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Le royaume du Cambodge 

D 
•: Sn'i~uu ;\la o·api t<de olu c.tmLodg;l', (p Wlyag-e l'SI farilr P l a~rralo ll'. En tnur' 

""l" lwure" th• o·loemiu de ft·r ~~ ''iugt lot·u··~~ tlo• na\'Î!.(ati~·n nu,·ialf'. . .. 
L<'l'> dru~ hPuro'R dr t·hrm111 "" ff"r par:'ltss<'nl •·ourtP~ a 11·:"'''1'' J,.,. t'tltc-

1'1'~. eoupél';. d'itlllf!mltrable,. arroyo:; quP bonlrnt tl t' ~ palmi"I'S d'P:\11, •Ir~ lmrnlmu:

•·1 olh ('"'·utit·rs. ~omlu·eu .\ -<out le~ pa,\ SaJJ:> Ul'cupl-s am, tmntux tlr:, rizièl'<~:-. réun i:l 

par !.(l'lill("''• 1'1 ,: .. ,.1 plai ... ir olr lPs vuir fairP jnyru~rment l••ur· bt•so~lll' "" riau! Pl 

l'Il d1antant. - La 1 lmlonpl' tJ,, MessagPrie.s lhn;al;-s attend l'arriv(>P 1lu train : 

Ptn iJaii( UIIIL~-IHtll~. L•· Oo•tl\'t• t"<l l:u·~·· I'L pt·ufouù. "e' o·iw•-; ,.:unt IJl'llt·~; uou~ ;,:li'>
~" n" -<ur ,_,, .. !':Ill\ lr:lliiJIIÎIIP:- Pl , ju~qu':111 ~oir. ~au,; 11 0 11 ... la..:,;r••·, nnus 1""""11"' 

admirt'l' tir 1''''1"\fiH·I .. o•hnn~l'mrnt ;; ''" dét·nl'. 
\\'i nli-Ltllli{ dt;p:h'l6, l'ulmu~pli i: r,.. Ùl'virHl moin:< luur·• lc o·l . do'._. lllllt'C tu·riv(•o · 1111 

C:unl>tu lrtn, ""'•" o'•p o·rouvou~ ln ;wn~a t ion d ' ow nrmvl'au cli111at, lllllÎth llll onitll', '"''ill'i 

.,),8,··,1anl l f1 1C ,,r• lui th• ln CodJiucl.tiJw. Les nuits 'lonl J.-n irhl's ,:;ur il" Jlr•uw ; i1 1.1 

tnuditiou do· lo·11Îr :;11 """'slilplaÎrl• IJieu •·!ose, on passe um• mtit ··~··••llt•u !•' li. lwnl. 

Au .-.··vo•il, , .• ,.,.,, 11 11 mwhr~n t rmt Pn l . Sn1· ln o·iel r·osr, les •'•lmllg'P!-1 :-~i lh .. u•·lt••s 

oh •-. mn1111 11 trn ls r·:mtlondt{Î<'ll~ r i IP'I Jim•s rlcMr lurros dP.s nn'••J uÎ PI'>". L' ra11 d11 n, ' lll' l'. 

qu'nllt'UII sonfll•• u 'H!-(Îic, le:; t·"llt'·l•· ni ots i q11c lcsllt.Jnlus J'ù.St':> üu ciot. -;\til l>~ ai'J'Î

YIIII'-~ it Pmtrll -l'l'ult nu ,;oJ,•il lnvn 111 . Ü11 mutlii iP, rmus tl•'•hat'ljll\111 ~. 

Snul' l\n111Jlnlh, ro' lllrr du ""niJtlt'r.:e tlr=- J10Ïnr~, P1rom-PPnh r~l ln >~rll lt• plt1•·r• 

VI'<~Într•ul imp~tt'laul• • dn •·uy:llllllt'. Sa pusiti"" e::.l d'ui lleur" uuit(ll<'; t) PH~tt\1-

Pt•tdJ , :>t' c;t•oi~enl lo·~ lwu:, du \I C• knug- : IL' Toni•'•-Sap l).to•as rlu lut· q11i olo• ... ~o·tl 



Bat1.111hallg 1•1 .\n-

~k•lr , l• "•'kung 
""' j~;oltl• tin L:w ... .. 
Jlbrln a la 1111'1': lo· 

lla-••w, 'I"Î :\l'l'n''' 

toull'itlll'•l d1• lu Cn

,.hiiii·IIÎIIt' •·1 lflli'I
I[IH'!' l'lC'Itt•~ JI l'li\ Ïll· 

l'r·~ d 11 C;l 111 ho.! ~l'. 

S:111~ t·ompt r r 

1 •·.~ quu•••wl•· !'lllt· 

l11u 1 "'" l'hiuui,.;••.-

-M-

')Hi ;<Î II uuw•ul t'l'!'< \'OÎ••s ufllurrll""' uu ~'-'LTÎct· tr i-III•Ltllllllltdnit·•• l't• li" S:t ïl{ul! 1'1 

Puniii-P1·11 i1, 1·11 pa:>S<Uil pHt' 1\'lytlio, V illlt-Ltll tg' •' 1 SH•Ir•t'. C1• ~1' 1'\'lt '<' l'S I. U>l>'lll'i'• jll ll' 

dt•" 11111 in•s 111• Ml's,agt•l'ies llt11·in!cs jauge:wL tl1· .i :) 600 11111111'-"· Lr.;, pnstr•o.; d1· 

l'i ttlt'•rio•llr ~ur lt• Bassac, su r· lt• llaul-)lo'•konf{, ~Hl' f,. 'r111dt'·-Sn l' • ~<1 1111 tlt•<,.,l' t'\' Î ~ 

j~tlll'tll'llt•nil'nl par lu nH\111•' cnmpaguir Pl pnr l;o,; chaiiiHJ'f'l'l t• hiiiiiÎ ~I'"· 

La ,·ille dr Pnom·Pt•uh ro.;L, dn11, lonl r 

l'aco·rplion rlu mol, llllf' \'lill' jnlir, ~~•dui,;nnll', 

et ùan~ laquelle il rail loon \'ivre. LI'$ ··ues, 

macadam:sées eu pierr•• roug-e de Bien-lion, 

courent sous Ùl.'s ,·crùu res: el CC" deux uole::~. 

le rOUl-.I'C cl le \ert, ùomimwt tout, dtiJJOrthllll 
~ 

tout. uous rcport .. nl par l:o pcnst'•l' nu\ pa.' "'ttg't''< 

de Colombo ct de l'ill' d!' !:.Oylan, aualu!-(Î•· IJLIÎ 

n'c<;l pa~ pour now> dr·plairl'. 

,·aa·J,; ~ont bien align,:s, con1u1s ù onglr droit. 

mathémaiÎIJIH'ment. Le "OIH'Î dr> la lig-nr·,IJ·nitr 

Sf'tnlo\e ayoir tonl prim•; 1•L Ir• ingrlnÎI'IIr", 
que ln quc'ltiou J't,··~cnt n':ll'rt'·tnil pa<>, ont 

voulu tout I'I'Ùrcs,.er , lt•IIL alignrr gl"•omé

lriqueruenl. Le cour~ ùu fl euve était ~i-

uucux : l'llln! une IÎ;.ïiiC Ùi'OÎl•• pout· le 

lroulcv;u·d lJII Î 1<• longt•. l;(•eoulcment. 

tl ·· ~ oan.\ ,.;(' fai ~a it pur de t·apt·i

<'ÎI'u~ tli'I'"\'Os : vla11! de~ 
• 

•·mal\u.\ ru ligue ùroÎl!.!. 011 

:l tl'nlJlJnl uùitlt'• de>< pouts 

''" ra;.o· ctllllJ'I\,~11!' ... pmu• 

• 
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cr!'ltser rn;-uitr le t•nnal qui clrn1it pa .. ~er !'Ons leur arcloc. Tout •·ria n t1t(o tri·

t:riti•(ul!, a coutc• 11'1'~ chrr; mais dan~ J'avenir, on !'er:t •·t>rt;.iuo•ment :<11ti~fnit•l Hl'uir 

une voiri1: ÙÎ\'11 rumpt·iso• que la m•'·galom;tn1r· des premier.; iu~énicur- ;tttr.t rlr.,. 
,.im•t· ù ~nmds truit-.. 

En 1889. Pnom-Penit n'était •Ju'uue miséraLlc ùour)':'t\dc, rc111plic tic m.tr•·~ 

iul'ectcs, -1i uomltrcuo;eq cL 'li 1u·ofon•lcs. qu'ou n• · puu,·aiL J>ongc•· it le .. t·omùlr·r nl'o'C 
Je~ terres :1pportét·~ de l'cxt{•rit•ur, ,;ans sc lancer dans une t'tiÎneu~c entrrpri.;c. 

On rcpt·il dont• un ant'ÎL'n projet cotu;u jaùis par un roi rlu ~tm hodge Pt. l'nn crcu~a 
•m canal communiquant UI'L'C le Tonle-SaT• par ses rieux extrémités. Cc c•·~·u~c

mcnt rout·nit la lct•t·c t~~'c·c~sai .. o au ··omltlemcnl des marcs cl, g-•·i•cc• u l'l'x<1t·nlion tJ,. 
r.c~ grand~ Lravanx publie,;, Pnom-Penh c~l dt·l•enuo une Cll jlil ale digne tic Cl' nom . 

.Au rcnLt·o Ile ln ville ~ont ln place du marclté et ]ps •·n e:o~ adjacco\Ps, !Jordtics ue 
muga Îllb eiJinois. 'l'•n•t cela très bieu el1lreteuu, très propre, tr(•s animé ct tt·i·s 
piLtOt'C~tpto •. - T t·:\\'O t'!:;t)lltl le cuual sut· le joli pout tJ,., l\'ujn:... ll ' uu forl lu·l nll'ot. 

n•·tislÎ<[IIf'
1 

1:~> pout, flV<'O !'ICfl cnrp:; de ~''" l'"nt s f n i sant para pel cl le>urs sept tete~ do 
vip.:ri'S bitirt\list'·cs, s'c1panouissant à chaque c.x trémitt·. Il •·:st l'nmvt·c de ill. Favt·c 

cl u été lerm i u~ en 1 !l92. 

llnm< de•,; uid 1-1 de vt•niHrc, s'rli·nnl ]po; blan<'hcs mai«ons de ln villr :~dlltinis
lt'ôt lÎv•• ,.t l1• domr du Pnom domine ee qnartier aristocratique. Entourt'• tl 'u u nclmi
rable jardin pttiJiic, cc utunumcul pointe 1·er~ le ciel le:> llo·t.:b<.';. de :;··~ p) l'umitl~>~ <·t 

le~ toiture:; de -.a p••t;•"l~. Lr-. >'t'ulplurc~. n:tja" à ::.e11l tètes, g•1uics, lion~ khmer,, 
fuunnill••nt !'our les palict·s du grand e:;calier rt sur· la plate-forme. Elégann·. 

pun·te de li~lli'S, •·c.,pecL tle~ lra•litious. tout 
1 houu••ut· de l'urchit rcte françai;;: ··hargé ,],. la r~s

tau•·a ti"n dt• ccL édifice. JI termina lrè" 
habilement son u·UITI' it la g-rauclc 
joie elu rui l'l dt• sc.; snj('l,. 'J11Î r 
,·irent, d'aprës les p,.ésages de 
leurs 11!!-!CIIJ e~ nutioualc~ , l'a
vëucru,.ut d'unP èrfl glot·iense 

J'"lll' l• • rt1)'U11nll'. 

• 
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Tlc-. pufant-.. ,.,lf ol" de jaune, ùéambulent autour tl<' 110\h. C1• -.uut do' jrunl's 

111Jnt.c -. l[lli, io•uw'nl do• faire leur <[Uête quotiolil·tuJc 1'1 rt•nlrenl à la hoot,.rio· ,·oi-.ino• 

1ln Pnom, lo• ur lle~;H·o• o·harg-ét: de riz. T rt•s pillorc-.quo• est rt•tlo Luntcrio· : ,), . .,ca.,,.,; 

t•n ilamhml'; , ,:[,,·~''' sur pilnti;., qu'alot•itt•nt de-. aro·r1uiers o•t qn cntourcnl lie-; 

:!pprNHirl' à lire o•l a o•o·rire; puis lo•S t:(è,·e~

loonzc, qui couoplo'.trut lr•nr ioo ~lrnl'linoo dr 

rpoioozo• il vingt-deux an", par l'l'lude dt•s 

t'lH'no:tl-ro ·~ eL tl o·s livres sacrés; enfioo, ll's 
louuzt•, n,\'11 111 prononcé leurs Yœux. Lr• 

t'IIi- lU lil l' C><l Ir Ill(· mc pro ur 1 lill<' ti c la mémo• 

-

nHb::.ifs ole han:mir•r-., .:cr· 

\'l'Ill !11• tlf'IIICHI'I' ,ul\: Ïn· 

nomltr:tlolo•« hon!.C:l qui ,c 

prco;~pul n11toour do ·~ Salll'

luaires. Ces loouœs h'' oli

vi ,f' ll 1. l'Il 11·oi" cal ég"
r·ir·~ : rl 'nloo rcl, IPR olio·\'C:i 

ayant ùn dix il qu inzl' nns 
• 

e l ([lli 11 0 SOII I o•nli'I;S it 

1:~ hn111.Prio• qur ]'Oll r y 

c•oul ro ur j nuue cnn:o o·i. li Re compo::~e d'uuc jup" pli,st'•e el Ox~e :'o la tai llo, ol' ut\1' 

écdo:Hpt· r n snntuio· olu 15 it 2U ccntiruHrcs de l;~r~eur o•uvio·on, tl '11tt0 lo"l-\'"c pih:o 

d'(·tnll'o· 'l" 'i l ~ puo·lcml '"' pvu cotume l'antif[uC to~o·mnoaiu ... Les l.on1.C!' ordo!lnt'·,;, cl 

t'Cii). · l:'o "''ulc·mcnt, portent .snr l 'o~pa ulc grtuclto uuc hu·0c pii•co · d 'oltoflr• [•IÎK;.(•c r n 
UCt'U nlétm. 

Lo •s ho11ze~ sout ,.,:~;i~ ptu· un code, oliL o·ou lo ole~ bouzes, :lppol'IG dl' l'lntlc 

cu mt1mo• tprnp~ <pte les Jines sacrès el I{IIÎ n~gle louo l c~ aclt.!>- ole leur \'ie. -

• 

1 
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Le nHIIII(UCIIICIIl <111 \'lCII ùc l"hnsl•·lé est puni très so1\i•rcmcnl (' l •·nt mine r.'\('Uf..,inn 

de la pagoùr. Tous les t•rimc~ ou rlrlit" rrte p CU\'rnl commellrr• Ir.,.; hnnt f' .., ~11u t 

- prt' \·us Jans l••ur code. Ils dui ,·f'nl, l'IHII"fll" 
samedi soir, faire une confe~~ion puhlit(lll' 

Bo11:erie f il. Pnow-Pcn/1. 

Jp leurs fntt lf'S r t :.ubir ptthliqucment les punitions méritées; il letll' •'i-l ahsolu

m<'nt inlt>riiÎL •h· hoir•· dr• ... liq twurs ft'rnwutées, ils ne pctt\'Clll mauger que Je minuit 

a mit li , mai"' rieu liE' lo · ~ C'mpt-clu• rif' boirf', fnmer ou c:hiqw•r le loêtcl :'o louit• 

hPurc. 
Le:. honzcrics sont 11011 sculcmt•nt tle~ écoles, mai~ allSsi de \"(•t·i tai.Jie,; hôtel

lcrit's. Tou"' IP« ~ro th oh' pa!lsagP y sont rr~ns ct nnurri'<. r'e,.,L d 'aill rm-., J'Out· cela 
'l"" le'< honzt•:l \'Ont •JUl\tr r tous les matin3. Et à celte tJHél<' sont ast rPints lt•.., lils 

tlu t·oi eux-nu!niCo!. .\u ... ::;i fant-il YOir, dam< cette coutulllc qui -.,e pe•l'•' luc à lr<W<'J'~ 

) ,.o~ tif{CS, le ~y~t~holc pJu.., t>ncorc> cptP le fait: il ~·eu M;;agP un grand l'll>'••igrwu•cnl 

philosopbiquP : g-rands t· t p .. tit;;, riches ou pa u,·res •loiveut, aux jours de !l'ur nol u
J e~ceucl', ~~· t'OHruuc.lr•· L'li Ull••ltumilit !· comtuuu!!. 

Cl'llt· rumnl l' rn :wtion Rr• r·etrouve d:ms ln plup:ll't 1lt•t>; lc:g,•tult•f' onytlti

'J"C'~' rp•i constiliiC'nL Ir rond d·• la littér·aturfl cambodg-ienne et. loHL. do.ll:< Jps pn' 
CPptes •·eligir ux l 'Otlltlll' dr\11'-~ le:; r{- Dil:o loi,\Loritlues, tcml t\ (•lt!veJ' le IIÎVI'tlll moml 

tl,• Cl! prmplo• dt~ux, foHci•'· t·cm•lnL pais ihll' el ref'pecLttenx de t'aulor·it!• t·ou;;li

lrti'•r•. 
Au ~ud Ju quurlÎ(•r rHr·opéc ro s'éteuc.llù villl' cantl.wùg-ienw:. Tr·,.,s tli iÎ!llt'•c:; ,,u 

sonll!ls ru!! ll t•s IIHobrr uscs ; l;•o; fo•UJilWi<, aH•C leurs l'lievcux lniiiO:·i' r• ulJro.~~ll culll tlll' 

Cf'IIX df'>s lumun r~,;, r irru ll'ul, avem111te::; c•l gaies; kur Cn8tumr•," ~:u 11po l »ri t'llcltP.· 
~··inc;, ~ouligonr• leurs ronJwo.;, g(·uét·alenwal Lelles. 

• 
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A l'l'xtrc'•mitt'• dl' la viii~> rami)(Jdg"Ï<'Ilttt•, s't'-lhl' lt• 

p::~lai;; qn'hahito•le rni Xorodom; puis, l;t 1-l'I'UIHil• pag:otll' 

r••.r:tll' rpti virut ù\•t re lt'rminrr ~>1 qui t·~ l . ~an ... ron

treclit, la plu:: hellr dt• tuut lo• rn,\-:UIOII': t•ufin, tl '11ulr·H 

pngmiN p:mui lt•4o1UI'l1••.; l'l'li" til' lt1lo;pll:tlll ltlane. Pl J.,.., 
i'· t ;1ug-~ ';1cri·~. 

LP. butÙI'vanl ÙP la P.1 ramitlt•, IJni nu'.nt• do• lit 'ill •· 

Cran('aÎ51' clan,; l'<' quttrtio•l, ""' tri·~ fn·•lllf' tlf/• pat· la po

pulnliou rurnp•'•t>lllll' : à l'inq l t rtt rr·~, <' :W:'II iPI'S, l'Jt'lis

lf'~'l l·qn ipag'l~h, :-·(\ n'IWflntrPnl . C'f~~· r (1 :n t' ltUP 

rlt!.< neacius » Ùl' Pnnm-Pr11h. 
L<' pal:tis du roi 11 'n lli-r• it 1'.-xlc'·ric·ut• rÎC'Il qui 

frnpp•• l'teil dot lt nii'Î:< Ir. uni' ~l! Ci'l'!-l>lin ll tl f· <'P ilt'll 

aux mun;; lrÎRif's, .I nn ~ l csqu~>llrA t''(· léw•ul ,l t·~ 

pel i l ~ J'fll"i llnu ~ f' ll lt11is ù'nn style l1t1nnl ; t·it'l i Ùt• 

gmndinst• ni mèult' dt · lJir 11 •tr•dnt ll ll\ . .Lr,.. tt pptll'· 

ll'lllE'TitS prÎ\'loS >.Olll qucil:O II IIII Ci-1 1 plutôt pau\ l'l':! 

