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FRANCE, SIAM. 

Traité et Convention de paix ; signé à Bangkok le 3 oc
tobre 1893. 

kchi'IIB& DiplomatigtUI 189.t. 

1. Traité. 
Le Président de la République française et Sa Maj88té le Roi de Siam, 

voulant mettre un terme aux contestations survenues dans ces derniers 
tempe entre les deux Etats et consolider les relations d'amité qui exis
tent depuis des siècles entre la France et le Siam, ont nommé pour leoni 
Plénipotentiaires : 

Le Préident de la République française, 
M. Charles -Marie Le My1·e de Vilers , Grand Officier de la Légion 

d'Honneur et de l'Eléphant Blanc, Ministre Plénipotentiaire de l"' classe, 
dllputé; 

Et Sa Majesté le Roi de Siam. 
Son Altesse rovale le Prince Devawongse Taraprakar, Chevalier de 

l'ordre de Maha Chakrkri, Grand Officier de la Légion d'Honneur, ete.. 
Ministre des Affaires étrangères ; 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir 
reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivante: 

Article premier. - Le Gouvernement siamois renonce à toute pré
tention sur l'ensemble des territoires de la rive gauche du ME!kong et sur 
les lles do fleuve. 

Art. 2. - Le Gouvernement siamois s'interdit d'entretenir ou de 
faire circuler des embarcations ou des bâtiments armés sur les eaux da 
Grand- Lac, du Mékong et de leurs affluents situés dans les limites visées 
à l'article suivant. 

Art. 3. - Le Gouvernement siamois ne construira aucun poste for
tifié ou établissement militaire dans les provinces de Battambang et de 
Siem-Reap et dans un rayon de 25 kilomètres sor la rive droite du Mékong. 

Art. 4. - Dans les zones visées par l'art. 3 , la police sera exercée, 
selon l'usage, par les autorités locales avec les contingents strictement né
cessaires. Il n'y sera entretenu aucune force armée régulière ou irrégulière. 

Art. 5. - Le Gouvernement siamois s'engage à ouvrir, dans un délai 
de six mois, de8 nl!gociations avec le Gouvernement français en vue du 
règlement du régime douanier et commercial des territoires visée à l'art. 
S.â,de la revision du traité de 1856. Jusqu'à la conclusion de cet accord, 
il ne sera pas l!tabli de droit de douane dans la zone visée à l'ari. 3. 
La rl!ciprocité continuera à être accordlle par le Gouvernement français 
aux produits le ladite zone. 

Art. 6. - Le développement de la navigation du Mékong pouvaD\ 
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l'8lldre n4oeasairea eor la rive droite certaine travaux ou 1'4tabli88emsnt de 
relais de batellerie et de d4!pôta de bois et de charbon, le Gouvernement 
liamois a'engaRe à donner, sur la demande du Gonnrnement frençaia, 
toutes les facilit4!s nécessaires à cet effet. 

Art. 7. - L811 citoyen•, sujets ou r81Jsortisaanta frençaia pourront 
librement circuler et commercer dana les territoires visée à l'art. S, munia 
d'une paase délivrl!e par 1811 autorit4!s françaiset La réciprocit4! sera ae
cord4!e au habitants desdit88 zon811. 

Art. 8. - Le Gouvernement français ee rl!serve d'établir des consuls 
où il le jugera convenable dans l'intl!rêt de ses ressortissants, et notam
ment à Korat et Muang-Nan. 

Art. 9. - En cas de difficultl!s d'interprétation, le texte français fera 
seul foi. 

Art. 10. - Le présent traité devra être ratifié dans un délai de 
quatre mois à partir du jonr de la signature. 

En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé 
le présent traité en dnplicat.a et y ont apposé leurs cachtlta. 

Fait au palais de Tallabha, à Bangkok, le S octobre 189S. 
(L. S.) LI Mfl'l M Vit.r1. Dlllat11011g11 !braprahr. 

II. Connntlon. 

Les Pll!nipotentiaires ont arrêté, dans la présente Convention, lee diffé
rentes mesor811 et les dispositions qu'entratne l'exécution du trait!! de paix 
signé en ce jour et de l'ultimatum accepté le 5 aot\t dernier. 

Article premier. - Les derniers postes militl\irea siamois de la rive 
gauche dn Ml!kong devront être l!vacués dans le dl!lai maximum d'un mois 
à partir du 5 septembre. 

Art. 2. - Toutes les fortifications de la zone visée à l'art. S du traité 
en date de ce jour devront être rasées. 

Art. S. - Les autres dea attentats de Tong Kieng-Kham et de Kam· 
moon seront jugés par les autorités siamoises; un représentant de la France 
a.saistera au jugement et veillera à l' e:rl!cution des peines prononcéet. Le 
Gouvemement français se réserve le droit d'apprécier ai les condamnations 
aout sn ffi santes et , le cas échéant, de réclamer un non veau jugement de
V&Dt un tribunal miJ:te dont il fixera la composition. 

Art. 4. - Le Gouvernement siamois devra remettre à la disposition 
du Ministre de France à Bangkok ou aux autorités françaises de la fron
tière tous les sujets français, annamites, laotiens de la rive gauche et les 
Cambodgiens détenus à nn titre quelconque ; il ne mettra aucun obstacle 
au retonr sur la rive gauche des anciens habitants de cette région. 

Art. 5. - Le Bam-Bien de Tong-Kieng-Kham et sa suite seront amenés 
par an déll!gué du Ministre d88 Affaires étrangères à la ll!gation de France, 
aiDai que lee armes et le pavillon français saisie par les autorités siamoises. 

Art. 6. - Le Gouvernement français continuera à occuper Chanta
bonn jusqu'à l'éxécution des stipulations de la présente Conveutioa et. DO• 


