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F é v r i e r  2 0 1 0 “Le Souvenir” de L’avenir !
Après un peu plus de deux an-
nées d’existence, le Souvenir 
Francais de Chine est devenu 
un vrai succès populaire grâce à 
l’engagement et la  mobilisation 
de nos contributeurs et bien sur 
l’enthousiasme de nos adhérents 
et lecteurs. Vous avez été très 
nombreux à nous rejoindre de 
toute la Chine en 2009, pour 
nous apporter votre soutien. 
Monsieur l’Ambassadeur a bien 
voulu accepter de placer notre 
initiative sous son haut patron-
age et nous le remercions pour 
son soutien toujours.. Ce succès, 
c’est donc le vôtre, et je vous en 
suis profondément reconnais-
sant. Car c’est un formidable 
encouragement pour la petite 
équipe de bénévoles qui travaille 
avec moi, qui ne ménage pas sa 
peine et qui, grâce à votre sou-
tien, se sent encore plus forte et 
plus déterminée. 
En 2009 nous avons franchi un 
cap essentiel. Il nous faut mainte-
nant aller plus loin. Après avoir pris 
l’initiative à essayer de nous organiser 

en tant que ‘Société d’Histoire 
des Francais de Chine’, nous al-
lons relever de nouveaux défis en 
2010 : 
Développer encore notre tout 
nouveau site internet pour que 
un jour il puisse être un outil de 
référence.
Poursuivre le cycle de conférence 
commence l’année dernière.
Dynamiser notre action par 
la publication d’ouvrages sur 
l’histoire des francais de Chine 
et l’organisation d’une exposi-
tion de photographies anciennes 
à l’occasion du centenaire de 
l’ouverture de la liaison fer-
roviaire Kunming- Hanoi.
Continuer le maillage territorial 
(Shanghai, Pékin, Hong Kong, 
Canton, Kunming, …) autour 
de correspondants régionaux 
afin de démultiplier nos efforts 
pour rassembler autour de notre 
projet et de nos convictions.
Imprimer la Lettre mensuelle du 
Souvenir Français de Chine  afin 
d’accroitre sa visibilité et donc la 
transmission de son contenu.

Parrainer la création de Co-
mite du Souvenir Français dans 
d’autres pays d’Asie. Nous allons 
donc en 2010 poursuivre et am-
plifier le bel élan de 2009. Plus 
que jamais nous avons besoin de 
vous pour exister, de votre mo-
bilisation pour nous soumettre 
vos contributions et du  dévoue-
ment de la poignée de bénévoles 
qui tous les mois réalisent et édi-
tent pour vous la Lettre et depuis 
peu le site internet, bénévoles 
que je tiens a nouveau à saluer 
ici pour leur indéfectible adhé-
sion a notre projet. 
En adressant à chacune et à 
chacun d’entre vous mes remer-
ciements très sincères pour votre 
soutien amical et fidèle, pour 
votre action déterminée et gé-
néreuse, je vous présente, ainsi 
qu’a tous vos proches, mes vœux 
les plus chaleureux de bonheur et 
de santé pour 2010 et cette nou-
velle année chinoise.

Claude R. Jaeck

•
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fut lancée contre la ville fortifiée de Wang-
kiatche (Wongkaza). Près de Tsipao, Hope 
qui était à cheval reçu une balle dans la 
jambe. Protet pris le commandement des 
deux corps. Le 6 avril, les alliés retournèrent 
à Shanghai. De nouveau, le 17 avril Protet 
marcha sur Tcheoupou dans le district de 
Pudong. Le général anglais Staveley refusait 
que ses hommes combattent aux côtés des 
troupes françaises Zéphyrs venant d’Algérie 
(1). Hope soutenant Protet, Staveley dû 
obtempérer. Mais ces efforts ne furent pas 
suffisants pour débloquer Shanghai de 
l’enserrement des Taipings. 
Le 22 avril, un plan de campagne fut 
établi. L’objectif était de constituer une 
ligne de défense à 50km de Shanghai, de 
l’embouchure du Yangzi à la baie de Hang-
zhou. Il fallait donc reprendre les villes de 
Kiating (Kading) au nord-ouest, Qingpu à 
l’ouest, Kiahing (Kashing), Haiyen au sud-
ouest, Tchapou, Kinshan, Tcholin (Tuolin) 
et Nanqiao (Nekiao) (2) au sud. Une fois 
ces villes reprises, les troupes impériales 

pourraient, de l’intérieur de leurs murailles, 
les défendre plus aisément contre toute ten-
tative de retour des Taipings. Le 28 avril, 
l’amiral Protet remonta la rivière Suzhou 
sur une jonque de guerre accompagné du 
commandant de Marolles. 
Le 1er mai Kiating fut prise. Les troupes 
rentrèrent sur Shanghai. Le lendemain une 
nouvelle expédition sur Qingpu fut pré-
parée. De Marolles repartit le 6 mai. Le 
8, Hope, mal remis de sa blessure, arriva 
quand même à Songjiang. Le 12 mai, les 
troupes alliées attaquèrent Qingpu et re-
vinrent sur Songjiang le 13. Elles arrivèrent 
le 16 mai devant Nanqiao sous une pluie 
battante. Nanqiao était une petite ville 
fortifiée de 25,000 habitants dont la posi-
tion stratégique permettait aux Taiping de 
contrôler le territoire entre le Huangpu au 
nord et la baie de Hangzhou au sud. Le 17 
mai, le froid et l’humidité firent place à une 
brusque chaleur. 
Le Moniteur de l’Armée apporte les préci-
sions suivantes à propos de Protet : « Acca-
blé par la fatigue et par la fièvre qui l’agitait 
depuis quelques jours, il reposait dans 
la jonque qui lui servait d’habitation… 
Tout est prêt. Alors c’est une autre fièvre 
qui s’empare de lui ; il se lève, un élégant 
burnous de cachemire blanc flotte sur ses 
épaules… ». La  ville fortifiée était « défen-
due par une redoute avec des escarpements 
de 20 mètres de haut, un chemin couvert, 
des pointes de bambou sur une profondeur 
de plus de 100 mètres ». 
Le 17 mai 1862 à 5 heures du soir, les 
plates-formes étaient terminées. Le feu 
s’ouvrit à environ 300 mètres de la place, 
en une heure, un des ouvrages avancés de la 
place fut détruit et une brèche pratiquée. A 
l’approche de la nuit, l’amiral Protet donna 
l’assaut. Les troupes s’avancèrent au pas de 
course et arrivèrent sur les escarpements à 
pic de la redoute. L’amiral, qui s’était ar-
rêté sur une plate-forme à 30 mètres tout 
au plus de la redoute, indiqua la direction 
à donner à l’attaque et fit sonner la charge. 
Les soldats furent accueillis par un feu de 
mousqueterie bien fourni. 
De Marolles raconte : «Le signal de l’assaut 
est donné ; alors,                                   >>> 

