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Mission Pavie en Indochine
Des missions d’exploration sont toujours organisées lors de la
conquête d’un territoire. Elles permettent de connaître le lieu, ainsi
que ses habitants. Ces missions sont suivies par l’installation
d’hommes, les colons, qui organisent l’exploitation des richesses et
mettent en place des comptoirs commerciaux.
Au cours de ces missions, des topographes dessinent des cartes, des diplomates discutent avec les chefs du
pays, des fonctionnaires préparent la mise en place d’une administration pour contrôler le territoire et
conclure des accords, etc. Certains explorateurs, comme Auguste Pavie, se passionnent également pour les
gens du pays, que les Français appellent les autochtones ou les « indigènes ».
Auguste Pavie (1847‐1925) a été soldat, télégraphiste*, diplomate, explorateur,
écrivain et même ministre vers la fin de sa vie. Il débarque à Saigon pour la première
fois sous le règne de Napoléon III, en 1869. Il est reconnu pour son don de
l’observation, sa connaissance de la langue et sa volonté de trouver des solutions
pacifiques lors des conflits entre Français et autochtones. Vers 1885, connaissant ses
qualités, on lui confie une mission d’exploration de l’Indochine. Petit à petit il réunit
autour de lui une équipe de scientifiques, de topographes, de photographes, de
militaires, d’agents commerciaux, etc. Les explorations du territoire permettent de
réaliser la première carte générale de l’Indochine, de découvrir et répertorier les
plantes, les animaux, etc.

Pavie porte souvent une
longue barbe et un grand
chapeau © Aix‐en‐
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Têtes à chapeaux
Retrouve tout près, une photographie d’une partie des membres de la mission Pavie.
As‐tu repéré Auguste Pavie sur cette photo ? À ton avis, parmi les silhouettes ci‐dessous laquelle lui
correspond ?

Explorateur coiffé d’un chapeau à bords courts
Explorateur coiffé d’un chapeau à larges bords

Explorateur coiffé d’un casque dit colonial

Pavie au Laos
L’ouverture d’une route commerciale entre le Laos et le
Tonkin est vivement souhaitée par les Français.
Regarde sur la carte ci‐contre, le Laos est situé le long des
trois territoires de l’Indochine française, la Cochinchine,
l’Annam et le Tonkin, mais ils sont séparés par une grande
chaîne de montagnes qui forme une frontière naturelle.
La mission Pavie a contribué à cette ouverture puis au
rattachement des États laotiens à l’Indochine française en
1893.
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* Le télégraphe est un système de communication qui nécessite l’installation de postes relais reliés par un fil
électrique. Un opérateur reçoit un message puis le transmet à son tour à un autre poste, afin que ce
message parcoure rapidement une longue distance. Le télégraphe remplace les « coolies‐tram », des
hommes qui couraient pour transmettre les dépêches contenues dans un tube de bambou.

