

mettre la main sur un masque en bois, a figure d’homme, pour
ellaroucher les génies.
De l’ang lloc à M. Luowr

D, nous ne mîmes que quelques heures. La

première partie de l’étape se poursuivit en un terrain tort accidenté. habité

par un grand nombre de Yaos Lan ’l’ien. Ma joie fut partagée par le

lieutenant Thomassin qui visitait M. Luong pour la première fois, quand
je me retrouvai dans la belle plaine du Nain-Ta et du Nain-’l’aloung.
Après avoir déjeuné. dans un hameau Youne récemment installé,
ou l’on commençait à défricher d’anciennes rizières, nous atteignîmes

les hautes futaies, qui ombragent le confluent des deux rivières.

- -7--
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et quelques instants après, le bourg et la sala confortable des
bords du Nam-Ta. dont j’avais gardé si bon souvenir. Les Anglais
n’étant pas encore arrivés. j’envoyai un mandarin au devant d’eux, sur

la route de Bo-Tène. Comme le chao de M. Luong était alors à Nan. ce
fut le l’lij’11h-Nlang-Kalak-Youti qui nous fit les honneurs du muong.

CHAPITRE X

CHEZ LES MOU-SEU

DE MUONG LUONG POU KHA A XIENG-KONG PAR LE THANG-LUONG
ET PHRABAT MUONG KANE
19 février-23 mars 1895

Si amoindri que fût Muong Luong, qui dans le passé avait dû connaître

de meilleurs jours, cet endroit nous parut des plus séduisants, tant à cause
dut parti que l’on en pouvait tirer. qu’à cause de la poésie des cours d’eau

qui s’y rencontrent. sous les hautes futaies. Je vis avec plaisir que le
lieutenant Thomassin partageait ma prédilection et qu’il goûtait le
charme de ces lieux, au point d’y rêver l’installation d’un poste perma-

nent.
Le Chao de M. Luong se trouvait absent, suivant les uns, à Xieng-Khong
où il s’était rendu a l’appel de M. Maccy: suivant d’autres à Nan. où l’atti-

raient d’anciennes relations avec les chefs Younes et l’espérance de régler

la question depuis longtemps en suspens. du retour des réfugiés de M.
Ngim.
Le conflit existant entre les Youncs de M. Luong et les Khas Kouen.
n’avait fait que s’accentucr, depuis ma première visite et paraissait plus

,t
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- aigu que jamais entre le rusé I’lllxilll Mang lx’alac Voulhi et le violent

l’lijzili Lathanak Sombat. Le premier accusait le sccoud d’avoir soudoyé

un assassin a. llo-luong. pour le faire poignarder ct il me demandait de

a faire mettre la main sur le fils de son adversaire. ’l’out cela. pour une
discussion sur la propriélédccertains villagcs habités par (les lxhas lx’ouen.

-. 1 dont les Youncs. excités en dessous par le l’lijzili l’clx qu’ils avaient
i gagné a leur causc. désiraient devenir maîtres. (l’était au fond l’éternelle question du ’l’haï exploitant lcs lxhas cl cherchant a se procurer leur

main-d’rrmre au meilleur compte. dans ce canton de M. Luong. depuis
longtemps inexploité. Jc renvolvai les plaignants il notre agence de Xicug-

* lx’houg. en déclarant aux tonnes qu’on se conl’orIm-rait au pongsavadan

p v de M. pou lxha. qui était a. M. Nain. ct on l’on trouverait signalées les

. limites exaclcs des deux lcrritoircs.

’ l)u coté des Sipsoug-pauna. aucun incident nouveau ne s’était produit ct la borne chinoise avait été, conformément a mes ordres. transportée

de Moc l.ok. dans la maison du chao (le M. Luong.
Profitant de l’avance qui-j’avais sur le groupe .XngIais. je m’occupai

des all’aircs locales. en altcmlaut M. Scott. qui arrivait par la routcdc Bo’l’ène que connaissais déjà. Je lui lis envoya- un guide et du môme.

coup. pris tontes lcs dispositions nécessaires pour organiser la suite de
notre exploration. l)cs courriers l’urcnl clixo)és il llan Poung et a ’l’lia-

lxitl. pour annoncer notre venue aux lxhas de M. pou lxha ct (le Xieuglx’hong. ainsi qu’au mandarin laotien. cnvoIvé par M. Mlcle sur la frontière de Luang-l’mbang.

(les préparatifs étaient achevés. quand, dans la matinée du I5) février,

nous fumes rejoints par les commissaires Ânglais. dont le campement
avait été préparé de l’autre coté du Nam-hgèuc. J’appris qu’ils avaient

rencontré cn route, le commissaire (Illinois Li-ta-jcn, près de M. La et
le lieutenant Mailluchet. un peu plus loin. près (le Boluong.
Dès que les Anglais l’urcnl installés.j’allai les trouver. ainsi que le
lieutenant ’l’homassin. M. Scott ct M. Stirling vinrent eux-mémés nous

voir dans l’aprèsauidi. Leur vojagc. pour venir de M. La. avec étapes l
a. Ban Sone tu ct au l’ang lxhatv. avait été. autant qucj’cn pouvais juger.
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assez dur; aussi fut-il convenu qu’on feraitiun petit séjour à. M. Luong,
dont la belle situation séduisait tout le monde. Il y avait des coqs sauvages
à tirer dans la plaine, et du poisson a pécher à la dynamite dans la NamTa, le Nainf’llaloung et le Nam-Ngène.

Le colonel VVoodthorpe jugea l’occasion excellente pour mettre en
mouvement son canot de toile et nous eûmes, de notre côté, grand plaisir,

par les chaudes après-midi de lévrier, à nous plonger dans les eaux

bienfaisantes du Nain-Ta. Les Yonues de M. Luong. qui paraissaient
satisfaits de notre présence, m’apportèrent une grande tortue qu’ils

avaient pêchée dans le voisinage. Elle fit notre distraction. pendant
une matinée que le colonel lVoodthorpe voulut, bien consacrer à faire
mon portrait ù l’aquarelle. Le pantalon kaki avait, depuis quelque temps,

remplacé pour moi, le sampot des heures de détresse, mais en fait de
chaussures, je portais encore des souliers chinois et à certaines heures
ne quittais guère la casaque de satin doublée de renard fauve, que je
m’étais procurée à M. Sing. Ma barbe, démesurément allongée, depuis

plus d’un au, me donnait un air de brousse, quil eût été regrettable de
ne pas transmettre à la postérité.

Les connuissaires biglais semblaient heureux de se trouver enfin
sur cette partie de la rive gauche du Mékhong. quiils ne connaissaient
pas encore et où ils rencontraient des populations nouvelles. telles que
les Thaïs noirs et les Méos. M. W’arry, qui s’intéressait. particuliere-

mentà liethnographie de la région. parut surpris. quand je lui appris
qu’une grande partie (le notre territoire était habitée par ces Thaïs au

costume analogue à celui des Annamites. dont il apercevait les premiers
échantillons à M. Luong. Quant aux Nléos et aux YaOs émigrés du sud-est

de la Chine, ils se trouvaient accomplir depuis nombre d’années un
mouvement d’exode vers le Mékhong, tout à fait comparable à 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 à dépasser le cours du grand fleuve, sans qu’on pût leur

reconnaître pour cela. un droit de conquête, ni même un prétexte à.

l’ooeupation définitive. i l "
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Le 90 février dans l’après-midi, nous fûmes rejoints par le capitaine

W’alker, qui arrivait par M. La et par [to-Telle. de M. Poung, ou il
avait trouvé M. Pavie et la Cambodgien Ngin. Sur la route, il s’était
croisé lui aussi avec le lieutenant Mailluchet.
Dès l’arrivée de l’officier Anglais, il fut possible d’organiser nos

prochaines étapes. Nous convînmes de nous répartir en deux groupes.
L’un compOsé du colonel W’oodthorpe, du capitaine W’alkcr et du lieu-

tenant Tliomassin, se dirigerait sur Xieng-Khong. en allant reconnaître
les limites du territoire de Luang-Prabang. L’autre. composé de M. et
M’"° Scott, M. Warr), M. Stirling. du l)’ Lloyd et de moi. suivrait le
thang luong, jusqu’à Ban Katane, à partir d’où nous bil’urquerious vers

Phrabat Muong Kane et le pays des Muni-Sen, avant d’aller rejoindre
Xieng-Khong, lieu du rendez-vous général.
Pour bien marquer qu’il n’y avait, à mes yeux. aucune différence

entre les territoires de la rive gauche que nous avions déjà parcourus
en commun et ceux que nous devions encore visiter. j’avcrtis mes
compagnons que les chefs de villages avaient reçu l’ordre de s’entendre

directement avec eux. pour les guides et pour les fournitures, et je refusai
absolument de prendre la tête du convoi, qu’ils n’avaient cessé de conser-

ver, depuis le premier jour.
Le QI, dans la matinée. nos deux groupes se séparèrent, celui du
lieutenant Thomassin alvant pour guide un chef Kha Rouen. le Phyah Pek.
Le notre lit étape à ’l’a-lxiè. où les jolies salas. construites dans la clai-

rière, servirentà nous garantir pendant la nuit contre le premier orage de
la saison. J’avais passé la soirée encompagnie des commissaires Anglais.
et sous les grands arbres de la foret. la lourdeur de l’atmosphère ainsi que
l’abondance des moustiques. nous avaient fait prévoir l’inévitable surprise.

A partir de ce moment. c’en était fait de la sécurité des campements

à la belle étoile. en pleine foret. Les heures difficiles approchaient et.
comme nos travaux touchaient eux-mômes à leur terme, on se mit à
étudier de part et. d’autre les programmes de retour. Les Anglais parlaient de revenir par le Tonkin et m’oll’raient toutes facilités pour rentrer

en Europe par la Birmanie. et ce n’était pas certes l’envie qui me
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manquait, d’aller visiter cette partie de l’lndo-Chiue qui m’était encore

totalement inconnue.
J’appris à ’l’a-llo, où nous campâmes le soir suivant, que des salas

avaient été construites à Ban Nam ’l’rume et au Nam-Oun, sur la nou-

velle route de M. pou Kha à il. Sai. Le Phyah luong Pattawi et le
Latbia l’inc me donnèrent de bonnes nouvelles des Mies Rouen. La
mort du Phyah Sombat avait créé une vacance dans la haute direction
de cette petite république, où nous ne comptions que des amis. Empêche

de venir me trouver, le Phyah luong Pouma avait tenu à m’envoyer
deux jolies pipes en argent, ciselées par lui. Les passages successifs du
capitaine Rivière et du lieutenant Scauve 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’étounaient de ne rencontrer aucun village, sur ce thang

luong si bien entretenu et si bien pourvu de ponts et de salas, mais il
leur était impossible de continuer à qualifier ce pays, comme l’avait fait
un de leurs documents olliciels, 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 fût 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 à rentrer aux Sipsong-panna, avec un chargement de coton récolté chez les Yaos. De Xieng-Khong. nous voyions aussi
revenir des caravanes de mules. avec des Chinois, qui rapportaient du coton

dans leur pays. Beaucoup de Khas Mouk et de Khas Lcmet rentraient dans
leurs villages. avec leur provision de se], achetée dans la région du Pa fat
Sai. On croisait aussi parfois des Lus. avec les bœufs qu’ils venaient d’a-

cheter chez les Khas Rouen dans la montagne. En somme, bien que le
mouvement commercial du thang luong de Xieng-Kbong fût bien inférieur

à celui de la route de Xieng-Lap par M. Sing, un transit incontestable
existait, et ce transit dont l’entière surveillance nous appartenait donnait
un intérêt particulier à une région qu’il n’y avait aucun bon motil de

distraire de notre empire indo-chinois.
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Par un double courrier qui me rejoignit à Ta-llo, j’appris l’élection
de M. Félix Faure a. la présidence de la République. M. Macey m’annonçait, d’autre part, l’arrivée des lieutenants Scauve et llyderù Xicng-Rhon".
à la date du Î) février et le l)’ Lef’cvrc m’informait que sa navigation sur le

Mékhong s’était heureusement terminée a Ricng-lmp. le l5 du méme mois.