Dans la première partie nous avons vu que la pression Taiping autour de Shanghai commençait a se 
faire ressentir des 1860 pour devenir une menace sérieuse pour Shanghai et les environs. Au mois de 
septembre 1861 les pillages commencèrent à progresser dans la zone de Pudong. Protet fit naviguer 
le vapeur Hong-Kong équipé de 2 canons sur le Huangpu à la hauteur de Tong-ka-dou. Les Taipings 
prirent les villes de Ningbo et Hangzhou, affamée après un long siège terminé dans un massacre. Re-
prenant Suzhou, les rebelles s’approchaient de nouveau de Shanghai en envahissant les zones les plus 
proches comme Pudong et Tsipao ainsi que les villes fortifiées de Qingpu et Kiating. 

Le 2 janvier 1862, deux matelots anglais 
furent brièvement capturés et relâchés 
dans le quartier de Hongkou. Le 12 jan-
vier, le consul anglais W.H. Nedhurst con-
voqua les commandants français et anglais. 
Protet était à Saigon pour demander à 
Charner « le contingent de bâtiments que 
comporte la dignité et le service du com-
mandant des forces navales françaises en 
Extrême-Orient ». Le colonel Théologue, 
qui remplaçait le général Jamin, avait été 
convoqué à la place de Protet, mais il 
s’en abstint. Des mesures de sécurités très 
strictes, proches de la loi martiale, furent 
instaurées dans la concession française. 
Protet revint le 4 février. Edan l’informa 
du risque de famine qui s’annonçait à cause 
du froid et de l’encerclement, de fait, par 
les Taiping. Protet et Hope s’entendirent 
pour étendre le périmètre de sécurité, mais 
il fallait attendre des renforts aussi bien du 
côté anglais que français pour mener une 
contre-attaque. L’urgence était déjà dans 
la défense des concessions elles-mêmes. 
Au sud, le système de défense de la partie 
française incluant Tong-ka-dou et Xujia-
hui était plus délicat et fut organisé par le 
colonel Théologue. 
Le 13 février l’amiral Protet convoqua 
à son tour une réunion au consulat de 
France pour compléter les mesures défen-
sives. Suite à une méprise, le consul Ned-
hurst ne fut pas convié. Celui-ci était un 
fervent défenseur de la neutralité vis à 
vis des Taiping alors que Protet et Hope, 
qui s’entendaient à merveille, pensaient 
que la meilleure défense dans ce cas était 
l’attaque. Et sans faire de déclaration ni 
commentaires, ils passèrent à l’action, de 
concert, les jours suivants. 
Le corps constitué par Frederick G. Ward, 
un aventurier, et financée par les entrepre-
neurs de Shanghai comportait un millier 
hommes, essentiellement chinois. Entrai-
nés et équipés comme les soldats occiden-
taux, ils s’avérèrent très efficaces alors que 
les amiraux manquaient encore de moyens 
terrestres suffisant. 
Les renforts arrivèrent enfin. Protet fit 
passer son pavillon de la Forte à la Renom-
mée le 19 mars. Le 3 avril une expédition

Vie et mort à Shanghai de 
l’Amiral Protet (1808-1862)2ème partie

statue Protet devant l’Hotel de ville 
de Shanghai le lendemain de son 

inauguration
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>>>     du côté droit, part une vive fusillade. 
Notre artillerie légère y répond et fait cesser 
le feu de l’ennemi. Je m’approche alors de 
l’amiral qui suivait la marche de la deux-
ième colonne d’assaut ; j’étais à sa droite, 
à deux pas en arrière. Deux coups de fusils 
partent d’un bastion de droite, je sens leur 
vent, mais la seconde balle tue net l’amiral 
Protet. » D’une balle en pleine poitrine. 
Le corps de l’amiral fut immédiatement ra-
mené à Shanghai. La nouvelle de sa mort 
fit le tour de la ville et fut un grand choc 
pour la communauté étrangère. Dans sa 
lettre du 18 mai, Edan rend un hommage 
sincère à Protet pour la prise de Qingpu 
dans l’application de la stratégie de refoule-
ment des bandes rebelles et de formation 
de colonnes mobiles. Il relate la vive et 
profonde émotion que sa mort suscita. Le 
corps de l’amiral fut exposé dans la chapelle 
ardente de l’hôpital de la marine jusqu’au 
26 mai, jour, où ses funérailles furent célé-
brées en grandes pompes. Hope, Staveley 
ainsi qu’une partie des troupes engagées ne 
purent lui rendre un dernier hommage. 
Etaient présents aux obsèques, les autorités 
chinoises, Sue le Surintendant du Com-
merce, le Foutai Li, Le Taotai Wou, les 
ministres américains Burlingame et Harris 
ainsi que tout les consuls. La messe fut dite 
par Mgr. Borgniet en l’église Yang-King-
Pang tendue de noir. Le corps de l’amiral 
fut déposé ensuite au mausolée des victimes 
du 6 janvier 1855 (3). Le chef d’état major 
M. de Kersauzon prononça un discours à 
la mémoire du vaillant officier de marine. 
M. l’Intendant adressa quelques mots à 
l’intention de la famille de l’amiral à laquelle 
il était, par ailleurs, lié. 
Un mois plus tard Edan reçu un décret 
impérial ordonnant que les honneurs post-
humes furent rendu à l’amiral. Cette nou-
velle cérémonie réglée par le consul, eut 
lieu en l’église St. Joseph et consista en une 
messe et un service solennel de Requiem. Le 
Taotai aurait voulu que cette cérémonie ait 
lieu dans une pagode, mais il ne fit aucune 
difficulté face aux objections religieuses qui 
lui furent opposées. Par contre, certains of-
ficiers français regrettèrent vivement que 
ce deuxieme hommage ne puisse pas être 
rendu selon les rites chinois. Hope et de 
Staveley étaient toujours absents. 
L’opération contre la rébellion continu-
ait. Nanqiao fut incendiée sous une pluie 
d’obus, puis livrée au pillage des paysans 
des environs. Le 18 mai, les troupes se dé-
placèrent sur Tuolin. 
Le corps de l’amiral Protet fut est rapatrié 
le 19 janvier 1865 et transféré au cimetière 
de sa ville natale, Saint-Servan, où se trouve 
toujours son monument funéraire. A Shang-
hai, une statue de bronze en pied de l’amiral 
fut dressée le 10 décembre 1870. Une céré-
monie imposante se déroula dans la cour de 
l’hôtel municipal inaugurant la statue de 
l’amiral Protet, créée par le sculpteur Barre. 
Le socle portait cette simple inscription : 
« A l’amiral Protet,  aux officiers, marins et            