'111" cnnfurtnLlcs. <\l'Po· tou l uu moiJilir•r rconwu Pl 

ries ar·raugemeub •lisptu·ulf'~. LI' r·ui :'lur·uoloorll ·' 
Yit tri·~ ro•lir•c\ l'I'Cf'l'(l!l! JWU, do• plu>~ t'JI plu~ tl•'·-

/'fu·ilfn, t·nm,rHI;:ien rln ptduis rn!J«I. siulér·c-:;..,é tlu guuvea·ncrnt•ul de :;.ou I'Oj't\ ttllU', ..;(Ill· 

YI' J'alli :tllrislé o•l rlt:•çn , c:llf'rdraut Ulll' oliH•r.;iun il 

~Lut ..!oag-r·in olan~ If'~ rrp•····~l'n l:ùiun..: olt• ~1',., hayaolèrr·~ Pt olaus le•, ll\1'1111" ,J,··Iail,., 

ol 1• la 1 io• till pa lai .... 
(., . ., lo;ryaolÏ'ro'~ ~nnl la ,.,··r·it:1blr cnriMilo'· ,1 ,. .. :1 1'11111'. Pmrr la plupnrl ol'uril-Ôlll' 

~ianooi .. r•, ''Il<'" Ù:lll"l'lll ftOlll Ir· roi"' ~f'~ im·i tl•-.. P''tHianl dr" <r•m:rioll·~ o•utièrr,, lr o; 

panltturÎtuP.; l'li•·' loall r to; lt•..:p lu;; lu·illauto<. C't•:ot 1111 art prf';.li~irux , 1'1 ,_,.,., I'Îl'llto~o·.; 

''"'PHI, pat• l••ur ... )!t'"'"" \'1, leur" <r llituùo•.;, tlo•JIIIt'l' !lill' lt>llo· vio• it lr ur·o< ~~·,\ur . ., 'Jill'. 

~au .. ''''"'I"'''"' J,.,. 1111 lr·:oîl r·r· rlltil au (IUL'lltl' lu par Ullf' tlo•s priur·P,.,;;r,.. pmu· .>;l'r'l'i r• dr 

till'· Ill!' nt!\ tnlolr•allx r t aliX ade~. rien tH' vooL" i•clmt' l'" olu ~ujr·t. ; 1111 t•tt 1' \lÎl, <'ap

IÎI'o\ l rolll t · ~ lo•..; po'•ri p•'•IÎ (l"· flir·hrrnenlvèluf'i'\ ti f' ~nie o•l d'or, ],.;; dnll>'f'llSI';< ttll l gr·:md 

o·ru·:ll' lt·r·r; l'""'' lr·;; ,.,,,.ltmwr·, nn n cnn;;u su•·lrn r· ••orl's 1111 olt·~ ,..,.,rr, .,. th· s1oÎl' nliH .t \•n 

tllifl ll \: uwulf' t' la f.,rrur f'l , '<Ill' f'f'S maillot~ nl lr·a-!'nll:ntl :< 1'1. Îilll' ''"l'i~o'·!' , ou nppliq ur 

doi r•it·lu• ... ht·rlilo•rit•:o., de l"ur·Js qr·noï nl .. nl ;; , l'no• 1'1. dn p Î i'l' l't't'Îl'>~ . 

• \ ~si ~ loll~ :'lu ru• ,, ,. lelll':l l'l'[H'él!ll' tllfltiuHs : 

U11 "~.;ai111 ol l' 1 Îll l-('l·cimt •hln:somsr:< rnln• l' li ~el·11r ; ,.ll,·s .,':oV:t llt'l' lll ttll ~ou d'une 
mu,.,iqu1• lro•s f"l'lt•llli 'lll o·,r tlulll'•o•. Œ11 h'·lo·, soul lrl" prPlllÎi' t'!'o suj..ts, ltt:< 11 Noilos Il : 

Jlni l'l ll f'inl', 1'•'14''"• !-(lll 'tTir•n:, Ilui ùe:-. si ug•'"· Yack~ , tout.•· utw ~· ·· l'Î•• olt• 1"' ''~0 11 · 
un~,, .... IL·~~\Iutni••f•s. . Lf• l'etÎ ~·a...;~i .. J. ~ua· uu l t'ÙIIf• , n,\ nnt tll'll\ p•• i tt,·t·~~• · ~ :' t ht's t:Oll•:o, 

' 



l'l tl•·,·anl lui tll•lilf'lll [p., ]•rin•·t'~ ~llr'rrif'r<;. La rf'Îill' :uTin·, tl;llhlllll 1111 l';'' [,•ltt 

.. t "'lllL'IIlll'l : t•lll' I'Pih·t• fi,. euuehe .... car on ;tppnrte, an••· 1111 t····r···nlnllial tri·- t'ulu-

1'1 iq lh', 1111 IIOtll-ri~ .... n .. m 111a i llnlt'· ; mai;,, horreur 1 .. • t'. p.,t 111 tf' ·t lfn•lh" p• ttt pl•• 

clt' ltni-. tfli Î ,.,.t pri•-<t•uh·t' au rui, t"t'pt'mluut que la n•iue, l'Uiuu1·e•• dt• 'l' ft•Jilllll''• 

r~>pn~e it IPI'It', toni!• à '" ... mlfrnm·p t•l anxieusr lll' t•o· <[Ut' lll'li!•Cra h· n•i d•· .. un 

eufanl. ~l ai"' t'Piui-t·i, lm•~qnl'nWn l :Ù•sl tlrt>o.;:<é. il olt•:>t·cuol tic -,un t1·ôno· t 1 ,J;ttht' 

till ra~ furÎt'UX C'll pn··~PII tant it ln rrinP la pnupi·P dr· hni ... Li I'I'ÎII<' .. t'·\"OIIIIIIIÎt. l .a 
• 

ful't•ur •h• wi Ill' cu11uail plus Je horues. E,·iderumeut. c'e,_t lt• fn1il dt• l'.tdu lt l' t'" 

mt·l.' qul'lolll'' tiiU il ~tn• dt• ln fm•o•l, qul'lt]U• ' goé tlÏt;. q~t~·lqtH· ya,·l<. ll tll'lllllllll· d!' eluo,;

~t· l · la l't•iu•· qnP ,, .. " p:1gl'::-, t•tttraiur•ut ... 

Enl n• alnr' lltt fl 11 ,·· loih· ~ qui ro~rplÏo;;-;p ~(ln pa;:, IP plu,., ~: 1\'fll t l )'P\11' I':;":\J'f'l' olt• 

eut lllt'r la dou leur du 1'11Ï. Crlui- ei s' in lérc:>:>e peu :'1 ]•!Hl au j PU tlo.' la lmyndl'-t••· t·l, [111111' 

lt t i llll ll'l[ll• 'l' su :'n 1 i :~ fuc l in11, qunnd elle 1 eJ'II t i ne :>a d<uts•·. l' in,·i Le :'t -;'u:;H!'ùÎ t' pt·<·~ d1• 

lui. ~ l ais h• lroi1111 n't•:-<1 l'n ' lnr(o\"r, r•l ponr lui fairr plaN!. il t:L• ,J,·. ,.,lllg<· 1111 1""11'111' l:1 

g-:wchn.- l~n f••o illlt' druxit'•1nr• da ot S('II .~<' qui, à son tn t1r. ryllune 1111 p:a~ tic•,., ]' ln,, 
.-:éthtdetu·-<. U:l le eltat•me uus><i le l'oi. ::.an.:; Joute, t:<U" il l'iuvile it veuit· _, 'u:;s,•oit· ;\ "li 
,]r,ÏIP. Grllll tl l•11111 i ol,• la 1'1'1'111 Îèrr· iltoll:<eu~f', •tui Ln~t~li l •l:tllii l'm•t\111' ••1 t'S~ôl,l• ' tlt• 

s11rpas:.Pr "n ri,•n[,· rt I l l' b ~upplanlr>r dans le cu>ur dn t·oi. EIJ,· y n···~~-il, car il ln 

J'tiJilWIIL· :\ 'W"' rù té' et, Jll•lll' l11i l'ai1·e place. reru.le encor!' tm 1•ru vlu>< \'Cl':- lt· bun! 
,[,.bUll lrùtll'. Lo• IIHIIIÏ'i-{" t·roulÎIIllt:, t;aut Pl si L.ien 4ue le Juouarqll!' ,.,t o•ulin li!lt'•

mlt•mrnl di•pn~,f.rli• tl•• son <:ic~e par les tlrtL"X ri,·al<'s 1'1 ,:,.st lni, mailllf'lt.tn!. !]IIÎ 

!Pur ••·rl ùo· -<pt•clad«• t•l ùau"e a,·ce Je, déltauchPmcnl:> l"ünlÏ•ltte:t. 

\ lai::.,], . ., ~UI'I'rÏt•t'" l'! tlc., priut:c:< ftHI! irruplivu tlau::. la '"Il'· ete\·-1 llllt' •·111'
\',\IH'ht;l, tlo·,·alll l•· rui, <jiiÎ mugit rl<' ~a dét·lll:anro· 

t'l d.,,,,,. [, . ., •lo:nx •·ourti~auc~. 

, \ <'C motnetll 1111 CtHnpNo', figurant uu 

pay~mt ' l"'' lronquro, •c lève dan,; 1 a,,-j.,. 

lance et 'icnt (!énoncer au l'Vi la :.ulJs

IÏ IIILÎttll tl 'l'llfuul tl•ooll lnr•·iw• a <·Il• vi•·· 

IÏII II' il l'iu.-: t i,;aliu t ttlo·~ 

Cr:nttl tumulte!. 

. . . . . . . . . 

dt•~tx bayadères. 

• 

l. o·~ :tll tu1o ~s oual· l '"~st'•, l'eufnut '' 

;.;-n11tdi o•l c'o•sl <'Il f{lli' ITicr vil."!urio·IIÀ 

•JU' ' ~c Ji ls n'•tlf'l""'uit. Il •·ttlt·t ·, '"'1'11111-
pag-ut'· tl, • parç••-; o·l tl'o iJi ,·i,•r,, il f'Ht· ltalltl' 

;;o 11 pi•rp prtl' sn h11 tll ll' rçrào:e 1!1 ~a Yi

nll••ur. L•• rui 1 "Pt"'l lt· :'t ~~·~ t·t• Lt'·,;, ~11r 

lo• !nlltJ'. L11 .... iw· iurnrl uni·P. pmtrtnl 
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•lau' _. ... l11·a ... l.t I'"IIJ'•'•r ,J,. [, .. ;, t(Uf' rlt•pui,. tir- :mm'r' ellr• l'lill' n· .J, ... ,., I:II'Jitf''. '''' 

iutnuluilt· : hi,•ratiqut•. >;laltto· ,·intnto• clr ln tloulr>ur, Pllt• .:a,·;uat'l' :'a po·ti t ... l"''· Lo• 

n•i w jt•tlt• it '"' pio•tls, implomnl sou pardon, lui mnut If' •Il li 

Hai fil, ••t jo•t to• a Y•·•· horr.•w· loin Je lui ln potqu;o•. l.a rPitw 

•·uruprt•nt l, pnrduJUII'. tian..,. un pa, d'allo·grPl'-<t·. '-C pro.,

IPrno• tlf'\:1111 lt· rui r1ui la rclèw Pl l ('nlt·ninc, lai-.~anl 

lt• 1 rùuo• il 'nn fils . . . . 

Ct• ~ujt't tir pautominw, JWÎ<: au ltn.:;a t·tl, tll·monlt'l' 

f't1tlllttf•lll, m·t•t· tir•,; rnnyPn~ d' unt• graude simplic:ilé, ''''" 
na·ti,. l o·~ arrÎ\1'111 :'o prndui t·n rif'!'; dl'el" bt'o'•u i•t ttr,; Lrio,; 

t'•mna11 :nt li'>. San;; nut·ua t dPs arliriees rpli nou.; p:tmisM•HI. 

ind i>Jl•' ll":lbll',, lo•f; aull'urs camhoclgir ns I)JÜ n•'t\ 1111 

1 ltrùt rf' dont I'I'Rt.hr; l iqnl' ''"' rerta i nemrnt n Uili! Î p11 r·r, 

aus~i 1111hl<' ri nu ~;;i idr-c\le qnc la uôtre. 

La sHIIt• daas laqut·ll·· ont lien fJltOI ill iennement re,; 

tlnii~C"\ a dt':i appa t'('II('I'S tle hangar· ]JIULOI qu<• J e p:t

IIOÎ::;. Unl' t' l!ili'JlClll(• l'li uui,; suppor·tc llllC naguc to i

ture, :-~ans plafuutl. Dcs uallc:> :'o terre cl tjttclquc:; poli

!'ht•s •lt• Cltiut· ~oul, uvee <jttt:ltrucs Ùl>ulcs cu n·n·•· Je 

t·outlo•llt' o•nmnw Ir•,; IJourgcois Je fraut't' t'li uu: lleul d:ut,.. IPtll'' jnl'tliu~. Il'<- s•·ul.:; 
nrnl"llll'llh tlu liru . 

l cJ tHIWltrt'lU sr•rpris par le roi tlt·s stnge.s. 

• 

1 

Le:. invite, t•uruprrn~ 

... ·a~~t·oit·nt près tln r•oi •ttti 

~ ···•11prc:,4l' til· leur· olfrit• 
tl 'cnonne ... ••iornr·es t•t du .... 
t·lmmp:ti:{toe l'rappt\ - pcn-

tlanl fjtlt' J'm·t·l~t·~ll't: l':lUl· 

hotlgi"n fui t 1':11-(c au JIÎl'<l 

tir• ln 1 rilnuw. C1 lltlmlcs, 
• 

llùtes, gm•g,;, t:b:IJll':wx 

cb i IJOÎll, roy t liur·r ·H t'l lut!,, 
• 

toul. g r i11 CCJ f' l !{t'·uti l t' tl 

1111c t:acoplionin t!P ~t~ ianl to

ntt' ll l~ Clrat tt\'tll'l. - C:umuw 

fa tHI ti l' 1 ol>lr:w, la l'oui•· 

olr-s t'OU l'[Îi'Q IIS1 rJr>;. J'l'ÎII· 

l'f'l''\1''1, ' ' ('li rl'll111lt'i'> ol u l'tiÎ, 

ton, dt•llt i-1111~, riO'!' I'Ilii J ois 

:-111' lt• ;;ul pour Ill' 1 ieu 

• 
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/l,•filt' dr;; dnnseuses. 

p•·rol1·" 1lu ~l"''·t:IC'It·. Pt•r

-.untH'. l111nlll ~ Il'" l·:uro
p i>PII"'. Ill' tluit ,,. l<•uia ,j,._ 
bout dcnllll lo• ..,ou"·raiu 

ain ... i 1'1':~-Îg:t· l'o•litpll'llf'.

et, pour ':HJ'H'r ;n" :<oiu-. 

du l"rvict•, fp~ •lonw't itflH'-. 

sautillent ct ,.j ,·<· ulclll "' 

quatre fJUllP~. - Pou r 111111 

c(·la i l'a~e. ,J,., la"'P''' .1 ;• 
lJI'OIIZf' l'li ftlfllll' r)p \':l~{jlH'-. 

où, d:ws l' ln•ilc ti C' •·••co, 
plonp;l'ut tlc ::! mèdt1·s l ' li 

toluu Il l (•. Ü tl "'' ri' Îit·• ••·. 

1u•e hnulcill fl il ln mnin, 
court de lampe t 'Il lantpt' 

polll' l'l' lltHII'f'l••r l'lau il;•; PR•· Invl' dr l' f'• tiqueltc, il1·as•• le sol, cOtlf'bt'· r11 tlt•lfx, s'np

puy'"'' :<ur""" mniu, sautilln.ut <Wec J es allures d 'oi;;.•au h iP:s~t'·. 

En rèslllllL', l'C' llt' cuu1· lll' Xoroùom, tl e ruie t• n·sti:;c oJ'u_m• gr;tH• l• · •·1 o·uri,•u::-•' 

ci,·ilihuliuu, uiTn• ""''or" un yjf Î11LI·rt'· t. 

Elf;o •·ont ra~ll· ,··trant{l'lllPnl rt\' f'f' fe-; mœu_r~ eurupi·Pnuc~ IJU I' uuu>< Îlllptll'lt•th 

o·n ,.,. payt-; aus .. i, :~hré}(cron~-uou>< la dc~eripüon. forc.:mcnt baual•·, du palai-. ,j,. la 
rê-.idCilCC ft'lllll;liÎ,C .. \ J\,'l.lt•rÎClll'. UIIC Cflll::'li'UClÎoo u'uuc ttpp<ti'I:IICC CVIIfUI'Il\Ôft, 

1uai" ~an~ l';tr;w!iot·r. Quant à l'in-

lt•t·Îf'Ul', """' n'y péuHrC't'nth pa•. 

r"ur t'I'Îit•t• loutL• diorrc,,.iou ltÎ-;t'\l'!C ,... 
,u,· )p-. l"''wl·ol,;.., ''" tUllrl' :-ulmini,.. 
lr ;ll ion, irrituntc• qnc~tiou qui a fail 

t•oulPr ll•:utu:uup .t·,.nt· l'!', IJilÎ a m\''"'' 

un Îll :>lllnt pa-...;i .. uno'• l'opinion publi

'1'"' ''" Fr:tlll 'l', mai~ qui u'a pas sa 
placr• ici. 

{,)ll'j J III!IIS ~ IIIJÎ HI' de dire ljUC, 

pt•llrlanl 1,.,. l ~~'•' tnÎ0:11'l'H Hlllléo,.; olu 
pt·ot Ct' l() rat, l ' ntlm in i si, ml i"" 1" · .. la,, r
l·l!ait pas it nlt Îrt' l' '"'" (•n lnn;; emo

pt't'll>' , ma ii< fJU L' IIfJ leur témoig-nait 

plutôt de l'lto"lililo'·. Lo· t\'"uvrt·llrlll' 

g•'llcrul ttdm•l. ~1. Du tunt'r, fr. il tou~ 
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lo•-. juuo-. olo· 111111\'l'ô\liX d Torh puur impruneo• 11111' di r••dÎIII\ Imola• olilfl'l'l'llll' il ' 1111 

aolutÎ II Î-.tralaou et il parait y rëussir. 

1 n rolt•rr tlu roi. 

t•uhut-.. cul·opt•C'tt~ !"it ' ~uut . l' li 

l'ITt•l. Îll.., l alll' ~ nu Ca mltutll-(o'. 

Kou.., t•Ï I<'ro lh : :'t l\ :tlllpol , 

~1. 1\id ft•o· da h:lt' , puÏH• '' t' l 

c:aft·:- ), 'Dl. llounrotlt• cl Boui 1-

],,] (po ivre>'); a PncHII-Po•oth , 

~1. Gua•ul-(••i•·r l iuJig-u); n 

Pn',Y" L' fig , J\1. Le bla11e (oua'H, 

ouuiP o• l rio· in ); il Ta111-Lcmg-, 

M. liart 111 :11111 (a·i;,iè r<'"' t' l t'•lo•

l'ng•·). l ~ o lli11 , (1\'I"C mou n:<su

•·Ï•\ ,\1. F:-a raut , llnU:' fa i;;loliS: 

maï~, !la llnll f' l'rlÎ<· , o·i·ti ë o·t·~, iu

dign r t •'· ll'l':lg'• '· 

En 18\l't , uuu:; a"'ll" 
impor·té un t '~"11 '~"'111 ,),. :22 
\ '<lt.: h CS Ut.! l>t ~O'II IIU l' I':I L' 0' ti l' 

Plo'' r lill' 1 , po ua· c a·o'•o .,. ol f" tonie~ 

pi l·c•·~ UHP r·at't' lni tâ f• t'f'. Xou.., 
U\ ons -···.,aiPtU tln f :lnlti liur·l· ,., 
1., r:wl' pmTÎ IIf' par l'apport 

o( p o'f'(H'o•lm·t l'li rs do· la rao·P 

Cr.Hli1 11 :J ÎNf" fntii' II Î,; p:ll' l'l~l'OII' 

d':-agr io· ulhll'o' oi P la ~1 :1.\'0'1111 1'. 

