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MAY LOI NÔ1 BÂU

CHÛNG ta o vào mot câi thoi-ky (1) dac-biêt. Su thâi-binh lan
khap trong xu không cô mot dân-tôc ngoai-bang (2)

nào de tâm xâm-pham dên ta. Nhung chüng-tôc khâc
nhau an ô voi nhau rat là hôa-khi. Nhüng tôt âc va nhüng su
cuop boc rât hiêm. Nguoi di tïnh này sang tinh khâc châng hé'lo
so. Ngioi nào lam tien nhieu cua cû công-nhién huong
su giàu
sang. Công-ly che cho cho tài-sân, cho viêc buôn bân va viêc làm
an cua nhân-dân.
Trong xü sàn nhieu hon ngày xüa không nhüng là gao lai con
nhieu sàn-vàt ö trén mat dat va ô duöi dàt nua. Hétrong xü sàn
ra duoc thu gi nhiéu hon su'cân dûng cua nhân-dân thï dem dôi
cho nhung nuoc lâng diéng rât là loi.
Ky-nghé thï diöc thinh-viöng. Trong hang nhà-qué va hang
quan-lai thï cô mot hang trung-lüu bàn-xü rât là can-mân,
thông-minh và sung-tuc.
Noi tdm lai thï ngûöi trong. xü này cö du cà moi sü dê huöng
cuôc sung-xüöng. Thê nhüng ma cüng thây co mot sô ngüöi
không bang làng yên phân, nhât là nhüng ngüöi không du nhüng
le phâi chang ma làm bô ra thê.
N'eu ho tré hön it nüa, ho se biêt
rang khi t'ôt-nghiêp ö nha truöng
ra, ngüöi ta con phâi hoc nhiéu vé su tüng-trâi ô dôi, va câi khôn
ngüoi
nhüng
ngüoi
câ
khinh-bi,
già
không
du
nén
ngoan cua
này không biêt khoa-hoc ô tây phüöng cüng vây.
Nhüng ma trong câi thoi-ky này cô mot lan cuông-phong (3)
thôi lan trong nhiêu xû. Câi güong nhüng xû bi làn cuong-phong (3)
này thôi làm loan nhûng câi oc it suy-nghï. Nhûng tré con hoc
(1) Thôi-ky = khoâng thï giô
(2) Dân-tôc ngoai-bang = dân-tôc ô ngoài, nüôc ngoài.
(3) Cuông-phong = dây nôi làn giô không tôt

Angkor — Temple — Vue prise du Sud,
Chùa Dè-thiên Dè-thich. — Cânh chup ô- phia Nam.

INTRODUCTION

Nous vivons à une

époque singulière. La paix règne dans
notre pays ; aucun peuple étranger ne songe à nous attaquer ; les races diverses vivent en bonne harmonie, les
crimes et les actes de piraterie sont rares ; on voyage sans crainte ;
ceux qui ont du bien osent en jouir ouvertement. La Justice
protège la propriété, le commerce et le travail.
Bref le pays a tout pour être heureux. Cependant on voit des
mécontents, souvent ceux qui auraient le moins de raisons de l'être.
S'ils étaient moins jeunes ils sauraient qu'au sortir de l'école
l'homme a encore beaucoup à apprendre par l'expérience de la vie,
et que la sagesse des vieillards ne doit pas être méprisée.
Mais à notre époque souffle dans beaucoup de pays un vent de
folie ; et l'exemple de ces pays trouble les esprits peu réfléchis. —

duoc mot vai dieu kiên-van (1) ma ông cha mînh không biet, thi
say sia nhu uông phai môt thu ruou moi, tuong ngay nhu' minh
giôi hôn cha me va thây dây mink rôi.
Nguôi Tây lai dem sang cho xû nay nhung thuân-phong mytuc ( 2) nhû là thây hoc không lây roi song danh hoc tro, toa an
không thi-hành nhuc-hînh, nhûng kè cô toi loi thî duôc tha thû
cho làn thû nhât.
Thé ma viêc này cûng làm cho nhicu nguôi dién dô kiéu-càng

dây.
Câi vân-minh cô nûoc Dai-Nam này là gôc ô nhû sû tôn-kinh
ngûoi già
ô nhû su vâng loi cha me và nhÜng nguôi thay
mat quôc-gia. Nèu hai câi gôc ây ma thiêu màt thï trong nûöc
tât loan-lac tû tung.
Truôc khi nguôi Phâp sang dây thï câi vân-minh cua nhûng
xû trong côi Dông-Duông nay nhu nuoc Cao-Miên, nuôc Lào
va nûôc Nam, cûng da rât là dep de. Câi vàn-minh này khi dô
dâ bi mot câi hoa chung cho cà câc dân-tôc nô nat-doa : nên vânminh ma khuêch-trûong (3) ra hay là bâo-thu (4) lây là phai nhô
ô su no-luc (5) và ô cài ky-luât (6), nhûng nguôi ta thi thiêntinh vôn luoi, bâo-thu và tô-chûc sû nô luc thi nguoi ta coi là môt
viêc nang nhoc lam.
Neu mot dân-tôc ma nhô düôc nhûng ngiôi dung dâu cô nghiluc (7) bat nhüng kè luoi-biêng phdi làm viêc va tè-chuc lây
công-viêc ây, dân-tôc này ma hêt sût làm viêc cho cô phûöngphâp ( 8) trong dô it lâu thï se trô nên thinh-vüong va phu-cüông
ngay.
Nêu dân-tôc ây vï duöc huobng su thanh-thoi nhieu quâ, không
chiu hêt sue làm viêc, thï chang bao lâu se thành rayêu hèn, rôi
bi tàn hai di, hay là bi nhûng dân-tôc khâc chièm mât, hay là lai
quoay lai ra-man.

cà

(1) Kièn-van = dieu biêt moi.
(2) Thuân-phong mï-tuc = phong tuc hay.
(3) Khuèch-trirong = làm cho lan rông ra.
(4) Bào-thu = giü din lây.
(5) Nô-luc
hêt sue làm gi.
(6) Ky-luât = lé loi de làm viêc gi.
(7) Nghi-lûc = kiên-nhân la thuong.
(8) Phuong-phâp = lé loi.

=

(près de Dakto).
Kontoum (gân Dakto).

Mots du Kontoum

Ngüôi Moi

ô-

Des enfants, ayant acquis quelques connaissances que n'avaient pas
leurs pères, en sont enivrés comme d'un alcool nouveau, et se croient
supérieurs à leurs parents et à leurs maîtres.
D'autre part les Européens ont apporté des moeurs très douces ;
le maître d'école ne frappe plus avec le rotin ; les peines corporelles
ne sont plus appliquées par les tribunaux; les condamnés sont

pardonnes à leur première faute.
Et ceci aussi a tourné-la tête de beaucoup et leur a donné de
l'orgueil.
Or, dans le pays d'Annam, la vieille civilisation reposait sur le
respect des vieillards et sur l'obéissance aux parents et aux
représentants de l'autorité. Si ces deux bases manquent, de graves
désordres s'en suivront.
Avant l'arrivée des Français la civilisation des pays d'Indochine,
du Cambodge, du Laos aussi bien que de l'Annam, qui avait été très
belle, était menacée par un péril commun à tous les peuples. La
civilisation, en effet, ne se développe et ne se conserve que par
l'effort et la discipline ; mais l'homme est par sa nature paresseux ;
l'effort soutenu et organisé lui apparaît comme un mal.
Si, grâce à des chefs énergiques, qui forcent les paresseux au
travail et organisent ce travail, un peuple fait un effort soutenu
et méthodique de quelque durée il devient prospère, riche,
puissant. Si, gâté par trop de bien-être, ce peuple se laisse aller
au moindre effort, il redevient faible, est détruit ou subjugué par
d'autres ou retombe dans la barbarie.
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Lich-svt th'ê-gidi dâ bây cho ta biêt nhvtng dân-tôc trvttic kia
rât là vân-minh, sau bi suy-dèi rât là tSi-té, tlnhtfngddi Chàm b
Bông-Ditdng này ; lai nhïtng dân-tôc khâc, triiôc kia rât là hèn
yêu, dên sau.chî trong cô vài ddi ma âvtdc phû-cu'dng.
Su" vinh-hanh ây hay là stf suy-dâi ây thitdng thttàng là câi
phân thitbng cha mot câi thtii-ky cô nî-ltic va cô kj-luât, hay là
sifphat câa câi thtii-ky lUdi-bi'êng va vô-chu.
Cûng cô mot vài dân-tôc, vï hèn y'èu quâ, không quyèt-dàu
âuVc vài nhvtng cânh-ngô khô-khân, hay là tr'ông-cyt dûdc vôi sit
nga-tdva v'di câi khuynh-hu'dng (>) cùasytmât nî-lytc, thï nhcfcâi
sue cân-dhng cua mot vài nrfâc phu-citdng va nhân-tit, trong lie
iang-phuc tam thdi. Nhrf là nvfôc Phâp ma diidc vân-minh nhtt
ngày nay là nh(f sittkng-phuc nitôcLa-Ma trong b'ônthi-ky vây.
Vây thï câivân-dêsau này là câivân-divibon thanh-niênb
coi Bông-Ditdng.
Vi rang câi trfdng-lai là cua nhûng ngitdi nào không sçfthvtchành câi nS-ltfc khô-khân, va câi tvtdng-lai thitdng trâivôi thiéntinh nguïti dbi. Vây thï phâi thtfc-hành Ai no-litc ây âê tr'ông-cit
vài ai)
Vôi câi gï ?
..
hêt
Tritôc
là âê tr'ông-citvôi bân-thân ta, vâi câi khuynh-hitÔng
cua ta vi stt litdi-biêng va không cô kj-luât.
Sau là âl tr'ông-cyt vài Tao-Vât, chinh Tao-Vât thï vô-tïnh va
chl mubn dêngitM là cbn cà cuaThiên-công cai-quàn. Cho kia
dât cât phï-nhiêu, khl-hâu nbng-nàn làm cho ngu'b'i ta yeu-Ôt,
hbn dât chï xin ngitdi ta hêt sue no-litc làm viêc.
Roi sau nïïa âê trbng-citvdi nhïtng dân-tôc khoe hdn, cô nghilu!c hdn, thitdng tïm câch loai ta ra va bôc lot ta.
Bâ bi'êt nhitvây râi, nay ta thit xem xem câi tïnh-thê cûa ta <f
coi f>ông-Dtfdng này là th'ê nào.
Mot vi hiin-triêt Hi-Lap da nôi : " Ngttdi tuf bi'êt lây ngitdi ".
Vây thï câi xu'ô'Â-Châu này hiên dang tkng-phuc nitôc Phâp
là th'ê nào va dân-stfra sao ? Trûdc khi ngu'b'i Phâp sang dây M
nhân-dân trong xàcô îâp-thành mot nitâc hdp-nhât không ? C6
lâp-thành mot quôc-gia citdng-thinh, cô thê tyt khuêch-tritdng
lây ditdc không )

(i) Khuynh-hirô'ng = câi lire né quoay

vê su- gi.

L'histoire du monde nous montre des peuples tombés rapidement
très bas après avoir été très civilisés, tels les Chams en Indochine ;
d'autres qui, très faibles, sont montés au sommet en quelques
générations. Cette grandeur ou cette décadence est le plus souvent
la récompense d'une période d'effort et de discipline ou la punition
d'une période de.paresse et d'anarchie.
Certains peuples aussi, trop faibles par eux-mêmes pour lutter
contre des circonstances malheureuses, ou pour résister au découragement ou à leur propre tendance au moindre effort, ont puisé
la force nécessaire dans une soumission temporaire à quelque
grande nation puissante et généreuse. C'est ainsi que la France
doit sa civilisation à quatre siècles de soumission au glorieux
empire romain.
Voici donc le problème qui se pose à la jeunesse d'Indochine.
Puisque l'avenir est à ceux qui n'ont pas peur de fair*. cet
effort pénible, qui répugne à la nature humaine, contre qui,
contre quoi faut-il faire effort ?
Contre nous-mêmes d'abord, contre notre tendance à la paresse
et à l'indiscipline.

d'aujourd'hui
M^tông quan ngày nay.

Un mandarin

'0
Bô nvta thê-ky nay thï câi tïnh-^thê ra sao ?
Va câi tïnh-thê ngày nay ra sao ? Trong stt biên-dbï này thï
công-viêc nuftc Phâp & dây thê nào }
Ta hay xét mot vài viêc, câc ban dqc-giâ thanh-niên nên suyngiïi va nên tyt hôi rang : nêu ngdiï Phâp không sang dây ttiixfc
này ra thê nào? Ta lai chhng sung-stfdng hdn ông cha ta khi xrfa
hay sao? Nêu xûnày bSngdvtngdè cho nhân-dân ttt-tri(i) lây
mot mïnh thï se ra làm sao ?
Md-màng nhïtng giâc màng dep-de va giài bày nhïtng giâcmông ây trong vân-chitdng câm-tûi*) thï thât là di, nhïtng ma
chi.là nhïtng giâc mông ma thôi.Muhn tiénTkiën(3) câi tu'dnglai thï phâi lây nhïtng viêc hành-vi làm gèc. Ay là câi viêc ma
chûng toi dinh thë làm, nhu'ng ma su" ma chûng toi cô thê nôi ngay
là Tao-Vât không nhay bao gifr, ma sif tiên-bô cua Tao-Vât
thtfdng châm-chap. Neu cô thvtc-hanh sit tiên-bô mot câch thong
thâ, tuân-tyt va khô-khân thï m&i cô thê thu-thçip dvtdc hàn stt
tiên-bô ây trong mot thbi-ky lâu dài vây.

LC5l

Tllu-CHÛ CÛA DJCH-GIÂ

Bân dich này không nhtmg chi de" cho ngu&i cô hoc-thifc xem,
nhu'ng lai de cho ngifciï hoc-thûc tâm-thtfo'ng xem cung hieu.
VI vây chung toi chi dùng nhttag câu van ngân ngân, ràt dàn-di.
Nhîftig chQ" khô thl drfôi trang cô cat nghïa ro rang c&n-thân.
Côn nhtf tên ngifôi va tên x# nëu chung toi phâi ttf dàt ra thl

chûng toi de ton tây bên canh.

VD-CÔNG-NGHI

(ï) Ty-tri » ngirôù trong nirô*c cai-trj lây nhau.
(i) Van-chinrng câm tû = vfin chiro-ng hay,
(3) Tién-kiên

=

biêt trirôx.

Contre la nature ensuite, notre saur la Nature, qui ne fait rien
par elle-même et demande à être maîtrisée par l'homme. Là ou
le sol est fertile le climat chaud affaiblit l'homme, là oà le climat
frais rend l'homme actif la terre demande à Yhomme un plus
grand effort.
Enfin contre les peuples plus forts et plus énergiques, qui cherchent à nous éliminer ou à nous dépouiller.
Ceci étant, voyons quelle est notre situation en Indochine.
Un grand sage grec a dit : « Connais-toi toi-même ».
Qu'est-ce donc que ce pays d'Asie actuellement soumis à la
France, quels sont ses habitants ? Formaient-ils avant Yarrivèe
des Français un pays uni, une nation puissante, capable de se
développer par elle-même i
Quelle était sa situation il y a un demi siècle ?
Quelle est d'autre part sa situation aujourd'hui} et dans ce
changement quel est le rôle de la Froncer.
Nous allons examiner quelques faits, et nos jeunes lecteurs
pourront y réfléchir et se demander ; que serait-il advenu de
notre pays si les Français n'y étaientjamais venus ? Ne sommesnous pas plus heureux que nos pères ? Qu'adviendrait-il de ce pays
s'il était soudain laissé à lui-même r
Il est facile de faire de beaux rêves et de les exprimer dans
un beau style; mais ce sont dés rêves. Pour prévoir l'avenir H
faut se baser sur des faits. C'est ce que nous allons essayer ; ma,is
ce que nous pouvons dire dès à présent c'est que la nature ne fait
pas de bonds et que ses progrès sont toujours lents.

Ta tuf biêt lây ta.
ï>ông-Diro*ng xét toàn thê thi'là mot
Côi nhiéu
rông mông-mênh, cô
nôi-giông khâc
giâi
chô
xu*

nhau ônhiéu cho (t. Nhfrng
râc
nôi-giông này ngày nay cùng nhau sinh-nhai mot câch ràt hôablnh ô* dtr6*i quyén bâo-hô nu-frc Phâp va mr6*c Anh.
Hiên nay nhfrng nôi-giông dông ho*n câ là : An-nam, Thài, Dien-Bièn
"Birman", Cao-Miènvk Mâ-Lai. Nhfrng nôi-giông này không phâi là
thô-dàn & xir này trong vài nghln nâm vê trirôx.
Nhfrng dân-su* ô" trtr6*c nhàt trong xtr là nhfrng MpiVhlnh thù bé nhô,
con châu giông này hâi côn lai ft nhiéu fr câc dào An-Ba-Man "Iles
Andamans" (vinh Bang-Gan) "golfe Bengale".
Ngtrô*i ta cflng tlm thây miôt vài bon trong nu*6*c Mâ-lai-Sièm
(Malaisie-Siamoise). Nhirng nhà bàc-sï (*) dâ tim thây nhirng hài-côt
giông ây trong nhiéu hang ô* Bâc-ky.
Dân Moi này bi m§t giông khâc màu da nâu nâu tàn-hai va khu-truc di.
Giông này cô dâlâu dô-ilâm, ngày nay cûng không biêt dich cân-nguyên,
va hiên nay ô* Bông-Phâp côn châu giông này cûng côn dèn mot triêu
ngtrô-i. Ngirài An-nam, ngrrô*i Ca-me (Khmer), ngtrô-i Lào goi giông này
là rownoi (Moi, Kha, vàn vân). Ngirà*i Phâp djnh dem hang ngirôi này
ra khôi chôn râ-man nên goi là Anh-dô-nè-diên (Indonésiens), nghïa là
ngtrçri « An-dô <r dào ».
Nhfrng dân-su* ngày nay trong câc dào ld-n ô* câc bê phfa Nam va ô"
Ûc-chàu (Océanie) th4tlà anh
Xn-dô ô* dào
dông-çhung
vôi
ngtrà*i
(*)
em
vây. Ngirô-i Chàm-vk aga&i Mwàng là giông An-nam cûng thuQc vé
nôi-giông ây.
Ngày xira ngircri ta wàng rang ngu"ô"i « An-dô hr dào» ô* câc dào dieu* (3) dên Bông-Dwo-ng ; ngày nay ngtrô-i ta lai ttrô'ng trâi hân, ma cho
rang nhu'ng di-dân ô* Bàng-Dwo-ng dâ dèn sinh-nhai ô- câc dào trong
nhtrng bé phfa Nam.
U"6-c cnfrng 2400 nâm " nay, nhfrng dân-t^c ô* vê phia Tày-Bâc tràn
xuông ràt nhiéu. Truô-c nhât là nhfrng ngirô*i Mbng-Ca-Me (Mon(1) Bàc-sï
ngiro*i hoc rông tài cao.
=
(2) Dông-châng
ngu-ô-i cùng mot giông—
(3) Di-ctr
ô- xfr này dên x(r khàc ô*.

=

Pnom-Penh : Le Palais Royal.

Pnom-Penh: Cung dïên nhà Vua.

CHAPITRE PREMIER

Connaissons-nous nous-mêmes.
L'moocHiNE considérée toute entière est un immense pays, inégale-

ment peuplé par des races très différentes les unes des autres,
qui vivent aujourd'hui dans une paix profonde sous la protection
de la France et de l'Angleterre.
Les races qui prédominent actuellement : Annamites, Thaïs, Birmans,
Cambodgiens et Malais ne sont pas celles qui peuplaient le pays il y a
quelques milliers d'années.
Les premiers habitante furent- des nègres de petite taille ; il en reste
encore des descendants aux Iles Andaman(Golfe deBengaie) ; on en trouve
aussi quelques tribus dans la Malaisie siamoise. Des savants ont trouvé
des ossements d'hommes de cette race dans des grottes du Tonkin.
Ces premiers habitants ont été les uns exterminés, les autres repoussés
par une race brune dont l'origine, très ancienne, est encore peu connue
et qui compte encore, surtout en Indochine française, un million de descendants. Les Annamites, les Khmers et les Laotiens les désignent sous le
nom de sauvages (Mol, Kha, etc.) ; les Français, qui ont conçu le dessein
de les arracher à la barbarie, préfèrent le nom d'Indonésiens (Indiens
des lies). Ce sont en effet les frères de race des habitants actuels des
grandes lies des mers du Sud et de l'Océanie — A cette race appartiennent aussi les Chamset, fortement mélangés d'Annamites, les Muongs.
On pensait autrefois que les Indonésiens, venus des îles, avaient
peuplé l'Indochine ; on croit aujourd'hui que ce sont au contraire des
émigrés de l'Indochine qui ont peuplé les lies des mers du Sud.
II y a environ 2400 ans commencèrent les grandes invasions des peuples qui descendaient du Nord-Ouest de l'Indochine. C'étaient en premier lieu les Mon-Khmer. Ils s'emparèrent des basses vallées des grands
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Khmer). Nhfrng ngtrôi này chièm lày nhfrng thung-lflng tbàp ér câc sông
16*n nhir là sông : Y-ra-u-ât-âi (Yrraouaddy), sông Sa-lu-en (Salouen)
va sông Cyru-long (Mé-Kong). Ho khu-truc ngtrà-i "Xn-dô à- dào" di,
ngtrôi tfaî di-ctr dèn nhfrng cir-lao ô* phfa Nam, ngu-ô-i thl chôn trânh
vào noirfrng-rti, thê là giông này laiquoay lai râ-man. Thê nhu-ng ma
cô mot phân ngtrôi là ngtrôi Chàm. àr men bô- bl vào gifra khoâng sông
Bông-Nai va ai Trung-fy (Porte d'Annam). Ngtrôi Chàm nhà" dtrçrc
ngu-ô-i An-dô nên durorc vân-minh va lào thành ra m$t dân-tôc ctrd'ngthinh vàcé my-thuât (•). GiÔng "ngtrôi nàydâ làmdu-çrc nhiéu công-trtnh
vï-d$i va xây dtro-c nhiéu tlnh-thành dep-dê nguy-nga.
Vê sau nhfrng dân-tôc ô" vê phfa Bâc hai lân tràn xuông. Lan dâu là
dân Vièi < Yue). Dân-tô.c này tnrô*c dây dô 25 thè-ky dâ lâp thành m$t
nu-6-c, ngày nay là tînh Chtht-Giang (Tchékiang), ô* vé phfa Nam cura
sông Dtrvng-tw-giang (Yanhr-tsé-Kiang). IT&c chiirng 2260 nâm nay,
mrô-c này bi ntrô*c Chu (Tch'ou) tir bên lâng-diéng tàn-phâ, côn dân-subi duoi vé phfa Nam. VI câc quân chûa trong nu-ô*c bàt-bôa vôi nhau, nên
không lâp thành mQt dân-tôe dtro-c, phâi chia ra nhiéu quân nhonhô. Cô
mot bon ngtrôi tên là LôC-Vièt (Lo---Yue), sau goi là Giao-cfii, chfnh là
to ngo-ôi An-Nam bây giô* tràn mai dèn Bâc-K^ va phfa bâc Trung-Ky
ngày nay.
Hai xfr này ngày tru-ô-c chi cô nhfrng dân-tô.c hèn yèu 6s nên không
thé chông-cu- du*g-c vô-i ngtrôi Giao-chi. Tràn dèn phfa Nam thl ngu-ô-i
An-nam gàp phâi ngu-ô-i Chàm, hai giông trông-cu* nhau dèn gân 16

thê-ky.

Câchdô mot vài tbê-k^, san khi su* tràn-Iàn cua ngtrôi Viét, thl ô*
vê phfa Tây-Bâe sân-xult ra mQt sir tràn-làn rât lô-n. Ngirà"i Thài,
ngtrôi Dïen-Bièn (Birmans) 6* nhfrng dôi cao vê mien Vàn-nam tràn

xuông. Nhfrng ngtrôi này di lan mai dên nhfrng no*i thung-lûng thàp, di
dèn dâu dânh duoi ngu-ô-i Ca-me (Khmer) dên dày. Vé sau ngtrôi Thài
14p thành mrô*c JT/é/n va nhfrng quân Lào. Hiên nay ngtrô-i Thài cûng
côn cô nhiéu ô- mien thtrçrng*-du Bâc-ky, àr tînh Vén->Nam va tir. tlnfr
Quâng-Tùy. WgairiDiïn-&i$n dâ nhiéu lin dinh dânhduèi rigtrài Thài
ra ngoài nhfrng cânh dông trên bô* sông Mè-Nam nhu-ng không an thua

gicâ.
Bâ555 nam'nayngffô*ij4n-iVa/-i dai-thaB*"fbân ngtrôi Chàm. Giông

ngtrôi này bi suy-dôi (*), nên chi cô trong khoâng gân hai thê-ky ma
ngirôï An-nam dâ tàn hai gân hêt, ch! côn cô vài làng tiêu-tuy thôi.

(1) My-thu$t nghÊhay, nghékhéo nhuvan chiro-ng, cham, vé, ftm-nbac v, v.
=
(2) Suy-dôi = suy kén» di.
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fleuves, lrraouaddy, Salouen, Ménam et Mékong. Ils refoulèrent les
Indonésiens, dont les uns émigrèrent vers les îles do Sud, lés autres se
réfugièrent dans les montagnes, où ils tombèrent dans une barbarie extrême. Une partie pourtant, les Chams, restés le long de la mer, entre le
fleuve Donna! et la Porte d'Annam, furent civilisés par des Hindous et
devinrent un peuple puissante! artiste, qui fit de grands travaux et construisit de belles villes.

Princesses Laotiennes.
Công-chûa Lào.

Plus tard arriva du nord une double invasion. La première fut celle
des Yuê qui, il y a quelque 25 siècles, formaient un royaume là où se
trouve aujourd'hui la province chinoise de Tchékiang, au sud de l'embouchure du YangTsé Kiang. Il y a environ 2260 ans ce royaume fut détruit
par le royaume voisin de Tch'ou et ses habitants chassés vers le sud.
La discorde empêcha leurs princes de les réunir en un seul peuple et ils
fondèrent un grand nombre de petites principautés. L'un de ces groupements, celui des Lo-Yuê, appelés plus tard lesGiao-Chi, ancêtres des
'Annamites, descendit jusqu'au Tonkin et Nord-Annam d'aujourd'hui.
Ces pays étaient occupés par des peuples faibles, qui offrirent peu de
résistance ; par contre au Sud les Annamites se heurtèrent aux Chams,
pendant près de seize siècles.
Une autre grande invasion se produisit quelques siècles après celle
des Yue, par le Nord Ouest. Des hauts plateaux du Yunnan descendirent SesThais et les Birmans. Ils s'avancèrent vers les basses vallées en
refoulant les Khmers. Les Thaïs ont formé plus tard le royaume de Siam
et les principautés laotiennes ; ils se trouvent aussi en grand nombre dans
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Rôi sau ngirôi An-Nam lai tràn quâ xuông phfa Nam,

dây gàp
ngu-ô-i Ca-me. Giông ngtrôi này, tnrô-c kia cûng vân-minh lâm, vé sau
màt cà nghi-hrc. (J phfa Bâc, thi ngtrôi Ca-me bi ngtrôi Xièm xâm-chièm, ô* phfa Nam thl bi ngtrôi An-nam tràn-làn. Nèu không cô ngtrô-i
Phâp can-thiêp vào, thï ngtrôi Ca-me cûng phâi chiu câi sô-phân nhtr
ngu-ô-i Chàm vây.
Trong sâch này, chûng toi không nôi dên nhiéu viêc côn du- lai ô*
Bông-Dwang, nhvr là su- quyèt-dàu cua ngtrô-i Dien-Bièn vôi ngtrôi
Xièm-la, sir quyët-dâu cua nhfrng dân-tôc ô- Dien-Bièn vôi nhau, va
nhu* viêc ràt moi là si** sinh-sân cûa dân-ctr Mâ-lai ô* bân-dào Mâ-laidi (Malaisie). Ngtrôi Tâu thl vtro*t bé dên, ho vin gifr dtro-c câi giây
liên-lac vôi tè-quôc ho. Dâ bao nhiéu thê-ky nay, mot sô ràt nhiéu
ngtrôi Tàu sinh-ccr lâp-nghiêp trên nhfrng hâi-câng vê phfa Nam, nhàt
là à" Rang-guông (Rangoun), tir Bàn-cb (Bangkok), ô* Sanh-ga- bô (Singapour), à'' Ckçr-L&n, tir Nam-Vang(Pnom-Penh), ô- Bè-nang(Pénang),
tir

Hà-nôi, tir Sài-gon, tir Hài-phong(i).
Cûng phâi nên nôi dên nhfrng so-n-nhàn ô* bên Trung-qubc tràn sang
xù* này sau nhfrng cuôc tràn-làn to lô-n kia, nhu* là ngirôi Mân ngtrôi
ô*

Mèo, vân vân.
Nhfrng nôi-giông chfnh ô- câi bân-dào (2) này ngày nay cô dln trô-c
chtrng 45 triêu ngu*ô*i. Ngirôi An-nam nhiéu ho-n cà, cô dên tro-c chfrng
15 triêu, ngirôi Thài, nêu kê cà ngirôi ô- nir6*cTâu, thl cûng gân nhiéu
bàng ngtrô-i An-nam. (J câi bân dào này cô 12 triêu ngtrôi Thài, ma
mot triêu thl ô- Bàng-Phàp. Ngtrôi ta tfnh trô*c chù*ng cô tâm triêu
ngirôi Dien-Bièn, ba triêu ngtrôi Cao-Miên, ma ô* nirô*c Xièm cô dên
300.000 ngirôi, mot triêu ngirôi Mâ-lai tir Mâ-lai-di, mot triêu ngtrô-i
« An-dô tir dào », gân mot triêu ngu-ô-i.Tàu.
Nhfrng nôi-giông khâc nhu- : Mwcrng, Mân, Mèo, Lo-lo, Chàm, Carin (Karines), vân vân, thl không dtrçrc nhiéu cho lâm.
Tàt cà nhfrng nôi-giông ây an ô* vôi nhau ràt là hôa-blnh nhu* chûng
toi dâ nôi. VI cô ntrô-c Phâp va nird"c Anh nên trong nhfrng nôi-giông
này, giông khôe không tàn hai hay là ctrô-p bôc giông yen nfra.
Nhfrng nôi-giông này nay không tàn-hai lân nhau, phâi nên hôalân
giông no vôi giông kia, nhu- là khi xu-a & bên Phâp cûng tbê. Nhtr vây
thl câi thè-lu*c se vé tay giông nào cân-mln ho*n và.tài khéo hrrn.
Ngirôi phtro-ng Tày sang sinh-co* lâp-nghiêp ô* Nam-fy dâ dtro-c 400
nâm nay. Nhfrng ngu-ô-i dên trirôx nhàt là ngtrôi Bô-tuy-gan (Portugais)