soldats tués glorieusement devant les re-
belles sur la terre de Chine - 1855-1862 ». 
Le conseil avait songé, tout d’abord, à faire 
dresser cette statue dans le jardin du con-
sulat. Le consul avait refusé sous le prétexte 
que, le jardin étant propriété du ministère 
des Affaires étrangères, il ne pouvait en dis-
poser. On décida ensuite de l’installer sur le 
quai de France, à l’entrée de la Crique du 
Yang-King-Pang, et finalement on s’arrêta à 
la cour de l’hôtel municipal. Rien n’avait été 
négligé pour donner à la cérémonie le plus 
d’éclat possible. 
Les trois bateaux de guerre français qui se 
trouvaient dans le port étaient représentés 
par leurs états-majors au complet et des dé-
tachements de marins. L’amiral américain 
Rodgers était venu spécialement de Wusong 
avec son état-major. Les commandants et les 
officiers de l’aviso russe et de la canonnière 
anglaise étaient présents. Les volontaires 
français et anglais des troupes du corps chi-
nois formaient la haie. Il faisait un temps 
admirable. A onze heures précises, le voile 
qui couvrait la statue tomba, tandis qu’une 
salve de treize coups de canon était tirée par 
les volontaires français. Des discours furent 
prononcés par Millot, président du conseil 
municipal, par le capitaine de vaisseau Fritz-
bourg, commandant de l’Alma, et par 
le consul général de France. Vingt et un 
coups de canon suivirent les paroles de

ce dernier. A l’issue de la cérémonie, un 
déjeuner de trois cents couverts fut servi 
dans la salle des fêtes de la municipalité. 
Depuis, la Marine nationale donna le 
nom de Protet par 3 fois à un de ses bâti-
ments, un croiseur en 1898, un contre-
torpilleur en 1914 et un escorteur en 
1964.
(1) Apres la mort de Protet, Staveley ne 
voulu que les troupes Zephyrs pour aller 
débloquer Kiating.
(2) Nanqiao se situe dans le parc indus-
triel du district de Fengxian, partie de 
l’agglomération de la province de Shang-
hai, rive droite du Huangpu au sud et 
a une trentaine de km du centre Shang-
hai.
(3) Voir Lettre du Souvenir Français en 
Chine numéro 28 – Mars 2009.

Sources :
- Histoire de la Concession Fran-
çaise de Changhai par CH. 
B.-Maybon et Jean Fredet, Plon 
1929
Publiée sous le haut patronage 
de S.E.M. le Ministre des Affaires 
Etrangères
Du Conseil d’Administration mu-
nicipale de la Concession fran-
çaise et de la Chambre de Com-
merce française de Chine
- Dakar, naissance d’une métro-
pole par Jacques Charpy chez 
Les Portes du Large

Robin Saby
Membre du Souvenir Français 
de Chine
Résidant de Shanghai

•

impression d’artiste de la statue Protet 
dans le ‘Courrier de Chine’ du jeudi 

14 juillet 1898
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En 1926, Paul Morand publie Rien que 
la Terre, un récit de voyage épicé, aux de-
scriptions vives et précises. L’année pré-
cédente, l’auteur de Tendres stocks ou 
La Fleur Double, futur académicien et 
à cette époque diplomate, était en route 
pour prendre ses fonctions de gérant de 
la légation de France à Bangkok. 
Pour arriver à destination, il s’était accor-
dé trois mois de voyage en passant par les 
Etats-Unis, le Japon et la Chine. 
L’écrivain s’attarde quelques jours et 
quelques pages sur Hong Kong. Il arrive 
en pleine grève des coolies. 
Il est tout de même impressionné par la 
colonie britannique : « Encore une de ces 
clés du monde dont l’Angleterre devrait 
porter un trousseau comme emblème ». 
Toutefois, « Hong Kong se rouille », 
empêtrée dans les conflits sociaux qui 
touche le cœur et la raison d’être de la 
ville : le commerce. 
C’est pour le diplomate l’occasion d’une 
analyse sur l’avenir de la région. Pour 
lui, la Révolution en Chine est un fac-
teur déterminant mais le rôle du Japon 
est primordial. 
Selon lui, c’est « une nouvelle phase des 
rapports millénaires de l’Occident et de 
la Chine, où le Japon joue son jeu mys-
térieux, isolé et attentif ». 
Son étude le porte en avant, avec 
l’inquiétude d’un éventuel renvoi des 
Occidentaux hors de Chine, comme 
une juste récompense de leurs méthodes 
brutales. Il critique « la loi de la force » 
trop souvent employée par les Blancs et 
déplore que les rencontres entre les deux 
peuples se fassent armées… 
« Est-ce là le progrès ? ». 
Il enchaîne en félicitant l’apparente pas-
sivité anglaise ; « quelques cases chinois-
es détruites par le canon ne prouveront 
rien ». Le problème est bien plus large et 
concerne tous les Européens car « pour 
l’Asie, tous les Blancs se ressemblent ». 
Derrière les tournures élégantes, Paul 
Morand, pourtant critiqué à maints 
égards pour ses futures positions poli-
tiques, invite les Occidentaux à repenser 
leur attitude envers une Chine dévorée 
par les conflits. 
L’écrivain diplomate, inlassable voya-
geur, poursuit ensuite ses pérégrinations 
avec un ton plus léger. En 1927, il disait 

dans son ouvrage Le voyage, « s’en 
aller, c’est gagner son procès contre 
l’habitude ».