]\""' "' ' '"~· l'li uutrr, •·n\'· 1111(• j lluWn lr ri t• a n•o· !) p,.. ,..ujt·t-. indil-(ènr" ,;t'·lct-

1 Îll ll llo'·~. 

jl(.,n-. •·r••.rons opt'i l y n. dan'\ l','· lcva~e, tme soolr('c• J ,. l ol• !lf'• li i·Ct~n~,non·· ~ poul' tl t·~ 

.... loJi o ~ o•Hirt·prr·out llb, :w tif,.;, rmmis ,( ,. capit:ntx ~ull i s:'l nl s; car la ol t.: n\!Uttl• · de Sill~a

l'lll" '• llwog- 1\oug, ~]a nille, va toujonr::. pr·o;;l'l'S~tll o t . l: 111 ' olt ·~ ~~·usst•:; Jillic ll iLés !t 

\li ÎII Cl'l' )JI'U\'ÎC II l d L• la Jlé ll iii'Î i: tiC fOlll'l'<l t(l:S dun,; l<liJ'ICi[l' 0 11 ~~ · 11'011\'1' (l l•llolllu l lt· ~ 

six IH tJ i,.. tlt• H:o i~o 11 sèl' lw t·l l" ' t~tl nu t l l':> ÏHo uÙalÎ tllt io!. Nou:~avuu;~ u lovié lt ccl Îott'UII 

,.,·.,,j,.fll JHII' J ' nti J i~a lÎIIIl dt •S lrOOh\ tle lotUorliiÎ l! t'S, llfl••li{• .; lllt'• t'liiiÎflfi' ' IIH•fiL , l'IIII IIII L' 

flllll'l':og•·. l.o•.; :l11Îoii3HX, hrr•uf~, hulllo•s, t' ht'VUll)o , )'IJITS, l" ''" CHI l'Il matogr• r· tuut r· 

l'atllfl;, , Safi~ tl f'j;IIÙl d s: tus fatigue. Or. l11 scit•tH't' po'O II\0 ' ' l"' ' '' ' llfl ll:tlli o• o· c~ t nns~ i 

""t d 1if 'l"'" n lonu fo11a·rn14r t), . Fra '"'''· llumb"ll o( ,.,.J:" '" 't" 'i l ··•·uJ ;,oo.ooo l,il .. ~ i• 
1'11,.1'1:11'1' •·1 il a l'PL ;1\':llll:'l~ • · préci••tLX Ùt: n'avoir p:o,.. llt'~u iu ,l 't'-la·c fuuclol' ui fa Ill; Pl 

.. 

• 
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de fournir, après avoir donné ses fruits, une alimentation toujours fraîche, puis

qu'on ne la recueille qu'au fur et à mesure des besoins. Not!'e bananeraie de quinze 

hectares suffit à un troupeau d\m millier de têtes. Nous croyons devoir attirer l'at

tention de tous les éleveurs des pays tropicaux sur cette précieuse ressource. 

Le royaume du Cambodge a pour frontières : au nord, le Siam ct le Laos; à 

l'ouest, le golfe de Siam; au sud, la Cochinchine; à l'est, l'empire d'Annam. Sa 

superficie est d'environ 125,000 kilomètres carrés· et sa po1;ulation, très. mélangée, 

Khmers, Annamites. Chinois, Siamois, Hincloüs, Birmans, peut être évaluée à deux 

millions d'habitants. Les Européens, fonctionnaires, con:nùerçants et colons; sont au 

nombre d'environ quatre cents seulement. 

En dehors des rues de la capitale, les voies de éommunication terrestre bril

lent dans tout ce pays par leùr absence. La seule route carrossable est celle de 

Pnom-Penh à Kampot, mais, à proprement pader, rien n'a été fait encore pour 

doter le pays de cet élément de prospérité et, certes, sous le règne de Ang-Duong, 

le réseau des routes était plus considérable et mieux entretenu. Il est certain que 

l'administration voudra remédier à cet état de choses; mais en attendant, les élé

phants restent le moyen de locomotion le plus employé. 

Transformés en omnibus dans la banlieue de Pn:om-Penh, ou peut voir les 

lourds pachydermes, portant leur hreack à deux banquettes sur le dos; faire leur 

service régulier clans la principale rue du faubourg cambodgien où est installée leur 

station. 

Avant d'être promus à cette dignité d'omnibus, les élépluints ont eu à accepter 

leur cornac. Cérémonie curieuse clans laquelle les plus grands .égards leur sont 

témoignés. Quinze jours aYant la solennité, le candidat cornac a prodigué ses soins 

et nourri de sa main son éléphant. Le soir de l'investiture, l'animal est entouré de 

bougies allumées, le postulant conducteur se prosterne devant lui ct lui adresse un 

discours hien senti pour l'engager à le prendre pour cornac. D'ordinaire, l'éléphant 

écoute ce discours en balançant sa trompe; s'il lève sa patte pour la présenter au 

cornac, celui-ci est accepté, mais si cc témoignage d'amitié lui est refusé, il renon

cera à le conduire et cédera la place :\ un plus heureux. ll n'y a pas d'exemple que 

l'on passe outre à cotte décision de l'éléphant. Dans ses commandements, le cornac 

parle à sa monture comme à une grande personne raisonnable. Il lui di.ra: Éléphant, 

viens ici, - Éléphant, arrête-toi, - Éléphant, marche plus vite, etc. Avant de 

prendre place sur le dos du personnage il importe, paraît-il, de lui faire un petit 

boniment pour sc recommander à sa sollicitude, à défaut de quoi, sans égards pour 

l'impoli voyageur, il le fera brutalement passer sous les branches des arbres sans 

prendre la peine de les briser aYec sa trompe ou Lien encore, sous prétexte de se 
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attftïlit ·ltir, ...... 'f"r\-irn clf' rriJ,:.-ei pout a.;;_p~" •~gt•r snn l'avt•lâPr :"t la lrnVP I'~t·f• dt•s 

rivtt•ll'" 1 
•• 

Il•· ~un ualurr·l, "' Cambo•lgiPn u'rtait pao; t•mumrrçuul; it uol1·•· nuolud , il lit' 

1' .. -;t pa~ •'lwon· dr>Yo·mr. \ÏV'anl riP peu, il -,r t·ontr•n!t> d· · •l••maml•·1· au ~ullt· ,, I"Ï •·t 
w·.,.,.,~ain·. Sa snbriélt:l P~l gran<ll'. li nP !'on na il pa:,. Ir lux•·· :, ';•nt it·hir n 'c,l pa:-

sou oltjc•l'l ir. il n'a pa"~ "" br!'oim;. S:-~ nul ion J,.,. aJfairrs, du o•nmnwn·•• do• ll'aJI:.'.Jl'

lion<~, "~' P~'~'"ll'"' null .... On nr lrnuvr pa,; au Camhnolg-r, dan:oo Ir·~ pro,·im·,•:; ui ,laus 

la r·npita l•·· un ~('11l magn~in t,..m1 par un CarrÙJudgiPtl. 
Ln •·hi l1'1.,. •·cm1111 dPs impo1·tati"ns F't:u.,.,, à t0 million~ d!' franc·s c·m imn. Cr·lui 

d,.~ f"xpnrtttlinns ft :2S million~. Sauf pour Ir!' n t ar!'bandi~Ps ~>uwp,:,. "' "'" Ïlll tJUI'I L1t•s, 

,. ,, t • ·~t l i o · ro,;t Pnlr!· Ir~ mr1in;:; rlf"s Chinni'l. I.~P;; Ct"fr,; tro; 11111 mouopctli.-.o'· l't';\ J!ill'l il tiott , 

ilfl ~" rl·pan•h•n t dans l•·;; provinces et , it J,n·cP de l l'IIVail, dr vohmlt'•. Li•• ~ubri•'•l1\, 

tl 'rntlu rt\11l'<' r t , il l'ani Ir l)[rr, tl'habilt'\t(• <:Wllntct•o·ialt•, il>- rr• Htl ••ul lu l'P 11l' LII'I'I' II ~" 

Ltnpo~'<~ih le . L•• Cll iuois l'ait• lt'::; avances su1· toutes IN• l'(·rolt c:;: c.'rs t uu tllOJPII dt· 
:; 'a~l:> lll't' t ' les proùuits tle la le n e. S'arcit-tl df' pc Lile~ t •p~ralions: il l'• •l'il d~:; t'•c lrauges 

L'li uultll'i', ~c •·uult•nlaul 

~1111\'1'11 1 tl ' ttu lti'·nt'·llt·r· lt·i·s 

lllÎIIÎIIll' . If l'"l ÎIIIJ'I!.~SiiJii• 

nux Eur"l'''f'lll- dP lullrr <;ur 
,.,. trrmin, les armp.;; ~ont 

t rup iuL>:;nle .... Loin dr nous 

l'id•••' dL· tlél'uura.u-er le=- au
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La chambre mixte du commerce et de l'agriculture du Cambodge a émis un 

vœu en faveur de la création, dans l'intérieur du Royaume, d'écoles françaises 

dans lesquelles le Cambodgien, par le contact plus fréquent avec l'Européen, se 
' 

ferait beaucoup plus vite aux coutumes, aux habitudes de notre race et adopterait 

plus facilement nos procédés. 

L'enseignement français au Cambodge est, en effet, à organiser de toutes 

pièces ou à peu près. Il doit, comme partout, tendre à développer l'intelligence des 

enfants, à les moraliser, à leur donn~r une somme de connaissances utiles. En 

tenant compte du rôle particulier de la France dans nos colonies d'Extrême-Orient, 

notre devoir est de répandre dans la plus large mesure l'usage de notre langue, 

de nos idées, de nos aspirations. La propagation de notre enseignement rappro

chera de nous le Cambodgien et le fera échapper au danger de certaines influences. 

Dans ce but, des écoles primaires devraient être ouvertes dans les provinces. 

Nous devons aussi, pour la main-d'œuvre industrielle dont nous aurons besoin, 

nous préoccuper de la création de l'enseignement professionnel. Par ce procédé, 

nous développerons chez les enfants indigènes le goût des métiers et des profes~ 

sions manuels et nous apporterons de la sorte à la colonisation, à l'industrie et 

au commerce, un élément qui, jusqu'à présent, lui a complètement fait défaut. En 

même temps, nous ouvrirons aux Cambodgiens une voie nouvelle qui leur procurera 

des situations avantageuses tout en contribuant au progrès de 1a fortune publique. 

- Enfin une large part doit être faite à l'enseignement agricole. 

H y a lieu d'espérer qu'avec le nouveau programme du gouvernement le Cam

hodge, pays d'agriculture par excellence, verra se multiplier les plantations diri

gées par des Européens. Les élèves sortant de nos écoles y trouveraient des dé~ 

bouchés, soit comme chefs de culture, soit comme agriculteurs exploitant pour 

leur propre compte. 

Un collège à Pnom-Penh rendrait des services appréciables en formant des 

interprètes, des secrétaires, des télégraphistes, des instituteurs, des comptah les, 

des employés de commerce. Cet établissement devrait être ouvert aux Asiatiques 

de toutes nationalités. L'enseignement y étant pratique et adapté aux besoins du 

pays, il serait certainement très fréquenté et l'on éviterait de faire des déclassés. 

C'est là une question de programmes que l'administration devra étudier tout par

ticulièrement: 

Pour terminer cette étude, nous répondrons ici à une question qui nous a été 

souvent posée : 

<< Un homme intelligent, travailleur, muni de capitaux et de connaissances, 

a-t-il plus de chances de faire fortune au Cambodge qu'en France?» 

Sans hésiter, nous répondons : oui, car le Cambodge est plein de ressources. 
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Mais encore faudra-t-il que cet homme qui s'expatrie ne s'attache qu'aux choses 

qu'il a apprises et ne s'avise pas, piw exemple, de faire de la culture s'il est méca

nicien. Il devra mettre en pratiqueJes connaissances spéciales qu'il possède. 

Le climat est sain, un des meilleurs de l'Indo-Chine. La saison fraîche y est 

très accentuée. en décembre, janvier et février; les pluies sont moins abondantes, 

l'atmosphère plus sèche que dans les pays voisins. Beaucoup de colons peuvent 

prolonger pendant de nombreuses· années leur séjour au Cambodge. sans que leur 

santé soit altérée. 

Les distractions saines, qui fortifient, ne manquent pas : la chasse, le cheval, 

le canotage. Le Cambodge, comme l'Inde, est le pays. des grands chasses; le che

vreuil, le cerf, le sanglier, l'éléphant, la panthère, le tigre, le bœuf sauvage y 

abondent. 

L'alimentation est aussi facile et aussi va1~iée qu'en Europe. Elle y est moins 

coûteuse. -· Les maisons sont construites de façon à protéger contre la chaleur. 

·-· Le costume est léger, hien fait pour le pays. - Les femmes françaises s'y 

acclimatent et s'y plaisent. -.. - On peut se fixer au Cambodge, y vivre. -- Les 

habitants sont doux, obéissants; on y trouve facilement de bons serviteurs :boys, 

saïs et cuisiniers. 

Le Cambodge peut~ il devenir colonie de peuplement? Nous· croyons pouvoir 

répondre par l'affirmative. La population est à peine de huit habitants par kilomètre 

carré, les terres vacantes constituent les neuf dixièmes environ de la superficie 

totale. -· Le pays esL inondé régulièrement; tous les ans le Mékong apporte au 
' sol, comme le Nil en. Egypte, une fertilité nouvelle par le limon qu'il dépose. Ce 

sol serait certainement mieux cultivé si les bras ne manquaient pas, si les cè{pi

taux se risquaient et si les moyens de comrnunicaLion étaient créés ou multi~ 

pliés. 

Le gouvernement devrait donc inscrire à son programme, comme un des 

sujets les plus urgents au point de vue économique, la question d'immigration, et 

nous savons que M. Doumer doit la trancher bientôt, car elle est intimement liée 

au développement des routes, des canaux et des chemins de fer. 

Le régime de la propriété est, en ce qui nous touche, aussi satisfaisant que 

possible. Depuis 1898, tout Français obtient, à titre gratuit, sur une simple de

'rnande ·au· gouvernement, les hectares de terrain dont il a besoin, à condition, 

bien entendu, que ces terrains soient disponibles. On a vu plus haut que la quan

tité d'hectares non cultivés et qui pourraient, par suite, être donnés en concession 

à des Européens, représente une superficie de plus de 1.00,000 kilomètres carrés. 

Le Camborlge est, à notre avis, le pays qui donne le plus de productions 

naturelles, nous voulons dire celles qui viennent spontanément, sans cultur~ et 

sans soins. Comme abondance, variété et richesse, il n'a pas de rival. L'indigène 

• 
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récolte et exporte chaque année des quantités considérables de produits prove

vant de la simple cueillette des forêts. On peut charger des navires avec la noix 

vomique qu'on n'a que la peine de ramasser comme chez nous le gland sous les 

chênes. Toute la gomme-gutte consommée dans l'univers provient du Cambodge. 

Elle n'y est pas cultivée; à la saison favorable, les paysans vont pratiquer des 

incisions en pleine forêt, sur des arbres qu'ils n'ont pas plantés, et recueillent la 

sève dans des marmites. Ils font évaporer à feu nu et versent la pâte dans des 

bambous. Elle est alors prête à livrer au commerce. -. Le benjoin, le caoutchouc 

et la gutta se récoltent aussi facilement. -Les graines de cardamone, les amandes 

de nénuphars sont également des produits de simple cueillette. Enfin, richesses 

encore plus précieuses peut-être, sont les innombrables essences forestières : bois de · 

rose, de teck, d'ébène et de santal utilisables pom l'ébénisterie, sans parler des 

bois de charpente ct de menuiserie. 

Les peaux de cerfs, de daims et de chevreuils, celles des tigres et des pan

thères, ainsi que l'ivoire des éléphants, les cornes des rhinocéros et les plumes 

d'oiseaux donnent lieu à d'importants trafics. De la forêt, les Cambodgiens tirent 

enfin la cire, le miel, les huiles de bois, les laques, etc., que l'exportation dirige 

sur la Chine et le Japon. 

Mais le fleuve et le grand lac offrent bien d'autres ressources : c'est par 

millions de francs que se chiffrent annuellement les revenus des pêcheries; poissons 

séchés ou salés, colles, huiles et graisses, prennent à l'envi le chemin de la 
Chine, des Indes néerlandaises et de Manille, source intarissable de profits pour 

le Cambodge. 

Les produits cultivés, rémunératems presque sans aléas, constituent une 

branche dont la variété est infinie, tels : le riz, le coton et son huile, le poivre, 

l'indigo, le café, les sucres ùe cannes et de palmiers, la soie, le maïs, les lentilles, 

les haricots, le tabac, l'ortie de Chine, la gomme laque, le thé, etc. · 

Quant aux: procédés de culture des indigènes, ils ·sont des plus simples. 

Ceux-ci confient les semences au sol après le retrait des eaux, sans labour, sans 

amendement, sans aucune de ces façons culturales qui sont si coûteuses et si dif

ficiles ailleurs. Et, à yoir les résultats obtenus pat· des moyens aussi rudimentaires, 

on peut s'imaginer ce que l'initiative française pourrait tirer d'une culture inten

sive comme celle que les Hollandais pratiquent si fructueusement à Java. 

Puissent nos compatriotes de France ouvrir enfin les yeux. sur la source dè 

richesse qui s'offre à leur activité dans ce beau pays cambodgien que j'aime pro

fondément pour y avoir passé les plus belles années de ma vie et où j'ai le ferme 

espoir de finir paisiblement mes jours. 

VANDELET. 
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par la bonté. Mais saurons-nous agie aussi sagement, et refréner, dans une juste 

mesure, les âpres convoitises de ceux que hante l'unique désir de gagner de J'argent? 

Garderons-nous le souci du bonhem de ces populations si lat'gement dotées des 

richesses de la nature? J'en fais ici l'ardent souhait, car les hommes qui -\rivaient 

depuis des siècles, si profondément heureux dans les pays édéniques que nous 

allons parcourir, méritent un meilleur sort que celui que nous réservons d'ordi

naire aux êtres primitifs, - mais connaissant mieux que nous la joie de vivre,

que nous subjuguons, nous, barbares d'Occident, tristes, sans foi et quelquefois sans_ 
. - -

vergogne ... 
J'aime à me représenter parfois, en rêve, les aspects merveilleux des terres· 

inhabitées, quand l'Homme n'avait encore rien gâté dans l'admirable harmonie 

de la nature ... quand la terre était belle, et que, dans les forêts viérges, le 

mmmure des eaux; le bruissement des feuillagès et le gazouillement des oiseaux 

chantaient la gloire du Créateur. Et ce sont les paysages laotiens que mon sou

venir évoque, paysages grandioses bien dignes d'avoir enfanté les merveilleuses 

légendes du pays khmer et inspiré les prodigieux artistes qui bâtirent, aux temps 

passés, les splendides monuments dont les siècles n'ont pu disperser les ruines. 

0 les belles légendes dorées du pays khmer, dont quelques manuscrits re

trouvés et fidèlement traduits par Pavie nous font entrevoir les splendeurs. Mais 

les paroles humaines sont impuissantes à exprimer le charme mystérieux de ces 

contrées bénies, non plus que les idéales beautés des époques disparues. 

La science a vaincu la nature, la vapeur a franchi les rapides et les sillets 

stridents de nos machines troublent aujomd'hui le silence des solitudes profondes. 

L'écho répète leurs sourds mugissements ... et c'est la Destinée l 

Nous ne savons pas gi'and' chose de cette puissante civilisation khmer, mais 

nous pouvons y observer, entre autres faits saillants, que les préceptes moraux de 

Cakiamouni avaient à tel point moralisé les hommes de cette race que, du plus 

petit au plus grand, tous offraient l'exeniple d'une grande clignilé de vie. Floraison 

humaine que les âges ont dispersée et dont nous ne retrouvons plus que les vestiges 

sm les bords du Mékong. Et cependant, .les premiees explorateurs sont d'accord 

pour rendre hommage à la beauté morale de ces populations, rameau détaché du 
vieux tronc aryen dont nous descendons comme eux. 