Il avait été reconnaître le confluent du Nain-Ma: puis, par Rieng-Rok.

M. Long, M. Rang ct M. Nang. il était rentré a M. Sing. Le docteur
n’avait plus maintenant qu’a gagner rapidement Rieng-Rhong. par la

route que nous suivions nous-mômes en ce moment.
J’en prévins aussitôt le l’hyah luong l’attavvi. qui continuait à nous

accompagnerct qui me montrait avec satisfaction tous les progrès réalisés

depuis mon passage. Les rays se multipliaient sur la droite du thangluong.
où, suivant l’exemple du I’Iiy;lh luong l’ouma. il venait lui-môme de

s’installer. dans le voisinage de Ban Mang, tandis qu’une famille Lue
s’était elle-luétine fixée. a l’embrauchcmcnt de la route de M. Ring.

C’était. ainsi que je l’avais souhaité. la mise en valeur du Koncn (Inn
de l’ancien pays Rha Rouen, délaissé depuis les invasions. avec la per-

spective prochaine de relations suivies avec lcs gens de M. Ring ct
les Mou-Sen. dont. tout réccmmcnt encore. on se trouvait séparé par des
forêts impénétrablcs’. Mon pauvre ami llivicrc. tout souffrant qu’il fût.

n’avait-il pas étélc premier a ouvrir desctunmunications entre Ban Yang

et les villages Mon-Sen les plus proches.a
Le l’hyah luong l’attavvi. encore tout pénétré de ces récents efforts

me rappelait l’époque lointaine où. suivant la tradition, M. pou Rha ct
M. Sing avaient obéi a. la mémé reine. Les habitants de B. Yang, auprcs
desquels il était venu s’installer, n’étaient ni des Rouen, ni des Monk. ni

des Lemet, mais des Riorr, dont les aïeux, des Rhas du pays de RiengRheng, s’étaient réfugiés sur le territoire de M. pou Rita, devant une
invasion birmane. l’en nombreux dans la région, ces Rhas Riorr s’enten-

daient fort bien avec les Rhas Rouen et les Rhas Moult. Je passai une
après-midi et une unit dans leur village de Ban Yang. ou je contribuai
au bonheur de deux jeunes époux. en enroulant des fils de coton autour

de leurs poignets et en leur ollrant quelques piastres en guise de dot.
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Pour célébrer la noce, les parents tilapporteicllt un beau poulet bouilli.
Avant que la nuit ne tombât, nous ne pûmes résister aux sollicitations
de notre ami Pattawi, qui avait envoyé sa femme nous inviter à venir voir
son nouveau village. Tandis que les Anglais s’apprêtaient à passer la nuit
dans la clairière (le M. pou Kim, auprès (les salas abandonnées, Tehioum

et moi sautions de nouveau sur nos selles et, par un sentier bien ombragé,

nous atteignions en moins de dix minutes les cases magnifiques de

Fig. llii. - Femmes Khan! Lemet,

Patlawi, sur un vaste terrain récemment (le-friche, qularrosait un ruisseau
descendant au Nain-ln, allluent (lu Nain-l’a.
L’aisance et la vie semblaient déjà régner dans ce nouveau centre,

qui avait poussé comme un champignon dans la foret. au milieu (les rays
Khas Kouen. L’accueil parfait du phyah luong. (le sa femme et (le son
en touragc me permit (l’apprécier encore davantage la distinction naturelle
de cette race, (l’un idéal bien supérieur a. celui (les Younes. Je ne pus
toutefois m’empêcher (le sourire, lorsque l’altawi me demanda l’autorisa-

tion (le posséder et de monter un cheval, les gens (le Nain ayant josqlril
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ce jour, interdit aux Khas Kouen. l’usage d’un tel privilège. Le pays se
prête admirablement à l’élevage des bouifs et des bailles qui abondent
dans les villages et il est permis de penser qu’il serait facile d’encourager.
chez les indigènes, l’élevage des chevaux.

J’éprouvais tant de plaisir à me retrouver dans ce pays et à pénétrer

de mieux en mieux les usages des bilas, que je ne lis aucune (lillieulté,
lorsqu’en arrivant le lendemain à Tbakat. localité très rapprochée de Ban

Yang, M. Scott me fit part de son désir (il)! faire étape et d’y séjourner

encore le jour suivant. Deux orages successifs venaient d’éprouver ses

hommes, auxquels leurs vivres habituels manquaient, et il s’agissait
d’attendre un convoi escorté. par des soldats Gourkhas. qui avait été
s’égarer derrière nous à M. Luong.

lÏautre part, le lieutenant llydcr arrivait de Xieng-Khong, pour

aller explorer le pays Hou-Sen, en compagnie de ses collègues
Anglais. il avait parcouru une partie de la rive. gauche. diabord
avec le capitaine Rivière, puis avec le lieutenant Seauvc et nous apportait des nouvelles de NI. Mare), que M. Dupu)’ venait seulement
de remplacer a. Xieiig-Kliong. Avant de quitter son poste. mon vaillant
compagnon pouvait se vanter d’avoir mené à bien sa tâche. car la route
de Ban Katane à ’I’ang-llo était ouverte. Sans qu’ils n’eussent jamais vu

ni lui ni moi, les Hou-Sen avaient obéi il liordre que nous leur avions fait

parvenir, de tracer une voie de pénétration il travers leur territoire.
Cette route. nous devions être les premiers z. l’élrenner.
A ’I’haliat, nous étions entrés sur le territoire (le Xieng-Kliong et les

Khas Mouk et Lemet, qui habitaient cette région. semblaient moins endu’ants que les braves films Rouen leurs voisins. Les rizières de ’l’hakat et

(le M. Ngeun, sur le Nain-l’a et son allluent de Nanii-Ngeun. autrefois
cultivées par des Thaïs, se trouvaient maintenant délaissées et les Khas

exploiteurs de. rays, se souciaient médiocrement de voir des étrangers siinstaller auprès d’eux. (( Si nous ne cultivons pas les rizières, me
dit le Sène Thnk, chef des Lemet de Ban Moc Lahang, c’est que les Phyes

ne nous sont pas lavorables et que nous ne savons pas les adoucir. ))
En cocas, lui répondis-je, il ne faudra pas vous étonner, si nous encoura-
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gcons quelques familles Thaïes à venir s’installer dans ces vallons
fertiles.
Le thang luong, toujours également bien entretenu, et muni de salas
dans les principales clairières, telles que le Pang Hoc, suivait le NamNgeun. puis le Nam-Mi et le Nain-Mate, en s’élevant peu à peu hors du

bassin du Nam-Pa. Au sommet de Moc Mac Deng, dont le lieutenant
Ryder s’était récemment servi, comme de point d’observation, on décou-

vrait une vue étendue sur les allluents du Nam-Pa et du Nam-Ngao,
jusqu’à la chaîne du Pou Bec Ilat, limite du territoire de M. Sing.
De l’autre côté du Mec Mac Deng, le chemin descendait vers le Nam-

Kane, où les Khas Mouk de Ban pou lène et les Khas Lemet de Ban Sote
avaient dressé cinq abris. dans la clairière de Pang Boung. Nous étions

en pleine forêt et de loin en loin, un manguier ou quelque autre arbre
fruitier rappelait l’existence d’anciennes installations thaïes, depuis
longtemps abandonnées.

Les étapes étaient courtes, comme partout en pays Kha, mais au
Pang Ngieou, des salas fort bien aménagées, me démontrèrent une fois
de plus les bonnes dispositions des habitants a notre égard. Je m’attendais à trouver en cet endroit le l’hya Kant Lu,chefdes Khas de la région
inférieure de Xieng-Khong. mais comme il venait de perdre un de ses fils,

ce furent son autre. fils Âgnom et son frère le Phyah Sali, qui vinrent
me confirmer son dévouement. (l’était cette famille, qui, en dépit de

l’inertie traditionnelle des habitants. avait, sur notre ordre, ouvert les
premières communications avec les villages Mou-Sen.
Je les félicitai très sincèrement, car pour se faire une idée des habi-

tudes routinières et casanières de ces indigènes. il suffisait de voir des
points comme le Pang Ngicou et Na Noi. avec leurs rizières complètement
abandonnées. A lui-chemin entre le Pang Ngicou et le Pang Luong. le
thang luong rencontre le confluent du Nam-Kane et du Nam-Nga, au delà
duquel elle suit le cours du Nam-Nga. Bien que l’étape eût été fort courte,

nous campâmes au PangLuong,0ù vinrent me rejoindre plusieurs courriers.
Le D’ chèvre m’annoncait son arrivée a M. Sing, puis a M. Luong, après
toute une série d’épreuves. Après avoir en vain essavé de franchir la ligne

29’s MISSION PAVIE
de partage des eaux de M. Fin". par le Nam-Ya et le Nam-Ngène, il avait
dû, par des villages Méos et Yaos, se tracer en pleine forét un sentier vers

le Nam-Dugne, dont les eaux descendent au Nanl-La par le Nain-M’a.
Iîsqllinté, avec un personnel et des chevaux éclopés. le docteur avait
eu beaucoup de peine il atteindre M. Luong. d’où il s’achelninait main-

tenant à petites journées vers Xieng Khong. pour lv prendre un repos
bien mérité.

Le lieutenant Thomassin m’annoncait d’autre part sa présence, sur la

route de M. Pou Kha il Ban pou hune.
Enfin M. Pavie me mettait au courant de ses dernières opérations à
M. Poung: Dès l’arrivée du commissaire fill’lll()ls liv-ta-jeu accompagné

des lieutenants Mailluchet et Hum, M. (laillat était parti avec le commissaire ’I’hao, en reconnuissance vers le continent du Man-La et du Mélxhong. La besogne une fois achevée, les déléguéstihinois avaient du

reprendre le chemin de Sscmao. tandis que par M. Sali et Dieu-bien-phu
M. Mailluchet était retourné au ’I’Ulllvill.