De passage à Hong Kong en 1925, l’écrivain livre son analyse sur l’avenir du « rocher victorien », perdu au 
milieu des conflits de l’époque.

François Drémeaux
Professeur d’histoire
Lycée Français Hong Kong
Membre du Souvenir Français

Sources : Morand, Paul, Rien que 
la Terre, Editions du Nord, Brux-
elles, 1929. Remerciements à M. 
Yves Azémar et son inépuisable 
librairie d’ouvrages anciens sur 
l’Asie, 89 Hollywood road - Hong 
Kong.

•

Paul Morand, une escale 
inquiète vers l’avenir
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Joseph Gabet, 
le compagnon oublié

A la lecture des souvenirs de voyages 
d’Evariste Huc, on serait en effet tenté 
de penser que Joseph Gabet n’était que 
son falot compagnon. On s’étonne 
d’ailleurs de la façon dont J. Gabet 
demeure invisible dans les livres du 
Père Huc, après 2 ans d’une expédi-
tion qui les avait poussé probablement 
à un étroit compagnonnage : quelques 
lignes dans l’Empire chinois pour, à 
l’annonce de sa mort, rappeler leur 
ancienne association…  En réalité, le 
Père Gabet était le plus âgé et même le 
supérieur hiérarchique de l’expédition. 
Né à Nevy sur Seille dans le Jura le 4 
décembre 1808, ordonné prêtre le 27 
octobre 1833 et lazariste le 22 février 
1834, il s’embarque le 21 mars 1835 
pour la Chine sur le Edmont au Havre, 
le 26 juin arrive à Batavia, embarque 

sur le Royal George qui quitte le port 
de Surabaya le 7 août pour Macao où il 
arrive le 29 du même mois. Il prononce 
ses vœux religieux le 6 mars 1836 et le 
15 août part pour la mission de Mon-
golie qu’il atteint le 6 mars 1837. Il 
passe plusieurs années en Mandchou-
rie et en Chine du nord. A Jéhol il con-
verti deux lamas, l’un de 25 ans baptisé 
Paul, l’autre d’à peine 20 ans, baptisé 
Pierre. Ce dernier fut envoyé à Macao 
et devint le lazariste M. Fong. 
Le Père Gabès écrit un traité de doc-
trine chrétienne en mongol traduit en 
mandchoue grâce au baptise Paul qui 
lui enseigne le mandchoue, ainsi qu’une 
grammaire mandchoue et une réfuta-
tion du bouddhisme. Le Père Gabet 
convertit un bonze, Jean Baptiste qui 
est  le  fameux « samdadchiemba » 

dont parle Huc. A l’été 1844 Gabet 
chargé d’ouvrir la mission de Mongo-
lie se choisit Huc comme collègue. Ils 
se mettent en route pour une prospec-
tion apostolique et atteignent Lhassa, 
qui, contrairement à ce que le Père 
Huc voulut faire croire par la suite, 
n’avait jamais été l’objectif initial de 
leur voyage. 
Quand les voyageurs arrivèrent à Ma-
cao début octobre 1846, un différent 
d’ordre administratif opposa M. Guillet, 
procureur des Lazaristes et le Père Ga-
bet au sujet de la nomination de celui-ci 
comme coadjuteur de Mgr Mouly, vic-
aire apostolique de Mongolie. Les lazar-
istes restent silencieux sur le sujet. Gabet 
avait été pressenti pour l’épiscopat à une 
réunion du conseil des lazaristes à Paris 
en avril 1844,                                >>>

« Truculent, haut en couleur, avec son tempérament exubérant et sa langue bien pendue, Huc a presque entière-
ment éclipsé la figure de son compagnon, le P. Gabet, qui, lui, semble avoir été animé d’un zèle évangélique d’une 
qualité plus profonde». C’est ainsi que Simon Leys nous introduit Joseph Gabet dans Les tribulations d’un gascon 
en Chine.
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>>>                  mais c’est en fait le 
Père Florent Daguin  qui fut nommé. 
Quoiqu’il en soit, au lieu de se reposer 
à Macao, et de repartir en Mongolie, le 
Père Gabet en novembre 1846 réem-
barqua et par la route de la mer rouge 
arriva à Marseille en janvier 1847. 
De là il partit pour Paris où il resta 
jusqu’au 6 avril puis chez lui dans le 
Jura et arriva à Rome le 14 août. 
Le Père Gabès s’emploie à obtenir le 
soutien du gouvernement français pour 
retourner a Lhassa d’où il estime qu’il 
a été injustement chassé par le rési-
dent chinois, et à faire connaître aux 
supérieurs des lazaristes et au Pape Pie 
IX l’état des missions de Chine. D’où 
les publications suivantes : 
Considérations sur nos missions de 
Chine, 1er semestre 1847, archives de 
la congrégation de la Mission de Paris.
Lettre au cardinal Fransoni, préfet de 
la congrégation de la propagande à 
Rome, août 1847
Rapport au Pape Pie IX, rendant compte 
de 12 années de mission en Chine, 25 
août 1847. 
Coup d’œil sur l’état des missions en 
chine, précédé de, Lettre à Pie IX du 12 
octobre 1847, Poissy  1848 et qui re-
prend des thèmes des Considérations. 
Le memorendum de Gabet montre le 
respect que lui inspirèrent les valeurs 
chinoises, respect dont certains de ses 
confrères missionnaires demeuraient 

largement incapables. Joseph Gabet 
expose les raisons de l’échec des mis-
sions en Chine : 
rivalités entre congrégations, effectifs 
insuffisants du clergé local et répug-
nance à former des prêtres chinois et 
à leur faire confiance et enfin connais-
sance inadéquate que les missionnaires 
ont de la langue et de la culture chi-
noise, ce qui empêche leur prédication 
d’être prise au sérieux. 
Le texte de Joseph Gabet, remarquable 
de clairvoyance et de clarté, au-delà 
des missions en Chine, pose indirect-
ement le problème des rapports entre 
l’Occident et l’Orient. 
Son insistance sur l’établissement d’un 
clergé chinois, son manque de préju-
gé, ses largeurs de vues firent que ce 
mémoire recut un accueil mitigé du à 
un eurocentrisme de la mentalité mis-
sionnaire de l’époque proche de l’état 
d’esprit de la conquête coloniale. 
En 1850 E. J. F. Verrolles, le vicaire 
apostolique de Mandchourie réussira 
à le faire condamner par la Congréga-
tion pour la Propagation de la Foi... 
Entre-temps, le Père Gabet avait été 
envoyé en mission en 1849  au Brésil, 
où il mourra de fièvre jaune en 1853, 
près de Rio de Janeiro. 
Il avait quarante cinq ans.