* 

Gâté par une végétation luxuriante, ayant peu de besoins et pouvant facile

ment les satisfaire, content de son ·sort, quoi qu'il advienne, le Laotien se laisse 

vivre plut6t qu'il ne vit, il accepte d'une âme égale ct sereine la souffrance qu'il 

oublie vite, d'ailleurs. Le Laotien est paresseux, plut6t par indifférence que par 

• 
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t·alcul : il ue Clltlf,'U ÎL ni l'u tili t•: tlr l'ciTorl , ni la mi~un Ùu tr:l\·ail r•'gulif'r. Fairu 
'i;t r izii•rr, pour 11\ !lil' du riz, fai r<' du COUliDCI'Cf' 1 jliiUI' 'IC pt'Ot'lll'f' l" oll' l'arw•uL, 

- r t m:mgrr ;;on riz Pl ~~~n :~rr;rn t dmh le doux farniente, ••n au mili<'ll tl•·~ 

plaisi r,. de son chnh:, tel c ... t son ~'-:ut~ile épicurien. 

Le Laot i«:u a le• caractt\rc et la ph~·~ionomi•• oun:rls, aiuwblè:! ct !i<IÎ~. Il C>l 

cxt·c~"ivclllr nt tiCI UX , '<<.''< qucrcll ~:-:> sc ltrmiuenl pur Ùe!' ét•lah tle rire. Clu IH'lll vi, •·c 

J,.,., amu:cs \'Il t't' pa, ., ~:\ liS o•ut cuùre une d i ~putc. ~anl< ' l' ir tl"n' intlig-•'•nf'" ru 
. . 

'e111r aux m:un-. . 
FH PS local!'s, ftltes •·elig i••nst>s, rl'nnnw lleme•t l de l'aunéc, luut P::.l "ujc-t il 

réjou is!lances pnLiiquc;:;. 
Les Juu:-~cs uutionalcs ticuucul uue •-•rauùe J)l:H·c ùntts l' exi~lcuro• tin t·r~ "'Li ll " 0':'1 t'l 

hnul (•q J e \l'(lll iliotl. M. Mns'l ic s\·xpt•itnait ainsi ù cc sujrl : " C(';; rl nn~r.!' res;;nm-

blr nt ü ~·y 11111pren•h·r nnx dan:<flS mimét>s •l •· l'h.,lf' d 'autrPI't,is, que l'on ndn ti 1·ro, 
immobili st'n~<, fi gtlcs pOUl' les :>it!cles, sur les bas-relief:; tl ,•;; muULtUIIWl~. Ctl co•s uù

cropol!'~ t'll"ulri llécs tlu Laho•·c c~ tlu Rmlj poulaua, -eL tLII U l'un rc lmurr., ,·il'a ntnl4 

l'( jOli t t • ·~ Î ullliiii'~CJI .-ntn ul , dnns 1,,. pagodes el l••s pnlai::; où vol tent .les bal
lt• rinr ~ nu tciut tlt> Lrum:c 1,1 tir r 11Înr. 

11 l.: C'<IC:; ••1 clnui~Ons, fign•·atiou compli•juéc. l'ltnrmouietL' Cll:'t' tii Uit· ur ••no·on iP 

ju111ais ttu 'uue :;cul t• ltito loin·, l'élei'Ucl puèmt• t!e L\n~~tm·. 

" Et r<' ln nr• rrtppPlle en riPn lt•s figu res ,le no::. danse,.. ettropéeuuc.; c'est 

liU ' JWClaCit• t•Omp lel - baJirt. l'OllCPI'l Pl pttn!OIIIÎIIlC (t 

la rui:s - plu" •tu\mc tlousc. L·1 sccn•· . ..,j j" puis •lire, 
P-.l dj, iM•o• t'li tlo•u'( p (ll'-

tic~ : à l'arrii>rc, "OIIL Jt•· 
lotlUL 1!·~ lOII:ll<'ll'll:i ÙC 

l'ul•eltl'~l n•, t'li ;n 11111 '<C 

lit•llnt•tt l les clan,..C'urs; 

'<o•ul, 11 11 Ctmple o.l'cxc•cu

ltult:~. 

" I.e pui,Jic r•L nc-
1••111' prrsqu'attt :nl t llliC 

s p cclalt: ttr : 1 · ·~ ~t·x· · ~ KO IIL 

sl•pa t·p:;, loJ-. h OOliiiCS :i 

th·ni to. If':; fo•ttllll<'S a f{l\U

cltl!. C0 01111 C Ùa tiS II IJS 

é~li ~e" Ùl' villag-t · ; ltom
Hor~ r i rl' lllnlC~, \ 0 111 cel li 

re ~:ta rde, 111 :1 l'q 11 c ln .:n

dct~ cc "'' 'C J, . .., hatti'-
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m•·nh ''" tunin~ . d at·~·ompllt,:ll•· eu ,.,ourtlin•· (,• l'l'ft·aiu tir• t•lt:lt(ll" •·••nph t. 

" LI'~ d··n\ ,(,m-;eu •~ tieun•·nt à c!Jaqu•• auaiu ua11• prtit,. •·hnu«l«•ll•· ollun1,;e 

!'·'"''ill.· :~ux mo• t•nlPttÎ . tlu carn:n-al romain. l.a l'larlti de , ... , •·huntl«·ll••..; lu·nn-

,)j, .... \'·'' ),• ... ;u tisto• ... , nwt ero rPiief lt•s ,.;.,ag•·~ ,), .... ''"ll['le;; dan,(llll li Je ... ltra tl\ 

gP ... tl'"' tltoul 1 nmplt•nr ct l!' ~·tbme duho•llL ciro• l111'l'Y!'ÎII••th"lll ' 'l1 t r••gl,:;;, uu ·~ 

loru'•JIII' ~,.., . .,,I..,,C 1 i«qmtut d\•tcimlre la cltandt·llc. ct• 'JllÎ u•• -.ur,·it•nd rai t qu':\ la 

~a·audr hun t•• ct th:risitlll ùc 1'•·:-.c:culaul maladrvit. 
• 

o ll'aiiiii'J le ... Jcull. dansCUI':: SC f11Ul YÎ'i ·à-\Î '\1 plaCé' :l~"'l'.l JoÎII )un ti r l'alltll', 

il~ ~c t'll ('JH'IICI•Cii l pu t olegT,;;:; au cours J,. l'netion 'JII f' lnnluit ln 1\;tthl'. 
" c·,.~, la I'P IIIIII C qui ··ommenrf' l'all;upw. La pn•mj, .. ,.,. Ggul'l' tlu l,nllet 

elqo l'inH·. J e• r,I ÇO II Ir ..... originalf' t'L t.rès pn'·t>i51', l' in"lÎ!WlÎ\'C l 'llqllc l LC I'ÎI' l'.:• uainiuc , 

111t"1111l \ 'I IF(ll l' rt sans tJ hj r t. ; lt>s poses "' lt•s g-eq l e~, t'If pa rfaite b:1rnao11ic , •·vvqttl'IIL 

ponr le Rjl• 't'lll lenr, s:tns dont " ni (,,;~i l.atinn Ji"H~ il d r, - ol1, il n'y 1\ Jlll"' ù ,.;e 

ln•tnpor! - IPR r·n se~, malig niti·s Pl miënerÎ NI l" ' '·r.do•s Il•• l'l~ v• • é ii•I' IIOllt· cl on\lii 
(ll'(·~l'llfoo, [l'~ chan,;~lls- tr:1p res, iill ltri t>ii•rcs, mÎI'I!Îl's iL nlu u<'LI P~ f'l pii•gcs :\ lnnps , 

p•·o'· p:ml, pour la ronfm;Îon r f la pe•·t•• du ,cxu forL. 

" L'hnmu•r r[>poutl :111x :t).{:lt:••ric:;. mais .J 'abul'll u:!~ez ;.:-u Hl' lll ' lltr' nl , o•n ln ll l'

d:ulll qui i'o' m•\lio· qnchrue po•u, il n'c~t pas ùien stir. 1<· mM. 'l'"' ln t'Cl'{ " "" ~' 

, 'allr•·s~•· à lui, • pni,., l'lli'HI\t' tl il én!•r~oôquemeutle lc~le ,[,. ~1 ~Ja-,., ic•. ,, il 
o•t it :-1111 tnltt' il p:1pillonne. ,, 

• • "o•x•·ate 

L•• "'''l'Onrl rt le la·oi~i"o'" taltlcau rnetlcul o·u acliou l'iu
ron,tant'r ,),. la r .. mmc et chcl l'homm!•, ),•;; (ll'ug•·ès et ra

"<<g'<'~ oln tlé,ir, ,Jut•·rmioP o•l pui,. :t\·i,é )':11' celle iueuu-. 

t.lltCC ntl'nu•. L'amunrcu' "lll'(llif' rt la femme Ul!\ ienl 

IIIOtllll' ll'''• 
• ,\J ni" 1 nmom••ux lrÎ"nlJIIte :) ~u11 Lcurc, tian ... 

le l)liUtril· auL' tableau. •]nand, priSl' à se, propr~" 

l:u·,., ln f..rnme ma...si s',:l' r"ncl cl min~o· apr.;,s lui les 

M"ir- ol 'allanm·. C'e:.l ic•i la litt Ju pr~:nùer •wt<>. 

" U:tll" lo• 'Penn tl, plus t': tlnw cl ù'uu g1·and clcaJ'ml' 
d'iut i auilt1 , Ir;; amour••nx ••11 liu lla111't.i:< . un dl Îjt l il' li L 

,., .... T'''"'" " llliÎIIII~ ,., pronw~ses t.h: li tlél ili: f[ IIÎ, l:I' I' ÏI 

~l. .\la,;:-;ir, - ,.uivrut cl 'tmlinai re l• ·s li anr:n ill ~>s. 

•• Au 11Hiring•·, lt>~ lt .. u~ies s'•ltt•igJwnl. ,, 

"''" f••mm~>~ laolto' llllf 'S trav:1illent [tlll s 1)111· lo·q 
hrJ illnt,.~ .. \ r•lln,., L1o·ltui•·nt les ::mios rl11 ""'J•age, dt • lu 
I'IIÎ~ÎIIt•, do• ill )'fll'l'itcrio•, tl t• b ba!\SC·I'OUt • • \.. cllt•>~, 11" ~OÏ II 

dt' ll•1t·tll'titl""'' dès l'uul u· h• 1 iz 'l"'on maugcra Ir juua·. 

.. 

t 

l "m/ltrt• l!tt~/ftlll 
lllo'JIFI'WÎ.•, t . 

' 
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de soigner-les jardins et de les arroser à la smson sèche, d'aller chercher l'eau 

à la rivière, de semer, piquer, repiquer, sarcler et récolter le riz, à la saison 

des pluies. Les hommes labourent, hersent et préparent les rizières, vont à la 

pêche et à la chasse, conduisent les pirogues et vont faire le commerce au loin. Le 

reste du temps, six mois sur douze souvent, ils se reposent. La femme travaille 

toute l'année, car c'est elle encore qui dévide la soie, file le coton, tisse les étoffes 

dont la famille trafique ou s'habille. Mais tout cela gaîment, sans hâte, dans une 
~ 

grande joie de vivre. _ 

De fleurs se parent coquettement les belles jeunes filles pour aller au marché. 

Insouciantes et rieuses, bien faites, sveltes et élancées pour la plupart, elles ne 

rappellent en rien les magots chinois ou annamites. Une fois mariées, elles prennent 

moins soin de leur personne; les maternités précoces et nombreuses, les allaite

ments prolongés qui durent trois et quelquefois quatre ans, le travail continu, le 

climat aussi ont vite raison des grâces indiscutables qu'elles possèdent dans leur 

jeunesse. Elles restent cependant aussi ardentes au plaisir que soucieuses de la 

bonne tenue de leurs maisons. 

Les mères ont l'habitude, non seulement de prolonger le plus longtemps possi

ble l'allaitement de leurs nourrissons, mais encore de leur donner le sein presque tou

jours du même côté; ce qui détruit souvent l'harmonie de leur poitrine. Les enfants 

en bas âge sont portés par les nourrices, soit à cheval sur la hanche, soit à califour

chon sur le dos. Dans ce dernier cas, la mère maintient l'enfant en l'enveloppant 

clans une écharpe dont les bouts viennent se nouer sur la poitrine maternelle. Dès 

qu'ils se tiennent debout, c'est un spectacle très amusant de les voir vaguer par les 

rues, tout nus, la tête rasée, le ventre énorme. Ils poussent ainsi sans entrave jusqu'à 

l'âge de six ou sept ans, rieurs, joueurs, gais et bruyants. 

Plus commerçants qu'agriculteurs, particulièrement sur tout le cours du Mé

kong, c'est du trafic avec les montagnards et du produit de leur pêche que vivent 

généralement les Laotiens. Opium, benjoin, cardamone, laque rouge, peaux et ma

tières tinctoriales transitent par le Laos; et lorsque par des dérochements et des tra

vaux de balisage le cours du fleuve aura été amélioré, nous pourrons espérer drainer 

à notre profit, vers la Cochinchine et le Cambodge, cet important négoce dont une trop 

grande partie s'écoule encore de nos jours sur le Siam par le Mé-Nam. Et, en 

échange, quels débouchés pour nos marchandises européennes dont les populations 

indigènes se montrent de jour en jour plus avides! 

Le.s Laotiens habitent des maisons de forme 'rectangulaire bâties sur pilotis. La 

charpente de ces maisons est en bois ou en gros bambous. Cependant, quand il 

peut s'en procurer, le Laotien donne la préférence au bois, et surtout à celui que 

les insectes n'attaquent pas. Sur des colonnes enfoncées d'environ 50 à 80 centimè-
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tn•s 111111., IP •<li. repus•· uoc chuqwul•• :I"SCZ hien fuit ... porlnnl m w CII UV t' l' lllrP d•• 

fl'uill•·• •l•· palmiN ... ou de tuile::- dt• lnuulonu . ,\ un JUP\rc uu tlPII"' au-tl •·~sll -. 1lu ..,ul. 

'l"""l'".fni-. rnu111<; hunt tlau• lo•s ceulr•·s commen·iaux, le- colnmtP ... .;uppnrl rul tlt•-. 

trawr"'''' ... ur lc ... quo•ll••<; \Îo•nt po~er l•· pl:mch!'r, constilu1: le plu ... ~nl l\ <'111 pa1· tl o• ... 
hamlJ"u" t rt•, rnpJH'u<•h•·s. ...u t· 
lel'qul'ls rc pll"'t' 111 1C' d:1 ir• t•n loam

Luui! ul'l'll"''"· Ou 1'<'111'0111 ,., aus ... i 
.le~ plullt· l~t• t·-< ct• ltois f:t it~ 1IP 

plau t•h c~o 1:11').!1'"• l ll jii OI I'I'Î<·~ ;\ la 

lmclu.:, r'lll'I' III I'IIL tlt'•b i l ~· •·~< à la 
. 

'::3C1P. 

L1•,; pnr11Î ~ .;1' •·nrupPst•nl de 

t:l uio •.; tlo • lo:IIHbllu.'i, 0 11 tlt· plüu

r· l l l',.. juxlaptJ:<i'•!'!\ l'( muui··~ J e 

1 ·ou,. r c-jni n 1 ". 
L' "n l•·éf' d11 ln rnnil'111H est géHt'· 

mkmcut sn•· le P"lit cc.té t'X) JU_,,.. 

à \'P:>l.- U "''"cal it· r· ::;a us ra trlpt• 

conduit ;\ u11e ,..,u'lu dt• lt' l'rth"''' 

qui pl'l!<'i•dt• 1 · ·~ Hp(tll l'lo'llll'IIIS. 

L'~t•l••rio·ur tlfl lrt mni--ron p;;t divis!' en plu~i"nrs •·ompartiult'nl~ ou ckuulll'es dan" 

1•·-cpu·llr-- l•• mnltilie1 o•sl df's plus sommaire~ : •1udqucs mine•·~ rnal(• lns :-til' drs 

mlllt''-· «(UCitfliCS lalouurr·ls ba-< eu Lambon ('t l'filin. llo•:; plalt•au~ tlt· lllt'IIIC rahrica

lion ... ,., 1·anl ,].. taLle il tnaugo't', quel•llll'" •·Oui"'' •'Il argt•nt, •pu•lopu•fui~ 1111 011 plu
-<Ï t•llr' prlits •·ulfrc-. pour 0\•'tT•'r ], • ., plfo·l~, le-. 1111IÎl,.. li•gr·r:> •1ui intiÎtjlll'll l la p•·.,f,•s-

-.ÎIIIl du P~'"l'rii•t;tit·c, o•l c'e ... t toul.- Sou, h maisu11. 1.· m!'•til' l' à IÎO.H•r 1, • ., •'luiTes. 

l't·· .. urio•, la ha;;,•·-rour ••l l'titalllt•. - A <·o to>. i•rlic11le •t:parê, la t•IIÏ;..Ïu•·. pf'lil :1lori 

n11 ,.e 11'011\'1'111 par terre le fournl:'aU et quPiquPs u:>IPnsiiP-<; ••nfin, le grcnirr il t'Î1, •'·IC'vr; 

su1 pilotis 1•our 1•• ruellnJ à l'aLri des rongPurR. 

U••l'ui~ quPltlut•s aunée~. ou rema.rquP ,·Lt•z l•·~ o'Olll lllCI'o;nn t>~ ;lÏ~t'>R ol r hPZ lrs 

~' ' "" r·i,·ll<'~ que l<(lH'~'> rnt•uLies, tlo•s t::lloles, tlt•s clmi;,c,;, de~ tu pi~, un y l'Oit nuln111 

ciro ln I'II Î""''" ''• tlo• la l' t•t• rc•·ic ct dino1·s o.ul rt•::; ob,icls tl'imporlulion t·u ropéeunr. Mais 

!'l'Ill !•l'li l't·Xc•t•piÎoll. 

L•·s mni;~on ... sm1 L lt- pins so11venl. ::mu l' Cl'llros oiPK o· lr• ·f:,, d 'u~1wz petite,.; dim,..n
,..iou-;. E IIPs vn ri o• ttl !'Hit'C :.ix 1'1 don7.c mi•tr•,.s dt· lu r1 g, sur qua li·" à ::. ix n it'>~ l'eS dt· 

lar·gc. l'artr 1Î Ct' ll •·s qui >OUI cuu;,trui te;:. "Il hoi:., il••n t·l'l qui oui 11111 ' flll'l juli l' appn

'"""" li•· clmlt'ls sui .. s••s .... urtouL <lnus il's région~ <•ù le bui,.. •l· · (l•r·k Sl'l' l l'"''"'tn f" 
1'\1 lu,.in·ul•·u l '' l'ain· la clllUï >CUtl' et la lllPil lri,..,•ri!•. C··~ 111a Î ~• •II" u ';~yaat 'l ll t' cles 

uuvcl'lu•·c., ran•..,l'l l l'êb petilth, rcs leulsombrP~ ;\ l'iult~ o· i cur, o., ru·toHt lor"rl't ' l'il ••;.; ~uut 

• 
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<'nLoua·~t"'~, Cl' •tni c~ L ""~ez o·ommun, •l'une ,·érauJa au mi,li ••t à ( 'on •·~L La loitur•· 
1IP c••>~ ,·tlrnwlas ,[.,~ccn•lnnt très ha<~. ronlè,·c IP jour el la lumièa·" r1ui pourraicul 
pénrlrc>r de ces dl'uo.; cùl•;~. 