(1) Théo thfr tu- quan trong.
(2) Bàn dào = khu dât cô bé bao bpc ba mât.
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toute la région haute du Tonkin, au Yunnan et dans le Quang-Si. Les
Birmans ont maintes fois essayé de les chasser des plaines de la Ménam.
Il y a un peu plus de 500 ans les Annamites triomphèrent définitivement des Chams, tombés en décadence et en moins de deux siècles
réduisirent cette malheureuse nation à quelques villages misérables.
Puis ils descendirent plus au Sud et là ils trouvèrent les Khmers.
Ceux-ci aussi, après avoir joui de la plus brillante civilisation, avaient
perdu leur énergie. Attaqués au Nord et à l'Ouest par les Siamois et au
Sud par les Annamites ils auraient été réduits au sort des Chams sans
l'intervention des Français.
Nous ne parlerons pas ici du reste de l'Indochine, des luttes entre
les Birmans et les Siamois, de celles des divers peuples delà Birmanie
entre eux, du peuplement très récent de la péninsule malaise par les
Malais.
Les Chinois,arrivés par mer et qui conservèrent toujours des liens
avec leur patrie, sont depuis plusieurs siècles fixés en grand nombre dans
les ports du Sud, principalement à Rangoun, Bangkok, Singapour, Cholon,
Pnom-Penh, Pénang, Hanoï, Saïgon, Haïphong (1).
Il faudrait parler aussi de ces montagnards, venus de Chine beaucoup plus récemment que les autres envahisseurs: Mans, Meos, etc.
Les principales races de la péninsule forment aujourd'hui au total
environ 45 millions d'habitants. Les Annamites sont les plus nombreux,
environ 15 millions ; les Thaïs, presque aussi nombreux, si l'on compte
ceux de Chine, ne sont guère que douze millions dans la péninsule,
dont un million en Indochine française. On compte environ huit millions
de Birmans, trois millions de Khmers, ou Cambodgiens» dont quelque
300.000 au Siam, un million de Malais en Malaisie, autant d'Indonésiens,
un peu plus d'un million de Chinois.
Les autres races : Muong, Man, Meo, Lolo, Chan, Karine, etc.
sont individuellement beaucoup moins nombreuses.
Toutes ces races vivent en paix, avons-nous dit, contraintes par la
France et l'Angleterre à cesser les guerres d'extermination ou de spoliation des faibles par les forts.
».
Au lieu de s'entre-détruire elles devront se mélanger, comme en
France se sont mélangées tant de races diverses et la prépondérance
appartiendra aux plus actifs et aux plus habiles.
Les Européens ont des établissements en Cochinchine depuis quelque quatre cents ans. Les premiers furent les Portugais à Malacca et les
Hollandais au Tonkin et au Siam. Les Français vinrent plus tard, sur-

(1) Par ordre d'importance.

t8dên Mâ-lai-di, va ngirôi Hon-lûng (Hollandais) dên Bâc-ky va
Xièm-la.
Dèn sau ngtrôi Phâp, nhàt là vé hôi vua Là-Y thâp-tfr trj-vl (Louis
XIV) moi dèn Dien-Bièn, dên Xièm-la. & hai noi này ngtrôi Phàp
khi ày dâ cô mot câi thê-lu*c quan-trong. Vê sau nfra, ngtrôi Phâp moi
dên Nam-ky va Bâc-ky.
Mot thê-ky vê sau, câi thê-ltrc chinh-phuc (i) cûa ngtrôi An-nam
cû* dân dân suy-yèu di, là vl nhiéu le. Le thir nhàt là câi khf-hâu
nông phfa Nam làm cho nôi-giông yèu ô*t, câi quyén cai-trj trong nu*d*c
thl vào tay nhfrng nhà nho. Nhfrng ông nho-hoc này vl mê-man vê câi
hoc khoa-cù* cùa Tàu quâ nên hé cô câi gl dfnh-dâng dèn ngoai-quôc,
va cô su* gl moi la là nhàt-quyèt phân-dôi.
Mot lé nfra là ngtrôi An-nom dâ trë-nâi không nghî dên su* chinhphuc quan-trong ho*n, là su- chinh-phuc Tao-vât. .Ngirôi An-nam lue ày
ma ra khôi ruông ntxcrng cûa mïnh tir no*i dông-bàng thl tirô-ng nhu-mlnh
không phâi là ô* trong. nixé-c mlnh nfra rôi. Thê cho nén ô* nhfrng noi
so*n-ctrô*c (2) nhfrng nôi-giông cô sinh-nhai mQtcâch dôc-lâp va râ-man.
Vua Gia-Long du*ng dtro*c m$t nu*ô*c cu-ô*ng-thjnh là nho* du*o*c mày
ngu-ô-i Phâp cô tài hêt sri-c giûp, chir không phâi là nho* Chfnh-phû
Phâp, vi lue ày Chfnh-phû Phâp ltrô*ng-lu* không muôn dfnh dâng vào
vi$c cûa nhfrng dân-tôc khâc. Khôn thay, nhfrng nhà nho khi ày cô y
ghen ghét va vé dô-i vua Minh-Mang nhfrng ngu-ô-i Phâp cô tài ây phâi
bô ntrô-c Nam ma vê cà. Thê là nirô-c Nam lai dirng vào câi vông vânminh cô, lai eu- gifr nhu'ng lè-tuc xu-a va câi nho-hoc khoa-cû* cùa Tàu.
Luc này thl nhfrng vua Xièm hêt sfre làm cho thân-dân trong nu*ô*c biêt
nhfrng ttr-ttrô*ng tôi-tân va thu-thâp lày nhfrng câi hay cûa vân-minh
Au-châu.
Tuy thê nhu-ng ngtrôi An-nam lue àycûng vân theo duèi su- chinhphuc xir Cao-Mièn. Dân-tôc này khi trtrd-c cûng dâ cô mot nén vânminh rire rô lâm va cô nhiéu dtrc-tfnh ràt hay, rôi sau vl mât nghi-ltrc
va theo câi Iuât dùng ft nô-ltrc, nên mày bj suy-dôi. Nhirng ma lue ày
ngu-ô-i Xièm cûng tlm câch xâm-chiêm nu*ô*c Cao-Mièn. Câi vân-minh
hai nu-6-c này cûng giông nhu* nhau. Nhu- vây thl su- sung-dôt cûa ngtrô*i
An-nam vô-i ngtrôi Xièm không tài nào trânh du-çrc.
Vêthôi ày, nu-ô*c Xièm dâ bât dâu câi-tân viêc cai-trj, vi$c luc-binh
va thày-binh trong ntrô-c rôi, côn nu-ô-c Nam thl theo nhfrng vua nôi
ngôi vua Gia-Long lai quoay lai btrô-c suy-dôi. Nèu ntrô*c Phàp không

"

(1) Chinh-phuc = dung binh lu-c ma chiêm.
(2) No*i so-n-cirfrc = no*i co nhiéu nui non, rù-ng rii.
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tout sous le règne de Louis XIV, en Birmanie, au Siam, où ils jouèrent
un rôle important, en Cochinchine et au Tonkin.
Un siècle plus tard la puissance conquérante des Annamites commençait à s'affaiblir pour diverses raisons; le climat chaud du sud affaiblissait la race, le gouvernement était aux mains de lettrés tellement
épris de leur culture chinoise qu'ils s'opposaient à tout contact avec
l'étranger et à toute nouveauté. Enfin, ils avaient négligé la conquête la
plus importante, celle de la nature. Dès qu'ils sortaient de leurs rizières
ils n'étaient plus chez eux et,dans les montagnes, les races anciennes
restaient indépendantes et farouches.
Avec l'aide désintéressée-non du Gouvernement français; qui hésitait
à se mêler des affaires des autres peuples, mais de quelques Français de
talent, Gia-Long constitua un royaume puissant ; malheureusement les
lettrés s'en montraient déjà jaloux et,sous Minh-Mang, ces précieux instructeurs durent se retirer. Ainsi l'Annam se renfermait dans sa vieille
civilisation, ses rites, sa culture chinoise, au temps où les rois de Siam
faisaient tout pour ouvrir leur pays aux idées modernes, et prendre à la
civilisation d'Europe tout ce qu'elle a de bon.
;
Cependant les Annamites continuaient leur marche à la conquête du
Cambodge. Ce peuple, qui avait eu une si belle civilisation et qui a
gardé de si belles qualités morales, avait perdu l'énergie, et suivi la loi
du moindre effort. Mais les Siamois aussi cherchaient à s'emparer du
Cambodge, dont la civilisation ressemble à la leur. Il était donc inévitable
que les Annamites se heurtassent à eux.
;
A cette époque le Siam commençait à moderniser son administration,
son armée et sa marine alors que l'Annam tombait, avec les successeurs

ArfrAnnamite, Palais Royal de Huê. Dans la Cour des Urnes dynastiques.
My-nghê An-nam. Cung-diên nhà vua ô* Huê. Trong sân Thài-miêu.
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can-thiêp (>) vào thl su- quyèt-dàu ày côn lâu giài va ghé gô*m. Câi kètquâ cûa su* quyèt-dàu ày cûng côn mâp-mô* không bièt ra sao.
Nu*ô*c Cao-Mièn vl muôn dê-phông (a) ngu*ô*i An-nam xàm-chièm
nén dâ nhô* ngu-ôi Xièm bâo-hô, râi lai nhô- dèn nu*ô*c Phâp bâo-hô.
Ntxô-c Phâp làm cho trong ntrô-c Cao-Mièn dtrçrc thâi-binh.
Nirô-c Phâp ma phâi chièm lày Nam-fy (1862-1867) là vi su- hiêmnghi cûa nhu'ng vua nôi ngôi vua Gia-Long. Ntrô-c Phâp sau làm cho
vfrng vàng câi tinh-thè dâ chièm dtro-c là nhô* cô nhfrng ngu-ô-i An-nam
ô* nhfrng tfnh phfa Nam nu*d*ç Cao-Mièn. Ngirôi Cao-Mièn dtro-c nu*6*c
Phâp bâo-hô thl dtrçrc thôa-mân, vl nhô* du*o*c sâu miroi nâm thâi-binh,
ntrô-c Cao-Mièn lai dtrçrc thinh-vu*o*ng yà lai cô câi thi-hièu (3) mythuât. Nu-ô-c Cao-Mièn ma dtrçrc vé vang là nhô- dtro*c nên my-thuât
cûa mlnh vây. Nu*ô*c Phâp lai bâo nu*ô*c Xièm hoàn lai cho Cao-Mièn
nhfrng tlnh vé phfa Bâc dên tlnh Tông-lè-rè-bu (Tonlé-Réppu) va hai
tlnh Bât-tam-bang (Battambang) va Xiêm-lè-âp (Siem-Réap). Côn
nhtr ngtrôi An-nam thl dtrçrc vfrng-tâm cây cày nhfrng eânh dông phlnhièu mênh-mông ô* vé phfa Nam va sinh sân ra ràt là dông-dûc, va rât
là nhanh chông.
Vé hôi dô nu*ô*e Phâp mong giao-hièu du-çrc làu-giài vôi nu*ô*cA'am va
mong dtrçrc hu*ô*ng nhfrng quyên-loi ma câc nirô-c vân-minh chao-dôi
cho nhau. VI thè nên d$ sâu mu-oi nâm nay, là nâm 1875, nirô*c Phâp
công nu*ô*c Nam nhfrng tàu chien, trong tàu cô nhiéu quan vô Phâp nfra.
Luc ày thât là m§t dip ràt may dé lâp thành mot dôi thûy-quân An-nam,
vl nhfrng viên quan vô Phâp ràt sân long muôn giây cho ngtrôi bàn-xtr.
Nhu-ng ma triéu-dlnh Hue cu--x*r mot câch dèn nôi nhfrng viên quan vô
ày phâi bô di. Thê là thdy-binh An-nam không cô ngtrôi day-bâo bi hu*
hông cà.
Triéu-dlnh Hue lue ày lai côn yèu-hèn dèn nôi phâi câu-cû-u ntrô-c
Tàudi giû* lày trât-trrô-B'Jc-ity.Nu-ô-c Tàu ràt lày làm vui mfrng là
thoât dtro-c câi nan giâc Cir-den (Pavillons Noirs). Bon giâc này là tàn
quân cûa dângphân-nghich Thâi-binh «Taipings». Vê hôi nâm 1860 dên
nâm 1870, bon phân-nghich này dâ tàn-phâ nu-ô-c Tàu va dâ làm cho
ngu-ô-i. râusuy^: nfra màt nu-ô-c.
Nhfrng quân gi$c Tàu dèn gifr trât-tu- cho xir Bâc-fy thl ràt là nguyhiém. Thât là câi bu*ô*c dâu mot thô-i-ky ctrô-p bôc va tàn-hai, nhfrng
ngirôi già-çà tir xtr này côn nhô- nhfrng viêc gô-m-ghê ày.

(1) Can-thiêp = dy vào vi«)c gl.
(2) Dé-phông
phông bj.
(») Thj-hiêu == 16ng so-thlch.
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de Gia-Long, dans une véritable décadence. Sans l'intervention de la
France la lutte eût été longue et terrible, et résultat incertain. Le
Cambodge, qui, pour se défendre des Annamites, était disposé à se
mettre sous la protection des Siamois, passa sous le protectorat delà
France, qui prit en mains l'intérêt de la paix.
Elle avait été amenée par l'hostilité des successeurs de Gia-Long à
s'emparer de la Cochinchine (1861-1867). Elle confirma la situation
acquise par les Annamites dans les provinces cambodgiennes du Sud. Les
Cambodgiens y trouvèrent une compensation, car grâce à soixante ans
de paix le pays a retrouvé la prospérité et le goût des arts, qui avait
fait sa gloire ; bien mieux la France a obtenu du Siam la restitution au
Cambodge des provinces du Nord jusqu'au Tonlé Repou et des deux
provinces de Battambang et de Siem Réap. De leur côté les Annamites
purent en toute sécurité mettre en culture des terres fertiles dans les
immenses plaines du Sud et y croître rapidement en nombre.
Longtemps la France espéra vivre en paix avec l'Annam et y obtenir
les droits que s'accordent entre eux tous les pays civilisés. 11 y a 50 ans
encore, en 1875, elle lui offrit des vaisseaux de guerre avec des officiers
français. C'était une bonne occasion de former une marine annamite,
car ces officiers étaient pleins de bonne" volonté. Mais le Gouvernement
de Hué agit de telle façon que les officiers français durent partir et la
décadence de la marine annamite fut complète.

h

Mans des montagnes du Tonkin.

Ngu-ô-i Màn

A-

Thiro-ng-du Bâc-ky.
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Tuy dôi vôi su- mô*-mit cûa nhiéu ngtrôi trong xir này vin coi tlnhthè xâ-hôi là bàt-dich (i), vfrt bé hêt nhfrng tir-ttrô-ng, nhfrng phtrcrhgphâp va nhfrng su* sâng-tao cûa Tây-phu-rrng, lai dtro*ng diro-ng ty-ûlc
dên nôi con châu cûng không hiêu ra sao, ntrô-c Phâp dâ nhiéu lân lirôngltr, dèn sau mô*i dinh cai-quân cà toàn xir.
Luc ày nirô-c Phâp chinh-phuc rât là mau chông tàt câ dja-hat va tât
cà câc nôi-giÔng, va bâtmrô-c Xièm phâi bô nhfrng dja-hat ô* phfa ôông
sông Càrti-long va xû-Lào. Thê là nhô* cô nu*6*c Phâp cho nên hai nôigiông Thât va An-nam dâng le cùng nhau chinh-chiên lai-nhai mai thl
nay dieu dtrçrc hirô-ng cuôc thâi-binh.
Ntrô-c Phâp dâ phf-tén nhiéu ngu-ô-i va cûa dé trù* giâc Khâch. Nhô ci
.
nhfrng thè-nhàn tir mien so*n-cirô-c Bâc-ky, ntrô-c Phâp moi duoi hêt
tàn-quân giâc Khâch va moi ngân dïrç-c chûng không giàm trô* lai dja-hat
Bâc-ky nfra. Ngày nay nu-ô-c Tàu lai dang nçu loan, nhu-ng ntrox Phàp
cô nhiéu câch rât dieu dé gifr gin trâl-tu* tir biên-thùy.
Ngtrô-i Tda-sçr hâi nu*ô*c Phâp, ngirôi Xièm là dông-minh chungthành cûa mrô*c Phâp. Nu-ô-c Phâp lai côn gifr trât-tu* cho câc dân-n)c
ô- câi phân dàl trong côi Bbng-dwarng này dâ tùng-phuc mlnh, phia
ait tylh&ông-phép vây.
Nay ta chi xét câi phân dit ày thôi.
Ngirôi An-nam là m§t dân-tôc nhiéu ho-n câ va càn-mân ho-n câ-.
Ngirôi An-nam cô dèn ba phân tu- câi sô ao.ooo.ooo nhân-dân trong
xir này. Nhtr loi chûng toi dâ nôi thl ngu-ô-i An-nam khi tnrô-c dltryc-xuàt
nhfrng dân-tôc ràt là vân-minh nhirng sau hèn yèu, nhu- ngu-ô-i Chàm va
ngirôi Ca-Me. Ngirôi An-nam chi chièrn l?y nhfrng thung-lûng thlpvà
nhfrng dông-bàng ô- trung-châu thôi. VI vây nên ngtrôi An-nam chi 6-mot
phân rât ft trong dja-hat. Mot phân to thl ngirôi Cao-Mièn, agirai
Thài) ngirôi Thb, agvàriMwb'ng, ngu-ô-i Mèo va nhfrng ngtrôi rçf-moi b.
Nhfrng ngu-ô-i này irô-c chirng cô dên ngôt triêu. Dô ft lâu nay dâ cô it
nhiéu ngtrôi lâi-buôn An-nam dâm mao-hiém lên buôn bân tir nhfrng nui
so-n-cirô-c. Ngtrô-i An-nam ô*vê phfa Nâm ràt so* hâi nhfrng quànrormoi, va tfô-c chirng ba mixoi nâm nay, quân rçr này thtrô-ng bât trôm
ngu-ôi An-nam dem sang Xièmbàa làm nô-lê.
Nhfrng rfrng rông mênh-mông, nhfrng dôi um-tùm cây côi^ nhirng
no-i này cûng nhtr nhiéu xû* không trông giot cây cày gl câ. Nhir Àu-chàu
khi xtra cung cô nhiéu mien ràt d§c, thtrô-ng sinh ra chirng sôtrét rirng.
Ngày sau nhô* vê su* trông-giot nên khf-hâu nhfrng mien này không dôc
nhtr xtra.

(O Bât-djch

=

không thay-dôi.

;a3

Telle était la faiblesse de l'Administration de Hué que pour maintenir
l'ordre au Tonkin elle fit appela la Chine. Celle-ci fut heureuse de
des bandés de
noirs,
Pavillons
restant
de
hordes
de
débarrasser
ses
"se
révoltés Taipings, qui, entre 1850 et 1862, avaient ruiné la Chine et
l'avaient mise à deux doigts de sa perte.
c'était un grand
Des pirates chinois pour maintenir l'ordre au Tonkin
danger ; ce fut le début d'une période de pillages et de crimes dont les
vieillards se souviennent encore avec horreur
En présence de l'incompréhension de ceux qui considéraient l'état
social comme immuable, rejetaient toutes les idées, les méthodes et
les inventions d'Occident, et s'enfermaient dans un orgueil que leurs
descendants ont peine à comprendre, la France fut amenée, bien malgré
elle et après beaucoup d'hésitations, à prendre elle-même la direction
du pays tout entier.
Dès lors elle réalisa rapidement la conquête de tout le territoire et de
toutes les races et obtint du Siam qu'il lui abandonnât tous les territoires
à l'Est du Mékong, et le royaume de Luang Prabang. Ainsi, grâce à
la France, c'est entre les deux races Thaï et Annamite, au lieu d'une
interminable série de guerres, la paix féconde qui règne aujourd'hui. La
France sacrifia beaucoup d'hommes et d'argent pour détruire la piraterie
chinoise ; avec l'aide des montagnards du Tonkin elle réussit à chasser
les dernières bandes et à les empêcher de revenir. Aujourd'hui la Chine
est à nouveau troublée mais la France a de puissants moyens de maintenir l'ordre sur les frontières.
Les Chinois la craignent ; les Siamois sont devenus ses fidèles alliés.
Elle maintient aussi l'ordre entre les peuples de cette partie de l'Indochine qui lui est soumise : l'Union Indochinoise.
Considérons maintenant cette partie seule.
Les Annamites en sont le peuple le plus nombreux el le plus actif.
Ils forment les 3/4 des 20.000.000 d'habitants du pays; mais, comme
nous l'avons dit, s'ils ont repoussé des peuples très civilisés mais affaiblis,
comme les Chams et les Khmers, ils n'ont conquis que les basses vallées
et les plaines des deltas, de sorte qu'ils n'occupejnt qu'une faible partie
du territoire ; la plus grande partie est occupée par les Cambodgiens,
Thaïs et Thos, les Muongs, Mans etMeos etpàr les Sauvages ou soi-disant
tels, qui sont au nombre de près d'un million. Jusqu'à ces derniers temps
de rares marchands annamites osaient s'aventurer dans les montagnes.
Les sauvages étaient un objet de frayeur pour les populations du Sud et
il y a encore une trentaine d'années ils leur volaient des hommes
pour
les vendre comme esclaves au Siam.
Les immenses forêts, les collines couvertes de brousse, sont malsaines
comme tous les pays qui ne sont pas cultivés. L'Europe d'autrefois avait
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dân-tçe ma không phâi là chd-nhân-ông nhfrng rù-ng-rû, nhfrng
nui-non, thl không phâi là chû-nhân-ông trong 'xir. Dân-tôc này doi vôi
nhfrng dân-tôc ngoai-dtro*ng cô tài hàng-hâi (i) va nhfrng dân-tÇc ômien so*n-cu*ô*c, tlnh thê xd- ho khô vào dtrçrc, thl thât là nguy-hièm, vl
nhfrng dân-tçSc này thày su- phong-phù tir noi dông-bâng thu*ô*ng hay
kéo dèn..
Vây ma ngirôi An-nam dôi vôi viêc hàng-hâi cûng trë-nâï nhu* viêc
ô* mien scrn-cirô-c. Nhu- vây thl câi tlnh-thè ngtrôi An-nam ràt là
nguyhiêm. Cho du*o*c trânh câi tlnh-thè nguy-hièm ày thl trong nu-ô-c phâi
tô-chû-c theo loi tôi-tân. Câch tè-chirc tôi-tân này khi dô Triéu-dlnh Hue
phàn-dôi. Tlnh-thè ngày nay lai khâchân. Cô ngu-ô-i PAâp.can-thiêpvào
thl nhfrng sir nguy-hièm ô* bên ngoài, va ô* bên trong déu bô*t di nhiéu,
nhfrng dân-t$c ô* dvrôi quyên phâp-luât ntrô-c Phâp không tranh-dành
giètchôc lân nhau nfra,nên dâcùng nhau dông-lao çông-tâc de hurô*ng
sir phû-cirô*ng. Viêc thông-thiro*ng dtro-c tien loi, va nhfrng rù-ng-rû
cùng dông lày, vi c& trông-giot nén khf-hâu không dôc nhu* xtra. Nhfrng
công viêc này se làm cho mau chông câi chfnh-sâch ho-p-nhàt (2) trong
xir. Câi chfnh-sâch ho*p-nhàt này thành thl ràt fch-lçri cho nôi-giông
nào cân-màn nhàt, nhirng cûng không hai cho nôi giông nào hèn-yêu, vl
rang tir Bông-dwang này nôi giông nào cûng cô m$t vài câi dfrc-tfnh (Î).
Vây thl nôi-giông nào cûng cô câi dja-vi riêng.
Ta hây nên nhô* çâi gutrng nu-ô-c Phâp. Nu-ô-c Phâp ngày nay ma thành
lâplà khi xira cô nhiéu giông hôalln vôi nhau nhtr giông tru-tbâng G6loa (race gauloise), vl su- kêt-hôn giông no vôi giông kia, sau sât-nhâp
^vào nhiéu giông khâc, nhu- giông chinh-phuc La-mâ, nhu* giông xàmchiêm Buya-gông (Burgonds) va ATo-mâng^Normands),nhu* giông hùngvô Pha-lâng (Francs),nhtr giông di-dân Oc-ib-gbt (Ostrogoths).vân vân.
Muôn cho su* tri-an cûa Bông-Dwcrng diro*c vfrng-bên va câi ttro-nglai Bông-Dwo'ng dtro-c tôt dep thl nôi giông nào nhiéu ho*n, khôe hon,
Mç-t

không nên tàn-hai nhfrng nôi giông khâc. Nôi giông nhiéu va khôe ày
nên hôa lin va sât-nhâp vôi nhfrng nôi-giông kia, lai nên nho* nhfrng nôigiông yêu giûp sû-cthêm vào dé làm choxong cuôc quyèt-dàu côt-chfnh
là çuôc quyèt-dàu vôi Tao-vât vây.

(î)Tài hàng-hâi =

tài di be.
(2) Chfnh-sâch ho-p-nhàt =»' câch cai-trj ho*p làm mot.
(3) &û-c-«nh == tfnh hay.
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elle aussi des régions fiévreuses. La culture les a assainies. Or un peuple
qui n'est pas maître des forêts, des hautes vallées et des montagnes, n'est
pas maître du pays ; il est en grand danger de la part des peuples d'outremer, bons marins, et des peuples des montagnes, presqu'inattaquables
chez eux, qui sont tentés par les richesses de la plaine.
Or les Annamites ont négligé la mer comme ils ont négligé les montagnes ; leur situation était donc dangereuse et le salut ne pouvait venir
que de cette organisation moderne à laquelle Hué s'opposait. La situation
est différente aujourd'hui. L'intervention française, en supprimant les
dangers extérieurs et intérieurs, a permis aux peuples groupés sous sa
loi de se développer sans luttes intestines et de travailler au bien commun.
La facilité des communications et l'assainissement général du pays par la
mise en culture des montagnes et des marécages accélérera l'unification
politique, au profit de la race la plus active, mais sans que ce soit au
détriment des races moins fortes, car il n'est pas une race en Indochine
qui n'ait quelque bonne qualité à apporter, et il y a place pour toutes.
Rappelons l'exemple de la France. Elle s'est formée par la fusion
des races : la race dominante, la race celtique ou gauloise, s'est incorporé par intermariagesles autres races: races conquérantes comme les
Romains, races envahissantes comme
les Burgondes et
les Normands, race
de soldats comme
les Francs, races
d'immigrés comme
les Ostrogoths, etc.
Pour la sécurité et
l'avenir de l'Indochine, il ne.faut pas
que la race la plus
nombreuse et la plus
forte détruise ou
réduise les autres,
mais qu'elle fusionne
avec elles et se
les incorpore, et,
avec leur concours, achève la
conquête essentielle,
S. M. ^Impératrice douairière d'Annam.
celle de la nature.
Bà Hoàng thâi-hâu nu-frc Nam .

CHLTO-NG THU* II

Hai hang nguoi

«Xi

tiêm-âîa-

NGÀY nay cô nhiéu ngirôi coi nhfrng ngu-ô-i di tièm-dia nhu* nhfrng

âc-nhân (*) cûa loài ngirô-i ta.
Cûng cô lâm thii* chinh-phuc va lâm hang ngirôi di tièm-dia.
Cô thii- chinh-phuc t$c—vât bâng khoa-hoc, cô thû* chinh-phuc
long ngu-ô-i bâng o*n-huê, cô thii- chinh-phuc nhfrng dân-tôc hèn-yèu
bôi nhfrng ngu-ô-i cô nghi- lire va khôn-ngoan, va cô thtr chinh-phuc bô-i
su* y ctrcrng-quyén (s).
Cô thii- chinh-phuc sâng-tao (3) va cô thû* chinh-phuc tàn-bao. Su*
chinh-phuc cûa A-lè-San (Alexandre) dat-dè, hay làcûaSê-da (César)
thông-soâi thl là sir chinh-phuc ban o*n. Câch bao nhiéu thê-ky vê sau
nhfrng dân-tôc bi chinh-phuc côn gifr dtrçrc câi ky-niêm chât-ttr, hôâblnh va thjnh-vu*çrng. Nhfrng str chinh-phuc cûa Thïèt-mâc-Nki (Tamerlan), cûa Thành-Cât-tit-Hân (Gengis Khan) hay là cûa Ât-ti-la
(Attila) dâ dé lai mot câi ky-niêm gô*m-ghê trong biêt bao thê-ky\
Cô nhiéu thû* chinh-phuc dèn ba lân rir-thiên, là vl nhfrng thû* chinhphuc này dâ mang lai cho dân-t^c bi chinh-phuc su* hôa-blnh va châttir, là vl nhfrng thii- chinh-phuc này dâ ngân nhfrng thii- chinh-phuc bàtthiên cûa nhfrng dân-tôc hung-âc va tàn-hai, là vl nhfrng thiï chinhphuc này dâ kfnh-trong câi quôc-hôn, câi ngôn-ngfr, câi ngh^-thuât,
câi tô-truyên cûa dân-tôc bi chinh-phuc.
Côi Bbng-dwo-ng này dâ bây cho ta biêt nhiéu thû* chinh-phuc tàn
,
phâ. Dâ 400 nâm nay, câi dân-tçe ki-n nhu* dân-tôc Chàm côn lai nhfrng"
gl ? Côn lai nhfrng su* tàn,-âc và>tnrô*c khi ngirôi Phâp dèn dây không
ai chû-*f dèn cà, côn. lai mot nôi giông tiêu-tuy va không cô can-dàm,
nhân-dân sinh-tu trong mtft vài làng.
Ci' Àc-nhân ngu-ô-i làm viéc gl tàn âc
=
(2) Cu-ô-ng-quyên
== sfre manh.
(3) Sâng-tao = lâp ra, du-og ra nhirng viêc

mo*i-

Avant-hier et aujourd'hui. Une ruine Chame au bord de la route mandarine,
près de Binh-Dinh.
Ngày tru-o-c va ngày nay. Mot céi cu-u-chi Chàm ô- vê du-ô-ng quan-lô," gân
tlnh Binh-Binh.