Sources :
Anthropologie et missiologie XIX-XX siècle : entre con-
nivence et rivalité, Olivier Servais, Gerard van’t Spijker, 
Karthala editions, 2004
Voyage en Tartarie et au Tibet,  introduction de Paul 
Pelliot, Édition réimprimée, illustrée Éditeur Routledge, 
Evariste Huc
L’Empire Chinois, Evariste Huc
Lettres de M. Gabet, missionnaire lazariste, Nouvelles 
annales des voyages, 1845 et 1848
LES MISSIONS CATHOLIQUES EN CHINE EN 1846. 
Coup d’oeil sur l’état des Missions de Chine présenté au 
Saint-Père le Pape Pie IX, Joseph Gabet 
Lettres de Chine et d’ailleurs - 1835-1860, Evariste Huc, 
Joseph Gabet 
La Politique Missionnaire de la France en Chine 1842 
1856 Wei Louis
Mongolie et pays des Tangoutes, N. Prjevalski, St Peters-
bourg, 1875
L’Église catholique en Chine au XXe siècle, Claude So-
etens, Editions Beauchesne, 1997

•

Claire Le Chatelier
Ingénieur ECP (80)
Résidente à Shanghai
Membre du Souvenir Français
de Chine

des missionnaires au Tibet
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Né le 2 décembre 1878 à Paris, dernier 
d’une famille de quatre enfants, Georg-
es Soulié, apprend le chinois alors qu’il 
est encore un jeune enfant. Dès lors, ce 
hasard d’enfance, chance particulière, 
oriente tout le cours de sa vie. 
Georges Soulié a 8 ans, lorsqu’il ren-
contre Judith Gautier (fille de Théo-
phile), elle-même âgée de 35 ans. Il 
s’agit là de la première rencontre déter-
minante pour le jeune Georges. A cette 
époque, Judith participe activement à 
l’orientalisme, courant littéraire et ar-
tistique s’intéressant à l’Extrême-Orient 
et auquel appartient également Victor 
Hugo. Elle traduit notamment des écrits 
chinois en français, avec l’aide de Tin 
Tun Ling, lettré recueilli par son père. 
C’est lui qui initie le jeune Georges aux 
idéogrammes, mais aussi à la bienséance 
chinoise de l’époque. La sinisation du 
jeune homme va plus loin que cela : à 
la mort prématurée de son père, il sacri-
fie son désir de faire médecine, et choisit 
une carrière financière pour venir en aide 
à sa mère. Il réalise ainsi un acte, très chi-
nois, de piété filiale, renonçant à un rêve 
de jeunesse qui, toutefois, restera en toile 
de fond tout au long de sa vie.
En 1901, alors secrétaire à la Compag-
nie Industrielle de Madagascar, il est en-
voyé en Chine pour son plurilinguisme. 
Quelques mois plus tard, il assume 
les fonctions d’interprète auprès de la 
Compagnie impériale du Chemin de fer 
Hankéou-Pékin. Au même moment, à la 
demande de Mgr Bermyn, alors évêque 
de Mongolie occidentale, il rédige à 
l’usage de ses missionnaires les Éléments 
de grammaire mongole. Georges Soulié, 
qui adopte dorénavant le nom de plume 
de George Soulié de Morant, signe ainsi 
son premier ouvrage, en même temps 
qu’il fait une nouvelle rencontre déter-
minante : Mgr Bermyn le présente à Mgr 
Favier, illustre évêque de Pékin, avec qui 
il se lie d’amitié. 
Le ministère des Affaires Étrangères re-
marque ce brillant jeune homme, qui 

fait honneur à son pays en donnant une 
si bonne image de la France à Pékin. 
En 1903, George Soulié de Morant est 
nommé assesseur-remplaçant à la Cour 
mixte de justice de Shanghai, entrant 
ainsi dans la carrière diplomatique sans 
être passé par la voie classique des con-
cours. 
Il a alors 25 ans, un âge suffisamment 
jeune pour être souligné. Trois ans plus 
tard, il est nommé consul délégué à Yun-
nan-fou (l’actuelle Kunming). Au cours 
de l’exercice de ces fonctions, il déter-
mine la destinée de Sun Yat-sen, alors 
traqué par la police impériale, en lui ac-
cordant un visa qui lui permet de s’exiler. 
En 1905, une épidémie de choléra sévit 
à Pékin et tue, en quelques heures, sous 
ses yeux, deux de ses domestiques chi-
nois. A l’hôpital, Soulié de Morant, qui 
a toujours été passionné de médecine, 
découvre chez le Dr Yang  une méth-
ode inédite, arrivant à de biens meil-
leurs résultats que tout autre traitement: 
l’acupuncture – qu’il orthographiera 
toujours acuponcture. 