Autour rif" ln mai-.on, ~r trouw• pr~>sqoP toujoua·s u n janlin-yerg<•t·, do-. d'mH• 

palis-.adl' t' Il lmmbnu qui l'isole Ju misin. 
Lr·~ LaotiCII4 , claquent les J cnls eu les Cr·ollaut peuùaul plu::~i enrs ~l'llll\Înr~ a,,.,. 

h· ·HIC 1l1• t•ca·Jain., ar!IJ'I•-; •l'e~.,rncL· tlurc qu' il:; obtieuuen L p:u· ~;UIIIbu,;tion tlu hoi~ t•l 

cnmiPnHaliun•l••la fuuH·., .. llmnuwscl femmes •·ltirpJC•ntle hr'•JpJ. La t• ltiqur SI'I'OIIIpusl' 

d'UIW fl'IIÎ[(p dr bé Jp[ dnng latpleJic on plarc dl) la chaux, du lalmc, UllP lf'llnCIII' tl•• 
noix d'arc-e, ri "nli11 l'écon:e, ou de J'cx1r::til •le la racine de si-sii'L. CPtt.r d•i<JlH' 
do'•Jenniuc ura c> salin1tiun abondant<' ù't~n rouge ]Jrique caracléri ~tiquc; ce tl •' hubi· 
tutie nmKia·nitlr-:-; d••ul s ~i t• ll•·!1 •a'l'·tait• t•l pas noi••ciP:-; paa· lo lnqungt·. Putti' aLi t11111t'l' 

l'acuit ü •lu ,ius "' '" r laiqnc,; !< Ill' Ir·:; ti s~us wirwrs detl lèvros, h·~ frlltlll' '" Lnnt.iea ll !l'~ 

font usage d'uut• rompo,i tinn do cit·c f'otHhll\ m•'langée avnc de la grai:;so dr pnr•' 

cl purfurul'•f'. 
Au L:IU» t)u fr11n c l•· Lnlmc sous füi'JUI' ùc cigarrltes •le gramlr• 1 ai li t' .Jo 11 1 

l'c iiVII inppro <'R L l'nil!• fi\<'C ti n;; l'l'IIÎIIPS dr L:IIIUIIÎPI' svdll;es. Eu(ÎII, ,, , ~111'111111 daus il'~ 

}la}''> ou b conlrr b:tlld t: so'·vil el où la drog nr est assPz hon marrhl>, on f11nll' un pl'u 

d'opium. Les d Tf'ts tl•• ce uurcoiÏtJUC sont plu;; funes te.; c!t1'1. cl'ltt• race moi11s rr1 ~i..;~ 

tallit• ••1 plu ... fariftliiii'IIL •lépa·imabl•· que citez l<'s Chi11oi,; leur,; \·oi:;ill"l. 

La ha~·· ri•• la 
. 

l'I Z 

!{lta;\lll cuit il la vnp•·ur 
d '•·au, n'l><:ai~unni· •l•· 
~ri; nn l'nccompagne 
Ût• poÎ>·-<<all fnt is un 
~;tl ,;. Lt•s coutlimrnts 
ltnbituel,. sou t J, . pa~ 

Ùl'ck t•l les o•ufs til' 
pu-be11l. . Lr• pn-tll·d;, 
lro>,; ••n lrOIIIICIII' dnn~ 

le sud, eRL fait Je poil!· 

SUif pi){• t' l I 'Uil>'L' I ' \ '(1 

dun :~ Il' s••l. Les œ11fs 

de pa-ltcuk , sol'lc de 
cavitu·, tl'u~tro:w M•·iut, 

out 1111 gui\L lrè~ pro· 

noawt\ U<' L i'lll'I'C' ù'au
clwi.... D:111,; lt•-. ,·ille~ Poste t!u 1/uul f.11os. 

Il 

• 



,\urt•t•i/ltrttl~ th· la pè(•"c 
(Ill l'ii· /Jt"ltd . 
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ott ~t· truurt• uu marcl11;, t•l pail out nil il y n 11111' 

ft~ll'. 011 111:\ll~t· 3Ul>~Î Ju ÙUtllt•, till cm·Jaon, tlt' Ja 
mlaillc. till ~ihit•t' t'l Je~ lll'rÙ•'" 

' 
, ;u·j,;c,, _ 11011, 11 '11~nn~ .Jin· tiC" 

J,··;,;-u m• '"'· lleaucunp, ... urtont Je, 

J Ill ' - ·.,,··~. 1 Î"ll-""""' l' r;ll't' llfl 1 ' , u ' n . 

;H'Ill dt• Uliiii:,:'CI' till h(t' llr. ()!. 
• 

fait :n'""i Je.; pli! is~•·• it'~, de-. 

ft'UÎ[,; t'Otdil,:, th•,. Cl'i' IIIC~ dt• t'Ctt'O . 

• \ucuu Lantiru , pnt· l'tlltlt·O, 11'11 · 

tili ::;,• lt• luit Ùt• !' lt i•\l't• 11Î cd11i 

Je vault•· : l••s fromnw·~. I'Oilllll U 

le ])l'ut•t·e, ::WilL itn·unnus. Ln cuilli tw "" fa it 11\' f•c 

la S'l'aisse dLJ 1' 0 1'1'. Cnnll tll • hoi:~s01 1 , dt• l'alc·"ol dr 

•·iz, mai<; da•ts lt'S b:111•p•r·l:. <111 l't1 lc~ sou lr·rn1·11L. 

• • 

L.t r••li;.:-i•••• tir•.; La .. tÎ••u-; .. ~t le houtldhi,;mr•, cl ••nmm,. il"·.' :1\ail p:i"' il'i clé 

lornltuwnr·-; iulcl'l'""'" it t•t•nJ,.,. nu Pauthéuu ùmhntniiÎtiU'' 'Ill !illpt•t'·mntir, llmulolha 

''"""''''" tl:uh l••, pa;.:-•J J, • ., .;a pla~c prépo111léraut•·. alur" 11u'it Co•ylan uu au Jlit'·J':II, 
tlr•tuio•r., t'l'lillo•,. ÙouJdlti-.lt.:;; tlcs Juolc;;, il l'a p••nlut! 1'1 ,·c~l li'<~ll\'1.' Hllyt'• l'l t'Oilfomlu 

t"'''-' lit·~ t!ii'IIX phh auci1'J1' 1l'uri;in•• bt·ahmani'ltLI'. 1.~ ['lnp:it'l ol1·~ hun1.r~ laotien-; 
Ît.t'IIOI'I'III tuut .lu tlll!!lllf' ,,,. la ro•li;.rinn qnil .. -<f>J'\'1'111 l'Il •nunJ,. cl t'li :1\l'llglri!. Ou 

l'Il l'l'lll'llltll'l' t'''l"'lli laul dl' forl in-truit". IJIIÎ -'Cml.lt•nl :1\·nir 11111' ioJ,.,. H"•l'l. lll'll•• 1lt' 

la oluo lriau• tpti pourrait -'f' ,J,\Iiuir nin;;i: 

" La nature ,·.,,.,.n,·ll•· :~_,·:~nt sub .. i-.tê Ù•· tout l•·mp~ 1.'~ funnaul J',.,.,,.nct• •Ir 
tout s1•a·ai1 cun-.idért;l' cnmuae 1111 néant sau~:< fuuJ. t•oumu• lill 'id l' incommt•u~u

, .. d,!t•. (lnriiJIICroi~, l'.f'lll~ tulnnt, J'al' J'~IJcl fatal du Ùc~it•, r1• vi\11' pa•r•nd 111\C npl':t-

1'1'111'1'. C't•~ t dt· Iii 'l"~' "icnl tout J,. rual, c't!::!l de li• que naiL la do11ll'tll'. - Tou I r~ l'l'" 

nppat'O IH'I ' ~ qu'nil appelle la \' Ît', la llHtla•lie, la morl , ln ,..,~J':'ll':tliun tl ':wrr. t'f' '!" ~" 

1'!111 ninw, <'C ljl ll' l'un ohlsir~ el I"(UC' l'nu n'obliPul pa-;, sou!, nutrlllt dr• dunlctu·~. 

Ot', l't11·ig-iuc de toull•s ,·cs Joul•mrs, c'o~l le di'••Î •·· Snppt•iulc:r. J,. J ùs ir t'L, du cuup, 

la du11l~u a· :<c ia•uti\'C suppriuaLle. -La ,.,)ie ù suiv•·c c!ll Ri111plc: auénntit• toul, tlési t·, 

s•• ol f• larht'l' o l e~ dtttses llo Cl' mowlc el cs.sa_rcr pt'Ogrcssin•uJI•nl dt• l''l~ll' \'1'1' :'t 1111 

Hui :.ll[H'•ri••ur it lr:wcr-; l(ltlli'S les vic~ S Uilt'C!:\i!Î\'!'"1 !Jill' !'"" cgt oli lig•\ dr vinc 

:-;nn• "''" fol'llll''\ Yaa·iécs - el fl'anlant plll'l o•)(I'I•JJenlr>s fJIII' lOII-4 IC"\ acte:;, llillif'~ 
lt•>~ p:u·nlt•'l, loulr"' Il·~ pcustlc5 tl•· la YÏf' préredcntr ntii'Onl êlt'· nwill t•un·"'. Crùt·e 
u t!C>~ c lt'oJ·i.,, litt pnl:lsc ~-ucrc,;;i,·emcn t Jans ~sc:; di, cr8cs int·nt·twti .. u,.., .J, . 1'1·lat 

.. 

t 
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d'homme à l'état de religieux, puis à celui de saint, enfin, à celui de Bouddha ou per~ 

fcction, d'où on retombe dans l'abîme muet et calme, le néant, le repos éternel. 
' 

A côté de cet effort constant de la ''olonté pour s'élever, les bonnes actions 

que l'on accomplit tendent au même but, que ce soit des actions de fait, de parole, 

de pensée ou d'intention. Celui qui, au contraire, s'abandonne aux mauvaises 

actions et ne fait aucun effort pour s'élever, s'éloigne peu à peu de l'état rêvé de 

Bouddha et ses réincarnations successives se font en sens inve~se, descendant dans le 

corps des bêtes plus ou moins malfaisantes ou méprisables, JJ 

Mais ce sont là des spéculations auxquelles ne sauraient se hausser facile~ 

ment les intelligences laotiennes. La religion bouddhique, telle qu'elle est. prati

quée au Laos, n'exige que quelques signes extérieurs de déférence pour les bonzes 

et les lieux sacrés. Au milieu de cette population si douce, si foncièrem,ent honnête, 

si paisible, si respectueuse de la liberté d'autrui et de l'autorité constituée, consé

quences naturelles de la morale bouddhique, les bonzes semblent n'ayoir aucun 

besoin de prêcher la morale à leurs ouailles, dans les mœurs desquelles elle est 

complètement ancrée. Aussi se contentent~ils de dire les prières, de sonner leurs 

cloches, de faire résonner leurs tams-tams, d'aller quêter, de recevoir les dons de 

leurs fidèles, le tout aux heures réglementaires et dans les formes rituelles. 

Le Laotien est assez religieux; il va souvent à la pagode, nourrit et habille 

ses bonzes convenablement et fait souvent des cadeaux pour l'entretien ou l' embel

lissement du sanctuaire, mais tout se borne à des signes extérieurs de respect, et la 

doctrine, trop abstraite cl' ailleurs, le laisse indifférent. Cependant il a conservé ou 

transformé en culte des esprits ou génies (Phis), les innombrables dieux du panthéon 

brahmanique dont était accompagné le bouddhisme lors de son importation au 

Laos. 

Toutes les forces de la nature, tout ce qui 

est susceptible d'apporter un trouble dans la 

vie, tout mouvement ou phénomène que le Lao

tien ne peut s'expliquer, tout est personnifié 

par un génie ou esprit particulier, un Phi. 