La dernière lettre de M. Pavie était datée de M. Mlng. en route vers
Xieug Lap et le pal) s Mou-Seu. Par un heureux concours de circonstances.
M. Pavie avait pu repasser encore une f’ois il M. Sing et. s’il abordait les
villages Mou-Sen, par un point opposé il celui que j’allais moi-Illéme

atteindre. nous avions, sous pcll de jours. les plus grandes chances de
nous rencontrer. Mais. de toutes les nouvelles que reçus au Pang
Luong. aucune ne me fut plus agréable qu’un court télégramme de
M. llanotauv. daté du lî janvier, annonçant il M. Pavie ma nomination
dans la Légion d’honneur. Quelle que fut ma confiance dans la bienveillance dc mes chefs. je ne m’attendais pas il une marque aussi précieuse
d’cncouragelncnt, au moment môme ou. sur le terrain. je me trouvais
encore aux prises avec de très graves difficultés.

Mes compagnons .tuglais firent le meilleuraccueil a cette nouvelle et
ce fut pour moi un plaisir très grand de vider avec eux les coupes (le
challlpaguc, qu’ils avaient bien voulu remplir il mon intention. Les futaies
du Pang Luong furent téllloins, ce soir-là. de très amicaux épanchements.

Le lendemain de bonne heure, nous étions de nouveau en route
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le long du Nain-N311, que. nous suivîmes jusqu-ù son confluent avec le
Nain-Ngao, près du village abandonné de Ban Mono. Malgré rabon-

dance de leurs aréquiers et de leurs arbres fruitiers, les habitants,
tourmentés par la crainte des l’hyes, avaient quitté ce bel emplacement.

pour aller siinstaller un peu plus loin sur la droite du thang,r luong. Si
la région avait été un peu moins boisée, quel parti une population
plus intelligente lient-elle pas tire’ de. ce pays relativement plat, arrosé
par de belles riv ières.a tlalgré tout, le confluent du Nam-Yga et du NamNgao retenait encore l’indigî-ne. car les villages voisins de Ban None et

de Ban Poung comptaient parmi les plus importantes dépendances de
Xieng-Mnong, sur la rive gauche du Mekhong, et ce centre se trouvait
relié par (le nombreux sentiers aux gros villages lvhas Moult du Nain-Ta.
A Ban Poung, ou l’on venaitd’édilier quatre tort belles salas, je trouvai réunis les chefs des neulivillages. qui avaient contribué à les établir.

Ils me firent observer que ce point de Ban Poung tirerait désormais sa
principale importance (le ce fait. qui] était le point de départ (le la roule,
allant par Phrabat Muongr Kane à Taug-Ilo, à travers le pays Mou-Sen.
Aucun des chefs Khas rassemblés a Ban Poung. [rayant encore parcouru cette roule.je ne pus recueillir diantres renseignements que la confirmation du récent passage de, NI. Seauve revenant (le Phrabat Muong Kane

à Xieng-lvhong. Le paundit du lieutenant ltyler en savait lui-même un
peu plus. Il venait (raccompagner le capitaine Rivière dans ces parages et
nous apportait la nouvelle que mon malheureux ami, terrassé par la
dysenterie, avaitdù se résignera quitter brusquement la région et quiaprès
avoir atteint le Mekhong à Tang-llo. il s’était embarqué sur le fleuve

pour rentrer rapidement à Xieng-lvhong.

Suivant les gens de Ban Poung, le pays Mou-Sen commençait
àsix milles de la. au Kiane l’apoun. (le fut la. que le 2 mars, j’envoyai un Kha Moult, pour s’aboueher de ma part avec ces fameux,

Mou-Sen, que je ne connaissais encore que de réputation.
Avant (le quitter le thanby luong. je m’étais d’autre part occupé de

maintenir des communications régulières avec Xieng-Khong, tant par la

route de terre, pour la transmission des courriers, que par le fleuve
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ou la visite (les villages revendiqués par Àieng-Tong, pouvait nous amener d’un jour a liautre. l cet ellèl. j’avais invité M. Dupuy à se rendre

le plus tût possible à XiengSen. pour y installer liagence,
dans la maison que j’avais fait
construire. J’avais également
demandé qu’on m’envoyâtau

moins deux pirogues à Tang
llo, oùje savais ne pas devoir

en trouver, pour rendre possible la descente du Mekhong
à ceux d’entre nous qui se
proposeraient de l’accomplir.

Le 3 mars, dans la mali-

née, nous quittions Ban
Poung, dans la direction du

cll

hiane l’apoun. Le chemin,
tout en s’écartant du thang

t e. 1

luong, se maintenait dans le
bassin du Nam-Ngao, et tra-

.. o
.A
l .1l

a eh

versait plusieurs de ses

I;

allluents. le Nain-Troung. le
hum-Poung et le Nain-Salle,

.’î

le long desquels s’étalaient

. ’fl

- il,
tv] t

quelques maigres villages,
Ban nam Nhiè. Ban pang Sa
et Ban Kouiig. Ces hameaux
étaient habités par (lancions

indigènes de M. Sing, jadis
Hg llti. -- Groupe de lvhas Mou fieu

transportés en ces parages par

les Younes de Xieng-Khong.
et que la crainte «les Nues hantait s. tel point, qu’ils abandonnaient pério-

diquclncnl leursjardius cl leursarlm-s fruitiers, pour construire leurs cases
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dans des endroits plus favorables. (Jiétait une vraie pitié de voir des gens
aussi pusillanimes se débattre contre les prétendues influences malignes
d’un sol aussi fécond.

Nous dépassâmes le confluent du Nam-Nga et du Nam-Ngao, puis

par le Nain-011g. le Nam-Mnot, le houé Satok et le houé Papoun,
nous aboutîmes en pleine forêt, au Ixiane l’apoun, où deux salas.
récemment construites, indiquaient seules le voisinage probable des MouSeu. Nous nous arrêtâmes en cet endroit, mais la plus grande partie de
la journée siéeoula, avant que mes émissaires, envoyés la veille de Ban

Poung, fussent de retour.
Ils arrivèrent enfin. avec plusieurs Mou-Seu chargés de riz et de
vivres. Je fus tout de suite surpris du type de mas étrangers, fort
dillérent de celui des lxhas Moult et des Lemet : ils portaient de grands
turbans rouges très pittoresquement pesés sur le côté; leurs vestes et
leurs pantalons étaient ornés de tout petits galons très serrés et leur
cou était encerclé de grands colliers de chiens, en perles de couleur.
(les Mou-Sen dépendaient du Séné basa, dont le village, me dirent-

ils, se trouvait à une grande distance, sur des sommets boisés inaccessibles. La plupart (les villages Mou-Sen sontdans une situation analogue,
ainsi que. je pus m’en rendre compte les jours suivants, car, pendant une
étape entière, je n’apereus pas trace diun être humain. Quelle ne fut
donc pas ma surprise. lorsque en atteignant la première crête, après le
Kiane Papoun, je me trouvai sur la route la plus admirablement débroussaillée que j’eusse encore rencontrée. Des deux côtés du chemin, des

arbres gigantesques fraîchement abattus, gisaient à terre, et cela pendant
des kilomètres sans fin. (l’était une véritable voie triomphale, qui attestait

en même temps la soumission des Mou-Sen de Xieng-Khong et de XiengSen aux ordres des autorités françaises, ainsi que notre ferme intention
de ne laisser personne se substituer dans cette région aux droits que nous
tenions des traités.

Du bassin du Nain-Ngao, nous étions entrés dans celui du Nam-Pa,
et dominant les hautes vallées du Nam-Youk et du Nain-Phrabat, nous

avancions depuis longtemps sur la crête boisée, lorsque, après une

V. 33
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courte descente, la route, se confondant avec le lit du Nam-Phrabat,
vint déboucher dans un petit cirque découvert, entouré de basses collines.

où serpentait au milieu des hautes herbes. un ruisseau frais et clair.
C’était la. ce Phrabat Muong banc, dont on nous parlait depuis
si longtemps et que je m’étais figuré comme un centre d’une certaine

importance f. mais à part deux ou trois cases dissimulées dans les herbes.
rien ne donnait l’idée de la vie et ne. pouvait même faire penser que
ce lieu eût été jamais sérieusement habité. Seule, la grotte où de rares
pèlerins venaient vénérer les traces sacrées du pied de Bouddha, indiquait.

mieux que tout autre signe, que ce gracieux endroit ne serait jamais
complètement déserté.

i À I .l’appris avec joie, en arrivant à Phrabat Muong Kane,la présence de

. t M. Pavie qui, de M. Sing, avait atteint le centre de la région Mou-Sen, par
- Xieng-Khok. X ieng-Lap, Xieng-l)a0 et Muong Mugne. Malheureusement.

’ H. Pavie se sentait depuis quelquetemps fatigué, et commeil avait person’ . nellemcnt achevé son examen de la région, rien ne l’elnpèchaitplus de

gagner Xieng-lxllong. Telle paraissait être également l’intention (le

’1’, il. Scott, mais il voulait encore auparavant. poursuivre son enquête en
territoire Mou-Sen. jusqu’au lianphvah Bine.
Cette localité, assez proche de ’l’ang-llo. était le siège d’un des prin-

i eipaux chefs Won-Sen; nous ne tardâmes pas a apprendre qu’il v avait

fi donné rendez-vous au Séné Bonn Nain, ainsi qu’à des mandarins de

- 4 Or ceux-ci exerçaient l’autorité régulière du prince
NI. Lin et de l’aléa.

. .’ de Xieng-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 d’accompagner M. Scott dans

la région que lui-nième venait de parcourir. il valait mieux qneje restasse
à l’attendre à Phrabat Muong Lanc.

Je laissai donc les Ânglais partir seuls, dans la matinée du 8 mars.
après avoir reçu d’eux l’assurance qu’ils me rejoindraient, avant très peu

de jours. Les coolies leur faisant absolument défaut, j’usai de mon in-

lluence auprès des chefs de villages pour leur en procurer: puis,
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quand M. Pavie fut, de son côté, parti avec M. Caillat. dans la direction de Xieng-lx’hong, je me laiSSai aller au charme de Phrabat Muong
Kane.
Mais si joli que fût le petit cirque, avec ses eaux courantes, où l’on
pêchait des crevettes et où l’on prenait des bains délicieux, c’était plutôt

une retraite austère, dont le charme, surtout par la chaleur torride dont
nous soull’rions, ne fut pas long à s’épuiser. Il eût fallu être. un bonze fort

dévot, pour se complaire indéfiniment dans la petite grotte où les pèlerins
avaient collé des feuilles d’or et d’argent, sur les traces sacrées de

Bouddha. Bien peu nombreux étaient ces pieux pèlerins. Quant aux
rares habitants de la localité, c’étaientdes Shans originaires de M. Long,

sur la frontière de M. Sing et (les Sipsong-panna, qui ne cultivaient
aucun coin de terre et achetaient aux Mon-Sen le riz qui leur était nécessaire.