CHAPITRE II

Les deux sortes de conquérants.
CERTAINES personnes de nos jours considèrent les conquérants
comme des malfaiteurs de la race humaine.
.
Il y a bien des sortes de conquêtes et de conquérants.
Il y a la conquête de la nature par la science ; il y a la conquête
des coeurs par les bienfaits ; il y a la conquête des peuples amollis ou
affaiblis, par les hommes énergiques et sages ; et il y a la conquête qui
n'est qu'un simple abus de la force.
Il y a des conquêtes créatrices et des conquêtes dévastatrices. Les
conquêtes d'un Alexandre ou d'un César sont bénies, après bien des
siècles, par les peuples qui ont gardé le souvenir de l'ordre, de la paix,
de la prospérité qui en ont été la conséquence. Les conquêtes d'un
Tamerlan, d'un Gengis Khan ou d'un Attila ont laissé pendant de nombreux siècles un souvenir d'horreur.
Certaines conquêtes sont trois fois bienfaisantes parce qu'elles ont
apporté la paix et l'ordre, parce qu'elles ont empêché les conquêtes malfaisantes de peuples brutaux et destructeurs, parce qu'elles ont respecté
l'âme du peuple conquis, sa langue, ses arts, ses traditions.
L'Indochine nous fournit maints exemples de conquêtes dévastatrices.
Que reste-t-il du grand peuple Cham, d'il y a cinq cents ans? Des
ruines dont personne ne se souciait avant l'arrivée des Français, une
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D$ mot trâm nâm nay, vé nâm 1827, ngtrôi Xièm tàn-hai xû* Lào,
phà kinh-thành, bât nhân-dân khôe manh dem di dây. Vê nâm 1893,
ngirôi Xièm tàn-phâ tlnh Tràn-Ninh cûng dôc-âc nhu- vây. Vào gifra
hai lân tàn-phâ này thl xir Lào lai bi ngtrôi Ho (Les Hos) là nôi giông
Tâu tàn-hai.
VI su- xâm-chièm côn dang liên-tièp, nèu ngu*ôi Phàp không ngânngfra thl cô le ngtrô*i Mi-ao (Miaos) cûng lai noi theo câi co-lê ().
Ngirôi ta cô thé xem nhir câi câch dôi dâi cûa ngirô*i bênh-vtrc giâ
.ngu*ô-i Cao-Mèn là ngirôi Xièm, ma xét câi sô-phân ngirôi Cao-Mèn
khi bi ngirôi An-Nam chinh-phuc. Vé viêc này, thl ông A. Bouinais va
ông A. Paulus dâ nôi trong quyèn sâch cûa hai ông soan là quyèn :
« Nwô-c Phâp 0* Bàng-dwo'ng » (La France en Indochine. Paris 1890)
này :
cûa ngirôi Xièm làm cho nhân-dân xir
« Nhfrng cuôc xàm-chiêm
Cao-Mèn tàn lac di nhiéu.
ông Lagrée nôi : cr hai bén bô- Hô dân-su* hlnh nhir bien di mât
«
câ. Tlnh Com-bông-Soai (Kompong-Soai) không bi hûy-hoai lâm là vî
ô*
xa noi chièn-trtrà-ng (*).
Mien Buya-Sa (Pursat) là con diro*ng ma su* xâm-chfêm thu*ô*ng xây
ra, nên nhân-dân trong mien hâu nhu* gân hèt. Câi tinh khôn-nan này
tuy to rông thê ma chî côn cô vài nghîn- ngirôi thôi. Ngirôi Xièm lây
sû*c-manh hay là lày mtru-kê, nên nhfrng dàn-t$c mien này moi bj mang
dèn tînh Bat-tam-Bang (Battambang), va xa nfra, là trên con dirô*ng
vê man kinh-thành Bàn-co (Bangkok) ».
Ta hây chtrng-danh quyèn « Sw-kj> Thanh-hoa ». (Le Parfum des
Humanités) là quyèn sâch hay cûa ông Vayrac soan ma ông NguyënVàn-Vînh dich nom. Quyèn sâch này dâ du-çrt nhiéu ngirôi An-nam
hoan-nghênh.
nhu* sâu

Sir nghièp vua A-lè-san.
Trong lich-sû-, A-lè-San dai-dê thtrc dfrng vào câi dia-vj mot bu-c
di tiém-dia dé ma truyên-bà vân-minh. Tnrô-c dai-dê ô* Ai-Càp, tir
Ni-ni (Ninive), ô* Ba-Bi-Lon (Babylone), câc dân-tôc dâ trâi qua nhfrng
thôi-dai tàn-sât gô-m-ghê, tuyêt-diêt câ nôi, câ ntrô-c ngu-ô-i ta. Vé sau
lai mot thôi-dai cô nhfrng birc dai-tirô-ng bên châu A, di ctrô-p nirôc
thién-ha nhtr bon Àt-ti-La, bon Mi-hi-ra-cu-la (Mihirakula), bon.
Thành-cât-tw-hân, bon Hat-lb (Houlagou), bon Thièt-môc-nhi, dem
quân di dânh phà câc noi, dên dâu nhu* thién-tai giâng-hoa nhân-dân,
«

câi le dô*i trirô*c di truyên lai.
(1) Cà 14
no*i quân 1/nh dânh nhau.
(2) Chièn-trirô-ng

=

=
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race misérable et découragée, réduite à quelques villages.
Il y a cent ans à peine, en 1827, les Siamois détruisaient le Royaume
de Vientiane, en saccageaient la capitale, emmenaient toute la population
valide en exil. Ils agissaient de même en 1893 au Tranninh. Entre temps
le Laos fut saccagé par les Hos, tribu chinoise.
Les Miaos, dont l'invasion continue, reprendraient volontiers la même
tradition si la France ne les en empêchait.
En ce qui concerne les Cambodgiens on peut juger du sort que leur
réservaient leurs ennemis et conquérants annamites d'après celui qu'ils
reçurent de leurs prétendus défenseurs, les Siamois. Voici ce que disent
à ce sujet Messieurs À. Bouinais et A. Paulus dans leur ouvrage :
La France en Indochine (Paris 1890).
« Les nombreuses invasions des Siamois ont contribué à dépeupler le
«Cambodge. Des deux côtés du Lac, les populations ont presque
« disparu.
«Mais la contrée de Pursat, route habituelle de l'invasion, a été
« complètement épuisée, et
provin« cette malheureuse
quoique fort étendue,
« ce,
« renferme à peine quelques
d'âmes. Par la
« milliers
« violence ou la ruse les
« peuples ont été transportés
loin,
« à Battambang, et plus
Bangkok ».
« sur la route de
Citons aussi le beau livre
de M. Vayrac, le Parfum
des Humanités, traduit par
M. Nguyên-van-Vinh, qui a
eu un si grand succès parmi
les Annamites.
L'oeuvre d'Alexandre.

Alexandre le Grand de« meure le type du conqué« rant civilisateur. Avant lui,
« en Egypte, à Ninive, à Ba« byione, les peuples avaient
l'épouvante des
« connu
« exterminations en masse.
« Plus tard, on vit des con«

Art Laotien : Statue de pierre à la pagode
Phra Ing Khang à Savannakhet.
My-nghê Lào. Pho tu-o-ng dâ ô- chùa Pra-

Ing-Khang,

ô*

tlnh Savannakhet-
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bird-c chân vào noi tàn-phâ, dàt giêt noi &y, chêt thành nui thây ,chày
thành sông mâu ()•
Bên nhu* dai-dê thl dânh giep dèn dâu kièn-thiêt ô* dû, gây dtrng ôdô, chlnh don ô* dô. ông Màng-tét-ki-o" (Montesquieu) nôi rang : daidê dâ khai-sâng ra không biêt co* man nào là thành thj ma ngài mô* mang
thành nào cûng là khéo câm dtrçrc nhfrng cho dia-hlnh dep, dja-thè loi,
phong cânh giai-thâng. Tfnh câ ft ra là bày-miroi thành, mot tay ngài
dirng. Phân nhiéu nhfrng thành ây, khi ngài bâng rôi cûng vân côn lai,
nhiéu thành lai phôn-thjnh thêm lên vô-ké.
Nfrç danh ho-n cà là thành A-lè-san-ri « Alexandrie » nu*ô*c Ai-Càp,
Ngài dâ chon lày khu dàt, trong thl hÔ Ma-rè-ô-ti (Maréotis), ngoài
tiABia-trung-hâi, vê ra dia dô trirô-c, dirô*ng xâ vuông vân, thành ày vé
sâu dtrçrc câi hân-hanh gifr lâng cûa ngài 1 »
Câc ban thièu-niên uên-so-sânh nhfrng ngirô-i tièm-dia hay to-chû-c
nhir ngu*à*i Hy-Lap va ngtrôi La-mâ vôi nhfrng ké di tièm-dia ày, ho
dâ làm cho nhiéu xû* bj tàn-phâ trong biêt bao thê-ky. Nhfrng dântçe khi xtra bi ngtrôi La-mâ chinh-phuc'lni 1500 nâm sau cuôc tâncùng dè-quôc La-mâ, nhfrng dâu-t$c ây déu dtrçrc noi danh câ.
Câi ehû-nghïa di lày thuç^c-dia cûa Au-châu ngày nay cûng noi theo
câi tôn-chl ày. Nhàt là ntrô*c Phâp, m$t dôi khi dû nirô*c Phâp không

(1) Trong khoâng tù* nam 530 dèn nâm $40, vua Mihirakula nuô*c Bach-HuagN6 (Hephthalites) dem quân di phâ giêt khâp vùng Thitçmg-Â 7*ê-Â va mien tâyblc \n-&$- Bèn niufrc Gandhara thl gièt hêt chia ba hai phân dân, côn mot
phân ntra thl bit làm nô-l*î, bao nhiêu nhà-tu, va dén-dài ling-iniêu cua ngu-ô-i
ta huy-hoai di hêt, tfnh cà thây dèn mot pghin sâu tram no*i. Cho nên trong
Sfr-ky truyën-tung cùa nguô*i An-&$, goi tue danh ông vua Hung-NÔ ay là
Trikotihan, nghïa là « kè giêt ba tri$u nguô*i ».
Gengis-Khan thl di tièm diTç-c dât nào lây tàn-sât làm chû-nghîa, gièt hai
hàng mày tri$u nguô-i, gièt sach nguô*i ô* vùng Thurarng-À Tê-Â, khip cà nhu-ng
mien nào ma câi vân-hôa Gréco-Bactrienne dâ thinh-dat, rôï lai gièt dèn
dân Yuetehi (Nhuc-chi) ; roi gièt sang dèn Ba-tie, va vê dô*i vua Avicenne va
Firdousi ; sau hêt lai phâ-hoai dât Bactriane toi phôn-thjnh, ma ông Justin gçi là
«dâtcô nghln thành-thj » Nhfrng xû-ây duo-ng thinh-vuo-ng ma GengisJChan
ratay làm thành ra mot câi bâixa-mac lô-n, câc thành-thj cû phân nhiéu là do vua
Alexandre mô* mang ra thuô- trUo*c, thl thành ra nhirng cho mô xuo-ng nui thjt.
Quân Mông-ci thl di dèn dâu bât kl û-c triêu con ngu-ô-i. don di tién-quàn
lây giro-m-giâo thûc vào lu-ng ma fre-bâch phâi di dânh ngirô*i ddng-chung vô*i
mïnh. Côn quân Mâng-d thl di
sau, cho* cho lue nào quân thû dâ dânh tihau
mêt-nhoc roi m*i xông lên ma chém gièt, va ha lây thành-trl cua nguô*i taDân câc thành-thj dâu hàng ngay không trôag-cyr ma nô cûng gièt sach,
de khôi phâi dem quân dông giQ-, hoâc khôi pbâi nuôi tù ton liro-ng. No bit
ngu-ô-i ta tu- phâi c!nSi nhau lai ngu-ô-i no buf>c vo*i ngu-ô-i kia, roi nô chia
ra tù-ng dây, tù-ng mô-, ma giao cho câc co-, câc dôi gièt di.
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«quérants asiatiques, les Attila, les Mibirakula, les Gengis-Khan, les
,les Tamerlan, parcourir le monde comme des fléaux dévas« Houlagou,
«tateurs, semant sur leurs pas la ruine et la destruction, mettant leur
vanité à amonceler des pyramides de têtes coupées. Au contraire,
«
il passait, Alexandre créait, édifiait, organisait. Il fonda
« partout où
infinité de villes, a dit Montesquieu, et toujours en des sites
« une
moins soixante-dix. La
« merveilleusement choisis. On en compte au
prirent un développement prodigieux.
« plupart lui survécurent ; beaucoup
« La plus célèbre est cette Alexandrie dont il fit tracer le plan régulier,
devait plus tard garder
« entre le lac Maréotis et la Méditerranée, et qui
«son tombeau ».
A ces conquérants, qui laissaient derrière eux des pays dévastés pour
des siècles, comparez les conquérants organisateurs, les Grecs et les
Romains. Les peuplés qui ont jadis été soumis par Rome en tirent honneur
1500 ans après la fin de cet empire.
Le colonialisme européen moderne s'inspire de ces principes.La France
en particulier, partout où les événements l'ont amenée à intervenir,

Palais Royal de Pnom-Penh — Salle du Trône.
à Vua ô- Nam-vang — Triêu-dinh.
Cung-dit

s2:
muôn cûng vây. nhu- là ô- Bông-dw(rng này thï ntrô-c Phâp làm cho
trong xû* dtro-c hôa-blnh, cô chàt-ttr, cô khuôn-phép hay, cô mô.t nén
cai-trj khôn-khéo. Ntrô-c Phâp lai ttm câch de cho cuôc sinh-hoat cûa
nhân-dân càng thêm thinh-vu-çrng va làm cho câi quôc-hôn cûa câc dântôc dtrçrc tlnh-tao. Cno du*o*c thê thl nu*ô*c Phâp làm cho câc dân-t^c
nhô* lày sfr-k*^ cûa nu*ô*c mlnh, biêt câi tlnh-thè cûa ntrô-c mlnh, va nirô-c
Phâp làm cho câi nghê-thuâi cùng nén vân-chtrong cûa câc dân-t^c ày

càng ngày càng khéo léo, càng phong-phû.
Câc ban thiêu-niên hây so sânh ngtrôi Phâp hay ây-nây muôn dây do
cho câc dân-tôc tir Bông-dwo'ng nhfrng khoa hoc, nhfrng ky-nghê cûa
mlnh, muôn làm cho su* cày cày cûa câc dân-tôc dirçrc thêm phong-phû
vôi nhiéu dân-tôc kia dôi vôi nhân-dân bàn-xir thirà*ng gifr bf-mât ( 4)
nhfrng câi phu*o*ng-phâp vé khoa-hoc, vê ky-nghê va vê viêc cày cày.
Ta hây xem m$t câi thf-du nhô nhu* sâu này : Ngu-ô-i Tàu bân cho
ngtrôi An-nam tir phu*o*ng Nam nhfrng lo*n con, giông thât tôt dé nuôi
cho béo, nhu-ng ho gifr gin cân-thân không dem bân lçrn giông bao gio*.
Trâi laithè, nhu* môtnông-gia Phâp là bngBô-Ren (Borel) dâtôn biêt
bao tien cûa dé dem dên B&c-fy nhfrng giông lo*n ràt tôt, thât dâ tron
loc ky-càng.
Lai mot viêc thf-du khâc t Ngu-ô*i Nhàt dirçrc goi sang Bâc-ky dé
giây cho ngtrôi An-nam nghê làm dÔ xû- thl dên lue quan-trong trong
khi làm, ho càm thçr An-nam không du-çrc xem. Ngirô-i Phâp cho ngu-ô-i
An-nam sang Phâp hoc ô* tlnh làm dô xir Li-rMo ( Limoges de hoc lày
nhfrng phu*o*ng-phâp vé nghê này. Khi trô* vê nu*ô*c, thl nhfrng ngtrài này '
cô thé du*ng dirçrc nhfrng câi lô xû- to, va chfnh ngu*ô*i Phâp dâ giûp
tien cho mot câi lô su* cûa ngtrôi An-nam.
Chûng toi dâ nôi : Phâi chinh-phuc Tao-vât. Su* chinh-phuc này làm
cho côi Bông-dwang cô thê nuôi gàp nâm lân sô nhân-dân hiên-tai.
Ngtrô-i Phâp dâ giôc long làm viêc này, nên dâ moi nhân-dân bân-xiidông-lao công-tâc vôi mlnh va nên theo gtrong ngtrôi Phâp.
Cô mot thû* chinh-phuc khâc, nèu ngu-ô-i Phâp không làm thl thât là
râ-man, ngu-ô-i Phâp se dé cho ngirôi An-nam cû- yêu dân mon di.
Nhtrng ngtrô-i Phâp không thê, tù khi ngtrôi Phâp hiêu rang su* yêu-ôt
dô chi là mot viêc tlnh-cô- xày ra nên ngtrôi Phâp fhtrà-ng bân-khoân
tlm hêt moi câch dé quyèt-dàu vôi nhfrng bènh-tât va làm cho nôigiông An-nam dtrçrc trâng-kiên va minh-mân.
Ngu-ô-i Phâpâdi làm cho dân Moi sinh-hoat ra ngoài chôn râ-man, dé
ntrng cao câi trlnh-dô ho bâng câc dân-tôc khâc ô* côi Bông-dwo'ngSu- chinh-phuc này châng hay, châng dep hay sao ?
>

(i) Gi& bf-mât = gifr kin viêc gi không cho

ngu-ô-i

khâc biêt.

33

parfois malgré elle, comme en Indochine, cherché à établir la paix,
l'ordre, la bonne organisation, une sage administration, à améliorer les
conditions d'existence et à réveiller l'âme des peuples en leur rappelant leur histoire, en leur faisant connaître leur pays, en revivifiant leurs
arts et leur littérature.
Comparez le Français, anxieux d'enseigner aux peuples d'Indochine

d'améliorer leurs cultures, avec certains
peuples qui gardent pour eux leurs secrets, leurs procédés.
Voici un petit exemple. Les Chinois vendent aux Annamites du Sud
des porcelets de bonne race pour les engraisser ; mais ils ont bien soin
de ne jamais introduire les verrats. Par contre un planteur français,
M. Borel, a dépensé des sommes considérables pour introduire au Tonkin
des races sélectionnées.
Autre exemple : Les Japonais appelés au Tonkin pour enseigner aux
Annamites l'art de la porcelaine ont empêché les ouvriers annamites de
les regarder travailler au moment intéressant de la fabrication ; les
Français ont envoyé des Annamites en France, à Limoges, le pays de la
porcelaine, s'y initier aux méthodes de fabrication; à leur retour ils
ont pu monter des usines et ce sont encore dès Français qui ont fourni
l'argent pour une de ces usines.
Nous avons dit: Il faut faire la conquête de la nature. Cette conquête
qui permettrait à l'Indochine de nourrir cinq fois plus d'habitants, les
Français l'ont entreprise, en invitant les indigènes à collaborer et à suivre
ses sciences, ses industries,

leur exemple.

feraient pas, s'ils étaient
barbares ; ils laisseraient les Annamites à leur faiblesse physique. Au
contraire, depuis qu'ils ont compris que cet affaiblissement n'était qu'accidentel, ils s'inquiètent de lutter par tous les moyens contre les maladies
et de fortifier la race et la rendre active et vigoureuse.
Et n'est-ce pas une bien belle conquête que celle qui a été entreprise,
de tirer les Moï de leur barbarie afin de les élever au niveau des autres
Il y a une autre conquête que les Français ne

peuples indochinois ?

Vi

Tlnh hhh xâ-hçi trong xiï vé n&m 1860

gifra thè-ky tnrô*c nhfrng dàn-t^c lâp thành côi Bông-Phâp thl
dêu suy-dôi câ.hoàcfthoâc nhiéu. Câi dân-tçc cân-mânhhàt thl
trongsu* bành-tnrô*ng (-) cûa mlnh, mot dàng so* sung-d$t vô-i
ngu-ô-i Xièm dang cài-càch theo phtro*ng-phàp Âu-châu, mçtt
dàng so* su- sinh-hoateo-hep cûa mlnh vl chi ô* trong noi dàtthàp nghïa
là mot phân ràt ft trong xir. Thât vây, cô câi dai-danh mâp-mô* dôi vôi
câciân-tôc nhô ô* lân-cân không phâi là làm chil du-çrc ho.
Nhtr sau dây xin nôi dên mot vài viêc cô thê biêt dtrçrc tlnh-hlnh xShôi trong nhfrng xû- ô* côi Bàng-Dwomg vào gifra lue vua Gia-Long
to-c-vï (s) vôi viêc tièm-dja cda ngirô*i Phâp.
ngirôi :
Nw&c Nam.
— Vé thoi-ty ây, Ô* nirô*c Nam çhia.ra hai hang
nhfrng ngirôi cô quyén-hành sai-khiên là quan-trtro*ng va nhà nho, va
nhfrng ngirôi tuân-Iênh là ngirôi nhà que. Thi-cû- thl hang ngirôi nào di
thi cûng dtrçrc. Dieu này thl không phâi là không thât, nhtrng nhfrng
ngu-ôi thi do vô-i nhfrng ngu-ô-i không cô hoc câch xa nhau dèn mot vire

môttrôi.

Nhfrng quyên-hành cûa quan-tru*ô*ng cûng cô thè sânh nhu* quyén
hành cûa ngtrô-i tnrô*ng-tôc. Theo ce tyc An-nam thl ngirô-i tnrô*ng-t$c
cô m§t câi quyén-hành hâu nhtr tuyêj-doi (s) va dôc nhàt vô nhj, khi nào
không cô su* hà-lam không thè tha thû- thl gânh lày câi quyén-hành ày ràt
là de chiu. Nhân-dân thl tir coi mlnh nhtr tré con, bao giô* cûng phâi ce
ngirôi bâo-hô trông nom va rât là tùng-phuc ngirô-i cô quyén-hành. Ho
bi roi vot dânh dâp hlnh nhu* hç cho là mot su- tir-nhiên cûa ho rôi. Ce
nhiéu ké nèu không dùng dèn roi vot thl không bit ho vâng loi dirçrc.
Vé dôi vua Gia-Long nâm 1807 cô ông Blt-sa-se (Bissachère) vièt
sâch ghi chép mot vài dieu vé phong tue An-nam.
«Céc hang ngtrô-i ô* xâ-hôi tù* trên dèn dtrôi dêu dung roi vot câ, va
chi nhô* cô roi vot moi thu dtrçrc thuê dân.
«Chi cô vua là giâu cô, côn nhân-dân thl rât là khô-sô*, vl nhfrng su*
tham-nhûng cûa nhfrng viên quan lai nho nhô. Nhfrng viên quân này lai
bj nhfrng viên quan lô*n hành-ha va xâu-xé. Côn vua thl sai chém nhfrng
(1) Bành-tnrô-ng = lan rông ra.
(2) Tù-c-vj = lên ngôi.
(3) Tuyêt-dÔi s= không cô gio-i han.

CHAPITRE IH

État Social du pays vers 1S60
VERS le milieu du siècle dernier les peuples qui constituentl'Indochine

française étaient tous plus ou moins en décadence. Le plus actif
d'entre eux était menacé d'une part dans son extension de se
heurter aux Siamois, qui se formaient aux méthodes européennes,
d'autre part dans son existence même, pour s'être contenté d'occuper les
terres basses, c'est-à-dire une très faible partie du pays. — En effet,
exercer sur des peuplades voisines une vague suzeraineté ce n'est pas les

dominer.
Voici quelques faite qui donnent une idée de l'état social des différents pays de l'Indochine entre l'avènement de Gia-Long et la conquête
française es Annam.

Annam.— A cette époque les Annamites ne formaient que deux classes
d'hommes : ceux qui commandaient : les mandarins et les lettrés, et ceux
qui obéissaient, les paysans.
— Il est vrai que les examens étaient ouverts
à tous et que des fils de pauvres paysans pouvaient arriver aux plus, hautes
fonctions mandarinales.
— Mais en fait le succès aux examens créait un
abîme entre eux et ceux qui n'avaient pas étudié. Des privilèges considérables les en séparaient comme une caste à part
Les pouvoirs des mandarins étaient assimilés à ceux du chef de la
famille. Comme les traditions annamites donnaient au chef de famille
autorité presqu'absolue et indiscutée, ce pouvoir était aisément supporté
lorsqu'il n'y avait pas d'abus intolérables. Le peuple admettait son rôle
d'enfant en tutelle perpétuelle et soumis à un respect absolu. Il lui semblait naturel de recevoir des coups de rotin ; beaucoup en arrivaient à
n'obéir que sous cette menace.
.
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vién quan tham-nhûng rôi chièm lây nhfrng gia-tài dién-sàn cûa hç.
Sir trtrng-phat dôc-âc ày cûng không làm bô*t diroc nhfrng su* nhfing-nhiëu
cûa quan-tru*ô*ng.
«Nhfrng nghê-nghiêp thl nhtr là bj càm. Nêu cô ngirôi nào cô bi^t-tài
trong nghê cûa mlnh thl phâi bât vào kinh làm viêc corn không cho nhà
vua. Thân-dàn cô dô vât gl dep de là vua chièm lày.
«Xây thành va mô- tinh thl bât phu làm, nhfrng lue này thl thât là mot djp
ràt may cho quan-lai nhûng-nhiêu nhân-dân. Dân-tlnh ràt là khô-so\
fi Chfnh-phû thl hèn yèu, rût dât va không du*çrc long yôu-mên cûa dângian vl chfnh-phû muôn hâm nhân-dân ô- trong vông circ-khè dé giâu

ngoai-quôc su- phong-phû () trong nu-ô-c.
Bày miroi lâm nâm vé sau, vê nâm 1875 quan thûy-binh Buy-t&idir-ranh (Dutreuil de Rhins) sang mr6*c Nam dinh giûp ngirôi bân-xtr
tè-chirc lai thûy-binh An-nam thl thày doàn thûy-binh này bi hu* hôngcà.
Trong viêc cai-quân doàn thûy-binh này thl cô nhfrng viên quan dôt nât,
Itfôi bièng va rût dât, dânh dâp lfnh-thûy luôn luôn va dé tâu ri nât hir
hông câ. Khi muôn trô* chiên-thuyén thl ngirôi bân-xû* phâi nhô* dên bon
tbûy-thû Tàu.
Viên quan vô ày nhân du-çrc rang ngtrôi Tàu dâ chièm lày nhfrng sir
buôn bân to ô* nirô*c Nam va ho dôi dâi nhân-dân bân-xû* mot câch
khinh bi, six buôn-bân cûa ngu*ô-i bàn-xif thl nhô-nhât khôn-nan lâm,
nhfrng tho- thuyén va tho* tài-khéo thi phâi làm vi^c cho quan-tru-ô*ng va
vua chûa, lai bj dânh d$p luôn, sir hoc-thfrc cûa bon quan-liêu chi là
viêc thông biêt chfr nho thôi, côn nhu* câi gi ô* ngoai-quôc va chfnh nhir
sve-kf vê càn-dai (3) trong nu-ô-c ho cûng ù-ù cac-cac không biêt gl cà.
Sau hêt nhà vân-sï ày kêt-luân rang: « Du*6*i quyén cai-trj ngirô-i
An-nam trong xû- côn biêt bao nhiéu cûa câi không sinh-sôi này-nô ra
du-çrc. Câi chfnh-phû An-nam cûng giông nhir mot ngtrôi sâp chêt,
ngirôi ta dem thuôc dèn cho uông may ra cû-u sông lai diro*c ft lâu ngày
thi dem déy thuôc di»
Xw Cao-mên.—Cii dân-tôc cao-trong (1) Ca-me, vi nén mythu^t cûa mlnh ma cô danh tièng, ngày nay nén my-thuât ày dâ de nât
câ, chi côn dàu-tfch lai thôi ! Câi dân-tôc này vl su- hiên lành. va vi sutu*—tê cûa nhân-dân nên lai càng dàng quf trong nfra. Vé nâm 1863 là
lue dân-tôc này sâp phâi chiu nhu- câi sô phân ngu-ô-i Chàm thi nirâ/c
Pkâp dên gifr quyén bâo-hô. Nêu câi dân-tôc này cô phâi chiu nhir
câi sÔ-phân ngirô-i Chàm thl hoàc là vê tay ngtrôi Xièm, hoàc là vê tay
ngu-ô-i