Le culte de ces Phis se manifeste par des 

dons ou des sacrifices afin d'obtenir 

leur bienveillance, leur neutralité 

ou leurs secours. Souvent, lors-

. que le Génie n'est pas redouté, 

on fait un marché avec lui, 

payable après livraison. Les 

Phis sont l'objet d'un culte très 

suivi et leürs prêtres laïques 

~~~-----~ ----------

La pêche au pa-beuclc; campement 
d'un pécl1ear. 
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purlo•nl Ir titr~ ùo• <;Mtlieu-. tlt•<~ gflnies. En Ù••IJilt's ùr· ce cultu qui n',.~t ••u ..,urn rue 
1('11' olll pnlyth··i~nl!' tléj!UÎ:>é. ll'S LaplÎI'DS 'olHII !'Ujo•b il olo•-. "liJll'l'"lition-. lh.,I'Z 

nutnbn·u.,cs : nin ... i, llllC' écÜ1•sr• dt: luul' vio•uH•II" il !.iC produir••, lo·~ LnoiÎMI" ,.'j. 

fll(IJ;ÎIII'lll 1(111' c',.,..t lill tigro' f{llÎ CS5aÏC dl' la dê\'Ofl'l' l't, UII~SÎlul, o)e ,..,. IIH:lln• Ù 

lapt'l' ù lollll' dt• !.rn-. :'Ur ]L'S lant,..-lams, à lÎrl'r dr-. ('lliiJlll rh• fu.,il, il fniro• tlt• !HULl'" 

fu~·cu1" le plu-. dL• h111il po~siblt> pout· ell'rayo•r Ir lig-rl' 1'1, ll:lll\'f·r 1 :l'<l r•• norlurnr. 
Une cru_~·aucc tri•,- répandue est l!tt'il r·xi.slc dt•s g-t•us pusséth•s du tiO.:muu uu 

ll .)':lut. lt• m:mYai" œil; u11 le,; apTwllo : Phi-pap. Qn:wd, da11~ 1111 village, n11c }Wl'

~onn•· 1111 11111' fnmill•• I'Sl cùu>'itiL· rée c"nun" ll'llo pnr lf's 3Uit'!'S habilnnl!'l, r• llc o•.-1 

nhl ig".-'1.! J ,. '"' MpltH'C'I' r i d':d le•· l1aùiter d:ws un des villngt•R rompo~(·ll cxrlll ,..i

n•Tl l•'lll de• PIJi-pap~ ! 

La si•·i·w•, "l'lwléc ~lg'IJOC , 1•st nn dPS !:('énirR oflll' lrR lo aLP]il'rS (Il l r·iv<· r~in~ d":=; 

''111 IJ'S d'rau rt'"lll't·~o·n~ ou l'l'fl igul•nl, :;uivnuL ]Ps e n ::~. 

Il , , ·,·~ 1 prts rarr d'cntetlol rc JII.HidanL plnsÎI'Ul';< .i••u•·s l't. plu ~i , • ut·o; Huit ~< lillO 

muSÎ'JUù eudiablé,• Il l ininlr r·rom1111C dao.;. une maisutr luolicnn••: d:ur~ t'••llo• mn isou, 

il y l.l 11111' 1''''':501111.., f>I'IIVoim<'nL malade, tont ce bru il, 1•st ,)p,..LÎ tHI :\ f' lfrnyr• r· o.lll fa 

;~lto•ndri r l'o•spril qui est dnn~ Ir· ('Ql'(lS rlu ratirnl (1PIII' l'ruga~··r 011 ln l'ore•··· il , .,,_ 

r 

.. 

t 

b:uulonuer·, ,.,. qui n't'lnl'l\Chr• pas le nrnladu 

tf(' SUCt.:OtOirl' l' !-\'éltr11'1l]CUII'Itl ,ou;; lt•s nut;; llo• 

crttc· harmouic bil!ll intrnllouu,:c, mai" com-
l,i('n hrnrante! 

• 

• 

J>an,.. (,. Lano,. Ir·~ routunw-. '"' t•ontra· 

ril'nl 1':1" J,.s inclinnlinrh ua tun·ll••::. •jllllllll il 
s'a~it du maring-l'. c .. u\·sl <Ju'apr·ès uu llitl 

a.ssPz l(lug d ll o a111 'lll~'lqm·foi,.. 1111 nn ou "''""· 
r t aprè:> s'èlrt> a;;..nré dr,.. di~po ... itionF. ale, 

parent;; dr• lo j••unP lillo•, •111 11 1,. .Ï''"'"' ltOIIIIIII' 
•h:~:idé à s•• rn:u·it•r· fnil lu olo·nli111ol t• ollicil'll••. 

A ed rll'ct, il 1•ur·tc lui-1111~11\1 ' <1111'11(11''" 
petits préSI'11I i:i IJ'II SH~f'. liu Vil'il lard l'll l'llllll •• 

la Jl'llllltHlP , Vn11 ll' Ir,., IJIInli léR ol u postulauL 

l> l a~surl• fJil f' la ,Ït'lliH' !ill l.l IIC JlCIII LJ'OU\'1'1' 

un mt'illcnl' pn1·1i. Lu dcrnandco ll"'nlép ou 
i"' ' 

Ji:;culP la srm11ur 'l'"' lo• jo· 1111" hottuuu· do•vra 

verst•r lt SI'S 11l'UII\·J•HI'l'lllt<. C~tlC 1-IHIIIIIO l'SI 

variahl1· ~uin111L 1,, l!Î lunlion ;;oi'Ïnlr des rlt•H-.: 
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partis et leurs fortunes respectives. La beauté de la jeune fille entre aussi en con

sidération. 

Quelques jours après ces accords, un repas de fiançailles a lieu dans la maison 

de la fiancée. A ce repas sont invités parents et amis, et c'est au cours de ces 

agapes que l'on annonce le jour et l'heure auxquels sera célébré le mariage. Les 

bonzes ont été préalablement consultés pour fair·e tomber cette cérémonie un jour 

faste. 
* 

A l'heure et au jour indiqués, le fiancé, après avoie festoyé toute la matinée en 

nombreuse compagnie, se rend en cortège avec ses convives au domicile de l' é

pousée. Il remet à ses parents la somme convenue, mais quelquefois, surtout dans 

les familles notables, le père de la fiancée rend à son gendre une partie de la somme 

apportée. C'est là une marque de confiance très appréciée. La somme en question 

peut varier de trois à cent piastres, c'est-à-dire de 7 fr. 50 à 250 francs, suivant 

les lieux, la situation sociale ou les exigences des intéressés. 

En même temps que l'argent et conformément aux habitudes particulières à 

chaque région, le fiancé apporte des bananes, des morceaux de canne à sucre, des 

poulets, du riz cuit, des condiments, des vêtements pour sa femme et des fleurs. On 

procède alors à la rédaction de l' aëte de mariage : sur une feuille de papier, le 

Tasseig (chef de canton), à son défaut le chef de village ou les notables, inscrivent les 

noms des deux conjoints, ceux des parents, la somme versée par le fiancé, le détail 

des bijoux remis par lui à sa future et autres libéralités, s'il y a lieu. L'éc;rit reste 

entre les mains des parents de la femme. A cette signature de contrat succède un 

festin auquel assistent tous les témoins, parents et amis ainsi que les autorités. 

A la fin du repas, on dresse au centre de la maison un petit mrtel sur lecruel 

on place un plateau contenant un petit cochon, une poule, . un coq, deux bols de 

riz cuit, deux œufs durs, deux petites jarres pleines d'alcool, une poignée dé fils de 

coton et des bougies de cire. A Luang-Prabang, toutes les victuailles sont rem

placées par des fleurs et des gâteaux, mais les fils de coton et les bougies de cire 

sont essentiels. Les parents ou amis qui veulent faire des cadeaux aux fiancés les 

déposent sur cet autel. - Le vieillard qui a fait la demande, ou un notable, se 

place devant l'autel et allume une des bougies; il prend les deux bols de riz, place 

un des œufs durs sur chaque bol et les remet aux clcux époux qui doivent, chacun, 

manger riz et œuf à eux remis. 

L'officiant récite les prières pour demander au ciel et aux esprits d'accorder 

aux nouveaux conjoints longue vie et prospérité, puis, prenant sur le plateau un 

fil de coton, il l'attache comme un bracelet au poigriet gauche du mari, il en fait 

autant au poignet droit de la femme. Ces bracelets sont des porte-bonheur; dans 

certains pays on en met aux deux poignets de chacun des mariés. A la suite de 

cette cérémonie, on apporte un plateau avec des tasses pleines d'alcool et_ on les 
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place devant les mariés. Le fiancé dépose sur le plateau les bracelets qu'il offre à 

sa fiancée, celle-ci s'en pare immédiatement, tous deux boivent une gorgée d'al

cool aux jarres nuptiales, et tous les assistants viennent y ho ire à leur tour. 

Dans certaines régions, le mari établit sa demeure chez ses beaux-parents. 

Dans d'autres, le mari ayant un chez soi, au moment où il emmène sa femme, tout le 

monde suit. Les amies de la mariée prennent chacune un des objets composant 

sa literie : matelas, couverLure, coussins, etc., pour les transporter au nouveau do

micile. Ces objets sont neufs et ont été confectionnés par la mariée elle-même qui a 

mis tous ses soins à leur fabrication, heureuse de pouvoü· faire admirer ses talents 

de brodeuse et de couturière,- Les amis elu mari s'emparent chacun d\m instru

ment sonore, gong ou tam-tam, et c'est au milieu d\m vacarme étourdissant et d'une 

ébriété générale que le cortège arrive à la maison des nouveaux époux. Les chansons 

et les propos les plus salés sont alors de circonstance. Aussi la mariée s'empresse

t-elle de s'enfermer chez elle pour échapper aux souhaits de toute sorte dont on 

l'accable au milieu des rires de l'assistance. Le lendemain, la famille elu marié tue 

un huille ou un cochon et donne un repas, avant lequel se renouvelle la formalité 

des fils de coton. - Telle est la cérémonie dans sa forme classique, mais suivant 

les coutumes locales, certaines parLies en sont quelquefois modifiées. 

A Luang-Prabang, c'est la jeune fille qui traite directement avec le jeune homme 

la question financière et la question très iml)ortante des bijoux, et ce n'est que 

lorsqu'elle est en possession de ces deux valeurs, que le jeune homme fait, pour la 

forme, la demande officielle aux parents. Comme le fiancé élit généralement domi

cile chez les parents de sa femme après le mariage, aussitôt que le contrat a été 

signé et que la cérémonie des bracelets de coton a eu lieu au domicile de l'épousée, 

il conduit celle-ci chez ses parents à lui et là on recommence la cérémonie, en pré

sence de la famille elu marié. Pendant les trois J'ours crui suivent le nutriao·e le . b , 

nouveau couple reçoit les visites de félicitations des amis et connaissances. 

Il n'est pas inutile de faire remarquer que tous les frais elu mariage étant à la 

charge de l'homme, cela finit par constituer une dépense considérable pour un 

Laotien, surtout chez les habitants des villes qui doivent tout acheter. La somme 

donnée à la jeune fille ou à ses parents varie de 3 à 100 piastres, les bijoux, à 

Luang-Prabang surtout, coùtent souvent jusqu'à 400 piastres, les repas successifs 

offerts aux nombreux invités représentant une assez grosse dépense. Aussi n'ost-il 

· pas rare de voir des mariages coùter en tout 500 piastres, soit 1, 250 francs de 
notre monnaie. 

Pour un étranger, les prix sont généralement doul)lés. Les jeunes filles n'ont 

aucune aversion pour ce genre d'unions et volontiers même épousent des Européens. 

Mais, clans ce cas, la période de flirL est supprimée . 

• 
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Lr" Lnoli··n~ Lrul••nl h·urs suurh. Ct•pcuÙ<utl, COIIIIIIl' r c,L la usu• l'l'l't'IIHIIIII' 

1'011\1'11'-'<', lt•'< l{I'IIS J•:lii\'I'C'Ipriii'Ï•;Icnl ;\ Jt•ur iuhumalion. n u'y a pa'- llt• I'ÎIIII'\ Îi•rr. 

L•· rn•·p-. •ln 1h'runl r·~l esn···lnpp" ;J'unr nnllr nu tl ;• lr;unl;ou-, ros·l•·n"•nt ~··rn:l-. l '11 

honzf', accompagn.·· Ù•· ÙPux ou lruis èlè\"'•'S l10nz;•,;;. virnl an domirilc .Ju tlt>runt 
• rl-•·ilcr l1•, pt Îl·rt•:~ d<'s mort ~; illit•ut un écran Ùt•vaul son YisaK'' pou r r• s up~clu•r !-Oll 

lwlcÎU•! c.lr- ~~~nillct· le mort, •pt'il ue Joit pas t·egarÙ•·r. Les ps·i,:Os·ps d•r·ilf'·•·>', clsnq111' 

nsembro• cl•· ln l'antil lc rt•utr•t :111 lmrl'll' 1111 hOII fJII I'L avcr tl• •s bull s-ie~> do I'Îrn. C:••lni-ei 

l'lnHltt il ~lnr•,; l•• r11rp" :'t ,,a clornit'•rl' •h•mt•ure, comm" .! ~11:< la rclig-iun rnt, ltnlicpll', cl 
récite sur· ln lomhn •ru' il n IH)nic, lf's dcmii:res priùrcs. La tombe, •tui n'u 1-{Ut•r•• J'lus 

ùc· GO ccuti111H r• •s do pro!'otHit• •rc· t•st ercusé·c, h• plu~ SOll''eiiL, ~ur la l i~ i i· •·" .Je IH 

l'nrN, !t prnxirnilri elu vil lngr•. Lo C<II'P"' r iiS<'YPii, 0 11 J,. r·r•coti\Tn, :lll la11l •rw: po~,;i lol • · 

ayrc d"" eailJ, nr~, poul' lui •'•r ilr r Je contact iroméclial et humid•• tlo• la tr•r·r·e. Lr·:" 
l on r b··~ tli~parais,;e nl 1Jir• 11 L•'•L sous unr <1pai;,M y,'·g-Halivn c t pl· r~O I IIIi' 

fJI'C ll (lC plu~. 

,\ v:111t noir·•• :ln·i,.,:,, :r11 l.:•n.,, nn amit la dt!pluraloJ,. ltahilntll' dr jo•lr•r 1111 ill'rll'r' 

lP~ ratl:n'J'c•s, );H'~quc la mort anti l poul' cause dos maladies ronl'ido'•r<'·c:; <'t)mJnP 

puuiLious rliriUP>-: tdlc:; lr·s litt\· 
huJi,.., tl'l'nLs·uillc, "" )p,. -,ui!l·s 

dP POtli'lsr~ .. -\cltu·IIPnwnl, par 

suiLP ,[,. la riNo•usr• que JlOit

anllls raitr. 011 ,jrnul·· l'nlonn· 

olou de f'<'l> cnrp' ft la ri' Îi•p•, 

pus, ''" le::. r·nlr•r•·c. 
Lr, famill""' r·ir·lir·~ uu ni

sée~ hrrilrlll !Puri' mnrt~ rtw•J. 
4ues jour~. qtu·I•JU<'S ,,.m~in,.~, 

fJH<'l t[Ucfuis Ull a 11 ~t• talt'lll CIII 

aprr\s Ir rl•;Cfo!", ~f' l 11n hr s·itdii 'S"'' 
de la faruillf' ; les frnis SPli t tl'nn

talll plu'! (•IIJn:s 'Jlll' l•• dl•lni •·•1 
l' lus long . 

. t\ trl:I"Î l ùt 'l"' ' Ir tl t'L''\" l'S I 

''0111111 , t .. ,., lrunzc·:~ ~~· r•'llllrul il 
la mai'~"ll nrr ll'llta i ,.,. 1'1 y rt'•!:i-

• 
lent le:; litauic:; P'''''~I'I'Ïlr· ... l,c 
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gies, roulé dans une pièce de cotonnade blanche. Cette exposition dure quatre ou 

cinq jours pendant lesquels les visites affluent, chacun apportant quelque chose, 

suivant ses moyens : fleurs, fruits, cire, riz, étoffes, viande de i)orc ou de buffle, 

alcool de riz, etc. Tous ces visiteurs, en habits claies et parés, sont gais; dès le soir 

même et les J. ours suivants ils sont héhero·és et convenablement traités, au son de 
b 

la musique, par les parents du défunt. 
Cependant, des gens sont allés dans la forêt, y ont coupé un arbre bien sec et 

y ont creusé le cercueil. Il est généralement de forme trapézoïdale. Le cadavre est 

soigneusement lavé et l'on place dans sa bouche une offrande pour les génies (l'obole 

à Caron). Cette offrande est une lamelle d'argent roule pour les pauvres, d'or pour 

les riches, et son poids va quelquefois jusqu'à 20 grammes. Le fond du cercueil est 

tapissé d'une épaisse couche de feuilles de tamarinier sur laquelle on place le corps. 

On flxe alors le couvercle dont les joints sont d'autant plus soigneusement lutés 

que la crémation sera reportée à une date plus éloignée, le mastic dont on se sert 

est composé de chaux, d'argile, d'albumine et de balle de riz. Le cercue_il est, enfln, 

recouvert de plusieurs couches de papier et décoré avec du papier jaune pailleté 

d'or. - Certaines personnes vont alors enterrer ce cercueil dans la forêt où elles 

le laissent en terre jusqu'au jour de la crémation qui a lieu aussitôt que l'argent 

nécessaire a été recueilli. 

Les plus fortunés font élever, soit dans la maison même, soit dans un endroit 

choisi pour cela et sous un pavillon spécial entouré lui-même d'une série de 

constructions annexes, un catafalque richement orné. La base sur laquelle le 

cercueil repose est un socle assez élevé, en bois sculpté et quelquefois doré. Au

dessus du cercueil s'élève un faîtage très élégant et très léger, en bois sculpté ou 

en bambou recouvert et orné d'étoffes de coton de couleurs variées. Ce catafalque 

est entouré de fleurs, de feuillages, de bougies de cire et de bâtonnets d'encens. 

Les bonzes se remplacent autour de l'édifice mortuaire et récitent les prières des 

morts. -· Dans une ouverture faite sur le couvercle, on adapte un long bambou percé 

de bout en bout qui traverse la toiture, forme cheminée et fait communiquer 

le cercueil- avec l'air extérieur. Il s'élève assez haut pour entraîner au loin les mau

vaises odeurs qui, de cette façon, n'incommodent personne. - Pendant tout le 

temps que durera cette exposition, les bonzes viendront chaque jour réciter les 

prières autour du catafalque; toutes les nuits la famille du défunt fera les frais d'une 

fête commençant chaque jour vers quatre heures de l'après-midi pour durer jus

qu'au lendemain matin. Ces fêtes journalières ont pour but d'égayer l'esprit du 

défunt : plus on est gai, plus l'esprit est content, - et l'on fait tous ses efforts 
pour le contenter! 

Ces fêtes sont publiques et ouveetes à tous. Des repas sont continuellement 

servis aux survenants. Des jeux de toute sorte, des danses, un théàtre, des luttes 

• 
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bonzes recueillir clans une mannite les ossements non calcinés. Cette marmite 

est le plus souvent enterrée à la pagode et une petite pyramide en maçon-nerie 

élevée au-dessus. Les cendres sont ramassées avec soin. Pendant ce travail, ceux 

qui retrouvent l'or qu'on avait mis clans la bouche elu décédé ou les bijoux àvec 

lesquels on l'avait mis en bière en restent légitimes propriétaires : ce sont des 

porte-bonheur. 

* 

L'une des distra etions chères aux Laotiens du nord est la promenade au clair 

de lune. Pendant toute la durée de la lune on rencontre continuellement, dès la 

tombée du jour jusqu'à une heure assez avancée de la nuit, un groupe de femmes et 

d'enfants qui déambule en chantant par les rues, et souvent suivi, à distance respec

tueuse, par un groupe d'hommes ou de jeunes gens. Dans chacun de ces groupes se 

trouve un poète ou une poétesse qui, sur un air iminuable, récite des couplets d'une 

chanson· connue, ou en improvise sur les gens qui passent, ou sur un événement 

du jour. Après chaque couplet, on reprend en chœur le refrain qui se compose de 

cris assez harmonieux, légèrement espacés, un peu traînés. Les premiers sons, 

graves et soutenus, sont suivis d'une modulation qui se termine brusquement sur 

une note brève et élevée. On se demande comment peuvent résister à cette gym

nastique musicale les gosiers de femmes qui s'y livrent de cinq en cinq minutes 

pendant des heures, quelquefois dmant des nuits entières sans qu'on remarque 

de fatigue dans les voix. Lorsqu'un groupe d'hommes suit un groupe de femmes, 

les solistes de chaque sexe chantent alternativenient en se répondant. Les sail

lies et les reparties drôles sont accueillies par les rires et les accents· d'une gaîté 

bruyante. 

La musique instrumentale est en honneur au Laos. Les instruments, peu 

nombreux, sont d'origine malaise et chinoise. Le plus commun de ces instruments 