Faute de pouvoir nous ravitaillera M. Kane, je fus obligé de courir
les villages des environs, dont neuf, me (lisait-on, dépendaient du Phyah
Sinc et treize autres du thah Kéo. l)c cette façon, je pus enfin voir les

Mou-Sen chez eux. A deux heures environ de notre campement, ou
j’avais laissé. une partie de mes gens et (le mes hôtes, je relictçilitrai les

cases du Selle Inthalt, un vieux bonhomme qui me lit le meilleur accueil.
Il avait auprès de lui quelques lemmes de sa famille, dont l’étrange costume m’intéressa. Par dessus le sine. elles portaient en cll’et une longue
tunique sombre, fendue sur le côté et bordée de petits carreaux d’étoll’e,

rouges, blancs et bleus. disposés en damier. Après avoir déjeuné chez

ces Hou-Sen, il fallut avancer sur des sommets découverts et en partie
cultivés. jusqu’au Nam-Klia, sous-allluent du Nam-Pa, où il nous sembla
bon de retrouver sous bois quelque fraîcheur, car la chaleur (le mars était

tout à fait insupportable.
Des Thaïs, dépendant de. notre ami le Phyah Kiay, avaient construit,
près du Nam-l’x’ha, deux ou trois cases qui leur servaient de refuge.
depuis le jour on, fuyant l’hospitalité des mandarins de Xieng-Tong, ils
étaient passés sur la rive gauche du Mékhong. Mais à Ban pou Meun, sur

le grand chemin, ils ne se trouvaient pas en sécurité et ils s’appré-
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taicnt a transporter leurs pénates dans la vallée plus retirée du Nam-

Young. Je passai la nuit a. Ban Pou Menu. mais le lendemain. après
une eourte pointe dans la direction de tl. Mugne.je me décidai à retourner
à Phrahat Muong Kane.

La nuit suivante se passa dans le village du gène lnthak qui était

absent. mais nous pûmes nous y ravitailler a notre aise et obtenir
quelques renseignements sur les établissements Won-Sen (les alentours.
.llappris que de H. Kane. un sentier conduisait dans la haute vallée du
Nam-l’hrabat et desservait les villages de Ré Mu. du Sène l’an llone,

du saune Kiane, du same tsa. avant. d’aboutir au Ban phyah hiay, sur
le haut Nam-Yong. En descendant le Milo-l’liralmt. on rencontrait le
village du Selle Poung. Les bassins du Mini-Yong et du MIm-lvheuong
étaient habités par de nombreux Hou-Sen dont les villang se trouvaient
reliés à notre grande route. par un sentier aboutissant a Ban pou Meun.
s
et passant par Ban Sou Rhum. Ban Heun long Seine
et Ban Selle Khong
Mono. Mais. à part le thang luong;r qui venait d’être aménagé a notre

I

intention. on ne pouvait compter dans toute cette région, sur aucun
chemin praticable aux cavaliers ni auv bûtes de charge.
(l’était une pitié. de penser aux (lillieultés quiavait du rencontrer mon

pauvre ami lliviere. qui le premier. venait de battre tout ce pays. pour
en faire la topographie. et qui. malgré son déplorable état (le santé, travail

du se laisser rebuter. étant donné son earaelerc, par aucun obstacle.

Les Mou-Sen ont un goût marqué pour liisolement et laissent
généralement une brousse épaisse croître et se développer aux emi-

rons de leur village. Le lendemain du jour ou je fus rentré à Phral)at
Muong,y Kane, j’allai déjeuner avec ’llrhioum. au village du Sène Kan]

Sao, où Iliviere avait été tres bien accueilli. Jamais nos chevaux ne
rencontrèrent de semblables difficultés, et nous eûmes toute la peine du

monde à nous frayer un passage dans le lit vaseux du Xam-Yao et il
travers la foret enchevêtrée.

Le lendemain nous finies une petite excursion du même genre.
chez le sent: Poung. dont le village dominait les vallées du NamPhrabat et du Nani-Touy. Chaque soir, la journée s’achevait par
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un bon bain et par la répartition du riz, que le brave Série lnthak
apportait de son village. Mais, bien que l’on eût atteint le 10 mars, date
indiquée par les Anglais pour leur retour, il n’en était toujours pas
question et le séjour a M. Kane commençait à être monotone.
.l’appris que M. Scott était encore au Ban phyah Sine. par deux ’l’liaïs

de M. Lin. venus à la grotte de l’hrabat Muong Kane pour s’y procurer du

salpêtre. L’idée me vint que les mandarins de la rive droite du Mekhong
avaient tardé à répondre a la convocation des Anglais et que c’était pour

ce motil’que je ne les voyais pas revenir. Le Chao Kanan Souriavong mon
compagnon, délégué du prince de M. Sing, m’avertit que le seine Boung

Nane, convoqué. au Ban phyah Sine. était un mandarin de Xieng-Tong qui
avait servi de guide aux Anglais. lorsqu’ils étaient venus à M. Ring. Quant
aux gens de Paléo etde M. Lin, je savais par expérience ce qu’ils valaient,

mais les récits du Souriavong ne pouvaient que me confirmer dans mon
opinion sur ces intrigants, au corps tatoué, coilI’és de grands chapeaux de

paille et vêtus de larges pantalons a la zouave, qui, profitant des facilités

de la zone frontière. semaient partout la terreur par leurs brigandages.
Deux années de suite. le Chao Souriavong avait été de M. Sing, vendre

des chevaux a Xieng-Mai,et en passant à M. Lin, il avait subi mille avanies
et mille dilIicultés; on avait essayé de lui voler ses bêtes et de lui arracher
la vie. Des Laotiens, venus à M. Lin pour acheter de l’opium, avaient été
attaqués devant lui, à l’improviste par les habitants et plusieurs avaientélé

massacrés. Ces récits étaient d’accord avec ceux de Doue Tha et du
l’hvah Kiay, dont la famille éplorée, avait dû chercher un refuge sur la rive

gauche, à M. Mugne et à Ban pou Menu, au milieu des villages Mou-Seu.
C’étaient aussi des réfugiés. ces quelques ’l’haïs de Phrabat Muong Kane.

qui avaient fui les troubles de la rive droite du Mékhong, pour trouver
un peu de sécurité dans cette région longtemps inhabitée et inexploitée, on

les installations Mou-Seu étaient la plupart elles-mômes de date récente.

En somme. aucun des 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 inconvénients
qu’ils trouvaient sur la rive droite, ce qui était un argument très sérieux
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pour nous déterminer à leur assurer notre protection. Dès la première
heure, je l’avais promise au Pbyah Kiay, lors de notre rencontre à M.
Luong pou Kim. En échange de cette promesse, il nous avait rendu de
bons Olliccs. tant auprès des Mou-Sen qu’auprès du prince de M. Sing.
Quand le capitaine Rivière avait parcouru ce territoire, il lui avait servi
de guide et d’appui et il l’av ait finalement accompagné jusqu’à Xieng-

lx’hong. pour venir nous rendre compte des dernières intrigues dont lui et les

siens avaient été victimes, de la part des gens de Xieng-Tong et de M. Lin.

[ne l’ois au courant de ces détails, il me parut dilIicile de quitter
le territoire des Mou-Qeu, sans avoir poussé jusqu’à Muong Mugne, afin
d’y donner a la famille du l’hyah Kiay un témoignage d’intérêt et une

preuve manifeste de notre protection.
Ayant appris par le Seine lnthalx. que le bruit courait chez les Mou«
Sen. qu’au lieu de revenir a l’hrabat Muong lxane. les Anglais se disposaient a. gagner Xieng-lx’hong par ’l’ang-llo et le Mékhong, je résolus

d’aller me. rendre compte aupres des habitants. de l’impression
que leur avaient causée les derniers incidents. Je prévins aussitôt
M. Pavie par un courrier spécial. que mon arrivée a Xieng-lxhong 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’étonnement de mes hommes, je pris encore une l’ois la direction du Nain-Khan.
Après une courte mais pénible marche sur la route poudreuse. je m’arrétai pour l’étape. dans des cases abandonnées que j’avais remarquées, à

une petite distance de "au pou Menu. Les Mou-Sen du Chao liousi m’y
apportèrent du riz et du paddy et. le same lnthalx, que j’avais envoyé aux

nouvelles jusqu’au Ban phyah Kitty. vint avant la nuit, m’avertir que
M. Scott était parti pour ’l’ang-llo, avec. l’intention de s’embarquer sur le

Melxhong, mais qu’un important convoi de mules et de chevaux allait
revenir vers X’ieng-Khong, par le thang luong. Cette nouvelle lut bientôt
continuée par une lettre du l’byah Nentisene, datée du Ban l’hyali Sine,

qui mettait le Chao Souriavong au courant de ces projets.
La modification apportée par M. Scott a son programme me rendait.
toute ma liberté d’action : je résolus de gagner le plus rapidement pos-

CHEZ LES MOU-SEU 303
sible M. Magne. Dans la matinée du l3 mars, m’arrêtai a Ban Pou
Menu, pour y déjeuner. Sur les bords du Nam-Kha, peu d’instants avant
d’atteindre sur le thang luong la bifurcation du sentier (le M. Mugne. je
l’as rejoint par un courrier de M. Scott.
Le commissaire Anglais m’avertissait par une lettre datée pu l0 mars
ue la dvsenterie l’avait, retenu )lllS lonntcm is u’il n’aurait voulu, chez

q .r I a l q

Fig. llî. - Danse de Klms Mou-Sen.

le Phyab Sine et qu’il se proposait de rentrer a Xicng-Khong par le
Melxhong, au cas où il pourrait se procurer un radeau.
Arrivé le soir assez tard à M. Mugne, après une marche assez (lillieile
en pleine forêt, j’eus la satisfaction d’y être admirablement. accueilli par

la famille du Pbyali Kiay. Sa femme me raconta en pleurant, toutes leurs
infortunes, l’attaque et le pillage de leur maison. le meurtre de leur
enfant, leur l’uite désolée de Paléo à Xieng-l)ao. puis a M. 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 à M. Mugne
liabsence du Phyah Kéo, récemmentappelé, me dit-on, sur la rive droite,
par un règlement d’allaires.