Présenté par Mgr Favier, Soulié de Mo-
rant se fait apprécier par le Dr Yang grâce 
à son impressionnante connaissance du 
mandarin et à son respect de l’étiquette 
chinoise. Nouvelle rencontre détermi-
nante. Le docteur chinois accepte alors 
d’enseigner au diplomate français les 
principes de l’acupuncture. 
on séjour en Chine, treize années en 
tout, entrecoupées de plusieurs congés 
en France et au Japon, pour soigner la 
dysenterie et le paludisme contractés lors 
de ses missions à Shanghai et à Yun-nan-
fou, se termine de manière définitive en 
1918. A son plus grand regret, celui qui 
se qualifiait lui-même de “vieux chinois”, 
n’obtiendra jamais sa réintégration pour 
cause de maladie chronique.
A son retour en France, il devient ce que 
le Dr Choain (1) décrit comme « l’inverse 
de ce qu’il était, […] l’ambassadeur de la 
culture chinoise en France ». 
Soulié de Morant se consacre dans un 
premier temps à la rédaction de son œu-
vre de sinologue. 
Fin érudit et écrivain prolifique, il pub-
lie près de quarante ouvrages, dont la 
diversité témoigne de l’étendue de sa 
culture : La Province du Yunnan (1908),  
Les Droits conventionnels des étrangers en 
Chine (1916), Florilège des poèmes Song 
(1923), Théâtre et musique modernes en 
Chine (1926), L’Épopée des Jésuites fran-
çais en Chine (1928), Les Préceptes de 
Confucius (1929), Sciences occultes en 
Chine (1932), ou encore le roman Bijou-
de-ceinture (1925), pour n’en citer que 
quelques-uns.
Si cette œuvre considérable reste large-
ment méconnue, le Précis de la vraie 
acuponcture chinoise, ouvrage par lequel 
Soulié de Morant introduit cette pratique 
en France, vaudra à son auteur une telle 
renommée qu’il sera proposé, en 1950, 
pour le prix Nobel de physiologie. 
Aujourd’hui encore, c’est à cet homme 
qui rêvait de devenir médecin que la 
France et l’Europe doivent leur avance 
dans le domaine                              >>>

Précurseur de l’acupuncture, qu’il rapporta en France de ses années en Chine, George Soulié de Mo-
rant n’était pourtant pas un homme de sciences, comme il aspirait à l’être depuis son enfance. Consul, 
sinologue et écrivain, sa vie fut une succession de rencontres fortuites, dont il sut saisir l’importance 
décisive, pour le mener sur le chemin de la réalisation de son rêve, celui de devenir médecin... Récit 
d’une destinée exceptionnelle.

George Soulié de Morant, 
le « vieux chinois » qui rêvait 
de devenir médecin
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•

>>>   de la médecine chinoise tradition-
nelle. Pourtant, c’est d’abord vainement 
que Soulié de Morant tente d’intéresser 
la communauté médicale française à 
cette nouvelle technique. Ces efforts ne 
lui valent qu’ironie et condescendance. 
Il a presque renoncé à trouver un méde-
cin français ouvert à l’expérimentation, 
lorsqu’en 1927, il accompagne à la 
Bourboule sa fille de 13 ans qui doit y 
faire une cure. Il y fait la connaissance du 
Dr Paul Ferreyrolles, médecin thermal-
iste. Nouvelle rencontre décisive, nou-
veau revirement de carrière pour Soulié 
de Morant qui a alors 49 ans. A partir de 
ce moment-là, il consacre le reste de sa 
vie à l’acupuncture, enseignant la théorie 
à un groupe de chercheurs, mais égale-
ment pratiquant, à l’hôpital Léopold-
Bellan, Foch ou Bichat, où il implante 
des aiguilles, pose des moxas, et prends 
le pouls. 
En 1953, un de ses élèves, l’un de ceux 
qui ont le plus bénéficié de son enseigne-
ment, lui intente un procès pour exercice 
illégal de la médecine. Jalousie ? Malveil-
lance ? Le verdict rendu est un non-lieu, 
mais l’événement affecte fâcheusement 
la santé de Soulié de Morant. 
Face à l’hostilité des uns, d’autres lui ac-
cordent sympathie et reconnaissance. 
Ainsi, au mois de décembre de la même 
année, une médaille à son effigie, of-
ferte par un groupe de 85 amis et con-
frères-médecins, remise des mains d’un 
représentant de la Chine, lui apporte un 
réconfort de courte de durée. 
En 1952, il est frappé d’une hémiplégie 
droite très invalidante. Soulié de Morant 
se met à écrire de la main gauche, porté 

personnalité autodidacte aux multiples 
facettes, est surtout un homme de talent. 
Il a su reconnaitre et saisir la chance qui 
se présentait à lui, à travers des rencon-
tres déterminantes, au fil desquelles s’est 
dessiné son destin exceptionnel.

Christine Leang
Résidente de Shanghai
Membre du souvenir Français 
de Chine

Allocution du 2 décembre 1978 à Neuilly, à 
l’occasion de la pose de la plaque commé-
morative sur la maison de George Soulié de 
Morant, le jour anniversaire du centenaire 
de sa naissance.

au consulat de Yunnan Fou en 1906, Soulié de Morant 
est en bicorne au milieu du groupe 

Au Consulat  Général de France de Changhai , Soulié de Morant  a droite

par sa détermination et sa volonté de ter-
miner la rédaction de l’Acuponcture chi-
noise. Il meurt le 10 mai 1955. Après une 
carrière financière éclair, puis ayant été 
tour à tour sinologue, diplomate, histo-
rien, écrivain, essayiste, et enfin médecin 
traditionnel, George Soulié de Morant, 
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André Travert : 
un diplomate amoureux de la Chine 
et de Hong Kong. (1ere partie)

André Travert est né à Nantes le 24 mars 
1921. Après des études de droit à Paris, il 
est diplômé en novembre 1943 de l’Ecole 
du Louvre (arts de l’Asie) puis en juin 
1944 de Langues O’ (chinois). 
L’étudiant sérieux est aussi un combattant 
de la Résistance, engagé auprès du Service 
de renseignement franco-britannique et 
au sein de  l’Organisation de résistance de 
l’armée (ORA), sous les ordres du général 
Revers. 
Il sert à l’état-major central de Paris de 
janvier 1943 à mai 1944. Il est contraint, 
du fait de ses activités clandestines, de 
se cacher pendant un temps chez Paul 
Demiéville, célèbre sinologue, titulaire 
de la chaire de langue et littérature chi-
noise au Collège de France. André Travert 
participe aux combats de la libération de 
Paris et reçoit plusieurs distinctions pour 
sa conduite courageuse dans la Résis-
tance. Il est cité le 6 août 1945 à l’ordre 
de sa division : « Jeune agent de liaison 
plein d’ardeur, de sang-froid et de cour-
age. Après avoir travaillé pour l’état-ma-
jor central de l’ORA à Paris pendant près 
de six mois, a été détaché à l’état-major 
d’une région FFI à partir de mai 1944. 
A accompli dans ces deux affectations de 
nombreuses missions périlleuses. Arrêté 
au cours de l’une d’elles, le 13 juin 1944 
par la « Feldgendarmerie » à Sens, a subi 
un interrogatoire pénible et a réussi par 
son sang-froid et son courage à se faire 
relâcher sans avoir rien révélé de son ac-
tivité. »
Après la guerre, le jeune diplômé intègre 
le ministère des Affaires étrangères et y 
entame une vie professionnelle consacrée 
à l’Asie mais surtout à la Chine, pour 
laquelle il voue une véritable passion et où 
il effectue une grande partie de sa carrière 
diplomatique. 
André Travert est affecté en mars 1946 
à l’ambassade de France à Chongqing, 
comme « secrétaire d’Extrême-Orient de 
3ème classe », puis en mars 1948 à Nan-
kin comme « secrétaire d’Extrème-Ori-
ent, archiviste ». Il assiste dans cette ville, 
aux côtés du lieutenant-colonel Jacques 
Guillermaz, attaché militaire, à la chute 
du gouvernement nationaliste chinois et