est une sorte de flùte de Pan de forme particulière trouée sur sa face extérieure. -

Pour en jouer, le musicien porte l'embouchure à ses lèvres, les deux mains posées 

à plat, les doigts placés sur les trous maintiennent l'instrument dans une position 

à peu près verticale. Le musicien souffle, et faisant fonctionner ses doigts comme 

sur les irons d'une flùte, obtient des sons qui rappellent ceux de l'harmonium. 

Les plus petits de ces instruments mesurent de 40 à 50 centimètres de hauteur, 
il en est qui atteignent trois mètres. 

Le flageolet, la petite flûte sans clef, le violon chinois à long manche monté 

sur une calebasse comme boîte d'harmonie, les cymbales, la grosse caisse, le 

gong, le tambourin, le xylophone, enfin le piano-gong sont les principaux instru-

• 
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ses assemblages, taillé toutes les pièces aux dimensions voulues. Tout est prêt : 

il ne reste plus qu'à planter les colonnes et monter chaque pièce à sa place. La 

coutume veut que le montaae de la carcasse d'une maison (ordinaire hien entendu) 
. IS 

soit terminé dans la journée même où le travail a été commencé. Il faut donc 

réunir une équipe nombreuse de travailleurs. Que fait alors notre Laotien? Il mo

bilise toutes les jeunes filles de sa famille ou de son intimité, leur fait revêtir 

leurs plus beaux atours et les envoie, dans ce gracieux équipage, inviter non seu

lement tous les hommes qu'il juge susceptibles de pouvoir l'aider dans son entre

prise, mais encore les femmes et leurs filles, à venir participer à une date déter-:

minée, au montage de son immeuble.· 

La veille du jour indiqué, les hommes viennent pendant l'après-midi creuser 

les trous dans lesquels seront enterrés les pieds des colonnes de la future maison. 

Le soir de ce jour un repas réunit chez le propriétaire tous les terrassiers béné

voles. Le lendemain matin, dès l'aube, les hommes se mettent au travail avec une 

activité qui étonne, et procèdent très habilement au montage, au milieu d'un cercle 

de femmes et de jeunes filles. Les femmes mariées font la cuisine et, plusieurs 

fois dans le cours de la journée, servent aux travailleurs des· repas délicats et 

substantiels. Pendant ce temps les jeunes filles préparent les légumes, les cigarettes 

et les chiques de bétel. Le soir, le travail étant terminé, tout le monde prend part 

à un grand repas soigneusement préparé, après lequel la fête commence. 

Sur un côté du terrain, sous la lumière plus ou moins vive des lampes ou des 

torches, les jeunes filles s'alignent sur un rang, assises ou plutôt accroupies sur 

des nattes, dans leurs plus élégants costumes, des fleurs dans les cheveux et 

tous leurs bijoux au vent. Elles chiquent le bétel ou grignotent des friandises. L'or

chestre, non loin de là, fait résonner l'air de ses sons les plus stridents, les jeunes 

gens viennent se placer en face des jeunes filles et leur chantent des lieds amoureux; 

les cigarettes, les chiques et l'alcool circulent. Cependant les hommes sérieux et les 

femmes continuent à festoyer en arrosant copieusement d'alcool de riz les victuailles 

qu'ils absorbent. Tout le nwnde rit, cause et s'eshaudit. Au jour, cela dure encore 

et ne prend fin souvent qu'au soleil levant. C'est là ce qu'on appelle un cc Mgan )). 

Si la maison est un peu grande, la fête dure sans discontinuer plusieurs jours 

et plusieurs nuits, le tout, hien entendu, aux frais de l'amphitryon coli.structeur. 

L'orfèvrerie, le tissage des étoffes de soie et de coton et la fabrication des piro

gues sont, avec la pèche et l'utilisation de ses produits, les quatre industries indi

gènes les plus importantes du Laos. Les bijoutiers orfèvres ou argentiers travail

lent d'après des modèles qui leur ont été transmis par leurs devanciers et 
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nu mi lio·u, o1 ,. ] '", ,";0 li. ["',GO. Elles sont rl' unt• so lidilol r·••ntn t·-

IJH;tbll', calr•nL LI'•'>~ P"u (• L po t't<'l\L souvent tl<',; pnitf ~ r·tm>~itlt':

nd.•lu,;. 
Qu r• lqm· -; LaoLioll :.' du HOI'CI :!C livn:ul. :\ la r(IIJI'icaLi•lll 

du pr•piPr. Ils lt tili;;ent, pour ct>He fabrication, l'écon:u olo• 

l'ar·lm· nppp[,s le lw/da, qui ti OJLllC un. papit'r jntllll' p.tillt• 

,,.,·,s ~<ll t[ •l•• t•l lri•s TI':;Îslanl. mai~ tri•,. l'lli!,lll'll:\. 
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Dans plusieurs régions, l'industrie du fer est pratiquée par les indigènes. Le 

minerai y est traité d'une façon primitive. On place dans un petit four une couche 

de charbon de bois, une couche de minerai légèrement concassé, puis une nouvelle 

couche de charbon et ainsi de suite jusqu'à ce que le four soit rempli. On allurne, on 

laisse brûler, puis lorsque le feu est éteint, on démolit le four et on recueille un 

lilwot de fer de iO à 1.5 kilooTammes environ. Les forg-erons s'en em1)arent et en 0 b (; ' -

font les différents outils dont nous avons déjà parlé. L'enclume est, le plus souvent 

un billot de bois très dur, quelquefois une véritable enclume en fer. Lesouffiet des 

forgerons, fait de deux tubes de barnbou, est très ingénieux. · 

·De toutes les industries laotiennes, la pêche est incomparablement la plus 

importante. Les grands et les petits filets à mailles plus ou moins serrées, l'éper

vier, les palangres, les nasses, les lignes de fonds, ressemblent beaucoup aux 

mêmes engins employés en France. Le long des berges les Laotiens pratiquent 

des barrages en forme de V au fond desquels ils déposent des .nasses.· -

Aux palangres sont souvent adaptés des avertisseurs, petites clochettes de bois 

rendues solidaires de l'engin de pêche au moyen d'une tige émerg·eante. Dès que 

les poissons sont pris, les .. mouvements des palangres mettent les avertisseurs en 
branle.· 

Ailleurs, les pêcheurs disp.osent un hameçon à l'extrémité d'un fil attaché à 

un flotteur assez gros et très visible. Ils fabriquent un grand nombre de ces engins, 

les sèment à la surface du fleuve et les laissent dériver. Eux-mêmes, montés sur 

leurs pirogues, les suivent, les surveillent et, chaque fois qu'ils voient l'un des 

flotteurs 's'enfoncer pour reparaître, ils le relèvent, prennent le poisson, remettent 
un appât et replacent l'appareil. 

Une pêche très importante est celle du pa-leum. Elle se pratique vers le milieu 

de .la saison sèche et fournit aux habitants une chaie très semblable à celle des 

thons. Ces gros poissons, qui pèsent souvent jusqu'à 100 kilogrammes, sont très 

appréciés des Laotiens. Aussitôt après la pêche du pa-leum a lieu la pèche du pa

heuk, poisson plus gros encore, qui mesme souvent 1m,80 de longueur, et dont la 

chair ressemble à de la viande de veau. Mais les œufs de ces poissons sont surtout 

recherchés; les Laotiens du nord en font une sorte de caviar très estimé. La pêche 

des pa-beuk et des pa-leum est soumise, à Luang-Prabang, à un droit d'une 
piastre par animal capturé. 

Au commencement de janvier, les aloses remontent le Mékono· par bancs 
' b 

innombrables. On en capture des quantités considé1·ables qui, pilées et salées, 

sont transformées en pa-deck, sorte de condiment d'un très haut goût. Poissons 

frais, salés, œufs de pa-beuk, ou. sauce de pa-deck, sont consommés sur place 

et ne donnent pas lieu, pour l'instant, à un commerce d'exportation. Mais par 

la suite, quand les voies de com.munication auront auO'menté la vitalité économi-
b 

--~ 
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'l'~~' •lu pa_, .. , l'l'Il•· Îtulu~tric de lu pèche sera appelée il prcudr•! uu gra111l ,j,:,,.j"l'

J'I'Uicul. 

Malgré la pénu rie dl' maiu-d 'œ\1\T•·· t'l'rl:~inrs inrl.u-:trics p111111'01Îcnl l!lro· 11' 11-

lêt•::- an·c ~nrt·(·~ par,,,.,.. E uropéen,;. D'aborrl, en otili~~Uil tle~ roro·(',.. nalnro·IIP~ cnn-

/.n nad;;ativn Jlm·iole rn l ntfo .. Cidlltt, 

'<ido·ralole~, fuurnio·,; put• le,. o: hul<-s de KltOill', uue scierie rnêeauitptc pou t'l'nil 

<J,:J,ito•c·, a 1\ llrm•· lllt'lll• ', lt•:- loui:- dt· •·harpt>ull' nu ol't'•),,:ui,.. tcrif' oltt j,j,.f' IIIO,Il'll, 

fJIIÎ pt•U\'1'111 ,\' r•lll• nlll('llf'•:- -;an" ;11J o tlriC olitlicullé. \: t':l ]oOÎ~'< pi!lllTOlÎI'Ill è ii'P J':wÎJ.' liH'III 

tn111~purll•-;, HltC l'ui-. déloili·-, aux •lÎutl.! tL"ious cowmcreiaJ,.l-<, lluÎI au C:unhttolg-v, ,..,;, 

r•n Co..ltÎtll'ltÎtll', oi'1 il t' tt c~l l'ait uuc gT~1ndo• cun,.,nmmatiuu , i>OÎL ntt''lllt' o•u E tll'"l"' 

p• •ur le~ hoi,.. ,r,. lmw. 
lJtlf' •li><li iii'I'ÎI' ù 'alt-uol de riz puurl'(tÎl O:•g:tl t' tUCII I l'0 11 dÎOlllll' t' lll'<'l' "lll't'r'•., dttll>< 

Ir· l,i,• l' IIHI,\' ' ' " oit li· • ·i~. g-11111111, c·i ,·lic "Il :dc·ool, ,.,.,, IrQ>' :dtnll tlalll 1'1 d ' tilt pt ix ln',,_ 

lllÎ tiÎIIlC. 

L'ne lli,..ti ll o• r•i• • d'o;;"l'll<'t'::l purl'umé1•:-~ tr·uuYc t·;•iL iei lou:- les élémo:ul:. u .:·•···~

:-~uitt·-4 1'""1' pt'tHIIIin• très •'•t 'U IIUIHÎCJIII ' tlll·lol dv, pnrl'nrns o•x•·••,:;iV<'Ill('tll l':t i'Î o:o~. Lu 

•·ÏII'OIIIH'llf• po"'"'' r·nn111H' dn r-hio•tulo•nl .1:-~n, tout J,. uunl t'l la l'ariélo'• olt•:- pl:111l•·~ a 

p:~r·ftllll csl infini•·· 
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l.t• ,a on uupullc altci!!UULtl tl.·.~ prix lmp ··h·n .... , lt·-. intlig-i'th'" ne pt•uwttl 

..,·,.u -.t•nÎt. 'lai-. unt• »aYtllllll'ric iu::.tall,··c au Laos, trnun•r;\Ïl :t~·h•·lt•ur" pout' -.t•:< 

!'"'"luit:-, qui puurraienl èlrl' fabri•rués à Ire~ Lou mrtn·h••. 
L 'api•·ulhtrr pPnt prl'nJ ri' un tJ,:yp("l'l'cmcut i ul•·•·· ...... anl. La l'in•, 1 ,.,·.~ em· 

l'lu_rl·••, ... ,. ,-,.net t'CIItrammPnl dr· :l à:} fram·:s lt•l..ilu, tnalg.,.•· ... ou iutlllll'l'll:. - L'Pli'

'"~·· .tu ''~r a ,.. .. ir• pr(·:'-l'nle an;;.'ii nu !!''u~ iuttlri·l. - La ~·ulturP tlu point•, d•t 
•·aonlc·h .. uc, ,,,. la gnmm••-guttc eL ,,,, ,. at•bt•,•s ~~ r<·::.iuc. aiu,.,i cpt r• c<·ll•· du tabal' 

'Cillltlt·nl tlt'\'OÎ I' fournir Ù J':wtivi!t'· f'Urfl)Jét'UHC clt•~ c.\I~ IIICnbo Ïlllpvi'IUllh. 

T11nl. un rnn>o~ir mcml!lg'llf'll:\", •·ntrc la rhaiur• ntttJallJÎtiqu•• qui suillt· li ttoral cie• 

la nwr cl ,• Chine·"'· ln vnllt\r cln ;\lëko11g, elit ril'lll' PH f{i:~t·meHI~ ;tu t·if.:-r,·s .. \tlt~pcu 

r-.t it P' '' ' p11'...; Ir- t•r• ttlrr• tic crHc r•'·g inn. Les traYaux elu dnl·t•·ur JlamHuttl , •·tl 1887, 
tic ~ 1 . 1\·llr li•• t·, o•n IH!J!r , di' M . .LazPrgues, eu LSUG, rt enfin c•c• Hx dt• ~1. ~·lare Del, 

i~tgt'•nio • nr t·onso•il tJ,. la Société tir~ Miurs d'A IIopt•••, 1111L t'OitlriJJUê à JltiU>' faire 

l' liiiiiGi lrr l' l'I ll• 1\0HYr ll C' 80Urt'e ol r ri· ·ht'SSC pour lil Laos. 

Il importe 1111 pl u~ baut point dl·vitt>r cP qui t•:.l mTivé aux u, ... ,.s du T t·tutsYaol 

qui out >'cjourn(j p••udaut plus d'un siècle, saH>! s'c•r t tl<Jlllf'l', sur 1111 :'ol ccnfc•c·nwnt 

lt·:, rielw~~l'S min(• ral••s si cou,·oilëcs aujourù'lwi. :\lais les pro~p••ctiwt..; f'l lc•s re

cOIIIIaÎ-;snuct·~ '\\lill t·xtr\: rn•·mt• nt t.liffi t·ilos au LtiO!:>: :til'\ tl illku lto'·:< du c·limal. \'Îo•lll 

s'ajoult•t· J,. mauqu•· total de voies J,• conuuut ti l't\\Ït•ll, ::- i Lio·llt)Ut' lt· tllUÎIIdn: voyago• 

1 d .. vit·nt une \'t'•t·it;~lol•• · ·~1''\düiou. 

Gt~rdc ùuli:;t ne tlu La mt 
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D'autre part, les capitaux français sont maintenant extrêmement timides en 

matière de mines et il est assez curieux de constater que ce sont les Saïgonnais qui 

ont réuni entre eux les capitaux nécessaires à la création de la première société 

. industrielle· de ce g·enre, la Soèiété des Mines d'or d'Attopeu. Cette initiative leur 

fait le plus grand honneur et devrait tracer la voie aux capitaux de la Inétropole. 

En dehors des gisements aurifères déjà mis en valeur ou qui vont l'être, beau

coup d'autres exploitations minières pourraient être fructue11sement entreprises si 

l'on s'en rapporte aux prospections faites. D'ailleurs, les mines de toutes sortes 

abondent au Laos. Les unes sont l'objet d'une exploitation rudimentaire par les 

indigènes : antimoine, étain, salpêtre, fer, étain et sel gemme. Les autres parais-

sent peu importantes : charbon, soufre, alun, plomb argentifère. Beaucoup ne sont 

pas prospectées : cuiyre, pierres précieuses, etc. Toutes sont insuffisamment con

nues, et cependant toutes les initiatives peuvent s'y donner libre carrière avec 

de grandes chances de succès. 

Le Laos jouit de deux saisons hien tranchées : une saison sèche, pendant 

laquelle on ne compte que quelques orages très rares, du mois d'octobre au mois de 

mars, une saison des pluies pendant laquelle les averses sont presque journalières, 

cl'ayril aux premiers jours d'octobre. Mais il est indispensable, en fait de climat, de 

diviser le Laos français en deux zones hien distinctes, le Laos septentrional et le 

bas Laos. 

Dans le bas Laos 1 les mois de novembre, décembre et janvier sont relativement 

agréables comme température; la terre qui n'est pas encore desséchée ne s'échauffe 

pas, ainsi qu'elle le fait plus tard, et les vents venant de nord"est conservent encore 

leur fraîcheur. Certains jours de décembre, le thermomètre descend à 17° ou 18°. 

La moyenne de ces trois mois est d'environ 25°. A partir du moi::; de février, 

la terre se dessèche et se dénude complètement; la plupart des arbres perdent 

leurs feuilles et la température augmente progressivement jusqu'en avril où la 

moyenne atteint 35°; le thermomètre dépasse souvent 40°, les nuits sont presque 

aussi chaudes que les journées : c'est la mauvaise saison, aussi hien pour les in

digènes que pour les Européens. Les maladies auxquelles sont sujets ces derniers 

sont surtout les fièvres (peu d'accès pernicieux, cependant). Elles sévissent avec 

le plus de rigueur pendant la période des premières pluies, alors que les plus 

robustes même sont fatigués par. trois ou quatre inois de chaleurs torrides. 

On constate très peu· de dysenteries, malgré la réputation du pays. Autrefois la 

population était décimée par des épidémies de variole. Grâce à la vaccine, fort bien 

accueillie par· les indigènes et qui a 

épidémies ont complètement disparu. 
1:'\DO-CIIINE. 

dans le pays, ces 



l>tuu; l•· Lau- ,t·plt'tllrional l' l!iv••r ""'' marque pnr li Ill ' t•·•••tH'· mlnn· n~R•·z ha:>se , 

On ronolalt· l'at·iJ..nu:ut c11 del'l 'mbrf' Pt janvi•·•· ùt •s l•'llll'é ruLut•t•s minima tl·· ()• on 7". 

Lu lltoy•J llllt' ;;o Hmi11ti•·ut h tLbit.nr llt' lll 11 11L t!ntre 1()" 1·t 12" tlt• IHO\'t •tnht'f' ft l't1vri;or. 

- L· ·~ n•ui,; .l 'nYt·il t•l de mai. p otll' l• ·s mêm••;; t·ui~ou::. que Ùllll~ Ir· Lao . .; méri
tlitHI:d . sont ll•rribl•' m••t ll ch:\ncls r.t la tcmpéralttt't' s 'é lh•· i• :l.i" Pl leO". Lt·s mtil~ 
!ooO IIl I'~"~'"CJ"'' 1\lli>KÎ n•·cabl:mtes q11t· les jours. La futu é•l tl, .,. f.;'I'Ontls Îl1l't·ndi• ·s 

cl •• dt'•l'rieh•·nH•nl YÎ•• ttl s'ajo11ll'!' à la chalt•llr cl rt>11Lin· l.rt •:; dé~ng l'l··altl•' lo ,;t\jour dt• 

c•••·tnitH'" région:<. - l!:n ét~, dé:, •rnc les plnie~ ~·• •L t•omm(' lll' r;, ln température, 
IJIIOÎIJIH' se maiutcnant eut re 2.>• et :.lO", est ln•,; suppt~t•tah lt'. Lr!-1 oragPs, toujn11rs 

1 t'i·s viol<'nt,;, ~011t as:-L'Z snuveut accompagnl-:> ,[,. ··yclones qni l'ont de ;:raud ... 

ra\·ng-•·s. 
Ln partie uonl du Lnos, t'Omp!Ht·ml'nt moulagnrus•· ..t hoiscl••, c.~t plu:; 

umbainc que le -uù. J,., accès perni•·ieux y -ont plu-, fn;qu•·nh . l.'iu ... alnhril é d•· 1'1'5 

ré).!'ions Juil o·tn· allrihtu:c. ù'nne part à J'accumulation <"onsiclt'ralt!.· de détr itus 

lé?{élnn\7 'JIIÎ. d••puiil ole:< sii·dl's, s'f'sl faite •lans .:e., fortl ts. d'autre pn rl à rlmmi

tlit(· <'nlrHif'nu .. par 1:, plui .. , les hrunillartll! 1"1 l'r·xnbérancr. J,. la Yér,:o1latiou. Ou L";ol 
l:'11ti•H cnwloppé de vapeurs chaude!<-, tantôt peuetrtl pa1 \lit• · l11tmitlité froidt·. 

Dan,; tout le Laos. sauf p••ut-être -'lU' rp tf'lt lues plat••alLX •'•lf'vés, l'accliutatt•Jueul 

ti•· I'Eu•·opt'•eu es t impossible .. Mais ü pcnl y viYI't' t'li évilanl l··~ g russe., l'atigtH'" tl•· 
louin sorlt ·, e11 suÏI'atJl les III'C:SC!'Îplious ù'uuc Lygi.:•ur ~évi:rc, en ha!Jitaut ùes 

mni~ou~ a;;scz coufurta blcs pour ,Y .: tn: à l'ttlJri dt·~ inllll!'ll\'t\S nlmo:;pl~tl ri'lucs c t eu 

ullant dt· lump~ it uulrc refui1·e :>a santé •lan>~ 1111 t·limnl lOuin el l•·mpuré. 

L'adtniuiRI ration frn tH;nii'lt', cu cc puys t•twon· si itLt[lurl'ail,• tll• •nl connu el tl oui 

l11 111 Îsu 011 1•:dr11r Il<' 1"'111 se fr~in· t!'IC l"'U~t·cs~ i vt·nu•nl, " •lt) :;' iu ~ pi •·•· • · de lu p lu~ 

~<l ri l'lt' ét·onnmio et r•r\duirc ~~~s r011:1gr:-. nu tni ninlltrll de l'o•tw l iHIIllllirc~ ··outpatibl·· 

nn••· le, •·XÏg'CIIC<''~ d'1111 lr•·riloire a11ssi m><lc . .\ la 1•}1•• do cclll' ft•:H·tion tl•• l'llld~t
Citin•· ,_,. troUI't• placé un Ré'lidcnt ~<upérietlt' r1ui C.\Ct'l't', H\'l!C tles pouvoir:> us,.,e:t 

' 



rtendn'<, l':wturilr J 'un g'OII\ nnt•n•· de colonie. l;llll~ lc:; unlrc~ di•·rc-t~ elu Guuvrr

uenr g<'nt'ral. (.,. lPrritoirt• lni-nwmr a êtt' dh"sé en 13 circon~cription-. admtui~;

t•·ntiYrs, appr·l<'•e!! commis~ariat~. réunis,-anl sn11~ la Sllr,·cillaurc Pl la olirccliou 

