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Discours de S.E. M. Yves CARMONA, Ambassadeur de France en RDP Lao 
 

à l’occasion de la pose de la plaque en mémoire  
d’Henri et de Pierre MOUHOT 

 
Luang Prabang, le 5 août 2014 

 
Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de Luang Prabang,  

 

Monsieur le chef du village de Ban Noun Savath 

 

Madame Mouhot-Turquier, 

 

Mesdames, messieurs, 

 

Chers amis. 

 

 Je tiens d’abord à vous remercier pour votre présence nombreuse autour de 

l’association « le Frangipanier » et de Madame Sophie Mouhot-Turquier, venue spécialement 

de France.  

  

Aujourd’hui, nous honorons la mémoire de deux Français passionnés par le Laos, 

chacun à son époque et chacun à sa manière. Je parle d’Henri Mouhot, l’explorateur 

naturaliste, et de Pierre Mouhot, son descendant. 

 

 Précurseur et aventurier qui a fait découvrir maints trésors de cette partie du monde, 

homme de sciences curieux de tout, Henri Mouhot a très tôt développé un goût prononcé pour 

le voyage. Après avoir visité plusieurs pays d’Europe et enseigné le français à St Pétersbourg, 

ce jeune Français né en 1826 à Montbéliard décide de s’embarquer vers une partie du monde 

encore méconnue. Nous sommes en avril 1858, Henri Mouhot a à peine 30 ans et part pour 

Bangkok. C’est alors un voyage très long et périlleux. Arrivé en Asie, il noue très vite une 

relation d’amitié avec les rois du Cambodge et se lance à corps perdu dans l’aventure de 

l’exploration.  

 

Voyage dans les Royaumes de Siam, de Cambodge et de Laos, son carnet de voyage 

qui sera publié après sa mort, excitera l’imagination d’une jeunesse française avide 

d’exotisme, lui faisant prendre conscience de la grandeur, de la beauté et de la magie de la 

culture et du patrimoine indochinois. Car Henri Mouhot est d’abord le « redécouvreur » du 

site d’Angkor à la vue duquel, écrit-il, « l’esprit se sent écrasé, l’imagination surpassée ; on 

regarde, on admire, et, saisi de respect, on reste silencieux ». 

 

Après Angkor, il se rend au Laos entre 1860 et 1861. A sa connaissance, un seul 

Européen avant lui avait pénétré au cœur du pays et atteint Luang Prabang comme il le fait. 

Devenu l’ami du roi et de la population, il est hélas brutalement emporté à 35 ans par la 

maladie. Il avait eu le temps de décrire la ville dans son carnet comme « un petit paradis » 

mais avait très tôt présagé sa mort prochaine, écrivant le 15 août : « Par une nuit splendide, je 

vins camper sur les bords du Nam-Kane ; la lune brillait d’un éclat extraordinaire, argentant 

la surface de cette charmante rivière, que bordent de hautes montagnes comme un immense et 

sombre rempart. Le cri des grillons troublait seul le calme et le silence dans lesquels mon 
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petit cottage était plongé. De ma fenêtre, je dominais un paysage ravissant tout diapré de 

teintes opalées ; mais depuis quelque temps je ne puis apprécier ces choses ou en jouir 

comme autrefois ; je me sens triste, pensif et malheureux. Je regrette le sol natal. Je voudrais 

un peu de vie. Etre toujours seul me pèse (…) Me sera-t-il donné de faire plus ? » Le 10 

novembre, la fièvre l’emporte. 

Commence alors l’histoire de sa sépulture. Modeste car réalisée par ses deux guides, elle 

disparaîtra rapidement, peut-être emportée par une crue de la Nam Kham. En 1867 la 

Commission d’Exploration du Mékong conduite par  Ernest Doudart de Lagrée et  Francis 

Garnier édifie un premier tombeau, dessiné et réalisé par Louis Delaporte, qui va tomber en 

ruines faute d’entretien, jusqu’à ce qu’Auguste Pavie, premier représentant officiel de la 

France, vice-consul à Luang Prabang arrivé en 1887 réalise en 1890 le cénotaphe devant 

lequel nous nous trouvons et sur lequel veille sa statue.  

 

Pavie avait réussi à s’entendre avec le chef du village de Ban Phanom pour qu’un des leurs 

entretienne le site moyennant une modeste rétribution, exemple que nous suivons à nouveau 

et j’en remercie le chef du village. Entre temps, l’Histoire est passée avec son cortège de 

dégradations – ainsi en 1989 un arbre poussait-il au milieu du monument, comme un clin 

d’œil végétal à l’homme d’Angkor ! Mais l’Histoire a aussi apporté la réhabilitation et  plus 

de 150 ans après la mort d’Henri Mouhot, des millions de personnes viennent à sa suite 

admirer les anciennes villes royales de Luang Prabang et d’Angkor, trésors classés au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO et enfin rendus à leur splendeur originelle.  

 

Car le poids et la portée de l’œuvre d’un homme dépassent son propre souvenir. Henri 

Mouhot, explorateur dévoué, passionné jusqu’à sacrifier sa vie ne pouvait rester sans 

successeur. 5 générations plus tard, un navigateur idéaliste en la personne de son descendant 

Pierre Mouhot découvrit qu’il avait de qui tenir. A partir de 1999, il n’eut de cesse de revenir, 

inlassablement, sur les traces de son aïeul, d’abord seul puis en compagnie de sa fille Zélie 

puis de son épouse Sophie, toutes deux ici présentes avec les autres membres de sa famille. 

Comme son ancêtre, il noua avec les habitants de ce lieu et de ses alentours une relation 

d’amitié qui perdure après sa disparition car il a su la transmettre.  

En effet, loin de confiner son regard aux retrouvailles avec un passé familial, il avait 

créé l’association « le Frangipanier » qui soutient des projets destinés à améliorer les 

conditions de vie de la population sur le plan sanitaire et éducatif. Je salue son Président, M. 

Wagner qui est accompagné de son épouse. 

C’est dans ce contexte que j’ai eu la chance d’accueillir Pierre Mouhot lors de son tout 

dernier séjour au Laos en compagnie de son épouse. On ne pouvait qu’être frappé par la sobre 

passion qui l’habitait et je me réjouissais de cette fréquentation future.  

Las, quelques mois plus tard, son épouse m’apprenait à la fois sa disparition prématurée et le 

projet dont ils étaient convenus dans ses derniers instants. Je m’y suis immédiatement rallié et 

grâce à la fidélité, à la ténacité de sa famille, grâce aussi au soutien des autorités laotiennes 

que je remercie, ce projet se réalise aujourd’hui sous nos yeux. 

 

 Je forme des vœux pour qu’à travers ce nouvel exemple de l’amitié qui lie nos deux 

peuples vive la relation franco-laotienne ! 

Je vous remercie. 