André Travert occupe une place particulière parmi les diplomates français affectés à Hong Kong au cours du XX-
eme siècle. Passionné par la Chine, où il séjourna longtemps, il  effectua deux séjours à Hong Kong, à trente ans de 
distance et y fut consul, après avoir été ambassadeur en Malaisie.

le lieutenant-colonel Guillermaz, égale-
ment affecté auprès du consulat de 
France, comme attaché militaire. Les 
deux amis font alors partie des premiers 
« China watchers », ces observateurs et 
ces analystes qui, pendant des décen-
nies, suivront l’évolution politique de la 
Chine à partir de Hong Kong. Jacques 
Guillermaz souligne la perspicacité de 
son compère, cet amoureux de la Chine 
qui « en est aussi un critique impitoyable, 
et pas seulement de son régime. Il réagit 
aux évènements et aux gens avec fougue, 
s’engage à fond, et ses jugements cinglants 
ou ironiques sont souvent empreints d’un 
humour glacé. Mais ses dépêches diplo-
matiques sont des modèles             >>> 

à la victoire communiste. Il rejoint alors 
la délégation de l’ambassade de France à 
Canton mais, après la prise de la ville par 
l’Armée Populaire de Libération, la dé-
légation doit se replier sur Hong Kong. 
Après la dissolution de la délégation, An-
dré Travert est maintenu à Hong Kong. 
Il y commence, le 1er septembre 1950, 
sa première affectation dans la colonie, 
qui durera dix ans, comme « chargé 
par intérim des fonctions de secrétaire 
d’Extrème-Orient archiviste au consulat 
de France » (il est titularisé sur son emploi 
le 1er juin 1951). Le 20 février 1951, An-
dré Travert épouse au consulat Mlle Kouei 
Sieou-tsing Suzanne, originaire de Suzhou, 
près de Nankin, avec pour témoin

André Travert en 1945, lors de son entrée au ministère des Affaires étrangères. credit : 
Archives du ministère des Affaires étrangères, dossiers “Personnels”, Paris
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Christian Ramage
Membre du Souvenir 
Français
Consul  Général  Adjoint,
Consulat Général de 
France à Hong Kong

Sources : 
Je remercie Liliane Travert pour les informations précieuses 
qu’elle m’a communiquées sur son père – Témoignages : 
Richard Duqué, Nicolas Chapuis - Archives du ministère 
des Affaires étrangères, Paris, dossiers « Personnels » - 
Edgar Faure, « Mémoires »,  Tome I, « Avoir toujours rai-
son, c’est un grand tort », Plon, 1982. – Jacques Guiller-
maz, « Une vie pour la Chine, mémoires 1937-1989 », 
deuxième édition, 1993. Pluriel, Robert Laffont.

affecté à Tokyo, où il prend ses fonc-
tions le 2 juillet 1968, comme conseiller 
d’ambassade. 
Mais la nostalgie de la Chine demeure 
la plus forte et, à défaut de pouvoir être 
affecté à Pékin, André Travert songe de 
nouveau à Hong Kong. 
Il adresse donc le 26 janvier 1970 une 
lettre personnelle à Jean Batbedat, direc-
teur du personnel du ministère des Af-
faires étrangères, dans laquelle il postule 
pour l’emploi de consul général à Hong 
Kong : « Je ne pense pas pêcher par excès 
de présomption en m’estimant qualifié 
pour occuper ce poste. En effet : 
1) je connais bien Hong Kong où j’ai déjà 
effectué un long séjour et où j’ai conservé 
d’excellentes relations, 
2) j’ai entretenu ma connaissance de la 
langue chinoise et n’ai jamais cessé de 
suivre de près les questions chinoises, 
3) j’ai acquis en trois ans de séjour à Kobé, 
une bonne expérience des questions con-
sulaires. ». Malgré ces arguments con-
vaincants, c’est à … New York qu’André 
Travert est nommé en septembre 1972, 
comme conseiller d’ambassade à la Mis-
sion permanente de la France auprès des 
Nations Unies. 
Le Représentant permanent, Louis de 
Guiringaud, ancien ambassadeur au 
Japon, souhaite en effet avoir auprès de 
lui ce fin diplomate, qu’il connaît bien et 
expert reconnu de la Chine, afin de pou-
voir négocier au Conseil de Sécurité avec 
les diplomates chinois. 
La Chine Populaire vient en effet de pren-
dre sa place aux Nations Unies, à la place 
de Taïwan. 
Mais, aux dires d’un témoin de l’époque, 
André Travert s’ennuie quelque peu aux 
Nations Unies et apprécie modérément 
les plaisirs de la diplomatie multilatérale : 
« il trouve le travail trop abstrait, bureau-
cratique, artificiel, et placé sur un terrain 
trop idéologique » commente ainsi Rich-
ard Duqué, qui fut son binôme au sein de 
la Mission française. 
André Travert retrouve à New York son 
ami Patrick Nothomb, Représentant per-
manent de la Belgique auprès des Nations 

