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(Suite.)

II. Vie publique du Thay. — Les rapports avec ses chefs.

Plusieurs des coutumes dont nous allons parler ont déjà disparu ou
sont en voie de disparaître sous l’action de l’influence française. Là surtout
où cette influence est plus proche et par conséquent se fait mieux sentir,
l’antique chef perd peu à peu de son prestige, son autorité s’amoindrit en
raison directe de cet effacement jusqu’à ne plus être bientôt que le pâle
reflet de la puissance du résident ou du commissaire. Une révolution, en
effet, ou plutôt une évolution vers l’égalité s’opère en rabaissant le grand
et élevant le petit au niveau de l’indépendance. C’est un progrès sans doute,
mais un progrès où le respect ne gagne guère et où les plus empressés à
en jouir sont justement ceux qui le mériteraient le moins: les méchants et
les corrompus. Les vieilles coutumes cependant sont encore en honneur

chez le peuple conservateur, qui les préfère aux nouvelles lois. Nous allons
les décrire.

Les Thay reconnaissent encore aujourd’hui quatre chefs, de dignité et
d’autorité différentes, dont les noms varient un peu selon qu’ils sont en
territoire tonkinois et annamite ou sur territoire laotien. Dans les hûa phati
laotiens, leur autorité se montre plus douce et plus paternelle; mais nous
nous occuperons ici plus spécialement de ceux qui sont établis en Armani.

Ces chefs sont: le qaan châa ou gouverneur de province: les tqo
mucrng ou chefs de tribu, qui lui sont soumis; le tao pong ou chef de dis
trict, subordonné du tao muong et enfin le qaan bdn ou chef de village.
Les trois premières dignités, qui seules ont quelque importance, sont héré
ditaires et se transmettent de père en fils; mais il arrive parfois, surtout
quand le pays se dépeuple, que le qaan châa vend à prix d’argent les
titres de tao mucrng ou de tao pong. A ces chefs, les Annamites en ont
ajouté deux autres: le chef de canton et le maire. Cette institution étrangère
et peu conforme aux coutumes nationales n’est que trop souvent une source
de discordes et de conflits entre les diverses autorités. Quand le tao mucrng
cumule avec sa dignité les fonctions de chef de canton, cela va bien; mais