I Je restai toute la journée du l’i à NI. Mugue, pour permettre à mes

hommes de se refaire. De retour, le Hi, à Ban pou Menu, fus rejoint
par 1m courrier qui avait été me chercher M. Kane et qui mlapportait
une lettre de M. Stirling, datée de ’llaug Ho le l? mars. Les commissaires
Anglais lii’avertissaieut que la derniere partie du thang luong avoisinant
le Mélihoug nhyaut point été achevée, ils avaient en grandlpeine à arriier

jusqulà la rive du "une. A Taug-llo, se tromaieut cinq pirogues que
je mlétais fait résen cr, mais dont on me demandait le libre usage, puisque

je n’en mais pas besoin, pour rentrer directement de Phrabat Ïlluoni.r
Kane à Xieug-Khong.
Je répondis in M. Stirling que je mettais tres tolontiers quatre pirogues à la disposition de M. Scott. mais que je, lui serais obligé (le me
laisser la cinquième, vu que jetais en route iers Tang-llo. Si vous ôtes
prCSsés, ajoutais-je. ne prenez point souci de m°atlendre. Je lâcherai de

vous
rejoindre en route. I
Il m’était d’autant plus agréable de laisser à mes compagnons la disposition de ces pirogues, quïiprés tout. ils étaient nos hôtes sur la rive
gauche. lfétat de la roule Mou-Sen, exécutée sur nos ordres, aussi bien
que la nécessité de recourir à nos moyens pour la descente du Mékhong.
avaient du eur démontrer que nos précautions avaient été prises, et
qulil n’était pas un seul point de cette région, ou nous ne pussions nous
considérer comme chez nous. D’ailleurs, de tous les cotés, les témoignages de confiance et de dei ouement m’arrivaient et spécialement de
’llaug-llo, où les habitants entretenaient avec soin le dépôt de bois pour

la canonnière, en attendant impatiemment sa venue.
Depuis quej’étais en pays Won-Sen, mon camp était devenu le point

dlattractiou dluu grand nombre de ces étres mystérieux qui cachaient si
bien leurs tillages au fond des bois. Que je fusse arrêté sur le bord (lune
rivière ou bien en un lieu d’élape, je rencontrais toujours quelque indi-

vidu qui engageait volontiers la comersatioumec mes gens ou avec moi.
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Tantôt. c’était un montagnard sortant de la brousse, la hotte au dos;
tantôt deux Shans détrousseurs de grands chemins, auxquels notre nombre
et notre armement en imposaient, en dépit de leurs airs de matamores,
de leur large culotte retroussée sur la cuisse, de leur immense chapeau de
paille pendant sur le côté et du long fusil sur l’épaule.

Une lois je vis arriver un cavalier, le cheval brillamment harnaché,
et suivi de deux serviteurs. C’était un mandarin de M. Sion, le Plivali

Dv

Fig. "8. - Campement dans la forêt.

Sourivong, qui courait le pays, au nom de son prince et croyait lui aussi
avoir quelque droit à remplir une mission chez les Mou-Sen. Il dénombrait les villages, et apportait au Phyah Kiay l’appui moral du prince,
avec l’invitation a se réfugier à M. Sing, si les assassins envoyés par le roi

de Xieng-Tong pour le massacrer, le serraient jamais de trop près. Une
fois de plus, je me retrouvais en pleine tragi-comédie, comme aux beaux
jours de M. liai et de M. Kiè, en 1891.
Dans la soirée du 16 mars, je reçus à Ban pou Meun, une lettre de

V. 39
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M. Pavie. qui m’aunouçait la concentration à Xieng-Khong de tous les
membres français de la mission, ainsi que l’arrivée du colonel Wood-

thorpe, qui attendait M. Scott au premier jour.
Il s’agissait pour moi de prendre un parti définitif. L; ne partie de mes
collègues anglais avaient dû s’embarquer à Tang-Ilo, mais il en était

resté au Ban phyah Sinc. Estimant que je devais rentrer le dernier à
Xieng-Khong, je résolus de pousser un peu plus loin mon enquête en
pays Mou-Sen. Le 17 mars, je fus douze heures à cheval, sur une crête
en partie boisée, presque partout dépourvue (l’eau. En route, je croisai

le Dr Lloyd qui, du Ban phyah Sine, se rendait?! Xieug-Khongpar le thang
luong avec trente (lourkhas et cent douze mules. Il était ravi d’en avoir
fini avec ce long séjour, dans un coin retiré de la montagne, où les vivres
avaient fait défaut et. où lion avait du enterrer un des interprètes Shans
de la mission. La journée était déjà fort avancée quand jiatteignis le cam-

pement. que les Anglais venaient de quitter. De quelque côté quion
observât, on ne pouvait apercevoir aucun endroit habité et le Ban phyah
Sine lui-môme demeurait invisible.

Je continuai il avancer sur le thang lllOll", mais a un beau moment,
il fallut nous arrétcr tout court; le chemin cessait brusquement et la
forêt commençait. Yousdùmeseampercette nuit-là surla route, sans avoir

trouvé moyen de renouveler notre provision de riz. Chacun se serra le
ventre, non sans maugréer. car mes hommes commençaient à en avoir

assez de ces courses sans lin, alors que les autres jouissaient déjà,
depuis longtemps, d’un repos bien mérité a Xieng-Khoug. Et pourtant,

nous aussi, nous touchions au but. Par de la les bois et le Mékliong.
jlapcrcevais au loin les rizières Ide M. Lin. Nous étions donc tout
près de Tang-llo, que je connaissais déjà et où jiétais sur de ne plus
retrouver les Anglais. Le l)’ Lloyd avait lui aussi quitté le Ban phyah
Siue. Rien ne me retenait donc plus, en ce coin écarté du pays MouSen.
On avait allumé de grands feux pour la veillée et, après un maigre
repas, j’essayais de m’endormir. Mais il faisait une lourdeur d’orage et
j’étais vivement impressionné par liappaI-ition d’un serpent vert blotti
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dans le creux d’un bambou, que la chaleur du foyer axait fait. sortir de
sa retraite. De toute la nuitje ne pus fermer l’œil.
A quatre heures du matin, j’étais debout et, à la grande joie de tous

mes gens, je donnais le signal de. la retraite. Au lieu d’une descente
confortable en pirogue sur le Mékhong, j’avais la perspective (l’une

nouvelle marche en pleine chaleur, a travers tout le pays Mou-Sen, mais
je ne voulais pas laisser mon convoi revenir seul à Xieng-Khong.

Fig. H9. -- Le poste français de Xieng-Khong.

En passant au campement anglais, je rencontrai deux Yaos qui
m’indiquèrent le sentier qui menait chez le Phyah Sinc. Un petit détour
me permit d’aller prendre langue avec ce chefimportant, 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 de félicitations, pourvu que les Européens le laissassent désormais

un peu plus tranquille dans ses montagnes. Je m’arrètai ce jour-la, pour
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faire étape, dans des salas construites pour nous par le Phyah Sine
et par le l’hyah Kéo, non loin d’un village Yao, situé près des sources

du Nain poung Io. Je pus me ravitailler à mon aise et faire une provision de riz pour le lendemain.
L’étape du l9 mars me ramena au campement du Chao Ilousi, sur
les bords du Nam-Ix’ha, et la suivante à I’hrabat Muong Kane, ou je retrouvai Ie I)r Lloyd, 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

long retard. dont il ne s’expliquait pas les causes. Il m’apprenait que le.
pauvre Rivière, de plus en plus soull’rant. avait du quitter Xieng-lxhong,

pour gagner rapidement Luang-Prabang, en compagnie du Dr Lefèvre.
Le 9l mars. je quittai I’hrabat Muong Kane, par une chaleur torride.
En route. je rencontrai des mules fraiches. envoyées de Xieng-lx’hong par
M. Pavie, qui me parurent d’autant plu:s utiles, que les miennes étaient

harassées et que le l)r Lloyd en perdait a ce moment tous les jours.
Pour leur assurer des herbages sullisants, nous dépassâmes le Ixiane
Papoun et vînmes camper sur les bords du Nain-Mia. On me construisit
un mince abri. entre deux superbes sagoutiers. Hais hélas, l’orage qui
menaçait depuis plusieurs jours, éclata tout il coup dans la nuit, etjusqu’au matin. je fus condamné a lutter. a la lueur des éclairs et au bruit

du tonnerre, contre les eaux envahissantes. Le lendemain matin, sous la
pluie je poursuivis ma course vers Ban Ivoung et vers Ban Poung. L’état
du temps me rendit obligatoire l’étape de Ban Poung. dans les belles salas
oùj’avais déjà campé. Le l)r Lloyd m’apprit que Il. Scott était arrivé le
’20 mars à Xieng-Khong.

Nous étions l’un et l’autre aussi pressés d’arriver au but. Aussi notre

marche. dans la matinée du 1’51. lut-elle une véritable course au clocher,

en dépit des arbres immenses, que la foudre avait jetés en travers du
chemin. J’atteignis B0 Kéo, à l’heure du déjeuner. alors que mes compa-

gnons étaient encore a table, dans la belle pagode de Ban Iloué Sai.
que M. Macey avait fait aménager a notre intention. M. Scott, installé
dans un pavillon proche voisin du nôtre, vint aussitôt me souhaiter la
bienvenue.
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L’exploration de. 1’ (( État Tampon n se trouvait ainsi achevée. mais

avant que la commission technique pût se réunir à nouveau. il importait

d’achever rapidement la mise au net (le nOs travaux respectifs. Par
l’épouvantable chaleur dont nous soufTrions tous, la tâche était fort dure.

mais j’étais heureux. pour ma part, de me trouver enfin au port, après
avoir réalisé sans encombre mon programme. d’un bout à l’autre.

C’était avec une vraie joie que de la pagode de Ban houé Sai. où je
savourais la fin de mes misères. j’apereevais. (le l’autre côte du Mekhong,

la longue ligne descoeotiers de Xieng-Khongct la maison del’Âgence, dont
la construction avait été un si heureux début, pour l’œuvre que nous
achevions en ce moment. M. Macey n’était plus là, mais en la personne

de M. Dupuy, il avait un remplaçant qui ne pouvait manquer de prolonger notre ell’ort.

Et comme par un de ces ell’ets providentiels. qui avaient été si fré-

quents. au cours de la présente mission, voilà que le soir même, (le mon
arrivée à Bo Kéo, le bruit se répandit de l’arrivée sur l’autre rive de

il. llardouin notre nouveau consul à N’an. Il avait en l’intuition du concours qu’il nous prêterait. en poussant sa première tournée d’inspection
jusqu’à Xieng-Khong. Itien ne pouvait être plusà propos.
J’aceueillis donc avec une joie sans mélange, la nouvelle del’arriuîe

à X’ieng-Khong du consul de France il N’ai], mieux qualifié que qui que

ce fût. pour assurer l’exécution permanente du traité de 1893, sur les

rives du Mekhong.