=

(1) Phong-phiî
su- giâu cô, cûa câi. '
(2; Cân-dai = gân dây.
(3}Cao-trong = cao sang, cô danh tièng tôt.
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Sous Gia-Long, M. de la Bissachère, qui écrivait en 1807, note quelques traits de moeursrotin règne du haut en bas de l'échelle sociale et c'est
« L'usage du
à coups de rotin qu'on fait la levée des impôts.
riche et le peuple est dans la plus grande misère par
« Le roi seul est
suite des exactions des petits mandarins, volés et maltraités à leur tour
par les grands, et le roi fait décapiter les prévaricateurs pour s'emparer
de leurs biens. Ces châtiments cruels n'empêchent pas les abus.
«Les arts sont comme prohibés. Si quelqu'un se distingue dans sa
profession on l'oblige à venir travailler à la cour gratuitement. Le roi
s'empare de tout ce que ses sujets ont de beau.
« La construction des citadelles et des villes se fait par corvées et
réquisitions et fournit aux mandarins l'occasion d'exactions qui rendent
le peuple très malheureux.
« Le gouvernement, dit l'auteur, est faible, timide et sans confiance en
l'affection du peuple, qu'il maintient dans la misère pour cacher aux
étrangers la richesse du pays ».
Trois quarts de siècle plus tard, l'officier de marine Dutreuil de Rhins,
venu en 1875 avec l'espoir d'aider à réorganiser la marine annamite,
trouve celle-ci en complète ruine. Elle est commandée par des mandarins ignorants, paresseux et poltrons, qui rouent les matelots de coups et
laissent les navires pourrir ou se rouiller. Pour pouvoir faire naviguer
les jonques de guerre on a recours à des équipages chinois.
Cet officier remarque que les Chinois ont accaparé tout le gros
commerce, et qu'ils traitent la population indigène avec mépris ; que le
commerce annamite est misérable; que les artisans et artistes sont forcés
de travailler pour les mandarins et pour le roi et payés surtout de coups,
que l'instruction des mandarins consiste exclusivement dans la connaissance des caractères chinois mais qu'ils ignorent tout ce qui se fait à
l'étranger et même l'histoire moderne de leur propre pays.
Cet écrivain conclut ainsi : « Tandis que tant de richesses restent improductives sous l'administration annamite, celle-ci, semblable à un
mourant, repousse les remèdes qui pourraient peut-être prolonger un
peu son existence. »
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il reste d'admirables ruines, estimable pour sa douceur et son affabilité,
était en 1863, au moment où la France la prit sous sa protection, sur le
point de subir le sort des Chams soit de la main des Siamois, soit de la
main des Annamites, après avoir été le théâtre d'une, longue guerre entre
ces deux peuples. Cette guerre n'eut pas lieu et les Annamites, contraints
de conquérir par leur travail les terres vacantes et de respecter les
Le Cambodge.
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ngtrôi An-nam, sau khi hai dân-tôc aày giao-chièn vôi nhau trong mot
vu lâu giài. Cuçe chièn-tranh này không xây ra. Ngirôi An-nam, lày
sir cân-cù cûa mlnh màxâm-chiêm nhfrng khu dât bô hoang, doi-dâi
ngu-ô-i Cao-mèn trong nhfrng tlnh lày dtro-c mç^t câch tfr-tè.
Ngirôi An-nam nhô- sir thâi-binh va su* thinh-vtrçrng nên dên sinhco* lâp-nghiêp ô* nhfrng noi này càng ngày càng dông duc.
Ngtrôi bô-hành Phâp tên là Mu-hè (Moufaef) ta câi thông-kho xuCao-mèn vê hôi dô, nôi rang chfoh vua cûng phâi an ô- mot câch nghèonàn, côn nhân-dân thl thât là nhu-nhirçrc vi không cô nghê-thuât, không
cô khoa-hoc, không cô long tin cây vê tu*o*ng-Iai gl nfra.
Xw Lào. — Vê thôi-kjr ày xir Lào vào tay ngirô-i Xièm, ho chièm
va tàn-phâ kinh-thành Vah-two-ng (Vientiane) vé nâm 1827, va bât
nhân-dân trong thành sang bên hfru-ngan sông Cwu-long. Vê nâm
1827 nhfrng mien xa thành Bàn-cè cô loan tfr-tung. Giâc ctrô-p
hoành-hành trên dông sông Cwu-long. Bon ngirôi H6 tir bên Tâu tràn
sang tàn-phâ phfa Bâc. Luc ày ngirô-i An-nam yèu-thê lâm không ce
quyén-hành gl ô* xii- Lào câ. Ngirôi Xièm xâm-chiêm xu* Lào, di toi dên
bién-thùy nirô*c Nam.
Xé Anh-dô-nè-dièn. —* Câi mien Mçi tir cô thè sânh vôi Phi-châu
trung-worng (Afrique centrale) vê thè-ky tnrô-c là lue dire Hêng-y Lavi-do'-ri (Lavigerie) ô* bén Âu-chàu dang khuyèn-khfch nhân-dân
quyêt-chièn vôi viêc buôn ngu-ô-i làm nô-lè.
Mai dèn khoâng nâm 1890 trong mien cûng côn nhiéu cuôc binh-dao
ghê-gô-m, làng no dânh làng kia. Hèt dânh nhau lai cirô-p ngirôi dem
bân làm nô-lê cho ngirôi Xièm, ngirôi Lào va ngu-ô*» Cao-mèn. Dân
Mçi thiro*ng hay cu-ô-p phâ nhfrng làng An-nam de cirô-p dàn-bà va
trai trê rôi dem bân cho lâi buôn nô-lê.
Ngirôi An-nam không dâm di vào trong mien Moi tir, chi trfr ra mçt
vài ngu*b*i lâi-buôn là dâm di thôi. Nhfrng ngirôi này không phâi là ôtrong hang thiro-ng-liru, thtrô-ng cûng bi hai là vi hç hà-lam câi long
quâ tin va sir ngu dôt cûa dân Moi.
Nôi tôm lai, lue mfô*c Phâp dên làm cho câc nôi giông ây dtro*c
thâi-binh thl câi tlnh-thê trong xûr rât là nguy-hièm chotàt câ mçi ngu-ô-i.
Nhàt là nu-ô-c Nam, lue ày ràt là suy-yèu vl ngu-ô-i trong nu-ô*c gây
ra trân mac giêt hai làn nhau va vi su* mâp mô* cûa bon nhà nho, ho
thày câi gl moi la ô- nirôc ngoài là ho nhàt-quyêt phân-dôi (i)i Ho lai
muôn làm cho nirôc A^am thành mot nu*6*c dông cfra kfn mft, không
giao-thiêp vôi ntrô*c ngoài nào câ.
Ô" vê câi thô-i-kjr này, mot xû- nhàt là mot xû* giâp bè không tài nào
çô thé dông cira ma không giao-thiêp vô-i câc nu-ôc ngoài. Trong lue
(1) Phàn-dâi

= làm

trâi lai.

Danseuses Cambodgiennes, devant Angkor-Temple.
Con hât mua Cao-mèn dfrng trtrô*c dên ôè-thiên &ê-thich.

Cambodgiens dans les provinces qu'ils leur avaient prises, s'y multiplièrent dans la paix et la prospérité.
Le voyageur français Mouhot décrit la grande misère du Cambodge
à cette époque ; le roi lui-même y vit pauvrement et la population n'ayant
plus ni arts, ni sciences, ni énergie, ni foi dans l'avenir est profondément
apathique.
Le Laos.
— Le Laos est à cette époque aux mains des Siamois, qui
ont conquis et détruit Vientiane en 1827 et transporté la population sur la
rive droite. Loin de Bangkok c'est, encore vers 1880, le désordre le
plus absolu. La piraterie règne sur le Mékong et des envahisseurs Hos,
venus de Chine, ravagent le Nord. Néanmoins l'Annam est trop faible pour
s'imposer au Laos et les Siamois y pénètrent jusqu'à la frontière annamite.
Le pays Indonésien.
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dernier à l'Afrique centrale au temps où le Cardinal Lavigerie prêchait
en Europe la croisade contre l'horrible fléau de l'esclavage.
Jusqu'aux environs de 1890 c'étaient des guerres atroces de village
à village et des razzias d'esclaves, que l'on vendait au Siam, au Laos et
au Cambodge. Les Moïs à leur tour attaquaient les villages annamites
pour leur prendre des femmes et des jeunes gens et les vendre aux
marchands d'esclaves.
Les Annamites n'osaient pas pénétrer dans l'intérieur, sauf quelques
marchands, qui souvent étaient massacrés, par leur faute d'ailleurs, car
ces marchands n'étaient pas recrutés dans l'élite de la population et
abusaient de la crédulité et de l'ignorance des Moïs.
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này thl cûng không cô dân-tôc nào là hln dirçrc dôc-lâp. (i) Tàt câ câc
dân-tôc déu du-a vào nhau, hoàc ft hoàc nhiéu. Nhfrng nu-ô-c lô*n nhtr
ntrô-c Phâp, ntrô-c Anh phâi tuàn luàt van-quôc va nhàt là tuân nhfrng
diêu-trô-c nô giàng buô,c nirô*c no vô-i ntrô*c kia. Cûng cô nhfrng nén
cai-trj chung cûa van-quôc nhu* là viêc lién-hçrp btru-diên (a) cûà vanquôc vây. Xem nhu- thê thl câi giâc mông cûa quàn-tnrô-ng ntrôx Nam
lue ày không thê thu*c-hành dirçrc. Va, chfnh nhfrng viên quan này
mo-màng muôn nhfrng su- không thè cô du-çrc, nên ntrô-c Phâp moi
phâi can-thiêp vào viêc xû* này vây.
(i) frôc-lâp

= không phâi thuôc quyén cai-trj cùa nu-ô*c ngoài-

(2) Liên-ho-p biru-diên

=

viêc giîri tho- tù-, thông tin-td-c chung cùa câc nu-ô-c.

Tourane : Grottes de Marbre. Pagode de Huyen Không Bong.
Hàn : frông Ngû-hành-so-n. Chùa Huyê'n-không-bông.

Irrigations du Thanh-Hoa (Annam): Construction d'un barrage et d'une écluse
de navigation.
Công vi^c dân thùy nhâp diên ô- Thanh-hôa (Trung-ky). Công vi£c xây mot
câi công ngân nirô-c va công thang nu-6-c vé viçc dân thay.
En résumé la situation était dangereuse pour tout le monde au moment
où la France vint faire régner la paix sur toutes ces races.

L'Annam en particulier était affaibli par de longues guerres civiles
et par l'aveuglement des lettrés, qui repoussaient tout ce qui était étranger
et voulaient faire du pays un royaume complètement fermé.
Or, à notre époque, il est impossible à un pays, surtout à un pays
maritime, de se fermer aux relations internationales et il n'y a plus de
peuples complètement indépendants. Tous les peuples sont plus ou moins

dépendants les uns des autres et les grandes nations elles-mêmes, comme la France ou l'Angleterre, sont soumises à des lois internationales et
aux traités qui les lient les unes aux autres. Il y a même des administrations internationales comme l'Union postale universelle. Le rêve des
mandarins de la Cour d'Annam était donc irréalisable ; pour avoir
voulu l'impossible ils ont rendu nécessaire l'intervention française.

Construction d'un pont sur le Mékong à Godauha (Cochinchine).
Xây câu trên sông Cû-u-long-giang o- Go-dau-Ha (Nàm-ky).

CHUXTNG THtf* IV

CÂC dân-t$c can phài tiep c$n

« vôi nhûng dftn-tôc

cô nghl-1-uc hdn va tài gioî Hdn de thêm phan
phong phù.
KètQua thvtnhatvëcu^cdô-h^ Phàp.

ta bièt rang nhfrng dân-tôc vân-minh phâi
dira lân nhau, va phâi bô di mot phân quyén-lçri moi gifr dtroc
quyén dôc-lâp, nghîa là phâi cir-sû* nhir là mQt ngirôi hôi-viên
doi vô*i câc hçi-vién khâc trong hôi vây.
Mot ntrô-c phâi yèu-hèn quâ là vl nhân-dân mât câ nghj-ltrc. Viêc
mât nghj-ltrc này sinh ra là bôi khf-hàu nâng-nê, bô*i câi chfnh-phû
chuyén-chè, bôi nôi-ioan va bô*i ô* gin vôi nhfrng dân-t^c côn râ-man.
Nhu* vây thl thât là m$t viêc rât loi cho nu*ô*c này là du*a vào mot dânt§ccirô*ng-thinhvànhàn-ttr, va nhô* côsirbâo-hç- va sir che-trô*ô* ngoài,
dé làm viêc ma loai dân dâu t&t câ nhfrng nguyèn-nhân (2) nô làm cho

XEM nhir trên thl chûng

mlnhhèn-yèu.
Nhu- ngày xtra ngtrôri Gà-Loa bi ngirôi La-Afô dô-hô là vi trong ntrô-c
ce nçi-loan luôn nén tài-sân nhân-dân khânh-ki^t, lai thiro*ng khièp so*
nhfrng su- xàm-cbièni cèautro*c ngoài. VI cuôc dô-hô. uày nén véaau dântôc Gô-Loa thành ra motdân-tçc dông duc hon, giâu cô hou, va ce
tièng tam ho*n dàn-tt>c La-Mâ.
Ngày nay sir dira vào môtquôc-gia ngoai-quôc ô* xa vàcông-minh thl
ràt tôt cho mçt quôc-gia dangthành-lâp nhir côi Bàng-dwtrngaky. Thât
thè, vl côi Bèng-'dwo'nge*S nhiéu dân-tôc tir, ma dân-tôc dông-dûc ho*n
cl thl chi à* raçtt phân nho nhô trong xir thôi. Vây thl cô hai viêc giâiquyèt, mot là vi^c chien-tranh chinh-phuc lâu dài, hai là cô mô> dân-u>c
pha-ctro*ng bon câ câc dân-tt)c này dem sir thâi-binh ma chôn lân câc
dân-tçcày lai vôi nhau.
Viêc giài-quyèt thû* nhàt chi cô dân-u)c nào hay di chinh*phuc, ira
tràn mac, chuçag nghê binhlà làm nôi. Câi kèt-quà cûa sur giii-quyêt
này, trong mày thê-ky vê sau, là nhirng xu- mêah-mông dân-eu* tàn
lac va thành ra nhfrng bâi sa-mac nhu- ngtrô-i ta dâ trông thây àr PhiChâtt va -4-Cndu trung-trong vây.
(1) Tièp-cân =-= gftn gt/i vô-i nhau.
(>) Nguyén-nhâa
can do, e&.
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Port de Saigon : Vue vers l'aval prise des Messageries Maritimes.
Bên Sài-gôn: Cành chup lây hSng tàu Nàm-sao trông vé suôi.

CHAPITRE IV

Nécessité pour les peuples de se régénérer au con-

tact de peuples plus énergiques ou plus avancés.
Premiers résultats de la domination française.

Nous avons vu qu'en réalité les peuples civilisés sont très

dépen-

dants les uns des autres, et ne conservent leur indépendance
qu'à la condition d'en sacrifier une partie en agissant comme
un membre d'une société vis-à-vis des autres membres.
Mais une nation, où les énergies ont été émoussées par un climat
pénible, un gouvernement despotique, des guerres intestines et par le
voisinage de peuples barbares, s*e trouve dans un état d'infériorité; C'est
alors son intérêt de s'appuyer sur un peuple fort et généreux et de
travailler, à l'abri de cette protection et avec cette aide extérieure, à
éliminer peu à peu les causes de sa faiblesse.
Ainsi jadis les Gaulois, épuisés par leurs guerres civiles, menacés
par des invasions, tombèrent sous la domination de l'empire romain. Ils
en devinrent le peuple le plus nombreux, le plus riche et le plus brillant.
L'appui d'une nation étrangère, lointaine et impartiale, est.surtout utile à
une nation en formation comme l'Indochine, faite de plusieurs peuples
très différents et dont le plus nombreux n'occupe que la plus petite
partie du pays. Il n'y a alors que deux solutions.; une longue série de
guerres de conquêtes, ou bien la fusion dé ces peuples dans la paix
maintenue au-dessus d'eux par une force supérieure à eux tous.

Hué : Portique du tombeau de l'Empereur Oông-Khanh.
Huè: Cù-a lâng vua Bông-Khânb.

Viêc giâi-quyèt thii- nhi vira làm cho câc nôi giông thêm phân khôe
manh bôi sir lai giông va sir cân-cù, vira làm cho nhân-dân dông-dûc thêm
va giâu cô thêm ra.
Viêc tiép-cân vô-i nhfrng dân-tôc ngoài lai côn nhiéu hiêu-quâ hay nfra,
va nhfrng dân-tôc nào vân-minh ho*n thtrô-ng là nhfrng dân-tôc thu-thâp
dtro-c nhfrng su* ành-htrô-ng khâc nhau ô* câc ntrô-c ngoài.
Nhir nu-ô-c Phâp thu-thâp du*o*c câi tôn-giâo cûa ngirôi Hiêp-Bv
(Hébreux), tièng nôi va lu$t-phâp cûa ngirôi La-Mâ, trièt-hoc cûa
ngirôi Hi-Lap, nhfrng dieu sa-lirçrc vê khoa-hçc cûa ngirôi A-Ràp, trf
thu-c-dân cûa ngtrôi No-Màng (Normands), nhfrng dû*c-tfnh vê nghé
binh cûa ngirô-i Pha-Làng (Francs).
Nhirng ma nhfrng dàn-tô,c ô* xû- nông don rirô*c nhfrng ngu-ô-i ngoaiquôc ô- xir lanh dèn thï cô mot su* loi khâc nfra, là vl nhfrng ngtrôi này
cô mot câi nghi-lirc va mot sir cân-mân to non dân-tôc ô* xû- nông nhiéu.
Vua Gia-long khôi-phuc dtro*c ngôi vua là nhô- du*o*è su* loi-dung
mot sô ft ngirô-i Phâp va nhô* dirtrc nhfrng loi khuyèn-rân cûa mot
ngu-ô-i cô tièng là khôn ngoan va thông-minh là ông Bi-Nhu-Bê-Hen
(Pigneau de Béhaine). Khi vua Gia-Long khôi-phuc du*o*c ngôi vua
rôi thl thu-phuccà ntrâ-c Nam dtrôi phâp-luâtmlnh, tô-chû*c lue- binh
va thûy-binh, lâp tînh va xây thành. VI vây nên vua Gia-Long du-çrc
ngu-ô-i Anh dbi-dâi nhtr mot ông vua mot cirô*ng-quôc vây.
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La première solution demande chez le peuple conquérant l'amour de
la guerre, l'admiration du métier militaire ; elle n'aboutit souvent, après
des siècles, qu'au pénible résultat que l'on a vu en Afrique et en Asie

centrale : d'immenses pays dépeuplés et transformés en déserts.
La seconde solution, en fortifiant les races par les croisements et par
le travail, multiplie la population et les richesses.
Le contact avec les peuples étrangers a d'autres bons effets et les
peuples les plus civilisés sont souvent ceux qui ont reçu les influences
étrangères les plus variées.
Ainsi la France doit aux Hébreux sa religion, aux Romains sa langue
et ses lois, aux Grecs sa philosophie, aux Arabes les rudiments de ses
sciences, aux Normands son esprit colonisateur, aux Francs ses vertus
militaires.
Mais les peuples des pays chauds ont une autre raison d'accueillir
parmi eux des étrangers venus de pays plus froids. C'est que ceux-ci
ont généralement une énergie et une activité plus grandes.
Grâce à l'utilisation d'une poignée de Français et aux conseils d'un
homme remarquable par sa sagesse, Pigneau de Béhaine, Gia-Long
reconquit son trône, réunit sous sa loi tout le pays annamite, organisa
une armée et une marine, construisit des villes et des citadelles, obtint
d'être traité par les Anglais comme un monarque puissant.

La chaussée d'Angkor-Vat.

Tirô-ng â&p cûa Angkor-Vat.
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Nèu nhfrng vua nôi ngôi vua Gia-long ma cisg công-nhân ngtrôi
Phâp giûp viêc quàn-tri (i) trong ntrô-c nhtr vua Gia-long thl cô le su*
công-tâc (2) ày cô nhiéu hiêu-qùà hay. Vé sau phâi cô vô-lu*c moi thtrchành duçrcsu* cQng-tàc ày, nhrrttg six cçng-tâc này cô sân ra du-çrc nhiéu
dieu hay là vl nhân-dân lày le phâi ma theo.
Viêc chiêm-lïnh x&Nam-iy, nhân-dân lày lâm hoan-nghênh lâm. Vl
vây nén châng bao lâu xû* này dirçrc tien- bô ràt nhanh.
Ngày tnrô-c nhân-dân xfr Nam-ky chi trông giot nhfrng hoa mâu dû
sinh-nhai thôi, mçt vài ngtrô-i Tàu buôn xuàt-cânguhô nhàt lâm ; eu$c
thu*o*ng-mai ô*. trong xfr vào tay bçn khâch-trû câ ; thiro-ng-chfnh trong
xû* dânh thuè luân-chuyèn hàng-héa ràt nâng, sô* cho dân vay tien lày
hiêm, nhfrng con
lâi ràtnàng, nhfrng tlu ngoai-quôc dèn Sài-gbn
dirô-ng tôt dep làm khi côn vua Gia-long thl hàu nhtr không di dirçrc
nfra, du*ô*ng thûy chi dirçrc dô sâu trâm ki-lô-mét thôi. Luc dâu Chfnh-phû Phâp tir Nam-ky cb lày long nhân-dân trong xtr
nên cho nhân-dân hu*o*ng dû câc thii- quyén-loi.
Trong nâm nâm trôi, nuô*c Phâp không muôn bô xir này, nén dû
nhân-dân không tin, agirai Phàp cûng dâ hêt sfrc vé vi^ç chûng dâu cho
nhân-dân dé trù* bênh dâu mùa va giâng-du cho công-chûng biêt phép
vf-sinh de trông-cu-vô*i b^nh ta.
Vê nâm 1858 nhà cira ô* tinh Sài-gàn chi cô nhfrng câi nhà sân làm
trên nhfrng câi lach bùn lây. Bên sau ngirôi Phâp hoa dja dô làm thành
mot tinh-thành to, làp dân dân nhfrng lach dé làm nhfrng dây phô giài,
cô nhfrng con dirr>ng rông râi cô cây côi um tùm. Trong hai mtroi nâm
vé sau, tinh Sài-gàn thành ra mçt thành-phô lô*n cô 16.000 nhân-dân.
Vê nâm 1914, txtrô-c khi cô str chinh-chièn ô* Àu-châu, thành-phb
Sài-gàn cô 75.000 nhân-dân, ngày nay cô ho*n 100.000' ngirôi ô*. Tlnh
Chp-là-n, dnh MJ-tho, tinh Vinh-long rôi thl dèn câc tJnh-Ij xhàc cûng
dirçrc chinh-dôn nhu* thành-phô Sài-gbn, dé cho nhân-dân du-çrc khôe
manh làm an va buôn bân dtrçrc tiên-loi. Tù- khi ngtrôi Phâp dèn ô*
Nam-ky thl nhfrng tâu bè tir ngoai-quôc cfr thtro*ng dèn Sài-gàn de mua
thôc gao va làm cho nhân-dân biêt buôn bân vô-i ngoai-quôc. VI vây nên
nhfrng nông-gta càng mô--mang six cày cây cûa mlnh. Viêc xuàt-càng gao
cûng vl vây ma càng thêm quan-trong.
Tù* nâm 1860 dèn 1865 su* xuàt-càng gao bâng tlu bè moi nâm toi
50.000 tàn, tu- nâm 1870 dèn nâm 1875, moi nâm dtrçrc 268.000 tàn, va
tù* nâm 1885 dèn nâm 1890, moi nâm diroc 460.000 tàn. Tir nâm 1895
dèn nâm 1900, cfr moi nâm kè sô chung binh là dtrç*c 595.000 tàn, tenant 1905 4èn nâm 1910, mSi nâm dtrçrc 815.000 tàn, ngày nay sir xuàtcàng gao moi nâm dirçrc quâ 1.300.000 tàn.

^\

(1) Quin-trt
(2) Công-tic

= trông nom, coi soc.

= cùng làm viêc vo*i nhau.
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La collaboration française aurait produit de magnifiques résultats si
elle avait été acceptée par les successeurs de Gia-Long comme par luimême. Elle s'est plus tard imposée par la force; mais elle n'est bienfaisante qu'autant qu'elle est acceptée par la raison.
La conquête de la Cochinchine fut bien acceptée par la population ;
aussi ce pays ne tarda-t-il pas à faire de grands progrès.

Auparavantles habitants de la Basse-Cochinchine se contentaient de
cultiver les produite nécessaires à leur existence ; quelques Chinois
faisaient un commerce d'exportation insignifiant; tout le commerce local
était d'ailleurs entré leurs mains ; les douanes intérieures prélevaient
d'énormes droits sur la circulation des marchandises ; le crédit n'existait
que sous la forme d'usure ; de rares navires étrangers touchaient Saigon;
les belles routes construites sous Gia-Long étaient devenues presqu'impraticables, les voies navigables n'atteignaient guère que 600 km.
Dès les débuts l'administration française de la Cochinchine s'efforça
de gagner la sympathie des habitants en leur donnant des avantages de
toute sorte.
Dès que la France, au bout de cinq ans, eût renoncé à abandonner
le pays, la lutte contre la variole par la vaccine fut entreprise, malgré la
méfiance de la population, puis ce fut la lutte contre le choléra par des
mesures, d'hygiène.
La ville de Saigon n'était en 1858 qu'un ensemble de huttes, bâties
sur pilotis le long d'arroyos fangeux. On établitdès le début le plan d'une
grande ville aux rues droites et ombragées, avec de larges avenues pour
remplacer les arroyos au fur et à mesure de leur comblement. C'était
20 ans plus tard une jolie ville de 16.000 âmes. En 1914,11a veille de
la guerre, elle en comptait 75-000, aujourd'hui plus de 100.000. Cholon,
My-Tho, Vinh-Long,puis bientôt tous les chefs-lieux de provinces furent
aménagés de même pour la bonne santé et la commodité des habitants.
Dès l'arrivée des Français en Cochinchine les navires étrangers avaient
commencé à venir plus souvent à Saigon ; peu à peu ils prirent tout ce
qu'ils pouvaient' trouver de riz et créèrent des débouchés ; les paysans
étendirent leurs cultures et l'exportationdu riz prit rapidement d'énormes
proportions.
De 1860 à 1865 l'exportation parles navires à vapeur atteignit en
moyenne 50.000 tonnes par an; 268.500 dans la période de 1870a 1875
et 460.000 dans celle de 1885 à 1890. Vers 1895-1900 la moyenne
annuelle fut de 595.000 tonnes, de 815.000 tonnes de 1905 à 1910;
aujourd'hui l'exportation dépasse 1.300.000 tonnes.
En 1875 fut créée la Banque de l'Indochine qui, grâce à ses prêts et
à la bonne monnaie mise en circulation, a beaucoup contribué à la prospérité du pays.
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Vé nâm 1875 nhà ngàn-hàng (1) Bdng-dwo-ng lâp thành, nén nhô*
dirçrc su- cho nhân-dân vay tien va viêc liru-hành tien b'ac ma su* tièn-bô
trong xû* tâng-tièn thêm lên.
Viêc luàn-chuyèn bâng tlu bè chay luôn luôn va nhàt dinh ngày giôdi tù- Sài-gàn dèn Sanh-ga-bô (Singapour), sang Âu-châu, sang Tàu,
sang Nhàt. Viêc biru-diên (2) ngày xtra chi dé dùng vê viêc quan thl
ngu-ô-i Phâp tè-chirc lai thành mô.t biru-cgc ràt quan-trong.
Vé hôi quan An-nam cai-trj thl nhân-dân chi cô quyén bàn dèn viêc
trong làng, nay du-çrc du- dèn viêc công trong tlnh-hat hôi-dông va trong

hôi-dông quàn-hat.
Vê thôi-kjf dô, viêc hoc-hành cûng dâ mô*-mang. Vê nâm 1886 ô*
Nam-ky dâ cô 411 câi tnrô-ng vira trirô-ng giây chfr Phâp vira tnro*ng
giây chfr Hdn, cô 111 ông giâo ngu*ô*i Phâp va 582 ông giâo ngu*ô*i Nam
va cô tàt câ hon 21.000 hçc-trô.
Xû- Cao-mèn. — Xû- Cao-mèn lue dâu tuy cûng tièn-bô nhu-ng
không du-çrc nhanh chông bàng Nam-ky. Su* tièn-bô cûng nhtr ngirô-i
ta khi ngâ manh quâ thl dfrng lén khf châm.
Viêc ntrô-c Phâp muôn làm tru-6-c nhàt tir xû- này cûng nhu- là viêc ma
nhà thâm-hièm trû--danhBa-V/(Pavie) goi là sir«chinh-phuc nhân-tâm»
Ngtfôi Phàp lue ày chuyên-chû nhàt vê viêc nghiên-ciru trong xû-,
nén nhirng nhà thâm-hièm di khâp trong xû- Cao-mèn va di tô*i câ nhfrng
mien ngirôi Xièm chièm-lînh nfra.
Kinh-dô xû- này vê sau vua Nô-rè-Ddm (Norodom) dem dèn dông ô*
Nam-vang. Nâm 1867 ngtrôi Phâp du-ng trên nhfrng dâm ao men bô*
Bê-hê (Ton lé sap) mot câi tinh-thành nguy-nga làm cho câc nhà dulich trông thây cûng phâi ngçri-khen.
Viêc luân-chuyén bâng tàu thûy trong xû* cûng tè-chirc chay luôn
luôn thành chuyèn nhàt djnh. Nâm 1893 ntrô-c Xièm phâi trâ lai xtr
Cao-mèn nhfrng dja-hat ô- vê phfa Bac va nu-ô-c Phàp thay mât ntrô*c
Nam dôi lai ta ngan sông Cwu-long. Viêc luân-chuyén tàu thuyén chay
tù* Nam-Vang sang Lào, lue tô-chû*c tuy gâp nhiéu nôi khô khân, nhirng
sau cûng cô hièu-quâ hay.
Vé nâm 1907 ntrô*c Phâp bât ntrô*c Xièm phâi hoàn lai cho Cao-mèn
nhfrng tînh Bàt-tam-Bangvh Xièm-rê-Ap.
Trdng tinh này cô ctru--chi dên Be-thièn-Be-thich (Ruines d'Angkor),
dên này là mot noi ky la trong thê-gian. Bén này trtrô-c kia ft ngirô-i biêt
dên, vl bô hoang trong noi rfrng râm, dtrà-ng loi di vào ràt là khô khân.

(1) Nhà ngàn-hàng = ta thirô-ng goi là nhà bâng, nhà doi bac, nh$n gui tien
va cho vay tien.
(2) Bu-u-diên = sô* giây thép.

La maternité de l'hôpital de Quang-Ngai (Annam).
Nhà h^-sinh ô* nhà thu-o-ng Quâng-Ngâi (Trung-Ky).