du fonctionnaire placé à la tète cie chnquP commissariat un ou plu:,Îcu•·, tlc•s nwon!!.; 

ou !-\'roupemcut ... •tui I'Xi:>taicnt Jan« le pays avant outre arri,•ét·. 
Lt:' eommi•NtÎI'c tl•· Gouvemelllenl cumule lous les rmplui:;, lontr... lrs 

fonction<~ : tr:l\'an~ public~, <lott:u .. ·s rt régies, perception de ... impf•t,.,, instrul'liuu 
pnblicpu>, l'k. Il est a~Si'llt· cl ' nn commis o' l cl'un gardt• p•·rncipal qni COilllll:llt tlo• 

l•· dt:tacltcmcul dt• garclt•S indigt•u••s chargés d'assurer· la police du tcrritoin•. 
Ci!ll•• l'Uio11Îo· Ju Luus est unilprc par le nombre ÎUI'I'lÜ:wmlt lnhlt•Hlf'nL t•t'•tluit Ùi" 

:-;c•:-; fooctÎtt:tnriÎt'c·,;. 

P•·ori l :~nl d• · l'o•·gnnisntion politiqul' inolig/>nl" nnté•·irn•· it notre priosc de 
po;.;scs;;ion, HOIII'I nvon~ 11tilisé l1•s aucienl'l rouages administl'atil':o~, t'Il no11s •·li>~N

vnul lu ::.oin do ~ou:;cil l cl', dirig'•·r ct "onduù•e les t:hcfs in ol i~è· nc~ quo nous avon" 
mainlt'llus. uu •·emph11·t>>< J'Ill' cio plus tli~11CS quaml cria a paru m1r .. ~saÎ r'l', 

Lr•s nltns out 111r\ •·•~p•·im•;il 1'l l'r·s"lavage, rru i était la plaie du ha~ Laos , u Mu 

aholi. 

C.: rm ,. f' ut c 111 · cl t m non :; /!tm '/'n 'i • 

Tous J, . ., ans, 11'5 auloritcis intligf.n''' da···~..;P IIl 1 .. 

riol r cl••s impùts. J.ïmpùt principal C>l la la.xc l"' t'SIIH
n· ·UP f[ui a ,:té maiutcuuc :m taux !ixt1 :n·anl nous par 
1··~ t·onlu•u•·5 cl même. 1"11 crrlain:o; poiuts. dimituu·. 
Ell r , ... , IIC tlr·ux piastres 'cinq rraur-.) pur ll'·lr· p ont• 

h·~ )!l'liS dt> t'aCt" Tr~ï l'l .tc Ullt' piastrl" 12 r.· . . 'iU) 

pa•· tt't•• Jillllt' lc•s ]\ has. Dans l<'d •·IIÙI'OÎI" où 
Ltr•v•·nt rst rare, ll'S et~nll'ilmahlc-. ctlll Il' dr·oit 

<" 

de se lil ... r••r ••n vrr:>anl ['i.nptll rn nalllrt· . 

Lf''< geu-. .Ir toni ~' ra~c doivo·ul , cu plu:<, follr

nir annneltemenl dix jnttl'll11t•s dt• prco~Lil!Î"Ih 

•·nlii·•·rmr·nt cu1plo.véro;; •·n travnux tiP ruull' "· 

L'arlmÎllÎStraLion imliw\1w n' .. .,l ptH I"L.I'·.,., 

mai:' reçoit à 1 ih··· tlc •·ont ••u•'•rnl ion d" '~""' 

pc·ioes ll' dixii•nw olt• l;~ V::tlPUI' dl":; Împo'll l'l IWI'ÇH>< 
ptu· sr-s soins. aiusi qu '11ne l'arLio ÙHIIIulltnuL d·· ~ 

arnentlrs prononcêes, solou lo•;; •·oolJ'.; Pl t·o••-
. 

lt1010~ Olt Vr.g'UCIII'. 

On reltltHfJUPra rpt~" lïu1puL l'om·ic•t· u 'o•-.isL•• 

pas. Daus l'ét::t l actuttl tl•· lu proprit;l•• , il l'lait 

\tio•H tlilli.:ilo•, -.ilion impos!>i~IP . ole l'<'·talclir. Il 



-lOO-

est remplacé par quelques taxes ou droits de sortie sur les produits du sol et 

des forêts. Ce régime fonctionne hien et donne des recettes croissantes d'année 

en année. 

Les habitants du Laos sont, en grande ~1ajorifé,' de câraètère: f01;tTJacifiquè. ,Ils· 

éprouvent une horreur instinctive pour le service militai're·, ·comnie p'oiir toüte·: obW

gation qui tient _les gens éloignés de chez eux et les soumet à une .discipliùe' quel

conque. Aussi le séjour sous les drapeaux a-:t-il été réduit au strict 1ninimum pour 

assurer la police du territoire, la surveillance de la frontière du côté du Siam ·et 

de la Chine et, surtout, celle des tribus· Khas encore indépendantes et des Lus, 

nos voisins du nord-ouest, dont les instincts pillards ont sou vent besoin d'être 

réprimés. 

Les forces militaires, sous la dénomination de cc· garde indigène du Laos )) , ne 

comprennent donc que des troupes de police fractionnées en détachements, com

mandées par des inspecteurs ou des gardes principaux, détachements entièrement 

aux ordres du commissaire du gouvernement. En tout, 25 inspecteurs ou gardes 

principaux, et 850 hommes dont 320 Annamites, recrutés en Annam et au Tonkin, 

et 530 Laotiens, presque tous volontaires. 

La police particulière est exercée par les chefs indigènes responsables du bon 

ordre et de la sécurité de leurs territoires respectifs, sous la direction et avec l'appui 

de la force armée, quand cela est nécessaire. 

Un Européen peut circuler sans escorte dans tout le pays. 

La justice est rendue par les tribunaux indigènes. Les jugements sont exa

minés et approuvés, s'il y a lieu, par l'autorité française. Cependant, les faits 

qualifiés crimes par la loi française ne relèvent que du tribunal mixte, présidé par 

le commissaire du gouvernement, assisté d'assesseurs indigènes. Ce tribunal a 

son siège au chef-lieu du commissariat et se conforme aux lois locales en tant 

qu'elles ne sont pas contraires à nos idées humanitaires et à nos principes d'équité; 

il connaît également, en cas d'appel, des causes jugées en premier ressort 
par les tribunaux indigènes. 

Jl existe enfin un tribunal supérieur qui est présidé par le Résident supérieur, 

assisté d'assesseurs européens et indigènes. Il joue le rôle de cour d'appel par rap

port aux tribunaux mixtes des commissariats et fixe la jurisprudence locale. 

Les Asiatiques étrangers ne relèvent que des tribunaux mixtes. Les Euro

péens relèvent des tribunaux français régulièrement constitués du Tonkin ou de la 
Cochinchine. 

Des écoles l:irimaires où les éléments de la langue française sont enseignés aux 

indigènes, fonctionnent à Luang-Prabang, à Vien-Tiane, à Khong et dans tous les 

commissariâts. L'enseignement est donné par un interprète faisant fonction d'insti-

• 
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tuteur. Les éli'\'I'S lt•S plu<~ iuto·lli~··ul~ 

soul, dès quïh! -.a, ru! !ir.- el .~r, it·o· 

<'OHrUOlllU.!Ul. .. u,o.' ,·., :'t S:uj.!oll. au 

coll·.,~·· Clta~,o·loup L.oullal , nu tl-. 

rontionrnt a ,:luclirr prnd.wt Jo·ux 

nu trois ans. On ~·IJtiruùra ain"i 
un Lull emir•· d'iute rpr..t o•-. 

• 
('UIIl' l'mlminis l rn 1 i .. n •·1 lt•• 

f'Jtll'f'pri~''" pn1·1 irnli••rl'~. 
En rt~~urnfi , l'aoiiHÎilÎ '<ll'lt

ti"n fra11~·ahw, ,,.,.,1:1 pnl .. •·no ·llt· , 

poursuiL en l't' J•n.' :; 1111'' "'11\'J' t' 

do •·colh·cmr>HL d dt> r~'rnl1 ~-

titutiun. Jmc n trnnv•1 u11 pny:; 
dr;pcupl··· par Jp,.; Siamois qui 011L lnll o ~pu o·l.! en mass•• :>Ut' la rive dr•oilc du 
'lt'knng 011 olnns ln v,,JI,;" d•• Ir~ ~l•'rmrn, 11111L cr qu'ils nul pn ,J,.s lraiJil:urls dr• ln 

rÏ\ ,. g-auclw, :~vce lt·urs trüup•·!ntx l'l lem·s inrlm;tries. Ell•· s',JTorc•', r;r•itrt'' a u ron

Collr:l <~···vou (: il •· IICIS c•ousu] ... au f'inm , ,1 .. faire reveuir sn•· ti O" tc n·itu it·•·~. l• •s 
populations origoinnirM rlr ln rivr. ganrlll', d'y tl ~ ,·n loppcr lr ... cullun•s, tl'y fairo• 

r•·•·ou-liturr l. •s li'IIIIJWHUX, d'y nwlln· cu Yalellr le:" ricurss•"• fo•·•·stif.ro·" el (·en

numirpll'-<. C'•·"l lù une w11vre tout•· pacifique. ùe lougm• halrint• . qw est !tpp•· l··•· 
il r .. udt·P iu·•• pay~. tian' n11 av••nir prochain, unr r•·o"l"'rÎlt'• t•l Ulll' nl'tivih' comtu•·r

f'Îa]ea rl i~ue:. ùe la fr·rtililé ,j,.. son sol 1'1 de sr:; ri ch~ss•·s nalurf'lll's. 

Ln populnl iun lutalc, •·parpillo!c »Ur c..tll' sutu·rlicit• de :w:,,oon l.ilutllf'ln·~ 

r;~rrP~, -,'êh·v•· :i '•70.0011 habitant ~ 1'11\Îrnn, .;oit 1111•· rnoYPillll' ol.• 2.i ltahilu111s 
• 

par kilonwlrc cat·t•t\ .. \l ai,;, ;.:-r:\('•' à la va('ciu••. la m•wtalité inranti l•• •tll•' t'lllhait 

ln \oll'iolo• :o !<••n,.ihlo•lll r nt Ùillliuu•l ct l'ou ]•Cnl prê,·oit· till<' aug-mC'nlati••u rapiJ•· 

,J,• 1:• pnpul:~tion. Ln -;,··rnrit&, ln jnst io ·r r·t l'nrd re, qne uou;, :wons " li litÎ I'I' ,,·._ 

jXIIt'l' Ùl\lh l1 • pnys, I'OIIII' ii.Jucnt au-.$Î t\ J'aceroi;>St: IUCllt ÙC8 ramille~ l'Il IIIVIIII ' lcmp-. 
'1"'uu t.ir ·u-<\1 ,., . .J, . ._ pnpnlni.Î•IIIS, 

LI'~ llli,.sioiiiiii Îrt•:; IJIIi IPH IPIII tl ' ,;wtngr~ l isc r lo>s P"nples tlu Lau,, :IJil';"•li• ·•ttlf· ld 
l ou~ aux IIIÎ ~< . .,i .. u:- •''lt·a"Ko''t'L':; J,. J•'rano:e. -Lcw·s eJfurl,; u 'ou l ~uerl' n;Uh>'Î ;\ ,1]•1 1'· 

ui o· .lt· ~ l'O IIV• · r~ i •ttl~. L1·-. iudig•'o 11 rs, pa o· lt•Ho' ca_raclei'C' mè•mr, ,;unL l'lulul ro• fo·nd;iÎ o·•·~ 

it l•mlr lluui'OIIr r•·ligiou 'l"i Ir·::< l a i~~·· indillï•rC"nl>", - sans lto:-;ti lito', lulit .d'ui t-~, P:ll' il 'l 

SO HI tré~ lull'r!llll "· JI.- l Îllllll t•llliJI'I\UCOup a lau,. Louddlti~tl\1' :<Ï bun (•lift !Ill ' 'JliÎ ~~''" Ît'lll 
trop lt Î> ' ll ù lr•ut• carllcto'H·e o•l ù lm11·:- l~t~IJiLnJcs polll' r1u 'i ls l't•uillt lll l 'ltltall<l t111111'1'. 

1'\'u>~l-t'•' p tb lui, •l'ailleun .. , 1pti f'll 1•' 111' dontwl tl lt>ur moral••, leun- lui:-, l••ur:; "~"!:\''' 

r>t lt•r 11· or~ani~al in tt l e~ n rails c•· qu 'ils sont ., A UJ:o~i, l't·pu:;ucut-i b •·u wn ...... ,. ;, adup

ll•t· lllll' fui IIOII\'t•llt• 'I"Î ,. ,. -;':ulnpl•· l'' ' ~ :'1 l•·ur,; IUII'flrs. 
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Bien que l'ensemble des convertis ne. représente pas un chiffre supérieur à 

3 000 individus l'influence morale des missionnaires est considérable dans la ré0P'ion , ' 
sud-est du Laos, habitée cependant par des peuplades d'un esprit plutôt belliqueux. 

Au point de vue religieux, ils procèdent avec la plus grande prudence, s'adressent 

do préférence aux jeunes, laissant les gens d'un certain âge à leurs superstitions indé

racinables. Ces missionnaires s'efforcent d'inculquer~ tous ceux qui les entourent, 

indistinctement, l'amour de l'ordre et du travail, ils les poussent à développer les 

cultures, à abandonner le système des incendies, qui déboise le pays et à faire des 

rizières de plaine plus productives. Leurs efforts semblent en cela avoir donné des 

résultats appréciables. Ils ont même tenté avec succès une plantation de café dans 

une de leurs chrétientés. 
Après les dernières famines de l'Annam, les missionnaires avaient recueilli 

et organisé en trois villages, sur le plateau du Kon-Toum, i ,200 Annamites, 

catholiques ou non catholiques. Mais la mortalité est considérable parmi ces nou

veaux venus et l'expérience ne semble pas, pour le moment du moins, devoir être 

heureuse. 

Les Khas, au milieu desquels ils vivent, considèrent plutôt ces révérends Pères 

comme des fonctionnaires du Gouvernement protecteur que comme des apôtres d'une 

religion. Ces gens primitifs ne peuvent faire le départ entre l'autorité spirituelle et 

l'autorité temporelle. Aussi, s'adressent-ils toujours à eux et c'est par leur intermé

diaire que notre administration agit sur ces populàtions. Ce système, qui n'a offert 

jusqu'à présent que des avantages, ne sera probablement pas modifié avant long

temps, tant qu'il n'y aura, comme en ce moment, qu'à se louer du concours dévoué 

prêté par les missionnaires. 

Ce qui manque le plus au Laos, ce sont les voies de communication. Le Mé-

kong, fréquemment coupé de rapides aux tourbillons dangereux, de cataractes 

et de chutes infranchissables, ne peut assurer que des communications locales. 

A défaut d'autres voies, il est utilisé avec la plus grande habileté par les Mes

sageries. fluviales de Cochinchine. Un des directeurs de cette société, le lieute

nant de vaisseau Simon, a réalisé l'admirable tour de force de remonter le ~1ékong 
depuis les chutes de Khone jusqu'à Luang-Prabang et même jusqu'à Tang-ho, 

limite extrême de la navigation, mais, s'il a pu faire remonter ses canonnières, il 

n'a pu les faire redescendre, tant sont dangereux les rapides de Khemmarat et le 
La Grandière reste immobilisé dans le bief supérieur (t). 

(1) Picanon, le Laos français . 

• 



Il ""t au,tounl'hui I'I'J.\:u·olo'• I'Unlllll' iml'"""'ihlo· Jp o'nml'll•l' ~ltr 

lo• ~ll·l.lltt" n>nlllll' "r:wolo· 'oio• comuwro•inl~· nHÎIJllt' pour :ts!;U-
:""' :""' 

r••r cl•·~ do··b•nll'lll·.,.. nu\ prodnih du Lnn~. Il faut ùnm: t•nvi-

,..ag:~·r tLIIItr~·~ ~ol ntiou-.. o·ar l'o•tte flll!'~tiuu c ... t torimnrtlialt>. 

Il imp01'l1', l'li ciT!'l, ol'~·lluli1·r ;;;nn~ Ir· muinclrP r~>tanl d <oan .. 

rien m•gligl't' pour .,,. oloo·llulcntl'r à fond, le~ YnÏt>5 de <'OOliUU

nirnlion .tout l'rxo'•o·utiun •:o•ra po ... sihlo· el avanl~•·use à ljutl· r~\t 

g-o'• nl>ral. lint· fa11t pa:-~ l"'l'1l1·l' 1111 in,tanl pnur alll'iuou·o· Cl' lml, L'ar 

il ""' u;'·o·t:"'$:1Î <·o· ll'llrio·nlo-1' f, . ., iuilinti1 es twi"'•c..; VL•r s lo•s puinh 

')II Î SI' IOII L .Jo•.-'lt' l'\ i.-, '011S )ll'ÎII•' 1!1• I'I•ÎI' l'l'!' li1ÎI ÏntÎYC:' l'fi I: IÎ'<

..;o•r [.!IIÎtlr•l' '<'ldl'llli'IIL p:or h·HI'S inlo!rèl~ )ii'I':Willll' l,; o·l imnto'•cli:lb 

pnUJ' 1 •'<l><tlito, ro'•clanlo•r iml'o'·o•it;U,t·men l IJU\illle~ 1 it•t• tl ' o•tull'ol'l'rt:< 

par ol 1·,; \'IIÎ•·~ ol e t'llllltiii 111 ÎCuliuu. Le~ ..louso•s !'il' ~nul mallll'll

ro·n~l'llli'lll p:t:-;"1.'1'~ ai <1si Jans toul n<; 1111>1 eolnniPs nt i l ~<~•ra i L 

""!;"• ••11 l11 du-Cioi11C, d'c~ .. a.1·er dl' prévoir, ct ne pas uwttre, 

u11c f"j,;; de l' lu~<, la chru'<'ll" :n'l\nL IL·s bn•ur.,;. 

l 'n JWifnlt 

ttt/,•;;I'U }1/u fJII c; 1t 1~ 01 r·r:J. 

llnus ct!L !11'1lrc d ' iol éo·~ . t•l dnns l'Gtal :tl'üur>l ole nos couuaissan••o,, h· hil'f 

;.upolrit'ur parait po11\'0Îr Pll'l' mi.s en commuuication avPt: l1• 'Toukiu, Pl Lle cc l'oolè 

t\ettll'mettL trouver un cxutoirt• pmtique. - Le Lie( médian pnnrra. sam; lrop de 
difficulte~. t'·trc· mi" en communication a,•ec la uwr de Chino•. ole ~a,·a uul-ck a 

Jluol, par Il' roi d'.\t - Lrto. - Enlin lt' bio•f infc'·ricur et la ri;!!Îou rniuiùro d'.\llo("'u 

pnrai5so•nt dPIOÎr :woir Saï~un t•unuuc ··entre d'attraction cl. si am·nu olo'-laclr Îlo~tu·

ntulltal.Jic nt• YÎCIIl ,.·y ol'po.ca·, la 1nÎ1' l.t plus naturelle ,.et·ait une 1uic fcrt·1·!' 

reliaut Stunl;;-Tr~·u;;, par Kratié et Tay-i\inlt_ à Sat~On. Cl'ci Clli'Î"lll{t: ··wunu• 

t'·,·cnlnalitë encore tri•, luiutaiuc bien eutcuùu, eru· lougterup~ encore• le ,\l1Ïi.011;,.:-, 

mul;.:-ré l1 · loug do'·tolll' t{u'il fuit cl lo·s lenlenrs de la uaYigatiuu, l'"urra ,.uflir•· aux 

hesnin!l <lu payA. 
La situation actuelle de uutrc vossessiou laotienne peut SI' l'l·;.unwr 

. . 
Ulll"'l : 

C:c Yllslo· tcrl'it"irc, rlont ome g rande partie e:; f facil ement, t•~tliivalolo}, u 'r~l 'n 

co• tiiOmt'nl 111ÎS en vrllr·ur' r1uc -<ur un tiers ùc sa superücic ;\l·ablo·. l.,n pllpl<

lation y Obl Lt'è!:l l'inir111'llll··o. Les \'uies di' COffi ll1UIIjcuLiuH d l'uulillagc o'•coll••

mi 'lllf· lill ~t:ll,:l'lll, y "nllt l'llCOI'C .i;ll15 fel p<1riodo• Ùl' Cr•éation. i ,' indii:II I' ÎlJ Il ' ;o po~ 

cncnn; pris pio·ù en l'" pays. Ses ricltesses minii·res cL forcstièrt·s !SO IIL COII~iJI:

,.,doJc.,, ouni ~ lùr 11· 1·xplni l•tl.ion comnwnc11 it I'"Îilt· à ~>'L's'lui~su l'. 

Co 11't ·~ 1. l'a,; 11110 Clllonil' rio lwupkrnl'lll , mais lin• • t'u lonic d'Pxplt•Îiatirou, nllll !i 

cnl rndou;. pat· là que. •' Il raison 1lu elimai , la tùaht-<J'Io'trne iu•lilo{c'UI} so•11l•· po·nl .1 

Ll(l''' •·mplny•·•·, ou >~Hpp lo·éu l'at' l:t tualu-ù'u•ttvrl· mé.·tllliotue, ::;0 11 ::1 la 1lin:t-1iun 

d' P.urnp6cu,, Co•ux-ci '"' J<OLII't'aic•ott t'li clk·l :.;'c mpln~ ••r :ut Lao~ •ttt•• I'OrtH111' r'fou-
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jltu•trur• tl • lt :n·:uo •. t•ltf'f-. d '•'xplnitatiou on ol'at,.licr. mai~ nnn rnmrnf' m.1llto·m·ro'$ 

ou oounit•r,.. Par l'ollllro•. il- y lroou\·rrait'lll un PlliJllooi r•' ntuuo'rnl<'llf pom· IPIII'" 
<'n pitaux tian.- de noml)l'o·uscs cntn·pri~o·.., ou itulustri('.;. Quant i1 l'r,ploitation tf,.s 

pnuluit.; ualnrPI• f'l au olêH~Ioppt'm•·nt du com mo·t·co• d't•.'\pOrtalion, il y a lit un 

\'astf' cham (' tl'nrtion oiTerl :.oux colon.;. 

Lo• j'Ornm•·t·o•o• tl'illlporl;~tiuu bètt••fit·ic rait lat·~<·mt·nl dt• lnul pro~ri•s t·éali ... ,•. 

t•ar Ir ... rat•nlto•-. d'at'll::l l de~ inJi~l'lll'" ct·oilronl l ' Il propnrlitlll jlt•S llllll\l':lUX tlo·ùou

·· lu•.., nllerl.., n leur'< prmlndiun-<. 

!.11 Lan-. po·td 1'1 J oiL J,.,.,•uir uu g't'CHÎI•t· :\ riz pnut· l t·~ 1'".1.; t•i t ·o· om·ot " tll~ , 1111 

grawl prood tH·I• ·ur ·1•· •'Oltllt, th· latpte, dt• IJeujniu, dt• Cttt'Ùuuto tll<', dt• !J,•..,l inux, d t• 

>~o i e, dt· r.lte \' 11\IX, ''" 1111'' 1lll' 1 ·1'111]''~ •1u'uu I'!.JHII' lalcut' d t• hoi~ cl dt• to uSiltttX. ll 1w 111. 

••! doit d< 'VI' tli t· 1111 c.onsomm:tlt' Ut' unlt tt'l' l ,[..tou"""" pt·t•duit:s t•U t'O i"''tll~, lcs 

l"'uplt•s qni l' ltahi Lcut nynnl tl•!s lcmhnc•·s rnlll'~a,lr·s ù ,··vol llot· l'ct·~ kt civil isnliot t 
.. u ··o r•1,. 1111 c. 

Sou t·,tlc t'•t·ouom iqul' n ·,,~, JtOiul d'f't1Voycr t'X!'Iu,. i Vl'lll•' nl rws prwù u ils en 

]~milet · pOlit' l••s .:chanz.rcr ron lre .J,..~" pt·odnit• ft ·au•;n i ~. ~~· tp ti u1· ;.t•rnit qttc faire 

voyngo·r· l'rll'g'l'lll mttional ll' ttll pt•inL à 1111 ani t'l" tl e 1101•·•· d~tnt:tillt• ,.a ns nugtno·ulr•t• 

,.,, ,.011111 11' l' t•tt~l' tniJI• · •le IIOlrt• rid11·sse. J.,, Laos rl nit tr• nrlrt• il ' ' ~I'IH'll'r nn" gr:tttdc 

parli t• tlo • ~<'~ pr~toluih dun, lc.s ]"l)'S voisin:;: Cltim•, Sin n• , Binmtnio•, (lll lll' fait·•• ••nt t't'l' 

dans 1::~ colonie de I'Mgl"ut étrau!:('ct' a,·ec let(ut'l lrs ituligi>n .. -. t•l lo·~ rolun" :u·hi•le

•·ai"nt o•tt (?l':lncc f,,~ protluit" •·urop•·cus tloul il-. aurairttl bo·,.oin. C'e-.L nin~i 'l"'' 
-:,.u~ntL·ul•·rni•·nt â l:t foi,. la rir·lt c"S<' til· la n •luuic Pl l't'll r· tl •· la nu' ll't~pu le 1'1 f(IIC 

"" ju..,lili t.: t•aio•ut (,., .. acrilif'l'" 'l"" nolrl' IIOtii'PIIo• posscs"iou n1 nous olrmantlrr certa i
m•tnt•ut pout· ~u uti~c cu ntleur. . ... 
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