CONCLUSION

CONSIDIÎJRÀTIONS DiliNSliMBLIî SUR LA RÉGION DU
llAUT-MÉKHONG

A partir du jour ou j’arrivai à Bo-Kéo, mon œuvre personnelle était
achevée. C’est donc dans le récit de M. Pavie qu’on trouvera l’exposé

de la dernière partie de notre séjour a. Xieng-Khong: nos conférences

finales avec les commissaires Anglais, leur départ pour la Birmanie
et notre propre retour au Tonkin, après de courts arrêts à LuangPrahang et à Lai-Chau.
Dès notre arrivée à llanoï, nous apprîmes, par le gouverneur géné-

ral M. Rousseau, que le détachement anglais de Xieng-Tong, commandé
par le capitaine Gaullicld. venait d’occuper Muong 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 im-

pressions sur le cas de M. Sing et des villages de la rive gauche, nous
étaient trop connues, pour n’avoir pas la certitude qu’il serait notre
meilleur avocat. auprès de son gouvernement, et qu’il arriverait facilement à lui faire comprendre que la possession par l’Angleterre d’une
enclave sur la rive gauche du Mékhong, dans un pays dont les habitants
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lui étaient notoirement hostiles, n’avait pour elle aucune valeur, alors
qu’elle pouvait être extrêmement préjudiciable aux intérêts de l’lndo-

Chine française. La seule chose à faire, était donc de donner le moins
d’importance possible à cet incident et d’éviter de l’ébruiter, afin qu’il

ne dégénérât pas en affaire de pur amour-propre.

Au moment où nous nous éloignions du liant-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 (le Courcel et le Gouvernement britannique ne reprirent en ellet sérieusement, qu’à partir de

notre retour en France.
Quant aux affaires de la délimitation chinoise. elles furent expédiées

beaucoup plus rapidement. Mettant à profit les lionnes dispositions qui
se manifestaient à Pékin, M. Gérard put, des le niois de juin, conclure
un traité de délilnitation qui nous donnait complète satisfaction, puisqu’il

reconnaissait à la France la possession de Muong Sima de Muong Hou
et de tout le territoire de Lai Chau.
* Afin de renseigner le plus complètement possible notre ministre en
Chine, sur les résultats de notre mission, M. Pavie avait, dès le I9 avril,
signalé au Département, par un télégramme envoyé de Luang-Prabang.
l’intérêt qu’il j avait à ce. que je passasse par Pékin, avant de rentrer en

France. M. llanotaux ayant donné son approbation à ce projet, je ne
séjournai au Tonkin que le temps nécessaire, pour le règlement d’affaires

relatives à notre mission et pour la rédaction des cartes, que je devais
apporter à Pékin.

Je fus chargé par M. Pavie de signaler à M. Gérard l’attitude correcte

des commissaires Chinois, au cours de nos opérations communes. Il venait
d’être surabondamment démontré que la France et la Chine, puissances
asiatiques toutes deux. avaient intérêt à faire preuve d’un esprit amical et

conciliant sur leurs frontières, et que ce résultat était beaucoup plus
facile à obtenir qu’on ne l’avait cru généralementjusqu’ù ce jour.

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 définitivement sur place les questions en suspens, s’étaient mis,

du moins, facilement d’accord avec nous, sur tous les points que leurs
prédécesseurs avaient été impuissants à résoudre. A M. Poung notam-

ment, nous avions eu beaucoup à nous louer de leur attitude et nous
ne leur imputions en aucune façon les bruits étranges qui circulaient
dans le pays, au moment de notre départ, et suivant lesquels M. Sing .
devait finalement être cédé à la Chine, tandis que les Anglais retien-

draient la rive droite de Xieng-Scn et de Xicng-Khong ainsi que les
anciennes dépendances de Xieng-Sen sur la rive gauche.
L’acquisition définitive des territoires de Deo-van-tri, de Muong
llou et de celles des sources salées du Pa-fat-Sai, qui se trouvaient dans le
bassin du Nain-Ilou, allait nous laisser en possession de voies commerciales importantes, sur l’intérêt desquelles je dus attirer l’attention de
notre ministre à Pékin.
J’eus en première ligne à insister sur les facilités nouvelles qui s’of-

fraient à notre commerce, pour engager des affaires avec les marchands de
thé d’Ipang, d’lhou et des autres centres producteurs des Sipsong-panna.
Ban Noi, le point commercial le plus rapproché se trouvait, en effet, à deux
ou trois jours de marche de Xieng-Séo, localité située snrle Nam-lIou, et
directement reliée elle-même à M. Lè, autre village à thé de la frontière

chinoise. Comme le gouvernement impérial percevait des droits de
sortie sur le thé, dans les villages mêmes où on le recueillait, il importait
d’assurer a notre commerce tous les avantages d’un régime douanier
favorable.
A ce point de vue, les limites naturelles que nous nous étions efforcés
d’obtenir, étaient très bonnes, puisqu’elles nous assuraient une frontière

de la plus grande précision et sans contestation possible, avec certains
cantons des Sipsong-panna, où la domination chinoise s’afiirmait de la
façon la plus efficace. La possession des points de Muong llou et de
B0 Tène ne nous séduisait pas tant, en raison du mince accroissement de territoire qu’elle pouvait nous procurer, qu’à cause du caractère
géographique d’une délimitation qui nous assurait, outre la libre dispo-

sition des bassins entiers du Nam-Hou et du Nam-Ta, un contact im-
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médiat avec des régions plus riches et plus commerçantes. J’étais natu-

rellement amené à signaler a M. Gérard les contacts nouveaux (le
notre colonie avec la Chine. non seulement par NI. Lè et par Ban Noi.
mais par l-llou, M. Bang. M. La et NI. Poung, localités (les Sipsongpanna, pourvues de marchés, visitées par (le nombreuses caravanes rhinoises et reliées aux grands centres yunnauais, par une infinité (le routes

et de sentiers.
Quoique moins nombreuses et moins fréquentées, les voies commer-

ciales qui parcouraient notre territoire. avaient elles-mômes une réelle
importance, puisque les Sipsong Chu thaï et le pays de Luang-Praliang
se trouvaient directement reliés par elles. aux marchés du Yunnan et

des Sipsong-panna et que diantre part, une grande partie du transit par
terre, entre la Chine et le Siam. rentrait, grâce à elles, dans notre sphère
d’action, si nous conservions définitivement. sur le Mékhong les bacs

de Ban Lat-liane. de l’ak Beng. de Xieng-lxhonn. de Tang-llo et de
Xieng-Lap. En faisant un usage aussi habile que légitime des moyens
(l’action nouveaux que nous procurait la création d’un vice-consulat à
Nain, nous étions en mesure (l’exercer une influence décisive sur le déve-

loppement économique (le la partie orientale du bassin du Ménaln,
dont le sort restait plus ou moins lié à celui de nos possessions du
Haut-Laos.
Quel que (lût être, d’autre 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 (exerçât surtout sur les fronliî-rcs. Sse Mao nous semblait doue. mieux désigné que la pri’rferture de

l’ou-Eurl, pour être. le siege (fun consulat. dont l’action siallirmerait. au
point de contact de l’lndo-(lhine française, de la Chine et de la Birmanie.

dans une partie des Sipsong-panna assez éloignée de nos principaux

rentres (faction du Laos. l)e Sse llao à Nain, a Luang-Prabang, ou
au Tonltin par Lai-(Hum, il nous était. permis diespérer le développement
des courants commerciaux déjà existants, et même. (le prévoir liépoque

ou des constructeurs de chemins de fer chercheraient à utiliser la vallée
française du Nam-llou, de préférence à celle du Mékliong, avec ses
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immenses coudes et ses obstacles naturels. si contraires a une navigation régulière.

Pour le moment. il siagissait diétablir dans un esprit amical, un contact facile et pernumcut avec nos voisins. Si les Siamois s’étaient montrés mieux inspirés, leurs télégraphes auraient été depuis longtemps

rattachés aux nôtres. Mais maintenant qu’llanoï se trouvait directement

relié par Bien-bien phu, à Lai-Chau cl a. Luaug-l’rabang, il niexistait
plus de bonnes raisons pour que les télégraphes siamois du bassin du
Mékliong restassent plus longtemps isolés.

Notre prise de posseSsion (le la rive gauche nous ayant mis en
contact avec les dépendances de la Birmanie. nous pouvions également
prévoir le. moment ou notre réseau inde-chinois se souderaitau s3 stème
général de l’lnde. Mais pour le moment, c’était, avec la Chine qulil était

le plus facile (le s’entendre, et je devais insister a Pékin, sur l’intérêt

(liron attachait à voir relier le plus tôt possible. Sscmao a notre réseau,
avant même qu’on procédât a l’installation du consulat français.

Telles étaient les indications que jiétais chargé (le porter a la connais-

sance (le M. Gérard, au moment où prenait fin notre mission sur le
llaut Mékhong. A ces informations, le gouverneur général M. Rousseau
voulut bien me prier (l’en joindre quelques autres, dont l’importance
liavait frappé, (les son arrivée en lndo-(Ihine.

Ou était. a ce moment, a llanoï. fort impressionné. par le sort de
la famille l.)’audet que des pirates chinois avaient enlevée. et depuis
quelques mois, des négociations étaient engagées avec le Gouvernement

impérial, pour oblenir la libération de ces malheureux et la punition
des coupables. Préoccupé de la fréquence (le pareils incidents, M. Rous-

seau avait, (les le premier jour, conçu le projet de faire sortir de ces
négociations un règlement destiné à assurer la police de la frontière, en

faisant concourir les autorités des deux pays limitrophes. a la répression dc la piraterie. Le moment lui paraissait venu d’élaborerce règle,ment et (le préparer sa mise en vigueur.
A cet effet, après s’étre en tendu avec les commandants (les territoires

militaires du Tonkin, le gouverneur général exprimait le vœu que le
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Gouvernement impérial détachât, sur les frontières de notre colonie, un
ou deux hauts fonctionnaires, chargés de donner des instructions sévères
et précises aux mandarins et de forcer tout le monde à l’obéiSSance.

Rien ne correspondait mieux a notre façon de procéder qui, en
toute circonstance avait consisté a intéresser les autorités locales
chinoises a la répression de la piraterie et au maintien de l’ordre, au
lieu de les considérer, de parti pris, comme des adversaires naturels et

comme des ennemis. En tout cas, le moment paraissait excellemment
choisi pour faire profiter les agents placés sur les frontières, de l’exemple

qui leur était donné en haut lieu, ou l’on usait réciproquement des
procédés les meilleurs. Tel avait été, en elI’ct. le principal résultat de

notre attitude dans la guerre sium-japonaise, où la France avait enfin

appris à se poser en puissance asiatique, susceptible de suivre en
Extrême-Orient une politique personnelle, au lieu de se laisser entraîner,
connue elle l’avait fait trop souvent dans le passé, à des expédients
sans profit dictés par les circonstances.
Le moment était venu de recueillir les avantages auxquels nous avions
droit et, en première ligne, M. Rousseau entrevoyait déjà le développe-

ment des relations économiques entre la Chine et le Tonkin. au moyen
du prolongement éventuel, sur le territoire Chinois, de nos voies ferrées.