Des services réguliers de paquebots relièrent Saïgon à Singapour, à
l'Europe, à la Chine et au Japon. La Poste, qui n'existait autrefois que
pour le service des mandarins, fut réorganisée et un important réseau
télégraphique fut établi.
La population annamite qui, sous le régime mandarinal, n'avait le
droit de s'occuper que des affaires intérieures du village, fut appelée à
s'initier aux affaires publiques dans les conseils provinciaux, et à celles
de la Colonie toute entière au Conseil Colonial.
L'instruction à cette époque ne fut nullement négligée. On comptait
déjà en 1886 en Cochinchine, en plus des écoles de caractères, 411
écoles avec 111 maîtres français, 582 maîtres annamites et plus de
21.000 élèves.
Cambodge. — Le Cambodge fit au début des progrès moins rapides ;
quand on est tombé très bas on se relève moins vite.
La France, dans ce pays, voulut d'abord faire ce qu'un illustre
explorateur, M. Pavie, appela « la conquête des coeurs ».
On s'attacha surtout à étudier le pays et les explorateurs parcoururent tout le pays khmer, y compris les régions occupées par le Siam.'
La capitale fut ramenée à Pnom Penh par le roi Norodom et l'on
commença en 1867 à édifier, sur les marais qui longeaient leTonlé Sap,
la ville magnifique qui fait aujourd'hui l'admiration des voyageurs.
Les services réguliers de bateaux à vapeur furent créés et, lorsqu'en
1893 le Siam eut rendu au Cambodge ses territoires du Nord et cédé à
la France la rive gauche du Mékong, revendiquée au nom de l'Annam,,
des services réguliers furent organisés entre Pnom Penh et le Laos,
malgré de grandes difficultés.
En 1907 la France obtint que le Siam restituât au Cambodge les provinces de Battambang et Siem Réap. Dans cette dernière se trouvent les
ruines d'Angkor, une des merveilles du monde. Abandonnées dans là
forêt, d'accès difficile, elles étaient peu connues. Des routes furent

Hanoi — Poat Dot-mer et bord du Fleuve Rouge.
Hà-nôi — Câu Doumer va bô- song Nbî-hà.

Ngirôi Phâp mô* dtrô*ng, chat cày, phi bui bao boc ctru-chi. Nhfrng nhà
bac-hoc khâo- cfru rôi thuât rô câi ljch-sfr ky-di cûa câi cô-quôc Ca-me.
Ngày nay nhfrng nhà du-lich khâp trong thè-giô-i dèn ngoan-cânh

Bhthiin-BÏ-thick.

,
Phâp lai dirng
trong xû* Cao-mèn nhiéu nhà thirong, làm thêm
vào nhfrng nhà tnrô-ng ce ô- chùa nhfrng câi trtrô-ng vira giây chfr Phâp
vùra giây chfr Câo-mèn va nhiéu trtrô*ng ky-nghê nfra.
Xw Lào va mien Anh-dd-nê-dièn. — Cuôc chièm-lïnh cûa ngtrôi

Nvô-c

trên, làm cho nhfrng mien này trâi qua mot
thô-i-ky dôi-té va dè-nât. Nhàt là & mien Mo -vîcâ-man quâ nên loanlac tir tung, làng này dânh nhau vô-i làng khâc luôn luôn.
Ngtrôi Phâp chièm-lïnh nhfrng no*i này trong mày nâm dâu chi chuyén
chi vé viêc trj-àn va viêc làm cho dân cô trât-tu- va dlu dât nhân-dân vé
viêc aa-cu* lâp-nghiêp. Ngtrô*i Phàp lai làm cho xfr Lào cô viêc vân-tâi
nhàt djnh trên sông Ci'ru-Long, cô dtrô-ng giây thép, va trong câc tinh
to cô nhà thirong va tnrô-ng hoc.
Nhfrng nhà thâm-hièm lai nghiên-cu-u nhfrng thè-sàn, phong-tuc va
str-ty trong xfr, r6i vê dia-dô tôàn xû* dé du-bi cho con dirô-ng tiènb<> ta-ong-lai xfr này v$y.
Trung-ky va Bâc-ky. — Viçc dep-an bai xûr này màt nhiéu thï giô*
lâm. Mçt mât phâi trtr cho tiêt noc bçn giâc cu*ô*p tàn-hai xû* Bâc-ky
vé nâm 1880-1890 va truc-xuàt bon giâc Tàu ra ngoài bien-thùy. Mot
mât thl câc nhà nho va chinh-phû Nam-triêu trong bào nâm cû* lâm lân
long âi-quôc vôi su- so* hai viêc cài-liro*ng.
VI thê nu-ô-c Phâp chi xin quyén ttr-do buôn bân, ma phâi nâm lày câi
chû quyén trong xfr. Nhu* vây nên nhiéu ngirôi bàn-xtr cho ngirôi Phàp
Xièm, nhtr ta dâ xem

ô*
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ouvertes, les ruines furent dégagées des arbres et des lianes, étudiées
par les savants, qui retracèrent l'histoire merveilleuse du vieux royaume
khmer. Aujourd'hui les voyageurs viennent de toutes lés parties du
monde visiter Angkor.
La France, en même temps, dota le Cambodge d'hôpitaux et compléta
les vieilles écoles de pagodes par des écoles franco-cambodgiennes et
des écoles professionnelles.
Laos et région Indonésienne. —L'occupation siamoise, nous l'avons
vu, avait été pour ces régions une époque, de désolation e*.de ruine. Le
désordre était surtout grand chez les Mois, qui étaient tombés dans la
plus complète barbarie ; les villages étaient perpétuellement éa guerre
les uns contre les autres.
Les premières années de l'occupation française furent surtout consacrées à rétablir la paix et l'ordre, et à ramener la population au travail
paisible. Toutefois le Laos fut doté de transports fluviaux réguliers sur
le Mékong, d'un réseau télégraphique, enfin, dans les principales provinces, d'un service médical et d'écoles.
Surtout,les.explorateurs étudièrent le pays et ses ressources, ses
.
coutumes et son histoire, en établirent la carte et préparèrent ainsi la
voie pour l'avenir.-

Saigon — La rue Catinat.

Sài-gàn — Phô Catinat.
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nhu- ké

drù-diçh cûa mlnh. VI nu-ô-c Phàp muôn trânh su* trâch môc dô

nên dâ lâu nâm lu*o*ng-lu* không muôn thi-hành nhfrng viêc câi-lirong
hlnh nhu- trâi vô-i long dân-chûng. Cûng vl su* lirô-ag-lir này nên ngày
nav cô nhiéu ngirôi An-nam dem loi trâch-môc nu*6*c Phàp.
& Bâc-ky nhân-dân am-hiêu thôi-thê ho*n nén ntrô-c Phâp vira dem
quan dep giâc cu*6*p de giûp vi$c tri-an, vira cô thé thtrc-hành ngay
nhfrng công viêc to trong xû*.
Chtra dây bon mu-oi nâm, xû- Bâc-ky dâ tièn-b$ la lùng. Trên bô thl
du-ô-ng xe-hôa lanra nhiéu tinh ; trên câc ngon sông thi tàu thûy rât
nhiéu ; sô* giây thép thl tfnh nào cûng cô ; viêc tuân phông gifr tr|t-ttr
câc noi tè-chirc rat là hoàn-bi, nhfrng binh-lfnh An-nam cô nhfrng
ngirôi tài^gtôi dfrngdâu, bièt vânglôi ngirôi trên, ho*p thành nhfrng
co*-ngÛ thao viêc binh-dao ; y-tê sâp dât cûng hoàn-hâo, cô nhiéu nhà
thuong lô-n, cô nhfrng nhà thtrong chfra ngirôi bènh phoag, cô nhfrng
.
de
trûng
Nhiéu
mô*
dâu.
nhà
y-viên
nhà hô-sinh va mot
tnro-ng
ra
giây thêm chfr Phâp dé bo-tûc vào viêc hoc cûa ngu-ô-i bân-xû- dâ cô
tù- xtra, hai nhà tru*ô*ng ky-nghê «°*n du*ng °" Hài-phbng va Hà-nôi,
tnro-ng Cao-dâng mô- ra dé dào-tao (t) nhfrn|- y-sï, nhfrng thû-y,
nhfrng viên tham-tâ chuyén-môn công-cblnh va dé giay cho nhfrng
viên quan phu mSu sau này cô mot nên hoc-thû-c hoàn-toàn.
Nhfrng con dirô-ng eu dêu sû-a sang lai cà; nhiéu con dirô-ng tnô*i mô*
nhu-ng mai dèn nâm 1914 mày gân giâi dâ hèt.
Ngay lue ày nhfrng thirong-gia, nhfrng nhà ky-nghê va nhfrng thu-cdân Phâp tuy gâp nhiéu sir khô khân ma cûng thirc-hành nhiéu viÇc nhu
khai mô, dirng nhà mây va khai-khân dôn-diên.
Trong nhfrng mien dâ bao nâm bj giâc-dâ cirô-p phà tàn hai, ngtrôi
Phâpotn. làm cho nhân-dân tir dày lai vui long làm viêc. Cô nhiéu ngtrài
Phàp lai dem loi khuyén bâo va dem câi gu-ong sang cùa mlnh giây bào
ngirôi An-nam.
Tinh Hài-phbng vé nâm 1885 là m$t câi làng dirng trên nhfrng dông
lây, bon muai nâm vé sau thành mot thành phô ky-nghê cô toi 100.000
nhân-dân va lai là mot câi hâi-câng cô nhiéu tàu bè câc nu-ô-c dèn dô.
Thành phô Hài-phbng thât là câi công-trlnh cûa bçn thirc-dân vây.
Tinh Hà-n§i thl nay thât là khâc ngày trtro*c nhiéu, nâm 1914 nhiéu
ngtrôi ngoai-quôc trông thây dâ phâi ngoi khen.
Tinh Nam-dinh, tinh Bâc-ninh, tfnh Lang-sorn va nhiéu tfnh khâc
nfra thât là nhfrng câi girong sang vé str trât-tu* va su* sach-sê vây.
& Trung-ky cûng cô thay dôi nhiéu nhtrng khf châm không bâng
Bâc-ky.
(1) &ào-tao

» giây do cho thành

tài.
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Annam et Tonkin. — La pacification de ces deux pays fut longue.
D'une part il fallut mettre fin à la piraterie, qui, vers 188b-1890, désolait
le Tonkin, et chasser les bandes chinoises ; d'autre part les lettres et la
Cour d'Annam confondirent longtemps le patriotisme avec l'horreur des
réformes et contraignirent la France, qui demandait seulement la liberté
du commerce, à prendre en mains la direction du pays. Ainsi les Français
apparaissaientaux yeux de beaucoup comme des ennemis. Pour échapper
à ce reproche Ja France hésita longtemps à entreprendre des réformes
contraires, semblait-il, à la volonté de la population ; c'est cette hésitation
que beaucoup d'Annamites lui reprochent aujourd'hui.
Au Tonkin, mieux comprise par la population, la France put immédiatement, en même temps que ses soldats luttaient pour la pacification,
entreprendre de grands travaux.
En moins de quarante ans le Tonkin fit des progrès considérables.
Un important réseau de chemins de fer fut construit; la navigation à
vapeur s'étendit sur tous les fleuves ; la poste et le télégraphe furent
installés dans toutes les provinces ; la garde indigène bien organisée
maintint l'ordre partout; les soldats annamites, avec des chefs habiles
à se faire obéir sans punir, formèrent des régiments aguerris ; le
service médical fut installé avec plusieurs grands hôpitaux, des léproseries et des maternités, un institut pour la vaccine. Des écoles furent
créées, pour compléter l'enseignement traditionnel par un enseignement
français, deux grandes écoles professionnelles furent créées à Haîphong
et à Hanoï et des écoles supérieures pour former des médecins et vétérinaires, des agents techniques des Travaux Publics et pour parfaire
l'instruction des futurs mandarins.
Les routes anciennes furent améliorées ; de nombreuses routes
nouvelles furent ouvertes; mais jusqu'en 1914 très peu furent empierrées.
En même temps les commerçants, industriels et colons français
créaient, au milieu d'énormes difficultés, de nombreuses entreprises,
mines, usines, plantations.
Leur présence dans des régions dévastées par des années de guerre
et de piraterie encouragea la population à se remettre au travail et la
plupart de ces Français se firent les instructeurs des Annamites par leurs
exemples et leurs conseils.
Haîphong, village dans des marécages en 1885, grande ville industrielle de 100.000 habitants quarante ans plus tard, et port fréquenté
par les navires de tous les pays, est l'oeuvre des colons.
Hanoï fut complètement transformé et déjà en 1914 excitait l'admiration des étrangers.
Nam-Dinh, Bac-Ninh, Langson et beaucoup d'autres villes devinrent
des exemples d'ordre et de propreté.

54

Thè nhirng ma tnrô-c nâm 1914 nhfrng hài-câng Nha-trang, Quinh&n, Hàn vïÈèn-thàyvl cô nhiéu tàu bè dèn luôn, nén dêu dirç-c thinh
Ô" cfra Hàn cô viêc buôn bân chè ràt 16*n va ô- bên tàuVtnA
cà.
vuo-ng
cô vi^c buôn bân gÔ. Du-ô-ng xe lfra nôi xfr Bâc-ky vô*i tfnh Vinh, nôi
tfak Nha-trang vâi xfr Nam-ky, nôi tfnh Hàn va Bông-hà vôi kinh-dô
Hue. Con dtrô-ng xe lfra tù- Bông-hà dèn Vinh dâ nghiên-cfru rôi.
Viêc btru-diên thl dâ cô dên bon imroi nr/i vira tinh vù-a don.
Công vifc ngu-ô-i Phàp làm ô* xû- này không phâi chi chuyén vé dtro-ng
vât-chàt, nhàt là vé duô*ng tinh-thân lai chuyên-trî lâm.
Vé câi thô-i-ky thû- nhàt dô, nguôi Phâp dâ dirng nhfrng viên khoahoc cô giâ-trj nhu* viên Bàt-tor (Institut Pasteur) ô- Sài-gàn va ô* Nhatrang, tnrô-ng Viln-iàng-bàc-ch dâ duo-c nhiéu ông nho-hoc bân-xûva câ thè-giô-i tôn-trong.
Nhiéu nhà bâc-sï dâ nghiên-cfru vé lich-sfr, vé dân-t^c, vê tièng nôi,
vê dông-vât, (•) vé thuc-vât, (2) vê sân-vât, dû câc thû* ô* xfr này.
Nôi tôm lai vé nâm 1914 nhô* vé mot sô ft ngirôi Phàp ma toàn xir
birô*c lén con du*ô*ng tièn-bô. Luc ày cô mbX viêc xây ra, nhiéu nguôi
Phàp trong bon trên này phâi vê ntrô-c, làm cho nhfrng ngirô-i côn ô* lai,
trong nâm nâm trôi, so* hông màt cuôc tièn-bô dang hoàn-thành kia.
Nhu-ng trong lue này lai xây ra viêc trâi hàn vô-i su* lo so* ày.
(1) Bông-vât
= tàt cà nhfrng loài vit trong mot xû-.
(2) Thu-e-vât == tàt cà nhfrng cây cô cùa mot x*r.

Mines de Charbon de Hongay : La nouvelle Centrale électrique- au bord de In
Baie de Halong.
Mô tban Hôn-gai. Nhà roây diên mô*i ô- bô- vjnh Ha-tong.

Hanoi — Le Petit Lac et it Fleuve Rouge. — Vue panoramique prise d'avion.
Hà-nôi — Hô Hoàn-kièra va bô- sông Nbï-hà. — Anh cht-p 6* très may hay.

Les mêmes transformations eurent lieu en Annam avec quelque retard.
Néanmoins dès avant 1914 les ports de Nhatrang, Quinhon, Tourane et
Benthuy, fréquemment visités par les bateaux à vapeur, jouissaient d'une
grande prospérité ; Tourane faisait un grand commerce de thé, et Benthuy
de bois d'oeuvre. Le chemin de fer réliait Vinh au Tonkin, Nhatrang à
la Cochinchine, Tourane et Dongha à Hué et la ligne de Dongha à Vinh
était étudiée. La poste et le télégraphe desservaient une quarantaine de
villes et de postes.
Mais l'oeuvre française ne fut pas seulement matérielle, elle fut surtout
intellectuelle.
Des institutions scientifiques de grande valeur furent créées dès
cette première période : l'Institut Pasteur à Saigon et Nhatrang ; l'Ecole
Française d'Extrême-Orient, si appréciée des lettrés annamites et du
monde entier. L'étude du pays, de son histoire, de ses peuples, de sa
langue, de sa faune, de sa flore, de ses ressources de toutes sortes,
fut entreprise par de nombreux savants.
Bref le pays tout entier était, en 1914, en bonne voie vers le progrès,
grâce au contact d'un petit nombre de Français. Un événement allait
survenir qui, rappelant en France une grande partie de ceux-ci, maintenant les autres dans l'anxiété pendant cinq ans, risquait de faire échec
à ce progrès.

Ce fut le contraire qui se produisit.

Su'tf-sinh vulr^ngcua xu'-Bông-dutihg trong khi bên

Âu-châu co viêc chien- tranh.

r-p-tRONG khi Âu-châu dçi-chièil, ntrô*c Phâp va dông-minh hêt sfrc
làm cho bên À-Bông dtro*c thâi-binh va thjnh-vtro*ng.
A
Không cô mô.t dân-tôc nào ô* ngoài dâm xâm-chièm bô* côi
Bàng-Dwvng, nhfrng bon giâc Tàu mon-men tir biên-thùy bi dânh
duéi câ. Xu-vtrong An-nam thày trong nu*ô*c mênh-mông ràng râi cûa
mlnh chi côn cô 180 ngtxô-i Ifnh Phàp canh gifr, nghe nhfrng ngu-ô-i hàn
luân sang, dich khôi-phuc lai mrô*c, ttrô*ng là de lâm. Nhfrng quân-fhân
dêu tu* chôi không theo, nên Au-virong bi mât ngôi rông. Trong nâm
nâm trôi long trung-thành cùa nhân-dân không hé thay dèi.
Tuy tàt cà ngirôi Phàp déu tân-tâm cfru-quôc (') nhirng nirô-c Phàp
cûng xin côi Bàng-Dwcrng giûp cho 120.000 lfnh thçr va 30.000 lfnh
trân. Trong sô 150.000 ngirôi déu mô trong dâm dân nghèo, vài nâm vé
sau, lue trô* vê nirô*c nhà, dêu khôe-manh trâng-kiên, cô tien dé dành,
nhiéu ngu-ô-i lai hoc dirçrc câ nghé riêng.
Ô" Bbng-dworng, lai phâi làm cho bon lfnh thçrdô cô vi^c làm. VI thè
nên trong nhfrng xirô*ng cûa ngtrôi Phâp dâ dirng sSn, hay là vl mue
dfch này ma mô* thêm ra, lày nhfrng lfnh tho* này vào làm vi$c. Trong
bçn thçr này sau cô ngtrôi trô- nên câc ông chù. Kè tù* lue dô sâp di thl
cô nhiéu xirô*ng va cfra hàng ngirôi bân-xû* mô* ra nhu* thçr may quân
âo tây, thçr dông giây tây, ngirôi bân tap hôa, nguôi dông hôm, thçr làm
dô ngu*a, ngu-ô-i bân dô sât. Trtrô-c khi cô chiên-tranh thl tir Hà-nôi
không thày cô nhfrng hang ngirôi này. Nguôi trong xfr lai chè-tao dirc/c
nhfrng dô cân dùng ma tnrô*c vin phâi mua ô* Âu-châu.
Nhô- vé su kiên-nhln va câch giây dô cô phtrong-phàp cûa nhfrng
ngu-ô-i quàn-doc Thuo-ng-mai bâo-tàng viên (Musée commercial) ô1
Hà-nôi nên nhfrng ngirôi nhà que An-nam thành ra nhfrng tay tho* tài
khéo trong nhfrng nghê moi. Nhfrng ngu-ô-i tho* tài khéo này khi vê làng
lai giây câi nghé cûa mlnh hoc dirçrc cho nhfrng nguôi khâc. Nhiéu nhà
buôn cûa ngu-ô-i Phâp tir dây mua dô làm dtrçrc cûa bon ngirôi này dem
sang Âu-châu bân. Thè là câi ky-nghê tir gia-dinh va ô* trong làng
dtrçrc phât-dat thjnh-virçrng vây.

(1) Cu-u-quôc

=

c'ûru

lây nu-ô-c minh.

Une décortiquerie à Soctrang (Cochinchine).
Mot nhà mày xay thôc ô- Soc-Trang(Nam-Ky).

CHAPITRE V

La prospérité de l'Indochine pendant la

grande guerre.

PENDANT la grande guerre, la France et ses alliés assurèrent en
Extrême-Orient la paix et la prospérité.
Aucun peuple étranger n'attaqua l'Indochine ; des bandes
chinoises furent aisément repoussées. Le jeune roi d'Annam,
voyant que son vaste royaume n'était gardé que par 180 soldats français,
écouta de mauvais conseils et tenta un coup, en apparence facile.
Ses sujets refusèrent de le suivre ; il y perdit son trône. Dans les cinq
pays ce fut le même loyalisme. • Mais la France, dont tous les hommes défendaient leur pays, demanda
à l'Indochine 120.000 travailleurs et 30.000 soldats. Ces 150.000 hommes, recrutés parmi les plus pauvres, revinrent presque tous quelques
années plus tard en très bonne santé, avec un pécule, la plupart ayant
appris un métier.
Il avait fallu équiper ces hommes en Indochine. Pour cela les ateliers
que les Français avaient déjà, bu créèrent dans ce but, formèrent de
nombreux ouvriers, dont beaucoup sont devenus patrons à leur tour. De
cette époque datent ces nombreux ateliers et boutiques indigènes de
tailleurs, cordonniers, merciers, fabricants de malles, bourreliers, quincaillers, qu'on ne voyait pas à Hanoï avant la guerre.
En même temps le pays fabriqua lui-même pour les besoins locaux
beaucoup de choses qu'on faisait venir autrefois d'Europe.
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Vê nâm 1918 d* Hà-nôi mô ra cuçe hô>eho* hàng nâm. Cuôc hçicho* này làm cho nhiéu nguôi biêt su- tièn-bô. cûa nhfrng tho* tài khéo
An-nam va Cao-mèn va lai là mot viêc khuyèn-khfch cho tho* thuyên
vây.
Vé djp Âu-châu dtii-chièn, nguôi Phâp tir dây tuy ft nhtrng cfing mô
ra nhiéu xuông ky-nghê moi. Nhirng xuông ky-nghê này tuy chua
dxrqrc hoàn-thành tàt cà, nhtrng cûng dâ gây thành bon tho* giôi bân-xû*.
Trong mày nâm vé sau nhiéu ngtrôi An-nam làm nhfrng viêc thâu khoân

ràt quan-trçng.
Nhiéu ngtrôi An-nam chièm dtrçrc nhfrng nghé ràt loi nhu viêc dân*
thùy nhâp dién, làm dixông sa va xây nhfrng công sô. Nhfrng công viêc
này câu phâi cô nhiéu tien thl nguôi An-nam dâ nhô dirçrc nhfrng nhà
ngàn-hàng cûa nguôi Tây giup dô.
Bât dâu tfr thôi-ky dô hang trung-hru An-nam xem ra là mçt hangngu-ôi
quan-trçng trong xfr. Ngày xtra thl làm gl cô câi hang nguôi trung-ltru
ày dfrng ô* gifra, dtrôi thl hang nhà que, bj ngân càm không du-çrc làm
giâu, trén thl hang nhà nho va quan-tnrông, ràt khinh-bi nghê làm
bâng tay, fhuong-mai va ky-nghê.
Ngày nay nhân-dân biêt qu-f trong nghé-hghièp va bièt su-htrcVng vé
dtrông buôn-bân. Viêc chè nghîra viêc gl moi la va làm vi^c gl thành
lâp déu du-çrc an thtrông. Vl thê nén dâ thày nhiéu nguôi An-nam
thông-thâi cô thé dông mçt vai trong dâm quan-tttrông, ra dfrng dâu
nhfrng nhà buôn bân hay là nhfrng xuông ky-nghê to.
Nhàt là tir Hà-nôi lai moi sân ra mot hang tièu-trung-luu ràt
.
dông-dûc
nhu nguôi bân tap-hôa, tho* nguçn, tho* hûi tôe, tho* dông
giây, tho* thêu, nguôi bân hàng com tây, nguôi thâu khoân, nguôi
vân-tâi, tho- trông rang, thçr chup ành, vân vân.
H-ing tiéu-frung-luu này là câi chirng cô tô ra rang nhân-dân ràt là
cân-mân trong viêc làm an. Hang tièu-trung-luu này cân-kiêm, xây nhà
cù*a, tâu ruçng-ntrong va cô tien gùi nhà ngân-hàng nfra. Thât là mô.t
câi sfrc manh cho su- trât-tu* cûa xa-hôi, vl rang trong xfr ma thâi-binh
thl nhfrng nguôi ày déu duo-c huông loi-lôc cà.
Trên hang tièu-trung-luu này cô m$t hang trung-luu, ngày xua ô xfr
này cûng không cô, là hang dfrng vào gifra hang tièu-trung-luu va phâi
nhà nho.
Hang trung-liru này là nhfrng tham-tâ chuyén-môn, nhfrng ky-su hoc
ô Phâp vé, nhfrng chu dôn-diên va uhfrng thirc-dân theo guong nguôi
Tây, nhfrng nguôi buôn tâu, nhfrng nhà ky-nghê quàn-dôc nhfrng nhà
mây tôi-tân.
Hang trung-luu này huông tien cûa cûa mlnh châng so* hâi nhu xtra,
lai duçrc Chfnh-phû tôn-trong. Hang này lai dai-dién cho nhân-dân
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Le Musée Commercial de Hanoï, avec patience et méthode, transforma des paysans annamites en artisans habiles dans des métiers nouveaux. Ces artisans, rentrés au village, y ont enseigné à d'autres le métier
qu'ils avaient appris et, comme les maisons françaises leur achetaient
leurs produits pour les envoyer en Europe, l'industrie familiale et villageoise prit tin grand essor.
En 1918 fut créée la Foire Annuelle de Hanoi, qui fit connaître les
grands progrès réalisés par les artisans annamites et cambodgiens et
fut pour ceux-ci un nouvel encouragement
D'autre part les Français, malgré leur petit nombre, créaient de nouvelles industries à l'occasion de la guerre. Toutes n'ont pas réussi mais
toutes ont servi à former de bons ouvriers annamites. Aussi, dans les
'' années qui suirirent, ôua^vùdes Annamites créer à leur tour des entreprises importantes.
Cette mainmise des Annamites sur des professions lucratives, mais
qui demandent des capitaux, a été favorisée par les grands travaux d'irrigation, de routes et de construction d'immeubles administratifs et par
l'aide des banques européennes.
Depuis cette époque, la bourgeoisie annamite a commencé à prendre
de l'importance.On ne connaissaitpas autrefois cette classe intermédiaire
entre les paysans, à qui il était défendu de s'enrichir, et la classe des
lettrés et mandarins, pleins de mépris pour le travail manuel, le commerce et l'industrie.
Aujourd'hui le travail manuel est respecté et le commerce encouragé.
L'initiative et le succès sont récompensés ; on voit à la tête d'entreprises
commerciales ou industrielles des hommes instruits, qui auraient pu
entrer dans la carrière mandarinale.
Il s'est déjà développé, surtout à Hanoi, une classe nombreuse de
petits bourgeois : merciers," mécaniciens, cordonniers, brodeurs, entrepreneurs de travaux et de transports, dentistes, photographes, etc.
Cette petite bourgeoisie fait preuve d'une grande activité au travail.
Elle économise, construit des maisons confortables, a des rizières et de
l'argent à la banque ; c'est une force pour l'ordre social, car tous ces
gens-ont intérêt à ce que régnent la paix et la tranquillité.
Au-dessus se remarque une bourgeoisie supérieure, égalementinexistante autrefois, intermédiaire entre la petite bourgeoisie et les lettrés
proprement dits : agents techniques et ingénieurs formés en France,
planteurs et colonisateurs à l'instar des Européens, armateurs maritimes,
industriels dirigeant des usines modernes.
Toute cette classe bourgeoise jouit sans crainte de sa fortune, de
la considération de l'Administration ; elle est représentée dans les
assemblées purement indigènes et dans les assemblées mixtes, comme
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trong nhfrng hçi-dôngtuyén nguôi bân-xfr hop va trong nhfrng hôi-dông
cô lân câ nguôi Tây hçp, nhu phông Thuong-mai va hôi-dông thànhpho. Su- hoân-câi ày nhàt là tù* nâm 1914 dèn ngày nay cô nhiéu hiêu
quâhay, làm ngân ngira duo*c viêc phièn-loan cûa mçM .vài gâ thiêu-niên
không tôûg-trli viêc dôi va khô-dai gây ra. Nèu ho gây ra su- phiènloan ày vôi nhfrng kè không tông-trâi viêc dôi bâng ho va khô dai hon
hç thl may ra viêc moi thành công.
Trong khi bén Âu-châu chinh-chièn, nguôi Phâp tir Bông-dwo'ng ràt
ft ma không nân long ngâ trf lai dem nghj-ltrc ra làm viêc dèn nôi câi kêt
quâ trong câc giôi déu duçrc phi thtrông câ. Su* tiên-bô tir Bông-dwo'ng
là sir tièn-bô mot xû* duç-c htrông su* thâi-binh.
Quan toàn-quyên Sa-Lô ràt chû-y^ dèn viêc hoc trong xû* va dên viêc
gifr gin sfrc khôe cho nhân-dân.
Thi hirong chi côn dèn nâm 1915 thôi, va viêc bai thi hircrng là Chfnhphû Phâp theo nhu long yéu-câu cûa nguôi An-nam. Tù* truôc dên khi
dô Chfnh-phû Phâp không muôn xâm-pham dèn sir kiên-thiêt (') ce ây
ô xfr này.
Viêc dem nén giâo-duc theo mâu mire Tây-phuong thây vào nén
giâo-duc cô thât là khô khân lâm vây.
.
trtrôc khi dây cho nhiéu trê
Nhu viêc mô ra nhfrng truông dai-hoc
bièt nhfrng dieu so-liroc vê khoa-hoc thl ràt là nguy-hièm. Lai cô nhiéu
nguôi muôn rang viêc dây hçc chfr Phâp phâi phé-thông cho câ moi
nguôi. Vice này cô le dèn nhiéu dôi nfra moi cô hiêu quâ hay. Lai c6
nhiéu ngtrôrkhâc muôn rang viêc dây nhfrng dieu kièn-vân so-lirçrc
nén dùng tièng thông-thuông trong quôc-dân song câi tièng này dùng
vào nén hçc tôi-tân chua duç-c dû cho làm.
Viêc dô-du này dâ làm cbâm nhfrng kèt--quâ hay va làm cho
nhiéu nguôi không cô long kiên-nhân phâm binh.
Truông Cao-dàng ô Hà-nôi to-chfrc lai. Hai truông thuôc vào truông
Cao-dâng nhu* truông Công-chfnh va trtrông Thuôc, tuy sô hoc-sinh
hàng nâm lày vào ft nhung cûng dâ cô nhiéu kêt-quà hay.
Khi quan toàn-quyên Sa-lo côn trong-nhâm xfr này, nhfrng trtrông
sir-pham dé dào-tao giâo-hçc va nhfrng tnrôug du-bi dây câc hoc-sinh
vào truông Cao-dâng cô mot câi kêt-quà rât hay.
Cûng nhô duo*c quan toàn-quyén ày ma ô Hà-nôi cô mot trtrông
Trung-hçc Tây (Lycée de Hanoi), truông này cô thé so-sânh vôi nhfrng
tru-ông ràt dep ô bên Phâp cûng châng kém gl.