Aussi voulait-il aborder rapidement, sous forme de simples reconnaissances, l’étude (les problemes géog’aphiques soulevés par cette

question, et organiser pour l’automne suivant, trois missions chargées
d’explorer, sur le territoire Chinois, les hautes vallées du Fleuve Rouge,
de la Rivière Claire et de la Rivière de. Canton.
Nos frontières une fois fixées, de façon à ne laisser subsister aucun

malentendu au sujet de nos prétentions territoriales, nous étions en
droit de compter sur la bonne volonté du Gouvernement Chinois, pour
l’accomplissement d’un programme, qui consistait à ouvrir des commu-

nications commerciales entre le Tonkin et le bassin du Yang-tse-Kiang.
Ainsi s’élargissait peu a peu le rôle que la France avait le droit et le
devoir de jouer vis-levis de la Chine, en raison de sa situation privilégiée

au sud de cet empire, et nous pouvions nous féliciter du tour heureux
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des événements qui nous permettait enfin d’atteindre, par des moyens

pacifiques, le but principal que nous avions poursuivi, en nous emparant
du ’l’onkin.

Je sus un gré tout particulier au gouverneur général, dont l’appui
avait tant contribué. au succès définitif de notre mission, de m’avoir
ass0cié, dans une certaine mesure, a l’œuvre nouvelle qu’il entamait,

et ce fut avec une profonde satisfaction que je quittai llanoï dans les
derniers jours de juin, pour gagner Pékin par Hong-Kong, Canton et
Sliang-Ilaï.

J’arrivai à Tien-tsin, le jour même où y parvenait la nouvelle de la

signature du traité franco-chinois, relatif à notre frontière. Tous les
résultats que nous avions recherchés se trouvaient ainsi obtenus, En
dépit d’une erreur de détail sur le tracé géographique de notre frontière,

dans la région de M. La et de M. Poung, erreur facilement réparable.
grâce aux documents que j’apportais, le Gouvernement impérial nous

reconnaissait, pour sa part, la possession de M. Sing, ce qui était un
appoint de quelque valeur, pour le règlement de notre litige avec les
Anglais.
Après quatre jours passés a Pékin, sous le toit (le M. Gérard, qui m’of-

frit la plus bienveillante hospitalité et me fit prendre part à une séance

du Tsong-li-Yamen, je rentrai rapidement en France, par le Japon et par
l’Amérique.

Quelques mois plus tard, par la convention du lôjanvier 189fi,
M. Sing nous fut rendu, avec la frontière du Mékhong; les Anglais
s’engagèrcnt même envers nous, a respecter l’intégrité et la neutralité

du bassin du Ménam.

En ce qui concernait l’Angleterre, le programme de 1893 se trouvait donc entièrement accompli, puisque la France entrait enfin en possession de toute la rive gauche du Mékhong, depuis la frontière du Cambodge jusqu’à celle de Chine. Il n’y avait pas d’Ëlat-Tampon, entre nos

possessions et celles de l’Angleterre, mais les arrangements conclus entre

les deux pays, sans aucune défiance réciproque, valaient infiniment
mieux que cette conception bâtarde, et il n’était plus question des cou-
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llits inévitables, qu’une opinion mal éclairée siélait, pendant trop longtemps, ellorcée de faire naître.

Le premier effet (le ces mesures lut. qu’au lieu de laisser se former
sur nos frontières récipnxlues. un centre permanent d’intrigues, où les

rebelles. les pirates et les détrousseurs de grand chemin auraient pu
continuera sien donner tout a. leur aise, la police put être désormais
assurée, sur les deux rives du Haut tlékhong, sous la responsabilité de la
France et de l’Angleterre. La France. dont les intérêts sur le grand fleuve
étaient supérieurs. obtint même une situation privilégiée, puisque la
possession des îles lui fut reconnue.

D’ailleurs, une ianonnière montrait notre pavillon depuis
quelque temps dans ces eam. où les riverains avaient pu se rendre
compte de la valeur de nos avertissements. Le succès de la canonnière
que jiavais prévu, (lès nia première visite a ’liang llo, et dont liimpor-

tance était considérable, au point de vue (le notre prestige et de notre
influence locale, ne démontrait, il est vrai, en aucune façon, la navigabilité du Mékhon", telle du moins qu’on la rêvait depuis quelque
temps.
Lin-dessus, les conclusions du commandant Simon et de ses compagnons. qui venaient (falli’onler tous les rapides du Nlékhong. étaient
absolument conformes a. celles que nous avions nous-mômes formulées
en ISUU. Le ’Mékllong ne pouvait pas Être, emisidéré comme, utilisable,

pour un service régulier de navigation a vapeur, sur tout l’ensemble de
son parcours indo-chinois, mais ses biefs navigables étaient assez importants pour qu’on cherchât il en tirer parti. Bien que la partie du fleuve qui
se trouvait. entre Luang-l’rabang et la frontière chinoise fût tout encombrée de rapides. la batellerie indigène y était très développée, et grâce a.

l’initiative hardie des piroguiers laotiens, il [réunit pas, dans tout le. bas-

sin du haut Mékhong, un point accessible a leurs pirogues. qui ne fût.
visité par eux chaque année.

C’étaient là des conditions particulièrement favorables, pour la diffu-

sion de notre influence. et peut-être un jour (le notre commerce, non
seulement dans le territoire de Luang-l’rabang, mais encore dans ces
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régions de Xieng-Khong et de Xieng-Sen où l’inertie des Younes laissait
beau jeu aux Laotiens. Mais, pour le moment, l’industrie du Lacs étant
encore à l’état rudimentaire et presque tout restant a créer, pour l’éta-

blissement de courants commerciaux entre la Cochinchine, l’Annam, le
’l’onkin et le Mékhong, les objets que les commerçants de Luang-Prabang

étaient en mesure de répartir dans les muongs les plus reculés, prove-

naient pour la plupart de Bangkok.
Si anormale que fût cette situation, elle était telle, en raison de la
longue hostilité qui avait régné jusqu’à ce jour entre les Annamites et

les Siamois. Le commerce birman lui-même se trouvait mieux représenté à Luang-Prabang que celui de notre ’l’onkin et, puisque au lieu
d’étre un fleuve. 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 extrêmement
actif du commerce d’importation. Mais, après tout, le mouvement
général des atl’aires était encore trop restreint dans toute cette région,

pour qu’on pût considérer la situation comme menacée.

Ce que les Birmans se proposaient surtout, comme les Chinois du
Yunnan, c’était d’écouler au Laos une bonne partie de leur opium.

Aussi la drogue funeste empoisonnait et appauvrissait-elle a la fois nos
nouveaux sujets, sans qu’ils profitassent véritablement des échanges, que

les importations étrangères auraient du faire naître. Il nous appartenait, tout en réglementant l’introduction de l’opium dans nos posses-

sions. de faciliter le commerce des Laotiens avec les peuples voisins, et
surtout, de leur montrer le ’l’onkin et les villes du bas Mékhong. comme
les principaux centres, où ils pourraient dési’irmais s’alimenter.

Bien que la richesse du [Jans ne fût en aucune façon comparable a
cette (le nos colonies annamites, le bassin du haut Mékhong abondait
pourtant en produits très appréeiables. Depuis ’l’ang-Ilo jusqu’à [mang-

l’rabang, c’était une succession presque ininterrompue de ruiSseaux où
l’on récoltait (les saphirs et de l’or, non pas certes de quoi édifier et orner

des palais de rêves, comme aurait pu le l’aire croire la légende qui avait
donné à ce pays le nom M. Soua, Sonvanabbumi, la terre de l’or, mais
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de façon toutefois à mériter un examen un peu plus attentif 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 à Ban Pawi sur le Nam-Pak,
j’avais constaté la présence de gisements de fer, peut-être susceptibles

de donner lieu à une exploitation sérieuse. Le cuivre argentifère de
Ban Sam Meun. dans la plaine de Dien-bien-phu, l’or d’ltong sur
la Rivière Noire, beaucoup d’autres gisements dont on nous avait
signalé l’exploitation antérieure par des ouvriers chinois, valaient mieux

qu’une simple mention et méritaient la visite de quelque prospecteur
consciencieux.
Il y avait peu de profit a espérer de l’agriculture dans le Haut Laos. La
dispersion des habitants 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 Méos migrateurs la compromettait terriblement sur les montagnes. Un voyait trop souvent des rizières incultes ou des
hauteurs déboisées, sans le moindre souci de la conservation des sources

ni de la fertilité du sol. Partout où l’on rencontrait des Khas. il y
avait à peu près assez de riz. pour suppléer à l’insuffisance des grains,
[à où dominait l’élément laotien. mais nulle part, sauf aux Sipsong-

panna, cet article ne pouvait donner lieu à un commerce vraiment
rémunérateur.

Ce qui pouvait attirer davantage les caravanes, c’était le coton, la
cire, la soie, le sel et le thé. A Tatine, près de Lai-Chau, et sur le haut
Nam-Ilou, dans les environs d’lla-llin, j’avais rencontré des commer-

çants chinois. venus pour acheter le coton de montagne. cultivé par les
Yaos et par les Khas. (l’était un coton assez court et médiocrement fourni.
qui eût été peu apprécié par nos filateurs européens, mais qui suffisait

aux besoins des gens du Yunnan. Un 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 des Sipsong-panna, j avais souvent croisé. de longs
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convois de mules; chargées de ballots de coton, qui se rendaient, de Àieng-

Mai ou de Maulmein, au Yunnan. Pourquoi l’Indo-Chine française
n’aurait-elle pas eu, elle aussi, sa part dans ce commerce?
Quant à la cire d’abeille, on en trouvait partout sur la rive gauche
du haut Mékhong. A l’époque de la floraison des bambous, quand l’air

était embaumé par le parfum délicat des pollens, les abeilles butinaient de
tout côté, et la récolte. chaque année était telle, que les habitants payaient

leurs impôts sans cette forme, et que les villages se disputaient la possession des arbres à ruches.
La soie était un article plutôt rare, que les Thaïs Noirs s’entendaient
mieux que personne à obtenir. L’époque n’était d’ailleurs pas bien loin-

taine où l’on voyait encore des Birmansp, avec des éléphants, venir en
acheter à Dien-bien-phu. Tout récemment des Toung-Su étaient revenus

s’en procurer sur les bords du Nam-Yome. Maintenant que la plaine se
repeuplait, peut-être allait-on pouvoir y procéder de nouveau à 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 Nam-llou, 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 (le marchands sur nos frontières.
Dans les pays où le commerce est peu développé, il n’existe pas de meil-

leur indice des courants d’échange permanents, que ce produit si indispensable pour tous. C’est aux moyens que possédait Deo-van-tri, de
se procurer à llanoï du sel de mer, que la Rivière 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 chill’re des allaires entre ce pays et le Tonkin 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 nier, il fallait chercher
dans un autre sans, la direction des courants commerciaux. Or, c’était
une grande chance que la Nature eût précisément pourvu les deux versauts de la ligne frontière sino-laotienne, de gisements de se], qui attiraient

V- tu
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des acheteurs venus souvent de fort loin, et les mettaient en contact, pour
le plus grand profit des uns et des autres.
Outre le sel, certains cantons des Sipsong-panna étaient réputés pour

leurs thés. Les jardins les plus fameux étaient très rapprochés de la
région du sel, et cette variété de produits pouvait beaucoup contribuer à
l’accroissement des transactions sur nos frontières.
Il eût été assez ridicule (le songer à substituer tout à coup IIanoï ou
même Lai-Chau, comme centre du commerce du thé, a des points comme
Yuen Kiang, Pou-Eurl on Mong-tze ou ce trafic était organisé depuis tant
d’années, mais (les le. premierjour. il nous avait semblé indispensable d’ap-

puyer sur des intérêts commerciaux aussi évidents, les intérêts politiques

que nous avions déjà dans la région. Comme tout se tient. l’ouverture de

relations commerciales entre Lai-Chau et lpang devait entraîner la
création et l’entretien de chemins praticables, l’organisation de moyens

(le transport régulier, caravanes de mules ou de bœufs porteurs sur les

routes (le terre, flottille de pirogues sur la Rivière Noire. Un coup,
Lai-Chair, au lieu de rester le nid d’aigles qu’il avait été dans le passé.

devenait pour tout le territoire (le la haute. Rivière Noire. dont la possession nous était enfin assurée, un véritable centre de vie et (le ralliement,
en même temps qu’une base de ravitaillement.