(1) Kién-thièt

= lâp ra,

du-ng ra.
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les Chambres de Commerce
et les Conseils Municipaux.
Ce changement, qui s'est
surtout produit de 1914 à nos
jours, rend impossibles les
troubles que l'inexpérience et
la naïveté de quelques jeunes
gens produiraient, s'ils n'avaient
à faire qu'à plus inexpérimentés et plus naïfs qu'eux-mêmes.
Non seulement les rares
Français restés en Indochine
pendant la guerre ne perdirent
pas courage mais ils mirent
tant d'énergie au travail que
les résultats furent remarquables dans tous les domaines.
Les progrès de l'Indochine
furent ceux d'un pays jouissant
Un savant Cochinchinois :
d'une paix profonde que rien
Pétrus TRUONG-VINH-KY.
Mot nhà bâc-hoc Nam-k^ :
ne menace.
Ông Pétrus THiro-NG-vÏNH-Kf
Gouverneur
Général
M. le
Sarraut s intéressa vivement à 1 instruction et à la santé publique.
Les concours littéraires eurent lieu jusqu'en 1915 et ne furent alors
supprimés que sur la demande des Annamites. Jusque là l'autorité
française n'avait jamais voulu porter atteinte à cette vieille institution
du pays. Cependant le remplacement de l'instruction traditionnelle par
une instruction basée sur l'exemple occidental offrait des difficultés.
D'une part il était dangereux de créer de grandes écoles avant d'avoir
d'abord instruit un grand nombre d'enfants dans les sciences élémentaires, d'autre part beaucoup voulaient l'enseignement du français
pour tous, chose qui demanderait plusieurs générations ; d'autres
voulaient l'enseignement en langue vulgaire pour les!connaissances
élémentaires ; or la langue populaire se prête encore mal à un enseignement moderne.
Ces hésitations ont retardé les résultats et causé des critiques de la
part de gens impatients. L'Université de Hanoi fut réorganisée. Deux des
écoles qui la composent, celle des Travaux Publics et l'Ecole de médecine, ont déjà donné d'heureux résultats, malgré le très petit nombre
d'élèves qui s'y présentent chaque année.
Les Ecoles Normales pour la formation d'instituteurs et les Ecoles

Une usine à caoutchouc en Cochinchine.
Mot nhà mây cao-su ô- Nam-ky•

Vé viêc dé-phông bênh-tât cho eông-chûng, Chfnh-phû cûng chû-^
lâm. Chfnh vé thô-i-ky ây, mot nhà thuong chfra mât môra ô Hà-nôi.
Bènh dau mât thât là mot vêt thuong cho côi Bbng-Dwo'ng này vây*
Câi y-viên moi này mô ra muc-dfch dé dây cho tât câ moi nguôi
thành ra nhfrng vién thây thuôc bân-xfr sau này biêt câch-'thfrc chfra
bênh dau mât cho nhân-dân.
Tuy sô ky-su ô dây ràt ft nhtrng nhfrng công viêc to tât làm cûng ràt
là nhanh chông. Vê thôi-ky ày Chfnh-phû cûng dâ hêt sfrc mô
mang duông sa. Chfnh-phû cho sû*a sang va lât dâ eon duông quanlô giài 2400 ki-lô-mét, nôi bô côi nu-ôc Tàu dèn bô côi nuôc Xièm,
va cho bô thâu làm ràt nhiéu câu công. VI thè nén xe ô-tô càng ngày
càng nhiéu thém ra, va nhfrng ngirôi nhà que nhiéu lue cô thê chohàng hôa bâng xe bô thay cho su-gông gânh.
Bon thuc-dân Phàp hèt sfrc mô-mang viêc trông giot nhàt là viêc
trông cao-su. Vi$c trông cao-sU ngày nay thât là mô/t moi Ici ràt lôn cûa
xfr Nam-ky. Ngày nay xfr Nam-ky hàng nâm sân duç-c 7000 tàn cao-su,
giâ bân bâng giâ 140.000 tàn gao.
Trong khi ctiên-tranh thl nhfrng mô va nhfrng nhà mây ô Bâc-ky

cung duoe khuêch-truong ra nhiéu.
Su- tièn-bô xfr Cao-mèn tir trirôc dên khi dô hlnh nhu không tien.
Xû* Cao-mèn cûng bât dâu mô-mang duông sa, viêc trông giot va kynghê bông va lua cûng mô-mang hon truôc nhiéu.
Sau nfra thl cûng vé lue ày nhfrng duông-sâ ô xfr Lào mô mang ra
nhiéu. Nhfrng con dirông này sâp làm cho xfr Lào giâu cô thém lên
va làm cho hàng nghln gia-dinh An-nam cô thé mua tâu dât cât va
buôn bân rât là thjnh-virçrng.
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pour l'enseignementpréparatoire à l'Université reçurent sous le Gouvernement de M. Sarrautune grande impulsion.
C'est aussi à ce gouverneur général qu'est dû en particulier le Lycée
de Hanoi, comparable aux plus beaux de France.
La question de la santé publique n'a pas été négligée. C'est pendant
cette période que fut créé à Hanoi l'Institut ophtalmologique,c'est-à-dire
pour les maladies d'yeux, qui sont une plaie de l'Indochine. Le nouvel
institut a aussi pour but d'enseigner à tous les futurs médecins les soins
à donner aux yeux.
Malgré le petit nombre des ingénieurs les grands travaux n'ont pas
été ralentis. On a fait pendant cette période un effort énorme sur les
routes. La Route Mandarine, longue de 2400 km. et qui réunit la frontière de Chine à celle du Siam, fut entreprise et un très grand nombre
de ponts construits. Dès lors les automobiles se multiplièrent et les
villageois purent en bien des cas remplacer le portage par la charrette à
bras.
Les colons restés à la tête de leurs entreprises développèrent leurs
cultures, surtout celle du caoutchouc, aujourd'hui source de grande
richesse pour la Cochinchine. La production actuelle du caoutchouc,
7.000 tonnes, équivaut déjà comme valeur à plus de 140.000 tonnes
de paddy.
Au Tonkin ce fut aussi pendant la guerre que les mines et les usines
prirent un très grand développement.
Le Cambodge, qui était resté jusque là presque stationnaire, commença
la construction de son magnifique réseau routier, intensifia ses cultures et
ses industries du coton et de la soie.
Enfin c'est alors que furent entreprises les routes qui vont permettre au
Laos de se développer et de fournir à des milliers de familles annamites
la possibilité d'acquérir des terres et de faire un commerce rémunérateur.

La Foire de Hanoi et le Musée commercial.
Hôi cho- Hà-nôi va Thu-o-ng-mai Bào-tàng-vifn.

Phong tue dttiqte thuan.
TRONG chirong thfr ba chûng toi dâ nôi dèn mot vài viêc vé phong-

tuc. Nhfrng viêc ày tô ra mot su dôc-âc va tàn-nhân, ngày nay
ta nghe thây phâi mèch long. Nhfrng ngtxôi gân sâu muoi tuèi
châc cûng côn nhô dên nhfrng viêc này. Câc ông già cô thê lây
nhfrng viêc ngày tnrôc so sânh vôi nhfrng viêc ngày nay ma giây bâo
con châu thl ràt là fch loi vây.
Luc dâu khi nguôi Phâp moi dên chièm-lïnh xfr này thl su dùng roi
vot dé chirng phat hây côn thày cô, ngày nay dên viêc xû* kiên ô noi
tôa an cûng không dùng dèn roi nfra. Nguôi trên dôi dâi vôi nhfrng
nguôi tùy thuôc mlnh ràt là tù* te không phâi dùng dèn roi vot, ma
nhfrng nguôi tùy-thuôc cûng vui long vâng loi nguôi trên. Nhfrng viên
quan nhô khi nôi vôi quan trên, không phâi qùy xuông dàt. Mot viên
quan nhô cô thé dfrng dôi diên nôi vôi mot viên quan to ngtrôi Phâp
châng hé chicà. Trong ngach binh, nhfrng lfnh trâng duo*c luong bèng
hâu, duç-c an màc va cô cho ô tir tê. Quan trên dôi dâi binh lfnh ràt là
tir-ton va không lày roi vot dânh lfnh bao giô. Thè ma nhfrng binh lfnh
lai tântâm hon va cô le phêp hon nhfrng binh lfnh ngày xtra vây.
Xem nhu trên thl chûng ta dâ biêt rang vua Gia-long dôi vôi bon
Tày-so-n dôc âc là thê nào rôi. Ây là câi phong-tuc vê thôi dô, mai vé
sau cô nguôi dôi vôi vua pham loi ma câ nhà bj xû* tir. Luc dâu, khi
nuôc Phâp moi can-thiêp vào viêc xfr này, vl nuôc Phâp không muôn
gifr xfr Bâc-ky nên moi trâ lai -cho triéu-dlnh Hue. Khi ngtrôi Phâp di rôi,
triéu-dlnh Huè sai gièt hàng nghln nguôi An-nam dâ tièp-dâi tfr-tê
nguôi Phâp.
Câc ban thiêu-niên thû* so-sânh viêc dôc-âc ây vôi câi thuân-pbong
my-tuc cûa ngirôi Phâp dem lai xfr này.
Ba ông vua An-nam dâ cô sui-duc nhân-dân dânh lai nuôc Phâp. Ba
ông vua ày ngày nay déu bj di dây mot câch rât sungsuông, dây ônhfrng thuôc-dja cô tièng là dep dé va khf hâu ràt tôt. Nhfrng tuông ctrôp
chfr không phâi là nhfrng nhà âi-quôc (i) nhu Bê-thâm va Bbc-tlt,
thirông dâ chông eu- mot câch râ-man vôi ntrôc bào-hô. Mày nguôi con
gâi cùa hai tuông này dâ duç-c nuôc Phàp nuôi nàng cho ràt là tû*-tê.
(i) Ai-quôc

==

cô long yêu nirô*c.

Hanoi — Autocars en station.

Hà-nôi

—

Xe mây do.

CHAPITRE VI

L'adoucissement des moeurs-

Nous avons cité dans le chapitre III quelques traits de moeurs, dénotant une cruauté et une brutalité qui nous choquent aujourd'hui. Cependant beaucoup d'hommes, qui n'ont pas encore
soixante ans. en ont le souvenir. Ceux-là peuvent faire pour
l'instruction de leurs petits enfants d'intéressantes comparaisons.
L'usage du rotin, si répandu encore au début de l'occupation française,
a disparu, même des tribunaux. Chacun traite avec bonté ses subordonnés et nous voyons néanmoins que ceux-ci obéissent aussi bien. Ils
ne se prosternent plus par terre pour parler à leurs supérieurs et le plus
petit mandarin peut parler au plus grand chef français debout et en le
-regardant en facev-#atis-i'armée les soldats-bien payés, bien ha-biHés,
bien logés, sont traités avec douceur par leurs chefs et ne reçoivent
jamais de coups ; cependant ils sontr beaucoup plus dévoués et plus
respectueux que les soldats d'autrefois.
On sait combien Gia-Long fut cruel vis-à-vis des chefs Tayson.
C'était dans les moeurs de l'époque ; longtemps encore l'on vit, pour une
offense envers le-sprinee, une famille massacrée toute entière. Au début
de l'interveutien française, lorsque la France,
peu désireuse de garder le
Tonkin, rendit le pays et ses citadelles à la Cour de Hué, celle-ci fit massacrer par milliers les Aaaamites qui avaient bien accueilli les Français.
Comparez cette cruauté avec la douceur des moeurs introduites par
ceux-ci.
Trois rois d'Annam ont essayé de soulever le pays contre la France.
Tous les trois vivent aujourd'hui dans
un exil doré, dans les colonies
réputées les plus belles et les plus salubres. Des chefs rebelles, plus
pirates que patriotes, comme le Dé-Tham et le Dôc-Tit, ont lutté,
souvent d'une façon barbare, contre la nation protectrice ; leurs filles ont
été élevées honorablement
aux frais de la France.

66
Lai moi dây cô mot nhà nho bj tôa-an sô là dâ âm-mu*u dânh lai
nuôc Pndjt* va dâ là vai chû-dông trong viêc âm-sàt mày viên quan vô
Phâp, thl cûng duçrc Chfnh-phû bâo-hô ân-xâ cho vê xfr-sô ô. Nâm
muoi nâm vê truôc, nêu mot viêc nhu thè xây ra, theo luât An-nam thl
ông nhà nho ày cùng. gia-quyên bj xà*-tfr cà. Vé viêc này, ngiro-i
An-nam nhô du-çrc câi thuân-phongcûa Âu-châu vây.
Ngày nay trong phong-tuc ô dân-chûng hây côn nhiéu tue thô-kêch
lâm, nhô vê câi ânh-htrông cûa tu-tuông Âu-châu ma nhfrng tue này
cûng mât dân di. VI vây nên su* ngoai-tînh cûng không bi trông-phat mot
câch dôc-âc nhu* ngày xtra. Nhiéu su* dôc-âc sinh ra là vl su- tin djdoan, vf nhu- viêc không dâm cfru mot ngirôi bj nan chêt duôi. Nhfrng sudôc-âc này nay dâ tiêu-diêt di nhiéu, là vl ngirôi Tày cho là mot câi
gu*o*ng ràtxâu. Nhu vé thàng nâm nâm 1926 nhfrng nhtrt-trlnh dâ dàng
tin ring mây ngirôi lfnh An-nam tir Lang-san dâ- nhày xuông sông hêt
sfrc cfru mot ngtrôi sâp bi chêt duôi.
Su* vât bô nhfrng dfra hài-nhi yêu-ôt hay là hinh-dang xàtr-xa thl nay
ràt là hièm cô.
Phong-tuc ngirôi An-nam tuy cô vài viêc ngirôi phirerng Tày lây làm
không irng y\ nhirng cûng côn nhiéu viêc khâc tô ra rang ftguôi An-nam
cô mot nén vân-minh hoàn-hào vây. Ngirôi Tày ràt lày làm tiêc là thây
nhfrng câi my-tue ly cfr màt dân di.

Dân-tôc Anh-dà-nê-diènTrong nhfrng dân-tôc Anh-dô-nê-diên tir vé phfa Nam xu* Trung-ky
thi cô ngirôi Moi là tfnh-chàt khâchân. Dân Moi rât là râ-man, làng no
dânh nhau :vôi làng kia ràt là kich-liêt, va ho ctrôp ngtrôi làm nô-1?
mot câch ràt gôm ghê. Khi nguôi Phâp dèn dô-hô thl moi tri hêt du-Q-c
nhfrng tue moi-ro* ày.
Trong xfr von hoang-vu, nhân-dân lai cô tfnh ghen-ghét dôc-âc, nên
làm châm câi công-phu khai-hôa cûa nguôi Phâp. Câi công-phu ây
ngày nay dâ tiên-bô rât nhanh. C6 nhiéu quan cai-trj, nhiéu ông cô dao
va nhiéu viên quan vô Phâp cô long dai-dô, dâ lieu mlnh làm cho nhirng
dân-tôc ây ra ngoài chôn râ-man.
Nguôi Phâp trong bon muoi naiir dâ hêt sfrc tlm câch dé am-hiêu
dàn-tlnh va tînt câch tri-an. Công viêc tuy châm-chap va khô-khân
nhung dâ vê thành duông, ngày nay ta chi mât công héi quâ. Nhfrng
câi quâ này rât là dep-dë, vMrong su* hài quâ này vôa là. nghra-vu phâi
làm, vôa îà tlnh nhàn-loai bât buôe, lai thêm cô câ lçri-lôc nfra. Bon thu-cdân dâ dé tâm chû y iîên ahû-ng vùng dât phi-nhiêu này. Công viêc mff
;«:mg dirông !ôi v i -sir trong-giot cûa bon thtrc-dân ô mien này cûng
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Récemment encore un lettré, condamné après un jugement régulier,
pour avoir conspiré contre la France et causé le meurtre d'officiers
français, a été gracié par le Gouvernement et autorisé à vivre dans son
pays. — Cinquante ans auparavant, il eût été, selon les lois d'Annam,
livré au bourreau avec toute sa famille.
En ceci les Annamites profitent d'un grand adoucissementdes moeurs
d'Europe.
Il reste encore des coutumes brutales qui disparaissent peu à peu
sous l'influence des idées occidentales. C'est ainsi que l'adultère n'est
plus puni, comme jadis, de peines atroces. Certaines cruautés, dues
souvent à des superstitions, comme le refus de porter secours à un
homme en danger de mort, ont tendance à disparaître, en raison du
scandale qu'en éprouvent les Européens. C'est ainsi qu'en Mai 1926 les
journaux signalaient qu'à Lang-son des soldats annamites s'étaient jetés
à l'eau pour chercher à sauver un homme qui se noyait.
De même se raréfie l'abandon des petits enfants, nés malingres ou
difformes.
.
Mais s'il y avait dans les moeurs et coutumes annamites des faits qui
choquaient les Européens, il y en a davantage qui dénotent une civilisation délicate et qu'on regretterait de voir disparaître.
Il en est tout différemment parmi ces peuplades indonésiennes du SudAnnam, les Moïs. Là,c'est à la plus atroce barbarie, aux luttes sanglantes entre villages, à l'horrible chasse à l'esclave que la domination
française a mis fin.
La nature sauvage du pays, l'hostilité farouche des habitants a
longtemps retardé cette oeuvre de civilisation, qui de nos jours progresse
avec rapidité et plusieurs administrateurs, missionnaires et officiers
français de grand coeur, ont fait le sacrifice de leur vie pour tirer ces
peuples misérables de leur barbarie.
Cet effort lent et pénible de pénétration et de pacification a pendant
quarante ans préparé la vote et nous en récoltons aujourd'hui les fruits
magnifiques. Au sentiment de devoir et d'humanité est venu se joindre
l'intérêt. L'attention des colons a été attirée sur ces terres riches et il s'est
trouvé que lès efforts nécessaires pour en faciliter l'accès et la culture,
profitaient en même temps à l'oeuvre de pacification et de civilisation.
Les Mois se sont rendu compte des avantages delà paix et de l'ordre,
du commerce et du travail régulier ; aujourd'hui c'est avec la plus grande
bonne volonté qu'ils apportent leur concours à l'Administration pour ses
travaux de routes et aux colons pour des entreprises de grande culture.
Au cours des années 1925 et 1926 de nombreuses tribus ont fait leur
soumission au milieu de fêtes et réjouissances.
Au Kontoum,sous l'influence des colons et fonctionnaires français, les
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giûp vào viêc trj-an va vào viêc khai-hôa nhân-dân vây. Dân Mçi dâ biêt
nhfrng su* hfru-fch cùa se-thâi-binh va trât-tu cûa viêc buôn bân va
làm an cô mu*c thtrôc. Vi vây nén ngày nay dân Moi biêt vui long giûp
Chfnh-phù vào viêc mô-mang duông sa va giûp bon thu*c-dân vào vi§c

trông-giot.
Vào trong nâm 1925 va nâm 1926 cô nhiéu bon Moi mô hôi an mfrng
xin tùng-phuc O* Càng-tum (Kontoum) nhô câi quyên-thè cûa bon
thtrc-dàn va quan-lai Phâp ô mien này nên ngirôi An-nam dtro-c trâ
côhg cao, dâ kéo dèn rât nhiéu. Dân Moi càng ngày càng quen câi câch
sinh-hoat thâi-binh moi mé ày nên ho làm an vôi nguôi An-nam ràt là
thân-âi, buôn bân cùng nhau va giao-thiêp vôi nhau mot câch ém-dém.
Nhu trong khoâng muoi nâm vira qUa dây ô giâp giôi tlnh Cbng-tum
vôi tinh Binh-dinh dâ sinh ra nhiéu viêc luu-huyèt (t), nguôi Moi giêt
nguôi An-nam ô nhfrng làng giâp-giôi dé bâo thù nhfrng viêc làm bây
cûa mot vài kè phiêu-ltru.
Câi mien Moi này trtrôc kia dân-cir khô sô, giêt choc lân nhau, lai
là noi ghê-gôm cho ké tin di-doan va thuông xây ra huyêt-chièn (2),
nay sâp tnành ra mot mien phong-phû trong nhfrng mien phong-phû
nhàt ô Bbng-Dwo-ng. — Nhfrng thuc-dân An-nam phâ hoang nhfrng
vùng dàt mênh-mông, ra sfrc cây cày thành nhfrng dông ruông phl-nhiêu.
Côn dân Moi thuông hay nôi rang ho thfch làm viêc vôi câc anh da trâng.
(1) Viêc ltru-huyèt = viêc dânh nhau kjch-liêt, dès nôi chây mâu chèt ngu-ô-i.
(s) Huyèt-chiên = dâm chéra nhau.

Les soins aux yeux.
^Nhfrng sir giû- din trông nom vê mât.'

Hanoi : La Clinique S» Paul.
Hà-nôi: Nhà thiro-ng Saint-Paul.

Annamites, attirés en grand nombre par les gros salaires, et les Moïs,
de plus en plus familiarisés avec cette vie nouvelle plus paisible et moins
aléatoire, travaillent côte à côte, trafiquent entre eux et se fréquentent
pacifiquement. Or-, il y a dix ans à peine c'étaient encore, aux confins
du Kontoum et du Binh-Dinh, des luttes sanglantes,les Moïs massacrant
les Annamites des villages frontières pour se venger des méfaits de
quelques aventuriers.
Cette région, où régnaient la misère et le crime, la terreur superstitieuse et les luttes sanglantes, est en train de devenir une des plus riches
de l'Indochine. D'immenses terrains propres à l'établissement des
rizières s'y offrent à la colonisation annamite ; les Moïs préfèrent, comme
ils disent, travailler avec les frères blancs.

Luang Prabang : Un pavillon de l'hôpital.
Luang-Prabang- Mot nhà nghî mât ô- nhà thiro-ng.
.

CHirCTNG THU* VII

Su* tien
•

bô vât chat tu- nàm 1918.
•

•

•

BÂY nâm dâ qua tù khi hêt cuçc dai-chièn, nuôc Phâp dâ thiêt-hai

ràt nhiéu. Tuy vây ma nuôc Phâp vin mô mang vé duông
thuçc-dia. Tù- khi dô côi Bông-dwrrng buôc vào mçt câi thôikjr thinh-vuçrng.
Tù* xua dèn nay không khi nào su* thâi-binh lai lan khâp trong côi va
ô ngoài biên-thùy nhu vây.
Ô* ngoài thl côi Bbng-Dwo'hg nhô du-çrc cuôc hôa-hç-p cùa nâm
cuông-qubc (i) lien-lac vôi nhau, là nuôc Phâp, ntrôc Anh, nuôc
Nhàt, nu*ôç I-ta-li va nuôc Hoa-ky.
L%i gfo dâyv'nâm 1925 chfnh-phûBbng-Phàp dâ k-y*tôgiao-hièuvôi
nuôc Xièm. Côn nhu- nuôc Tàu, dû trong nuôc cô n^i-lôan (?) cûng
không xàm-pham dèn bô côi xfr này. Ch! cô duông xe-hôa cùa ngtrôi
Phâp chay Vûn-Nam tir trong câi xfr khon nan ày là duçrc vô su- va vân
chay nhu* thuông ma thôi.
O* trong, thl ta nhân duç-c rang nhfrng dân-tçc khâc nhau trong côi
Bbng-Bwcrng an ô vôi nhau ràt là hôa-khf. Bon Mi-ao là nhfrng sonnhân hay quày rôi, nâm 1920 va nâm 1921 dâ nhûng-nhiêu xfr Lào
thl dâ bi chfrng-trj rôi. Thè nhung ma hç duç-c nguôi Phàp lày tlnh
nhân-loai dôi dâi thl nay ho dâ thành ra nhfrng ngtrôi dân hfru-fch.
Ngirôi Moi xin tùng-phuc ràt nhiéu, nên dâ bô câ nhfrng t-jp-tuc râ-man.
Ô" noi dông bâng, dàn-cu dông-dûc, trôm cuôp cûng ft, vl nhân-dân
cô thé làmjçag ma sinh-nhai. Ô* nhfrng noi tlnh thành dô-hôi thl nhfrng
tôj-pham cûng hiêm cô.
Dâ nhiéu dôi không bao giô nhân-dân lai duç-c ,thjnh-vu*o*ng vé
duông vât-chàt nhu- ngày nay.
Thât v|y, su tièn-bô vé duông tinh-thân quan-trçng hon su- tièn-bô
vé duông vât-chàt. Thè nhung ma su* tiên-bô vê duông vât-chàt cûng
(1) Cirô-ng-qudc = nirô*c cô thè lu-c manb(2) Nôi-loan = ngu-o-i trong dânh gièt lin nhau.

lin grand magasin annamite à Hanoi: Vu-Van-AnMot hiêu buôn bân An-nam to ô- Hà-nôi : hiêu Vû-Vân-An.

CHAPITRE VII

Les progrès matériels depuis 1&18.
SEPT années sont passées depuis la fin de la grande guerre, qui a coûté

à la France tant de sacrifices mais ne l'a pas arrêtée dans son
oeuvre coloniale. Depuis, l'Indochine est entrée dans une période
de grande prospérité. Plus que jamais la paix règne à l'extérieur

l'intérieur.
A l'extérieur l'Indochine profite de la bonne entente qui unit les cinq
plus puissantes nations : la France, l'Angleterre, le Japon, l'Italie et les

et à

Etats-Unis.
Plus près de nous un traité d'amitié a été signé en 1925 avec le Siam.
Quant à la Chjne, au moment même de ses plus grands désordres, elle
a respecté nos frontières. La ligne française du chemin de fer du Yunnan
est la seule de tout ce malheureux pays, qui soit en bon état et fonctionne

régulièrement
A l'intérieur nous constatons entre les divers peuples d'Indochine la
paix la plus complète. Les Miaos, ces montagnards turbulents, qui avaient
e;n 1920 et 1921 causé des troubles au Laos, ont reçu une bonne leçon ;
néanmoins, traités avec humanité et justice, ils sont maintenant tout
disposés à devenir des sujets utiles. Les Mois se soumettent en grand
nombre, abandonnant leurs coutumes barbares. Peu de piraterie dans Jes
deltas surpeuplés, où tout le monde peut gagner sa vie par le travail, peu
de crimes dans les villes.
Jamais, depuis des générations, la population n'a connu une prospérité
matérielle comme celle dont elle jouit actuellement.
Le progrès moral, certes, importe plus que te progrès matériel. Cependant celui-ci nécessite des qualités: initiative, travail, ordre, qui
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phâi cô nhfrng dfrc-tfnh nhu: sâng-kiên (i), cân-cù (2) va thfr-ty.
Nhfrng dfrc-tfnh này là câi gôc cùa su* tiên-bô vé' duông tinh-thâa vây.
Vây ta cûng dông nên khinh thuông mçt câi thôi-ky ma nhfrng dân hèn
cûng duo*c thânh-thoi va du*o*c sinh-nhai trong câi cuôc dôi tôt dep

hon truôc.
Sy thành-thoi môi-mé này ô noi nào cûng phô bày ra truôc m$t ta.
Này nhu- mçt câi làng ô Bâc-ky, ngày xua chltuyên nhfrng nhà là,
không kè câi dlnh làng va câi chùa bâng gach. Nguôi giâu trong làng
không dâm phô bây cûa câi. Làng thl an vào trong nhfrng but tre kfn mit.
Ngày nay thl nguôi ta thày trong làng san-sât nhà gçch, thuông cô
mçt con duông lât dâ chay giài dèn nhà ga gân dày, hay là dèn duông
câi. Nhfrng duông trong làng dêu lât gach. -—; Dân làng mô h$i ràt là
linh-dlnh trçng-thê. Tuy dân mô hôi thê ma công quy trong làng gifr gin
ràt cân-thân nên cûng giûp vào mot phân trong viêc dyng nhà truông, mô
nhà thuông va viêc làm cho dân cô dû nuôc tôt dé an uông. Nguôi ta
lai thày nhiéu làng to dât câ mây lày nuôc vào ruçng nfra.
Nhiéu làng moi lâp-thành ô vê nhfrng con dirông câi ô gân câc
ga. Ô* nhfrng làng này cfr dèn chiéu thl thày nhiéu xe bô dé tông dly
dâi. Nhfrng xe bô này sang hôm sau trô di câc ngâ nhfrng dÔ hàng
nâng b&ng nam gânh hàng ma khi xua m$t nguôi gânh ràt là vât va.
Dàn-sy lai nhô duç*c cô nhiéu 6-tô hàng chô khâch, nên ra tinh hay
là di cho* xa bân hay mua.hàng ràt là nhanh chông va ré.
Xe-hôa chay nhanh chông va luôn luôn, nhiéu chuyèn dô lai nhiéu
*
cho-to.
~~à>-iioi~Bà&~^e^^-^s§-ââyxi,jrUi hay là-sàa-laLdlnhJÀug-vi
chùa làng. Nhfrng làng theo dao Thièn-chia xây nhfrng câi nhà tho*
cung to dçp blng nhirng câi nhà thô cûa nhfrng làng phong-phû nhàt
bên Phâp.
Nhiéu làng duç-c thinh-vuç-ng là nhô sy quân-tri nhfrng lçi-tfrc
trong làng cô tbfr-tu va là nhô nhfrng phuong-phâp tôi-tân vé câch dacdiên (3). Nhfrng phuong-phâp này giûp cho nguôi nhà que câch do
ru$ng ràt nhanh chông va không ton nhu- câch do khi xua vôa lâu va vôa
mât nhiéu tien. Nhô vê nhfrng phuong-phâp ày nên nhfrng dién-chù cô
chfrng-chl nhân-thyc ruçng dàt cûa mlnh, cô thè mang chfrng-chî này
câm lày tien ntàtlâiràtnhç, ma không phài xin nhiéu giày ma nhân-thyc
loi thôi. Nhu vây nên không cô nguôi nào muôn àn-lâu tài-sân cûa
mlnh dé trânh su dông thuè không lày gl làm nâng cho lâm.

0)

Sâng-kien =

nghï ra vi$c moi la,
(2) Cinr-câ =.. cham cht làm an.
(3) Bac-dién = do ruông
su-
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sont aussi à la base du progrès moral. Ne méprisons donc pas une époque où le bien-être permet aux plus humbles de vivre une vie plus belle.

Ce bien-être nouveau s'offre partout aux yeux.
Voici le village tonkinois. Jadis, à part la maison commune et les
pagodes, il n'y avait que de pauvres paillotes ; les riches n'osaient laisser
voir leur richesse ; le village s'enfermait derrière l'impénétrable haie de
bambous. Aujourd'hui on y voit de belles maisons de briques, couvertes
de tuiles ; souvent une route empierrée le relie à la gare voisine ou à la
grand'route ; des ruelles dallées le traversent. Les fêtes y sont toujours
célébrées avec éclat, mais le budget communal, établi avec sois, faitaussi
une part pour l'école, l'infirmerie, l'eau potable ; on voit de gros villages
organiser l'irrigation mécanique.
Des villages nouveaux se sont formés le long des grand'route», au
voisinage des gares. Là s'alignent le soir quantités de charrettes à bras
qui, le matin, emportent dans toutes les directions chacune quinze fois
la charge qu'un homme emportait
jadis péniblement sur son épaule.
Des automobiles publiques
permettent aux habitants de se
rendre rapidement et à bon
marché à la ville ou à quelque
marché lointain pour y vendre
leurs dearées ou faire leurs
achats sans intermédiaires.
Les chemins de fer ont des
trains plus rapides et plus fréquents dont certains s'arrêtent
à tous les gros marchés.
Partout l'on voit reconstruire
ou réparer maisons communes
et pagodes et les villages catholiques construisent des églises
aussi belles que celles des plus
riches villages de France.
Beaucoup de villages doivent
leur prospérité à un peu plus
d'ordre dans la gestion des
Une autre importante maison annamite:
Magasin de vente de la maison
revenus, communaux et aux
Quang?Hung-LongrHanoï.
cadasméthodes
de
nouvelles
Mot hiêu buôn quan-trpng An-nam :
réaliser
de
qui
trage,
permettent
cu-a'hàng cùa hiçu Quàng-Hu-ng-Long
rapidement et à peu de frais des
ô- Hà-nôi.
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Ta thû- vào trong câc nhà trong m$t làng thl ta thày nhân-dân an mâc
cô vé nhâ-quan hon trtrôc nhiéu. Dên dêm dàn-chûng thâp dèn dâu tây
sang sûa nén không so* hâi nhu xua. Trong câc cûa hàng thàycô bân câc
thfr vài, hàng to lua va câc thfr dô hfru-fch cûa nguôi Âu-chàù làm hay
là cùa ky-ngh^ nguôi bân-xfr chè-tao ra. Nhfrng thçr-thuyén cûng cô dû
dô làm hon truôc nhiéu.
Ô* câc noi ttnh-thành lôn, chi trong khoâng rairôi hai nâm
nay, cô mçt
sy thay dôi la lùng- Nhtr mçt ngôi hàng nhô kia, mçt nguôi hién-phu
ngôi bân hàng, giâ hàng tong-cçng lai duç*c do muôi lâm hay hai muoi
dông, thl nay cô mot cira hàng cô ai câcdô hàng nhu* mot hi$u khâch,
thay cho câi ngôi hàng nhô ày. Chô này thl cira hàng giây, nhiéu phunhân nguôi Phâp sang-trçng cûng vào thué dông, chô kia thi hàng bân
bânh ngot, hàng bân mit bô, hàng bân tap-hôa. Nguôi ta thày tir nhfrng
noi dô-hôi này biêt bao là nhfrng hiêu cao-lâu dep dé, nhfrng nhà khâchsan, nhfrng xuông ô-tô va nhiéu cù*a hàng ràt to nhircfra hàng Vû-vânAn tir Hà-nôi, nhfrng nhà mây ràt quan-trçng va nhfrng xu*ông thçr cùa
nguôi An-nam. Xe caô-su châc-chàn thay cho xe gô tôi-tào, nhiéu nhà
An-nam cô câ xe ô'-tô nfra. Nhfrng nguôi phong-luu bân-xfr ô nhfrng
nhà làm theo kiêuÂu-câdu, hàng nâm ô Hà-nt>ivk tir Sài-gàn xây thêm
ra ràt nhiéu.
Nhfrng nguôi làm công truôc ô nhfrng câi nhà là nay cô nhfrng câi
nhà gach cao râo. Nhfrng sô mây dèn di$n, sô mây nuôc, nhà mây nuôc
dâ, nhà mây nro*u bia, nay cô nhiéu khâch An-nam hon khâch Tây va
khâch Tàu. Sau hêt xem nhu sau này thl bièt viêc buôn-bân cùa nguôi Annam tièn-b<> la lùng. Nhfrng thuong-gia An-nam thuông buôn-bân tryctièp ( i ) vôi nhfrng cira hàng bén Phâp va thuông vay tien ô câc nhà bâng.
Biètbao nhiéu nhfrng truông tiêu-hçc, trung-hçc dyng lên va nhfrng
tré con nhà nghèo cûng cô thê mua nhfrng sâch hoc vira sâch quôcngfr, vôa sâch chfr tây soan riéng cho côi Bông-Dwo'ng.
Nhfrng cuôc tiêu-khién cling thêm ra nhiéu. Nhfrng hôi ô câc làng vân
linh-dlnh nhu truôc, nhung lai cô nhiéu trô vui khâc thêm vào. Nhfrng
tlnh thành lôn cô nhiéu nhà chôp-ành va nhiéu nhà hât An-nam, rôjig
râi va câch trang hoàng ràt là lich-sy. Nhfrng cuôc thé-thao thât là mot
tiéu-khiên ràt tôt va duç-c công-chûng hoan-nghênh, nào dâ bông,
su*
nào dânh tàng-nit (tennis), nào thi xe dap, nào thi chçy chàn không. Viêc
thè-duc duçrc tièn-bô. ràt nhiéu va dâ lan ràt rông trong nhân-dân bân-xfrông nhà nho xanh xao, gây gô lung khom, mât 15m deo dôi kfnh tuông,
mong tay dâi thl nay không ai khen dep nfra rôi. Câu tue ngfrPfld/? :
minh-mân trong câi thân-thé trâag-kiên » nay thành ra câu tyc
« Câi trf
agfr An-nam.
(i) Buôn bân tru-c-tiêp = buôn bân qgay vo*i, không phii mua lai agu-ô-i

kbàc-
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opérations autrefois longues et coûteuses. Grâce à ces méthodes, les
propriétaires ont des titres de propriété sûrs, peuvent emprunter sur ce
gage à intérêt très bas, avec peu de formalités et personne ne cherche
plus à dissimuler ses biens pour échapper à un impôt, qui parait léger.
Pénétrons dans les maisons d'un village ; nous y trouvons les habitants
mieux vêtus et souvent mieux nourris qu'autrefois ; ils sont bien éclairés
au pétrole la nuit, ce qui donne de la sécurité. Dans les boutiques on
voit de bonnes cotonnades et soieries et des objets utiles de fabrication
européenne, ou produits par l'industrie indigène. Les artisans sont
mieux outillés.
Les grandes villes surtout offrent un contraste frappant avec ce qui
existait il y a seulement douze ans. La petite échoppe, où une bonne
femme était accroupie au milieu de marchandises valant bien au total 15
ou 20 $, est remplacée par une belle boutique, aussi bien garnie de
marchandises qu'une boutique chinoise. Ici c'est un bottier où les dames
françaises les plus élégantes se font chausser, là c'est un pâtissier, un
boucher, un mercier. On y trouve de beaux restaurants, des hôtels, des
garages et même de très grands magasins, comme celui de Vu-van-An à
Hanoï, des usines importantes et des ateliers annamites. Au pousse en
bois a succédé le confortable pousse caoutchouté ; beaucoup de familles
indigènes ont leur automobile. Les gens aisés habitent ces centaines de
maisons européennes qui se construisent chaque année à Hanoï et à
Saigon ; des employés, qui vivaient dans des paillotes, ont des maisons
en maçonnerie. Les usines électriques et des eaux, tes glacières et
brasseries ont maintenant beaucoup plus de clients annamites que chinois ou européens. Enfin voici un signe de grand progrès commercial :
les commerçants annamites traitent souvent directement avec les maisons de France et ont de plus- en plus recours aux banques pour quantité
d'opérations et pour obtenir du crédit.
Des écoles et collèges ont été construits et les enfants les plus
pauvres peuvent acheter des livres scolaires, composés pour l'Indochine
tant en langue annamite qu'en français.
Les distractions sont également plus nombreuses. Les fêtes de villages
gardent tout leur éclat, mais d'autres plaisirs s'y ajoutent. Les villes
ont de nombreux cinémas et des théâtres annamites vastes et bien installés. Les sports offrent une distraction saine ettrès appréciée, le ballon,
le tennis, les courses à bicyclette et à pied ont un grand succès. La culture du corps a fait d'immenses progrès et a acquis dans la population
indigène une grande popularité. Le lettré pâle, maigre, au dos voûté,
aux yeux creux derrière d'énormes lunettes, aux ongles démesurés,
n'excite plus l'admiration. Le proverbe « un esprit sain dans un corps'
sain » est devenu un proverbe annamite.
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Kji-nghè eâa ngwb'i Tây vd tthwng vièc trông giot to tàt.
,

Nhiéu nhà mây to dyng lên ô Hài-phbng, nhu là mây chê hôa-chàt,
nhà mây chai, trai than dâ, lô làm dô xfr, nhà mây si-mâug, nhà mây làm
nên, nhà mây làm ông sî-mâng, v. v. (X Quàng-yèn thl-cô nhà mây loc
kêm. Ô* Hàrn^i thl cô nhà mây chè nhfrng thyc-vât lày ô gao ra. Ô* Namdinhûû cô nhà mây to. Ô* Hàn thl çô nhà mây gao. & Bông-scrn thi cô
nhà mây soi. & Sài-gbn thl çô nhà mây dâu, nhà mây gao, nhà mây bông,
nhà mây ngôi, nhà mây cao-xu, nhà mây thuçc da, nhà mây dirông, v.v.
Ô" Nam-vang thl cô nhà mày
gao, nhà mày to-, v. v.
Côn nhiéu nhà mây khâc cûng dâ câi-câch nhfrng khf cy cû. Nhàt là
*bçi làm mô dâ dem vào côi Bbng-Dwcng nhfrng sô tien vôa ràt to, nhtr
tien mua nhfrng dô dùng va nhfrng mây m6c.Ta hây kè mot vài dieu thf du.
Nhu ô Hbn-gai, ky-nghê cûa sô tu* tiêu ton dên bon triêu bac va dâ
dyng duç-c mçt câi bên cô dû khf-cu cho mçt nhà mây truc than, mot
duông xe lù-a chay bâng.dièn, mÇt sô mày di^n cô sâu nghln mâlyc truyén dièn ra nhiéu mô xa hon nâm muoi ki-lô-mét, hai tinh
thành lôn, hai nhà khâch san, bon câi làng moi dep, sach se cao dâo.
Hçi mô than Bèng-Triêu cûng dâ xây mot câi bên, lâp ra hai làng va
dât nhiéu duông sât cô 14 câi xe hôa va 200 câi toa, moi câi chô*
duç-c 15 tàn, v. y. Mô Phan-Mè cûng dâ dyng ra mot sô mày diçn
cô 3000 mâ-luc va mot duông xe lôa giài toi !5 ki-lô-mét, v. v.
Nhfrng nhà'mày diên ô nhfrng noi tlnh-thành lôn, vl cô nhiéu nguôi
An-nam muôn thâp dèn diên nén dâ dàt thém nhiéu mây. Nhfrng nhà mây
dièn tir Hà-nôi, tir Hài-phbng, tir Sài-gbn, tir Cko'-l&n va ô Nam-dtnh
dâ tâng sfrc diên lén gàp ba khî truôc. Nhiéu tlnh lôn vé nâm 1920
chua cô dèn dièn nay déu cô câ.
Su trông chè, cà-phê, cao-su cûng mô mang ra nhiéu. Xfr Nom-fy
vê nâm 1928 se sân duçrc hon 8000 tàn cao-su. Hàng nghln nguôi nghèo
ô Trung-ky va ô Bâcrky vào làm trong nhfrng noi trông giot này, vl su
skh-nhai duçrc tiên-loi nên dân dân cô-thô ô dây. -Nhfrng ông chû dèa
diên cho horuông dé ho cày cày ma an. Ô* Trung-ky ngày trtrôc viêc
trông chè va sày chè theo càch-thfrc ce nay nhô du*ç*c nhfrng noi
trông chè to-tât cûa ngirôi Phàp tir Quàng-Nam\h tir Càng-Tum,
sau này cô thé thành ra mot nguôn-lçi lôn trong xfr vây. Nhfrng
noi frông chè này dùng làm mlu myc cho nhfrng nguôi trông chè bàn-xfr
ô lân-cân. Nhfrng noi trông chè này lai cô nhiéu xuông mây, trong cô
nhiéu mây môc tinh-sâo cô thè chè-hôa tàt câ câc thfr chè trong mien,
làm cho chè thêm phân giâ-trj va dem bân ra ngoai-quôc ràt là de.
Ô* vé'féfa Bâc xfr Trung-ky vàô Lang-Bièn ce nhiéu hçi cûa nguôi
Phâp mô ra n&iéu noi trông cà-phê giông ahu ahfrag noi trông truôc
cûa nhfrng thyc-dân Phâp tir Bâc-ky, Tàt là khé khân vât va.
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L'industrie européenne et les grandes plantations.
De grandes usines nouvelles se sont créées à Haîphong : produits
chimiques, verrerie, parcs à charbon, fabrique de porcelaine, nouvelle
cimenterie, fabrique de bougies, de tuyaux déciment, etc. ; à QuangYên : métallurgie du zinc ; à Hanoï : rizerie, produits dérivés du riz ;
à Nam-Dinh : tissage de la soie; à Tourane, rizerie-, à Bongson, filature ;
à Saigon : huileries, rizeries, cotonnière, tuilerie, fabrique de caoutchouc, tannerie, sucrerie, etc. ; à Pnom-Penh : rizerie, filature, etc.
D'autres usines ont transformé leur outillage.
Les sociétés minières surtout ont introduit en Indochine d'énormes
capitaux sous forme de matériel et de machines. Citons quelques exemples. A Hongay l'industrie privée a dépensé quatre millions de piastres
et construit : un port en eau profonde avec tout un outillage pour la
manutention mécanique du charbon, une ligne de chemin de fer électrique, une centrale électrique de 6000 chevaux distribuant le courant
aux diverses mines sur plus de 50 kilomètres, deux villes entières, deux
hôtels, quatre magnifiques villages neufs, confortables et salubres. La
Société des Mines de Dong-triêu a construit un port et deux villages,
et un important réseau de voies ferrées avec 14 locomotives et 200
wagons de 15 tonnes, etc. La mine de Phan-Mê construit une centrale
électrique de 3000 chevaux et un chemin de fer de quinze kilomètres, etc.
Les centrales électriques de nos grandes villes, pour satisfaire à
l'énorme demande de courant, en particulier de la part de la population
annamite, ont toutes augmenté leurs installations. Hanoï, Haîphong, Saigon,
Cholon et Nam-Dinh ont triplé leur puissance et un grand nombre de
villes, qui n'avaient pas l'électricité en 1920, l'ont maintenant.
Les plantations de thé, café, caoutchouc ont pris une grande extension.
La Cochinchine produira en 1928 plus de 8.000 tonnes de caoutchouc.
Par dizaines de milliers les pauvres gens venus de l'Annam et du Tonkin
y trouvent un gagne-pain avantageux et peu à peu se fixent là où les
planteurs ont des terres à rizières à leur donner. En Annam, le thé, jadis
cultivé et prépaijé-selon de vieilles méthodes, promet de devenir une des
principales richesses du pays, grâce à l'établissement de grandes
plantations françaises au Quang-Nam et au Kontoum. Ces plantations
servent de modèles aux planteurs indigènes du voisinage ; leurs
puissantes usines peuvent traiter tout le thé de la région, lui donner une
plus grande valeur et en faciliter la vente à l'étranger.
Dans le Nord-Annam et au Lang-Biang des sociétés françaises ont créé
de grandes plantations de café à l'image de celles créées auparavant, au
milieu de tant de difficultés, par les hardis colons du Tonkin.
Ces plantations sont l'emblème du progrès. Là où c'était un pays de
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Nhirng noi trông-giçt ày là câi tiéu-biéu cûa sy tièn-bô vây. Chô kia
truôc là mot noi rông hoang bui râm, muông thû vâng lai, ngày nay là
nhfrng vu-ôn quâ mông-ménh, cô tfrng hàng cây rât dâi, là nhfrng cânh
dông cô nhiéu bô béo tôt dfrng an, va là noi cô nhiéu nhà cûa nhu nhà
ô, chuông bô va nhà mây.

Nhirng dwirng thbng-thwcrng l&n.
Ta*

truôc dèn nâm 1918, nhfrng con duông cô lit dâ cûng dâ ce

nhiéu nhung ngân va hop-thành chung-quanh nhfrng tlnh thành lôn
nhfrng quâng duông quâng nç không lien tièp vôi quâag kia.
Tâm nâm vé sau nâm 1918, nhfrng con duông trong côi Bbng-Phâp
dâi duç-c 13.178 ki-lô-mét lât dâ va 2.364 ki-lô-mét không lât dâ.
Mot con duông dâi 2.400 ki-lô-mét nôi tàt câ câc duông cû va moi,

biên-thùy nuôc Tàu dèn bién-thùy nuôc Xièm.
Cô bon duông nôi bô bè Trung-ky vôi xfr Lào, con duông tù
Bông-hà sang Sa-va-na-khét nÔi vào mçt duông chay ven bô sông
Cwu-Long tù mô thiêc Nam-bà-tièn (Nam-ba-tène) dèn cao-nguyén
Bb-lô-vièn (Plateau de Boloven) va nirôc Xièm.
Xfr Cao-mèn vé nâm 1925 dâ cô hon 1523 ki-lô-mét duông lât dâ
hlnh nhu nhfrng duông ày vé mtrôi nâm gân dây moi lât dâ va mô rông ra.
Sau cuôc dai-chiên thl viêc dât duông xe-hôa cûng dâ khôi công.
Duông xe-hôa Vinh, Bông-hà dài 300 ki-lô-mét vé djp lé Phuc-sinh
nâm 1927 moi hoàn-thành. Thè là di tù* Hanoi vào Huê chi cô 18 giô
dông-hô. Vê cuôi nâm 1926 duông nui ô cao-nguyén Lâng-bièn dâ làm
xong. Nhà nuôc dâ bât dâu làm mot con duông dài 186 ki-lô-mét tù
Tân-àp theo con dtrông lôn ô bô bé, dèn Tha-khét theo dông sông
Cwu-Long. Vîêc nghiên-cfru làm con duông dài 900 ki-lô-mét tù
Sài-gbn dên Nam-vang va dèn bién-thùy nuôc Xièm dâ làm xong.
Nhung hài-câng Hài-phbng va Sài-gbn thi dâ mô rông thém ra va
khf-cu ô nhfrng noi hài-câng này dâ sfra dôi duoc tôt hon truôc. Bên
Câm-phâ va bên Rè-dông (Port Redon) ô Bâc-ky va bèn Rè-am tir vjnh
Xièm-la cûng moi mô. Hai bên trén mô ra là nhôsy sâng-kiên tu, chfr
không phâi cùa Chfnh-phû.
chî-ç? tu-

Sw

mô"

mang vè vièc cai-tri.

Nhfrng sô canh-nông va thuong-mai ngày nay giûp cho nhân-dân
nhiéu viêc quan-trçng. Nhfrng sô canh-nông nghiên-cfru làm cho gao
thêm tôt, nhu chçn thôc giông, câch deo ma va câch xem-xét dàt cât ;
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brousse et de forêt, abandonné aux fauves, s'étendent aujourd'hui
d'immenses vergers avec leurs lignes d'arbustes à perte de vue, des
pâturages où paissent des boeufs magnifiques, des agglomérations de
bâtiments : habitations, étables et usines.
Les grandes voies de communication.

Jusque vers 1918 les routes empierrées étaient déjà nombreuses mais
courtes et formaient autour des villes des réseaux séparés les uns
des autres.
Huit ans plus tard, nous avons un réseau complet de 13.178 kilomètres
de routes empierrées et 2.364 de routes non empierrées. Une route
de 2.400 km. à laquelle se relient toutes les autres routes anciennes
et nouvelles, va de la frontière de Chine à celle du Siam.
La côte d'Annam est reliée au Laos par quatre routes ; celle de Dongha
à Savannakhet aboutit à une route qui longe le Mékong depuis*^ les
fameuses mines d'étain de la Nam Patène jusqu'au Plateau des Bolovens
et au Siam.
Le Cambodge a en 1925 plus de 1.523 kilomètres de routes empierrées, presque entièrement construites pendant ces dix dernières années.
La construction des chemins de fer a repris après la guerre. La ligne
de Virih à Dongha (300 Km.) mettra, vers Pâques 1927, Hanoï à 18 heures
de Hué. Le plateau du Lang-Biang est, depuis-fin 1926, desservi par une
ligne de montagne ; on a commencé les travaux d'une ligne de 186 Km.
de Tan-Ap, sur la grande ligne côtière, à Thakhek sur le Mékong, et les
études sont achevées pour une ligne de 900 Km. de Saïgon à Pnom-Penh
et à la frontière du Siam.
Les ports de Haîphong et de Saïgon ont été agrandis et leur outillage
amélioré ; ceux de Campha et Port Redon {Tonkin) et de Réam (golfe
de Siam) ont été créés, les deux premiers par l'initiative privée.
Le développement des services administratifs.

Les Services agricoleset commerciaux rendent aujourd'huides services
importants à la population- Des stations agricoles étudient l'amélioration
des riz par sélection des graines, par culture des semences, par l'étude
des terrains ; elles comparent et sélectionnent les diverses espèces de
théiers, caféiers, cotonniers, cocotiers, palmiers à huile, etc. Des
renseignements y sont rassemblés à la disposition du public.
Les concours de paddy ont été organises, notamm* nt en Cochinchine,
avec un grand succès.

Mines de Charbon de Hongay

:

Un des nouveaux villages construits pour les

mineurs.
Mo than Hôn-gai: Mot câi làng raô-i dyng lên

il thçr mô ô*.

nhfrng sô này lai so-sanh va chon Içc nhung cây chè, cây cà-phê, cày
bông, cây dôa, cây cô dâu tên là palmier à huile, v. v. O" nhfrng sô này
cô thâu-nhât duçrc nhiéu dieu hfru-fch vê' nghé-nông dé chi dân cho

công-chùng.
Nhàt là tir Nam-ky nhfrng cuôc thi thôç tôt mô ra cô nhiéu hiêu-quâ
hay.
Nhô vé sy giûp dô* cûa nhfrng sô aày nên viêc trông dâu, chân tàm
duçrc tièn-bç la lùng. VI vây nên nhiéu sô mây to tir Quàt-lâm, tir
Ki'ên-an, ô BÔng-so'n, tir Quàng-nam va ô Tuy-hàa (Trung-k^), ôRu$t-say-keo (Russey keo) bên Cao-mèn va nhiéu xuôngnhô cûa ngtrôi
bân-xfr mây môc theo loi tôi-tân nbu nhfrng nhà mây to, nhfrng nhà mây
dêt, sàn-xuât ra duçrc nhiéu thfr to ràt dep. Tù* tnrôc dên nay sy sân
xuàt ra thêm duoc nhiéu to ày duoc pguôi trong xfr tiêu-thu ( i ) hêt. Nhir
thê tôra rang nhân-dân ngày nay gilu cô hon tnrôc va an mâc Ijch-sy
hon truôc nhiéu.
Nhu vây là nhân-dân trong xfr duo*c huông mot sy thânh-thoi moi
mé ; sy thânh-thoi này lan trong khâp câc hang nguôi ô xâ-hôt.
Nhung mot dân-tçc, nêu chî biêt sy tièn-bô vê duôn£ vât-chàt ma
không biêt dên sy tiên-bô vé duông lukn-lf va vê duông trf-thfrcthl
dân-tôc àysë quoaylai râ-man.
Sy tiên-bô vé dtrông luân-î*r" diën-bày ra ô trong viêc phong-tuc
duçrc thuân-tûy va nhân-tàm không hay phân -trâc. Cô nhfrng dieu này
thl moi cô mot câi ky-hât không tàn-nhàn. Sy tiên-bô này ta dâ nhân
duoc ô trên rôi. Ta sâp dtro-c biêt rang su tièn-bô vê d-rông trf-thfrc
cûng duoc phi-thuông nhu thê'.
(i) Tièu-thu -= tiêu dùng-
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La culture du mûrier et l'élevage du ver à soie ont, avec l'aide de
ces services, fait d'immenses progrès. De nouvellesfilatures à Quat-Lam,
Kién-An (Tonkin), à Bongson,Quang-NametTuy-Hoa{Annam),àRusseyKeo (Cambodge) et de petits ateliers indigènes perfectionnés, de filature
et de tissage, ont permis de produire en plus grandes quantités de plus
belles soies. Jusqu'ici cet excédent a été en grande partie absorbé par
la consommation locale» et cela montre que la population s'enrichit et

s'habille mieux.
Ainsi le pays jouit d'un bien-être nouveau, qui se répand dans toutes
les classes de la société.
Mais le progrès matériel, seul, mènerait à la barbarie un peuple qui
renoncerait au progrès moral et intellectuel.
Le progrès moral se traduit par l'adoucissement des moeurs en même
temps que par l'affermissement des caractères, ce qui permet une discipline sans brutalité. Ce progrès nous l'avons constaté plus haut. Nous
allons voir que le progrès intellectuel est tout aussi remarquable.

Une route en Cochinchine, province de Bien-Hoa.
Mot con du-o-ng ô- Nam-ky, tînh Biên-Hoà.

Su*

tièn-bô vé duông khoa-hoc, vé dUrong tri thut
va vé rfuong rn^ thuât.

Vê cuôt

truôc, dû trong tièng nôi cûa dân-gian ràt giâu
truyên cô-tfchvà ca-dao, nhung nén vân-minh An-nam bàygiô
thât dàc Tàu v|y. Nhfrng ông nhà nho chi hoc cô chfr nho, va
chi hçc trong nhfrng sâch vân hçc xua nay, vl câc ông cho
thè-ky^

nhfrng sâch ày là hoàn-toàn lâm rôi. Viêc hçc vê câc mon khâc thl chë
nâi nhu là hçc vê dja-thè cùa xfr mlnh, sàn-vât cûa xfr mlnh, hoc vé lichsû vân-minh cùa câc nuôc lâng-giêng, va hoc vé van-vât. Câc ông
nhà nho không hoc câc mon này, là vl câc ông cho rang nhfrng câi gl
không cô ô trong nhfrng sâch cûa nguôi Tàu làm, là không quan-trçng.
Vi vây nên ngày truôc khi nguôi An-nam moi tiêp-cân vôi nguôi
phtrong Tây, vièc này không thé trành diroc, không chju de trf amhièu tfnh-tinh nguôi Tây, dâ vôi cho nguôi Tây là nhfrng quân moi-rçr.
Nhung cô biêt dâu rang nguôi Tày cûng du-çrc htrông nhfrng dieu
hay trong nhfrng nén vân-minh cô hon vân-minh ntrôc Tàu. Nguôi
Tây vôn cô trf tiên-thd nên dâ thyc-hành dinrc cuôc tiên-bô cûa
mlnh. Ngtrôi Tày lai thtrông bân-khoàn vé dirông khuyèt -diém,
mupn mau dirçrc hoàn-toàn, nén thây ô nuôc ngoài cô dieu hay
thuông ngçri khen ma bât. chirôc lày.
Nhfrng nôi giông A-yèn (races aryennes) thfch truyên-bâ nhtrng tutuông cûa mlnh ; nguôi Xn-dô truyên-bâ dao Bà-la-mbn rôi truyénbâ dao Phàt ; ngirôi Âu-châu truyên-bâ dao Thièn-chûa va nhfrng
ttr-tuông do ô dao này ra. Vi v$y nên nhfrng nguôi bô-hành Âuchâu dèn coi Bbng-Dwvng truôc nhàt là nhfrng ông cô dao. Nhfrng
ông cô này muôn am-hièu nhfrng dân-tôc trong xfr này dé dàn-du
nhfrng dân-tôc ày theo nhfrng y-tuông cûa mlnh, nên dâ nghiêncfru mot câch rât tô-mô va thân-âi nhfrng dân-tôc ày.
Cho duç-c am-hièu dân-tlnh hon, nhfrng ông cô ày dâ dât ra chfr
quôc-ngfr là thfr chfr ràt de trong tièng nôi cùa nhân-dân. Nhô vê thfr
chfr này nuôc Nam ngày nay cô thè dyng ra mçt nên quôc-vân. Nhfrng
ông cô ày lai soan ra nhfrng sâch meo va ty-vj nôi vê tàt cà câc thfr
tièng cùa câc dân-tôc ô dây va nÔi dèn cà nhfrng thfr tièng tâm thuông
cùa nhfrng son-nhân. Nhfrng quyèn sâch này giûp dirç-c nhiéu viêc ràt
là to tât.
Vé thôi vua Lo-y thâp-tfr (Louis XIV) nguôi Phâp nghiên-cfru

Hanoï : Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.
Bâo-tàng-viên cûa trirômg Viin-dông bâe-co ô* Hà-nôi

CHAPITRE VIII

Le progrès scientifique, intellectuel et artistique
siècle dernier la civilisation annamite était restée
purement chinoise, bien que la langue populaire fût riche en
légendes et en poésies. Les lettrés n'étudiaient que les caractères
et toujours les mêmes livres, considérés comme parfaits. Les
autres études étaient négligées : étude du pays, de sa configuration, de
ses ressources, étude des civilisations voisines, étude de la nature; ce
qui ne se trouvait pas dans les livres chinois était considéré comme sans

JUSQU'À la

fin du

importance.
Aussi lorsque les Annamites entrèrent, ce qui était inévitable, en contact avec les Occidentaux, ils ne cherchèrent pas à les comprendre et
les trouvèrent barbares- Mais .les Occidentaux, qui avaient, eux aussi,
hérité de vieilles civilisations, plus anciennes que celle de la Chine,
portaient en eux le germe des grands progrès qu'ils ont réalisés ;
avec leur souci constant de perfectionnement, ils étaient prêts à admirer
et imiter tout ce qu'il y avait de bien en dehors d'eux.
Les races aryennes aiment à répandre leurs idées ; les Hindoux ont
répandu le brahmanisme, puis le bouddhisme ; les Européens le christianisme et les idées qui en découlent. Aussi les premiers voyageurs européens qui vinrent en Indochine furent des missionnaires, qui, désireux de bien connaître ces peuples qu'ils voulaient amener à leurs idées,
les étudièrent avec curiosité et sympathie.
Pour entrer plus facilement en rapports d'idées ils créèrent le quôcngu, écriture facile de la langue populaire, grâce à laquelle l'Annam
peut aujourd'hui se créer une littérature nationale. Et pour toutes les
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nhfrng xfr tir Bèng-phwo-ng, nên dâ mô nhiéu tryông hoc nhu là nhà
truông trfr-datth Cbng-tâng-ti-ninh (collège Contantinien) ô nuôc
-Xièm. Nhà truông này dèn sau vl nuôc Xièm bi suy-dôi nên moi di dèn
Bè-nâng. Chfnh ô dây ma ông Trwvng-vïnk-Kf là nguôi Nam-ky hoc
t|p. Vi ky-nhân này dâ. duoc ahiéu nhà bâc-sï nuôc Phâp tôn-trçng. ông
Trwcrng thât là mot câi guo*ng sang dé tô ra ring sy giâo-duc nv&cPhâp
gôc ô câi nên mông cao-thâm trong vân-hôa Tày-phtr<rng, cô thé hôa
mot nguôi An-nam thông-minb ra thè nào vây.
Nhung khôn thay vê thôi-ky ày chî côông Trwo'ng-vïnh-Ky'lk mot vi
khâc thuông ma thôi.