Une petite partie de ces résultats se trouvaient déjà obtenus, mais il
faut avouer qu’il y avait encore beaucoup à faire. On pouvait en tout cas.

se lier à Deo-xan-tri. pour faire (le Lai-Chai] une place militaire, imposant le respect aux pirates, (les deux côtés de la frontière. sans que nous
eussions nous-mômes à nous emnproniettre inutilement dans ces régions
difficiles. tout hérissées (le montagnes et de coupe-gorges.

Non loin de la, I)ien-l)icn-phu, avec sa belle plaine qui convenait si
bien il la résidence des Européens, pouvait d’autant plus facilement
devenir le centre principal de notre action dans la région. que. placé entre
les territoires thaïs et laotiens, il était. grâce à Lai-Chau, à l’abri d’un

coup de main (le la part des bandes chinoises. Pourvu de communications directes avec la Rivière Noire et le Nam-lIou, Dien-bien-phu pouvait entretenir des relations suivies avec l’Iauoï et Lai-Chau, et servir
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de point de rencontre et de lieu d’échanges, aux commerçants chinois,
laotiens et annamites. C’était la que nos négociants du Tonkin devaient
s’efforcer d’établir leur marché, s’ils voulaient s’assurer des débouchés, du

côté des Sipsong-panna et du Laos.

Trois points dans le bassin du Nam-Ilou méritaient à mon avis une
attention particulière: c’étaient M. Hou, M. Bonn et M. llai, placésa
l’entrée du territoire laotien, sur des routes faciles a fréquenter. Le plus
important était assurément Muong Ilou, qui, par sa position aux sources

du Nam-llou, a. une faible distance de Sse Mao et de Pou-Eurl, devait
être considéré connue un poste d’observation de premier ordre.

M. Bonn et M. llai tenaient surtout leur importance de ce fait, qu’ils

dominaient les routes les plus directes du Yunnau vers Dien-bien-phu et
vers Luang-Prahang. Mais dans ces deux endroits,il suffisait d’une surveillance régulièrement exercée par les autorités laotiennes, tandis qu’un peu

plus loin sur la frontière, M. Luong et M. Sing exigeaient une attention
beaucoup plus soutenue, comme lieu de transit des Siamois et des Birmans vers le Yunnan, sur la rive gauche du Mékhong.
Si M. Sing pouvait sans inconvénient continuer à devenir le grand
centre d’attraction des Shans de la rive droite, qu’il avait été durant les
dernières années, il importait que notre action s’y allirmât suflisammcnt
tout au moins. pour que la tranquillité fût assurée dans toute la région et

que l’ordre ne fût jamais troublé, sur la partie de la rive gauche du
Mékhong limitrophe des possessions anglaises, ou notre domination venait
de s’établir. Nous avions le plus grand intérêtà ne diminuer en rien l’im-

portance du trafic sur la route de M. Poung à Xieng-Lap. puisqu’il faisait
participer une bonne partie de notre rive gauche à la vie qui résultait du
passage des caravanes et de l’arrét des commerçants a M. Sing, mais
notre action politique dans ce chef-lieu devait surtout s’exercer, de façon
a. tenir en respect les éléments de troubles et de désordres.
l’eut-être eùtsil été imprudent de se mêler trop directement à ces grands

agités de Shans, fauteurs d’intrigues, a l’écart desquels les mandarins Chi-

nois s’étaient si habilement placés, en se bornant à surveiller de Ssc Mao

les différents muongs des Sipsong-panna. Pour surveiller Muong Sing et
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M. Poung d’une manière eflicacc, aucun endroit ne, paraissait donc mieux

convenir que M. Luong, dont la belle plaine rappelait tant celle de Dienbien-phu. Il y avait la, me semblait-il, le même but in atteindre, le même
programme à accomplir. Sans froisser aucun intérêt indigène, on pouvait,

au point de rencontre des territoires shau, youne et laotien, s’erorcer
de créer un centre français, qui développerait et répandrait la vie autour
de lui, et, s’il le fallait, serait assez puissamment constitué, pour opposer

des forces militaires sérieuses, aux intrigues ou aux menaces des peuples voisins.

in raison même du rôle économique que nous avions le
devoir de nous réserver dans une partie du bassin du Ménam, nous ne
pouvions mieux démontrer aux Siamois l’intérêt véritable qu’ils nous ins-

pirent, qu’en assurant si bien le transit chinois par la route de B0-’l’ène,M.

Luong et Xicng-Khong,qu’ils liniraient par considérer connue un bienfait

notre installation sur la frontière si souvent troublée du Yunnan, ainsi
que la création du vice-consulat de France à Nan.
Il importait en même temps, qu’après avoir fortement assis notre
autorité sur les rives du Mékhong. en exigeant la stricte application du
traité de 1893 à Xieng-Scn et à Xieng-lx’hong, les Siamois ne conservassent aucune inquiétude sur nos intentions. Autant pour protéger le terri-

toire de Luang-Prabang que pour conserver le contrôle de la route du
Yunnan et de la navigation du Mékhong, il fallait que l’action de la
France continuât à s’affirmer à Bo-lx’éo, mais il était complètement

inutile que ce fût dans un sens hostile à nos voisins. N’avaient-ils pas
besoin de nos Khas, pour l’exploitation de leurs forêts de teck sur la rive
droite du Mékhong ct dans le bassin du Ménam? Nos Laotiens n’avaient-

ils pas eux aussi des intérêts de pèche et de commerce dans les bassins
du Mè-Kham, du Mékhok et du Mè-Ingi’
ar
Plus haut sur le Mékhong, a l’ang-llo,
Pou-Lao, Xieng-lx’hok, Xieng-

Khen", Ban L0 et Ban Lck, c’était aux autorités locales à monter la

garde, sous la surveillance de nos canonnières. Du moment que nous
avions voulu le voisinage immédiat de l’Angleterre, de préférence à
l’indécision d’un État-Tampon, ce n’était pas pour chercher querelle à
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nos voisins. Nul ne pouvait être maintenant assez naïf, en dehors des
indigènes, pour s’imaginer que si jamais un conflit s’élevait entre la
France et l’Angleterre, il dût se régler en des contrées si lointaines. Les

intérêts bien entendus des deux pays ne s’y opposaient-ils pas absolument, alors que les distances étaient si grandes, les routes si mauvaises, les
moyens (le 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 d’entretenir des milices nombreuses. Le Laotien est
d’humeur pacifique, et à condition que le pays fût bien administré,
le roide Luang-Prabang estimait lui-même qu’il ne s’y produirait jamais
de désordres.

’ Mais sur la frontière, que fallait-il penser des invasions de Lus dans
la vallée du Nain-Ilou, et de cette terrible équipée des Ilos de Nguyen
Cao, dont la famille royale avait elle-môme été victime P

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 mol-

lesse 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 I’Etat.

Une véritable plaie qui sévissait sur toutle territoire de Luang-Prabang.
c’étaitla subordination excessive des Khas aux Laotiens, alors que ceuxlù formaient de beaucoup l’élément le plus important de la population.

Il n’y aurait eu 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 coudnirc eux-mêmes 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 gouverner sans contrôle.
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Si la piraterie avait régné sur cette partie (le notre frontière chinoise, nous eussions été souvent dans l’embaras. Mais fort heureusement, à partir de M. Hou, le péril chinois n’était en rien comparable à
celui qui, pendant trop d’années, avait pesé sur le ’I’onkin. Une échauf-

fourée de Lus, de temps à autre, et parfois aussi, un certain cspritde révolte. suscité chez les Méos et les Yaos de la montagne. par l’intervention

de quelque chef installé en dehors de nos frontières, voilà seulement ce
qu’on pouvait redouter.

Pour assurer l’ordre partout, j’entrevoyais surtout trois moyens. Le
premier consistait a réorganiser le Senam de Luang-l’rabang et a inspirer

a tous ses membres le sentiment de leur responsabilité, trop longtemps
annihilé par l’intervention Siamoise. Le Senam une fois reconstitué, il
l’allait lui imposer le choix de bons mandarins, pour les muongs de l’inté-

rieur, et surtout pour ceux de la frontière. Enfin, autant pour assurer au
pays tout entier, le développementéconomiquequiluiétait indispensable,
que pour attribuer à chacun. la part d’initiative àlaquclleilavaitdroit,il
importait de donner aux lx’has une liberté plus grande. Autant il eût été

imprudent et peu sage d’opposer une race à l’autre et de faire perdre
aux Laotiens la suprématie qu’ils exerçaient depuis plusieurs siècles,
autant il était opportun de détendre des liens de sujétion, qui n’avaient

plus leur raison d’être, et qui paralysaient en somme les efforts et la
bonne volonté d’une population active et laborieuse.

En face des progrès incessants des Méos, des Yaos et des Mou-Sen,
émigrés venus de l’étranger, rien ne pa-aissait plus légitime et plus
avantageux que d’intéresser les habitants les plus anciens du pays, à sa
défense et à son amélioration.

Telles étaient nos conclusions, mais il ne nous appartenait pas de les
appliquer. Notre œuvre étant achevée, nous ne pouvions plus que léguer

il nos successeurs avec les conseils de notre expérience, le souvenir de

notre intervention qui, partout. nous pouvions le dire sans vanterie,
avait été accueillie avec joie et satisfaction par les populations du liant
Laos.
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