Tièn-bô vê âwtrng khoa-hoc.
Viêc tnrôc nhàt ma nguôi Phâp hâm hô muôn làm tir xfr này là viêc lâp
thành mot khoa-hoc An-nam, nghîa là viêc hoc tàt câ nhfrng câi gi thuôc
vl xfr này, va nhung nhân-dân ngày xua va ngày nay ô trong xfr.
Khi chinh-phuc duç-c xfr này xoag, nhfrng quan binh va nhfrng nhà
thâm-hièm châm-chi vé viêc nghiên-cfru dia-du trong xfr. Nhfrng ông
này lai trâi biêt bao nhfrng nôi khô-khân vàt-và moi di toi nhfrng mien
ma tô xua không cô mot nguôi An-nam nào dâm mao-hiém dèn câ.
Nâm 1899 dyng ra sô hça-dÔ, nhfrng công viêc cûa sô này làm ra thât
là mot vice ràt quan-trong cho côi Bông-dwo'ng. Nhfrng dia-dê cûa sô
này làm ra làm cho ta bièt câ nhfrng noi héo-lânh trong xfr va dân dân
giûp vào sy chinh-phçc tao-vât.
Rôi thi dèn viêc dyng sô dia-chàt-hoc (1) dé nghiên-cfru vê viêc dàt
cât. Nhfrng công vice cûa sô này làm cho nhiéu nhà bàc-hoc ô hoàn-câu
phâi agçi khen. Bâo-tàng-viên (2) cûa sô này thât là mot câi bâo-tàngviêa trfr-danh ô A-dèng.
' - Truông Viên-dèng-bâc-cè thât làm cho ta cô mot câi thê-lyc lôn
trong câc xfr ô côi Vièn-dong vây.
Nhà thu-vtêjo cûa truông này ô Hà-nôi cô danh-tièng trong hoàn-câu
là dâ siu-tâp duç-c nhiéu nhfrng dô vât thuôc vé câc dân-tôc ce va kim
ô Bbng-dwo-ng, ô nuôc Tàu, tir nuôc Nhàt, ô Tày-tang, à-An-dô, va
ô nhiéu xfr khâc trong côi Â-dbng.
Truông Viën-dông-bâc-co dâ dyng ra va quàn-dôc nhfrng bào-tàngviên ô Hà-nôi, tir Hàn va ô Nam-vang. (7 nhfrng bâo-tàng-viên này dâ
thâu-nhât, dâ phàn-loai va bâo-tôn nhfrng dô my-thuât, nhfrng dô ce
ô Bông-dwang va nhfrng dô vât cùa nhfrng dân-tôc ngày nay dâ tiêudiêt (3) di rôi.
&ia-chât-hoc = mon hoc vê nhfrng tinh chat trong dât.
'(*) Bào-tà»g-vt<êtt na-i.rtl nhu-ng dd vit vé my-thuât hay là vé khoa-hoc.
=
(3) Tièu-diçt = mât di rôi.
(1 )
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langues, et même pour les plus modestes dialectes des montagnards, ces
missionnaires ont composé et imprimé des grammaires et dictionnaires
qui rendent d'immenses services.
En même temps qu'ils étudiaient tout ce qui concernait les pays
d'Orient, les Français, dès l'époque de Louis XIV, créaient des écoles,
comme le fameux Collège Constantiniea, au Siam ; ce collège fut transporté, après la ruine de ce pays, à Pénang. C'est là que le Cochinchinois Truông-Vinh-Ky fit ses études. Cet homme remarquable,
que les
plus grands savants de France admiraient, est le plus bel exemple de
ce que peut faire d'un Annamite bien doué une éducation française,
fondée sur les bases les plus profondes de la culture occidentale.
Malheureusement Truông-Vinh-Ky était, encore à son époque, une
exception.

Progrès scientifique
La première tâche à laquelle les Français s'adonnèrent passionnément ce fut la constitution d'une science annamite, c'est-à-dire de

l'étude de tout ce qui concerne ce pays et ses habitants, anciens et
contemporains.
Dès la conquête, des officiers et des explorateurs français s'attachèrent à l'étude de la géographie du pays et, au milieu des plus grandes
difficultés, visitèrent des régions où aucun Annamite n'osait alors
s'aventurer. En 1899 fut fondé le Service Géographique, dont les travaux ont une importance capitale pour l'Indochine. Ses cartes font
connaître le pays dans ses moindres détails et facilitent la conquête
de la nature.
Puis ce fut la formation d'un Service Géologique, pour l'étude de la
constitution du sol. Les travaux de ce service font l'admiration des
savants dn monde entier. Son musée est un des plus célèbres de l'Asie.
L'Ecole Française d'Extrême-Orient nous vaut un grand prestige,
surtout dans les pays d'Orient.
Sa bibliothèque de Hanoi est renommée pour la richesse de sa documentation sur tout ce qui concerne les.peuples anciens et modernes
de l'Indochine, de la Chine, du Japon, du Thibet, de l'Inde et autres
pays d'Asie.
L'Ecole Française d'Extrême-Orient a aussi créé et dirige les Musées
de Hanoi, Tourane et Pnom-Penh, où sont rassemblés, classés et conservés les objets d'art et les antiquités indochino^es, ainsi que les
objets que nous ont laissés les peuples aujourd'hui disparus.
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Viên Bàt-to-tir Sài-gbn, tir Nha-trang va ô Hà-nôi, không kè nhfrng
công viêc cûa viên này giûp thuôc-dia vé viêc dé-pbông bènh-tât cua
nhân-dân va cûa gia-sùc. Trtrông này thât là mot sy vé-vang cho côi
Bông-dwvng^ébivôi câc nuôc lâng-giéng vây.
Viên hâi-duong-hçctir Nha-trang, cô nhiéu phông thi-nghiem va chiêc
tàu thf-nghièm, nghiên-cfru bè khoi va câc thfr cà. Thât là mot vàn-dé
rât quan-hè dèn vàt-thyc cùa nhân-dân. Viên này dyng ra nâm 1924, dâ
sân-xuàt duçrc nhfrng câi kèt-quâ thyc-dung to-tât, châng bao lâu nfra
nhân-dân se bièt loi-dung. Nhfrng câi kèt-quâ vé khoa-hoc cua viên này
làm cho nhiéu nhà bâc-hçc tir Âu-châu, tir My-châu va ô Nhàt-bàn chû y

dèn.

Sur tièn-bô vê dwè'ng trt-thwc.

Viêc mô sô hru-chô công-vân va thu-vièn dé siu tâp, phân-loai
va bâo-tôn tât câ nhfrng dieu hfru-fch cho lich-sû, tô-chfrc nhfrng
nhà thu-vièn cho công-chûng vào xem. Trong thu-viên cô ràt là
nhiéu sâch (ô Hà-nôi, tir Sài-gbn, tir Nam-vang, tir Huè). Sô này
làm cho nguôi hoc-già bièt nhfrng sâch vô nào moi xuàt-bàn, làm
cho dé công-viêc cùa câc nhà vân-hoc va làm cho nhfrng công-viêc ày
không mât duç-c, hay là bi nguôi dôi quén màt.
Nhfrng tap-chf vé vân-chuong nhu Bông-Dwo-ng tap-chi (Revue
Indochinoise) Nam-phong tap-chi, Cwc-dông tap-chi (Extréme-Asie),
Bông-phâp Vàn-tâp (Pages Indochinoises) càng ngày càng cô thém
dôc-giâ. Tap-chi vê lich-sû nhu tâp Bô-thành-hïeu-ch (les Amis du
Vieux Hué) làm cho côi Bông-dwo'ng duoc vinh-hanh ràt to. Xem trong
tâp này thl ta thày rang nhfrng nhà vân-hoc An-nam nay dâ vuot ra ngoài
vông tho phû va nén vân-chuong Tàu. Nhfrng nguôi này dâ dé tàm chû y
dên nhfrng viêc chfnh cùa nuôc mlnh, nhu tho ca nom, chuyên cô-tfch,
sô-fc*/ va nghién-cfru vân-chuong Tây-phwvng. Hôi Khai-trl-tièn-dwc
chû f vê viêc khuyèn-khfch vân-chuong, vé viêc soan mot quyèn ty-dién,
vê my-thu|t, vê kièn-chûc va vê àm-nhac nfra.
Sw tien bô vê dwb-ng my-thuât.
Viêc mjMhuât ô tàt cà câc xfr trong côi Bông-dwo'ng dieu suy-dôi
câ. Nhfrng nguôi cô thi-hîèu vé my-thuât dâ dân-du nhfrng nguôi tho
tàt khéo nén nghiên-cfru nhfrng công-trinh kiêl-tâc cô, ma gifr lây câi
vé my-thuât tô-chuyên trong xfr. Vôa dân-dy ho va lai vôa khuyèn—
khfch hç nênChinh-phd giûp ho duoc sinh-nhai mot câch râtphong-luu.
Ô" Cao-mèn câi
ngon lôa tô-chuyén my-thuât hlnh nhu bi tât rôi. Thê
ma nguôi Phàp dâ thôi dô duoc nhfrng mânh than hông dang tàn duôi
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L'Institut Pasteur, avec ses établissements de Saigon, Nhatrang et
Hanoï, en dehors des services qu'il rend à la colonie même pour la
santé des hommes et des animaux domestiques, vaut un grand renom
à l'Indochine dans les pays voisins.
L'Institut océanograptJque de Nhatrang, avec ses laboratoires, et
son bateau-laboratoire, étudie la mer et les poissons, question dont
dépend largement l'alimentation de la population. Créé en 1924 il a
déjà donné des résultats pratiques considérables, dont la population ne
tardera pas à profiter, et des résultats scientifiques qui ont attiré
l'attention des savants d'Europe, d'Amérique et du Japon.
Progrès intellectuel.
d'une Direction des Archives et Bibliothèques, qui
recueille, classe et conserve tous les documents utiles à l'histoire,
qui organise des bibliothèques publiques très riches (Hanoï, Saïgon,
Pnom-Penh, Hué) et rend compte de tout ce qui se publie, facilite les
Uavaux des lettrés et empêche que ces travaux ne se perdent ou ne
tombent dans l'oubli.
Les revues littéraires telles que la Revue Indochinoise, le NamPhong, Extrême-Asie, les Pages Indochinoises, ont de plus en plus de
lecteurs. La revue historique : les Amis du Vieux Hué, fait le plus grand
honneur à l'Indochine et nous voyons les lettrés annamites sortir du
domaine exclusif de la poésie et de la littérature, chinoise pour s'intéresser aux choses propres à leur pays : poésie populai re, légendes,
histoire, et étudier les littératures occidentales. L'Association pour
la Formation Intellectuelle et Morale des Annamites s'occupe de littérature, de la formation d'un dictionnaire, d'art, d'architecture et de
La création

musique.

Progrès artistiques.
Les arts étaient tombés très bas dans tous les pays d'Indochine.
Des hommes de goût se sont attachés à ramener les artisans à leurs
traditions artistiques nationales par l'étude des chefs-d'oeuvres anciens.
En même temps on les encouragea en les aidant à gagner largement
leur vie. Au Cambodge, où toute tradition artistique semblait éteinte, on
s réussi à raviver les morceaux de braise qui couvaient encore sous la
cendre. Aujourd'hui l'art cambodgien, rappelé à la vie, produit des
oeuvres de plus en plus belles, qui, dans quelques années, vaudront à
ce pays une grande réputation.
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il

dông tro lanh. Ngày nay my-thuât xfr Cao-mèn.
phuc-sinh ('), nên
dang sàn-xuàt (*) ra nhfrng công-trinh càng ngày càng dep bon. Trong
vài nâm nfra nhfrng công-trinh này se làm cho xfr Cao-mèn cô mot câi
giâ—tri ràt to.
Ô* Hà-nôi, truông bâch-công dôi
ra truông ky-nghê thyc-hành,
giông nhu truông my-nghê ô Gia-âinh, giây hoc-sinh sy dùng mùi trong
viêc bài-trf nhfrng sy-tfch cô cûa xfr minb, va giây cho bièt nhfrng câi
hînh-thê cùa tao-vât. O* Hà-nôi lai moi mô mç+t truông Cao-dâng mynghê ià dào-tao nhfrng viên my-nghè-gia cô hoc-thfrc va thông-thâi,
trbh-dô hoc-vàn cao hon nhfrng tay thçr lành nghé kia. Truông này
gi|y hoc-sinh vé blnh-thl tao-vât, vé nhfrng my-nghê cô trong xfr va
nhfrng công-trinh ki^t-tâc (3) cûa Âu-châu.
Âm-nhac va diên-kich cûng dâ câi-tân (*) va hoàn-toàn hon tnrôc.
Nhà hât xây cô vê îjch-sy de coi, cânh nào bày ra cành ày, âm-nhac ngôi
an bên trong, thay cho câi rap hât bân-thiu khi truôc. Con hât dông vai
cô vê ty-nhiên, chfr không nhu nhfrng con hât dôt nât va toi tàn nhu
xua. Nêu tlnh-thè xâ-hôi ma dôi vôi bçn con hât cao hon it nfra thl lo gl
trong xfr chà cô nhiéu taytài-tû thông-thâi hon va cô hoc-thfrc hon. Dâ
cô nhiéu tay tài-*tû trong bçn hoc-sinh, hay là trong câc ông con nhà giagiào dông câc vai trong vô kjch Tdy hay là vô kich cûa nhfrng nhà kjchsï ngày nay soan ra. Nhung tay tài-tù* này diën ô nhà hay là diên ô noi
công-chûng. Viêc diên-kich này cûng giûp mot phân vào nghé diên-kich
ngày nay.
Âm-nhac An-nam cûng dâ chiu mot phân ânh-huông to cûa âm-nhac
tây. Nhfrng dô âm-nhac va dô thanb-âm cûa âm-nhac Âu-châu duoccôngchûng hoan-nghênh. Vây nên tinh nào cûng thày dyng ra phuông bâtâm Tày. Nhfrng âm-nhçc cûa dôi lfnh khô dô va céa dôi lfnh khô xanh
mât là nhfrng câi truông boc cûa câc phuông bàt-âm ày vây. Nguôi bânxfr lai bât dâu nghiên-cfru lai âm-nhac trong nuôc va tlm câch làm cho
hoàn-toàn nhfrng dô âm-nhac cô.

(i) Phue-sinh = sông lai.
(2) Sân-xuât
sinh ra.
—
(3) Công-trinh ki^t-tâc = công viêc ràt khéo không cd câi gl dâng chê

(4) Câi-tân

=

dôi theo loi mo-i.

câ-

Hanoï: La rue des ChapeauxHà-nôi. Phô hàng Non.
A Hanoï, l'école

professionnelle, transformée en école des Arts Appliqués, semblable à celle de Gia-Dinh, enseigne aux élèves l'utilisation
dans la décoration des motifs traditionnels de leur pays et des formes
de la nature. Pour former, au-dessus de ces artisans, des artistes cultivés
et tnstraits, une Ecole Supérieure des Beaux-Arts vient d*être créée à
Hanoï, où l'on étudie la nature, les arts anciens du pays et les chefsd'oeuvres de l'Europe.
La musique et le théâtre se sont renouvelés et perfectionnés. Le
théâtre sordide, avec ses artistes ignorants et miséreux, a fait place à
un théâtre bien construit, d'aspect agréable, avec changements de décors, orchestre dissimulé et jeu plus naturel des acteurs. La situation
sociale de ceux-ci, en s'améliorant, permet d'avoir des artistes plus
instruits et plus cultivés. A ce relèvement ont beaucoup contribué les
amateurs, étudiants ou messieurs de bonnes familles, qui interprètent
sur des scènes privées ou même publiques des pièces européennes, ou
des pièces annamites écrites par des auteurs modernes.
La musique annamite a été influencée par la musique européenne ;
les instruments et les mélodies d'Europe ont un vif succès ; dans toutes
les provinces des fanfares s'organisent. Les musiques des régiments de
tirailleurs et de la garde indigène sont pour ces fanfares de véritables
écoles. En même temps l'étude de la musique nationale est reprise et
l'on s'attache à perfectionner les instruments traditionnels.

KÈT LU^N

MOT vài truo*ng ngân ngân trên này muc-dfch là dé dânh thfrc câc

bçn thiêu-niên dôc-giâ nên chû-*? dên nhfrng viêc tir xfr này.
Chûng toi muôn câc ban thiêu-niên nên nhln chung quanh
mlnh, quan-sàt cuôc sinh-hoat ngày nay rÔi so-sânh vôi vif)c
côn lai trong cuçc sinh-hoat ngày xua, va vôi nhfrng viêc ma nhfrng eu
già thuông kè lai cho nghe.
Nhu vây thl câc ban thiêu-niên cô thê kêt-luân lây mot mlnh rât là
de vây.
Chua dây nâm muoi nâm trong xfr dâ tiên-bô la lùng.
Nhfrng cuôc binh-dao cûa nguôi trong nuôc gây ra giêt-chôc lân
nhau, sinh ra bièt bao sy khô-sô va làm cho trong xfr yêu-hèn thl dâ
mât hàn. Ngày nay cuôc hôa-bînh lan tù* Bâc chf Nam va nguôi ta không
thày nhung binh-lfnh An-nam xà-thân trong nhfrng trân-mac cûa anh
em trong nuôc tàn-hai lân nhau nfra.
Cuôc hôa-blnh lai cûng lan khâp trong câc nôi giông khâc nhau.
Khi xua thl nuôc Nam cfr phâi chiu luôn luôn là mot nuôc chu-hâu ( ' )
cùa nuôc Tàu, thl nay thât là dôc-lâp> không phâi tùng-phyc nuôc
Tàu nfra.
Sy giao- thièp cûa dân-chûng vôi nhfrng nhà nho, là nhfrng nguôi cai
quân, -thl không câch xa nhau nhu truôc va duoc thân-âi hon. Nguôi
nhà que duçrc huông quyén ty-do rông râi hern truôc nhiéu. Ù gifra
hài hang nguôi trên này thl lai moi sinh ra mot hang trung-luu nfra.
Ngoài nhfrng sy on-huê cûa cuôc thâi-binh ây, nuôc Phàp lai côn dem
dên cho xfr này nhiéu sy on-huç nfra, nhu nhfrng công viêc vï-dai (2)
duông xâ, câu công, duông xe hôa, bên tâu thûy, sông dào vê vi^c dân
tbûy nhâp diên (3). Nhfrng công viêc này dâ làm bôt su khô sô va làm
tâng-tiên (4) sy thânh-thoi cûa nhân-dân. Su quyêt-dâu dé trô nhfrng
bênh tât va nhfrng bènh truyén-nhiëm làm cho nôi giông càng ngày càng
trâng-kiên thêm lên. Bièt bao nhiêu truông nhutruông tiéu-hoc, truông
(U Su-6-c chff-hàu = nu-6*c nhô chju tùng-phuc
phài mang âè qui sang công-tiên.
(2) Vï-dai = to tât, to 16-n.
(î) Dln thày nhâp dién = dân nu-ô-c vào ruông.
'4) Tâu g - ti'èn — iàm thém ho-n lên.

nu-6-c lô-n va eu-

hàng nâm

Jeunes athlètes annamites à l'Ecole d'éducation physique de Hanoï.
Nhirng thièu-niên lyc-sî ô- tru-ô-ng thé-duc Hà-nôi.

CONCLUSION
courts chapitres n'ont pas eu d'autre but que d'éC, PTquelques
jeunes lecteurs.
veiller l'attention de

nos
Nous avons voulu les inciter à regarder autour d'eux, à observer la vie d'aujourd'hui, à la comparer avec ce qui reste de la
vie d'autrefois, à ce qu'en racontent les vieillards.

'

leur sera facile alors d'en tirer des conclusions.
En moins de cinquante ans le pays a fait des progrès considérables.
Les guerres intestines, qui avaient causé tant de misères, et tellement affaibli le pays, ont été définitivement supprimées. Une paix profonde règne du Nord au Sud ; on ne voit plus des soldats annamites
s'affronter dans des guerres fratricides. La paix règne également entre
les diverses races.
L'Annam est désormais complètement indépendant de la Chine, dont
il n'avait jamais cessé d'être le vassal.
Les rapports entre le .peuple et les lettrés, ses dirigeants, sont devenus moins distants, plus fraternels ; le paysan jouit d'une plus grande
liberté ; une classe bourgeoise s'est créée entre les deux autres.
A ces bienfaits de la paix française s'en sont ajoutés d'autres. Les
grands travaux : routes, ponts, chemins de fer, ports, canaux d'irrigation
ont diminué la misère, augmenté le bien-être. La lutte entamée contre
les maladies et les épidémies tend à régénérer la race. Les nombreuses
H
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trung-hçc, truông ky-nghê, truông my-nghê thyc-hành, truông cao
dàng, truông dai-hoc làm cho mot sô ràt nhiéu nguôi bièt nhirng câch
thfrc dé loi-dyng nhfrng dieu hay cùa khoa-hçc.
Trong con duông ày truôc dâ bao nâm chè nâi xfr Bông-Dwamg dâ
phâi nhô nguôi nuôc ngoài giûp dô cho. Vé viêc mô mang ky-nghê va
thtro-ng-mai nguôi An-nam cûng phâi nhô nhu thè. Nhân-dân ô côi
Bèng-Dwcrng này vé nhfrng khoâng dô tièn-bô dâ cblm, thè ma duç*c
mot dân-tôc ô Tây-phuong vui long dây dô. Nhu thè thl thât là mot
sy hanh-phûc cho dân-chûng vâj. Nèu nhân-dân xfr này ma gàp phâi
nhung dân-tôc khâc thl cô le hç gifr bf-mât 0) nhfrng dieu ho biêt hon
nguôi. Nguôi Phâp thl mang dèn cho nhân-dân xfr này không nhfrng
mon hoc chuyên-môn va nhfrng khoa-hçc cûa mlnh, lai côn dem dên
cho nhân-dân bièt câi guong nhfrng dfrc-tfnh vê tinh-thân. Nhfrng dfrctfnh này tuy lâu thû-thâp duç-c (2) nhung rât là cân, nhu tinh-thân vé tr$tty, vê phuong-phâp, vê tién-kiên, vê tiet-kiêm ; câi thj-hiêu vê sycàquyët làm vi£c, sy thyc-hành kiên-nhàn, câi thj-hièu vé viêç nghiên-cfru
hoc-hành không lây tu-lçri làm muc-dfch.
Nhfrng thiêu-niên ô côi Bbng-Dwo'ng duç-c gân-gui nguôi Phâp nên
cô ma hoc^tâp lây nhfrng dieu hay dô. Nhung ma thât là mot câi diém
không : hay, nêu trong mot vài câi ôc non nôt phât lô ra câi câch
khinh-bi nhfrng nguôi nhiéu tuôi hon va dâ trâi qua mot thôi-ty
không duo-c tôt dep nhu ngày nay.
Nhfrng dfrc-tfnh (3) ô tàm-can côn quan-trong hon nhfrng dfrc-tfnh
tir nio-tùy (4). Nguôi ta ma thu-thâp tfuçrc là nhô sy gia-dlnh giâo-duc
va nhô sy tfrng-trâi ô dôi vây.
' Nhu thê thl ta phâi nén vâng loi nhfrng nguôi sinh ra ta, va ta phâi
tôn-kinh nhfrng nguôi nhiéu tuôi hon ta.
Mot nguôi con trai hay là mot nguôi thiêu-niên tuông mlnh thông-minh,
thông-thâi hon nhfrng nguôi nhiéu tuôi, ma không theo câi luât ây, thl
dàng khinh, dâng ché lâm vây.
Nhfrng sy tièn-bô ma ta duoc huông bât ta phâi cô nhfrng bôn-phân
sau này : bon phân phâi biêt on nhfrng nguôi mang sy tiên-bô ây lai
cho ta, hay là làm cho sy tiên-bô ây cô thé thyc-hành duoc ; bôn-phân
loi-dung nhfrng sy tiên-bô, theo nhu luât luâa-ty bât buôc. Chûng ta

(1) Giiî- bi-mât : giû- kfn lày mot mlnh không cho ngu-ô-i khâc bièt.
(2) Thu-th$p : lây diro*c.
C3) Bitc-tlnh : tfnh net tôt.
(4) Nâo-tây : <5c ngu-ô-i ta.

93
écoles : primaires, secondaires, professionnelles, écoles d'arts appliqués, écoles supérieures, université, offrent à un grand nombre les moyens de profiter des bienfaits de la science, v
Dans cette voie, longtemps négligée, l'Indochine avait besoin d'une
aide étrangère. Il en est de même pour le développement de l'industrie
et du commerce. C'est un bonheur pour ses habitants, en retard suf ces
divers points, qu'un peuple d'occident se fasse si volontiers leur éducateur. D'autres auraient gardé leur supériorité pour eux-mêmes. Les
Français apportent non seulement leurs techniques et leurs sciences mais
aussi l'exemple de certaines qualités d'esprit, longues à acquérir, mais
essentielles : l'esprit d'ordre, de méthode, de prévoyance, d'économie ;
le goût de l'entreprise, la pratique de la persévérance, le goût de l'étude

désintéressée.
Voilà ce que les jeunes gens d'Indochine doivent chercher à apprendre au contact des Français. Mais ce serait un malheur si, dans
quelques jeunes cervelles, naissait un certain mépris pour les gens plus
âgés, qui ont connu une période moins bonne.
Les qualités de coeur et de caractère, qui sont plus importantes que
celles de l'intelligence, s'acquièrent dans la famille et par l'expérience
de la vie.
C'est pourquoi ceux qui nous ont donné le jour ont droit à notre
obéissance et ceux qui ont longtemps vécu à notre respect. Un fils ou un
jeune homme, qui s'affranchit de ce précepte parce qu'il croit être plus
instruit, est méprisable et ridicule.
Les progrès dont nous profitons nous imposent des devoirs : devoir
de gratitude envers ceux qui nous ont apporté oe progrès ou l'ont
rendu possible ; devoir d'utiliser ces progrès en nous conformant à
la loi morale. Cette loi nous la recueillons au foyer familial, de la
bouche des vieillards et par l'exemple des ancêtres et des hommes
vertueux, dont la tradition nous a conservé le souvenir.
En définitive il faut que les jeunes s'appuient sur les anciens, qui
leur apportent les enseignements du passé et lès leçons de l'expérience,
et sur les Français qui fidèles à leur politique de toujours, ont surtout
une ambition : aider les peuples qu'ils dirigent à réaliser pleinement
leur destinée.
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hâi nhfrng câi quâ cùa câi luât luân-ty ây ô chôn gia-dlnh, ô miêng câc
tô-tiên ta va cùa nhfrng nguôi nhâneu già y à ô nhu câi guong cûa
dfre côn luu-truyén lai dèn ngày nay.
Sau hêt, nhfrng ban thiêu-niên nên dya vào nhfrng nhà cyu-hoc
ma hoc lày nhfrng dao iy cô va nhfrng bài hçc vê sy tù-ng-trâi, va lai
nên dya vào iiguôi Phâp, xua nay vân trung-thành vôi câi chfnh-sâch (i)
cûa mlnh là muôn giûp-dô nhfrng dân-tôc duôi quyén mlnh cai-trj cô thé
thyc-hành cuôc sinh-hoat mot câch ràt là boàn-hâo vây.

(i) Câi chïnh sâch : câi phép tri

nirô*c.

Une Pagode à Luang Prabang.
Mot câi chùa xû- Lào.

L'alliance entre le progrès et la tradition. La Pagode des Pinceaux (Hanoï)
illuminée pour la fête de la Victoire.
Viçc dung-hôa sir tièn-bô vô-i tue tô-chuyën. r>én Ngoc-So-n (Hà-nôi) m^c
dèn diên sang chu-ng vê dip hôi Chiên-thing.
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