Unies, connu au Japon quand le père… 
d’Amélie Nothomb était Consul de 
Belgique à Osaka. Après ce court inter-
mède hors de sa zone de prédilection, 
André Travert revient en Asie en avril 
1976, comme premier conseiller auprès 
de l’ambassade de France à Jakarta. Puis, 
après deux années et demi à ce poste, il est 
nommé en 1978 ambassadeur de France 
en Malaisie, où il est en fonctions jusqu’en 
décembre 1981. 
Début 1982, André Travert, toujours aus-
si passionné par la Chine et désireux d’y 
revenir en poste, sollicite de nouveau une 
affectation à Hong Kong, comme consul 
général, alors qu’il vient d’effectuer une 
mission comme ambassadeur. Il écrit une 
lettre personnelle à Jean-Pierre Cabouat, 
directeur du Personnel : « Il me revient 
de plusieurs parts que l’ambassade de 
Singapour aurait été promise, au départ 
à la retraite de M. Chollet, à M. Georges 
Egal. Si cette information était exacte, je 
me porterais sur les rangs pour la succes-
sion de M. Egal à Hong Kong. Je crois 
avoir les qualifications requises pour ce 
poste où j’ai servi dix ans à une époque 
où nous n’avions pas encore établi de re-
lations diplomatiques avec Pékin et où 
l’observation de la Chine se faisait à partir 
de Hong Kong. J’ai gardé de nombreux 
amis dans cette ville. Je parle, lis et écris 
couramment le chinois. Certes, il est as-
sez inusité de solliciter un consulat, fût-
il général, après avoir occupé un poste 
d’ambassadeur. Mais cet ordre de con-
sidérations est pour moi secondaire, et 
je ne souffrirais pas outre mesure d’une 
telle « diminutio capitis ». Je vous prie 
donc de bien vouloir considérer cet acte 
de candidature comme sérieux et sin-
cère. ». André Travert obtient enfin gain 
de cause et est nommé le 14 mai 1982 
consul général de France à Hong Kong. 
Il y demeure jusqu’au 11 juin 1985, puis, 
après un bref retour à Paris, il rejoint sa 
dernière affectation à Taiwan, comme re-
sponsable de la représentation française à 
Taipeh. Le 25 mars 1987, André Travert 
prend sa retraite et achève, sur cette terre 
de Chine qu’il a tant aimée, sa longue car-
rière diplomatique. (A suivre…).

>>>          d’analyses lucides et sereines ». 
En février 1952, André Travert reçoit 
ainsi les félicitations du ministère des 
Affaires étrangères pour son rapport sur 
« la situation en Chine en 1951 ». 
Ses notes, ses dépêches et ses télégrammes 
sont lus au plus haut niveau. Edgar Fau-
re, dans ses « Mémoires », rend ainsi 
hommage à la qualité des « excellents 
rapports d’André Travers » (le nom est 
écrit avec un « s » et non un « t » final), 
dont il loue « la force d’analyse, le don de 
la synthèse et la capacité d’exposition ». 
Sous la IVème République, en tant que 
président du Conseil, ministre, député et 
président de la commission des Affaires 
étrangères, Edgard Faure a en effet ac-
cès aux analyses d’André Travert, quand 
celui-ci est en poste à Hong Kong. 
Les deux hommes se rencontrent 
d’ailleurs en 1957, lors du premier voy-
age en Chine d’Edgar Faure, entrepris à 
partir de la colonie anglaise. 
André Travert demeure en poste à Hong 
Kong jusqu’au 1er avril 1959, date à 
laquelle il quitte le consulat pour rejoin-
dre à Paris son affectation en adminis-
tration centrale, à la direction d’Asie et 
d’Océanie, section « Chine ». Pendant son 
séjour au Quai d’Orsay, de 1959 à 1965, 
André Travert continue d’apporter aux 
décideurs politiques son expérience et sa 
connaissance approfondie de la Chine. 
Et, quand Edgar Faure effectue en 1963 
un voyage officieux à Pékin afin de pré-
parer la reconnaissance de la République 
Populaire de Chine par la France, il uti-
lise les notes rédigées par André Travert 
à la direction d’Asie du ministère des Af-
faires étrangères : « ses travaux me furent 
d’une grande utilité lors de mes voyages 
en Chine » écrit dans ses Mémoires celui 
qui était alors sénateur du Jura. 
Le 10 mars 1965, André Travert repart 
en Asie mais pour le Japon et Kobé, où il 
est nommé  consul général. 
La même année, Jacques Guillermaz 
rend visite à Kobé à son ami « qui idol-
âtre la Chine » et qui «se morfond à dé-
livrer des documents de commerce et de 
navigation ».                                      
Son « désir de Chine » le démange mais, 
dans une lettre à Etienne Manac’h, direct-
eur d’Asie-Océanie, en date du 20 décem-
bre 1967, André Travert précise que « des 
considérations d’ordre personnel et famil-
ial dont je ne conteste en aucune manière 
le bien-fondé s’opposent, comme vous le 
savez, à mon affectation à Pékin. 
(Au surplus, je me sens trop attaché à la 
culture classique chinoise pour pouvoir 
assister avec un serein détachement au 
spectacle quotidien de sa destruction sys-
tématique, à mon sens injustifiée, et mal-
heureusement irréversible) ». 
Aussi André Travert demande-t-il à être
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Mémoire de lecture

 De 1900 à 1914 vont se dérouler en Chine des évènements très importants pour l’avenir du pays. On se souvi-
endra que la seconde guerre de l’Opium qui s’est terminée en 1860 par le sac du Palais d’Eté à Pékin se solde à 
l’avantage des Occidentaux par le Traité humiliant de Tianjin. Onze nouveaux ports sont ouverts et la Chine est 
forcée de laisser s’installer à Pékin des légations occidentales. Les Russes en profitent également pour occuper de 
vastes territoires dans le Nord.

Les Canonnières françaises du Yang-Tse (2)

Ces « Traités inégaux », les « Con-
cessions » étrangères, les privilèges 
d’extraterritorialité, et « la politique de 
la canonnière »ou le droit des flottes 
étrangères de remonter les fleuves 
chinois, diminuent fortement la sou-
veraineté de la Chine. De plus, les puis-
sances étrangères se font reconnaître le 
droit d’exploiter des mines, d’ouvrir des 
lignes de chemin de fer ,et de fonder des 
usines et des comptoirs dans des « zones 
d’influences » comme par exemple le bas-
sin du Yang Tsé où s’installe l’Angleterre, 
ou encore les trois provinces du Sud 
Ouest pour la France, déjà maitresse du 
Tonkin. Ces investissements financiers 
sont protégés par des bases militaires sur 
le sol chinois. 
Les douanes, les ports, la poste, la jus-
tice, les finances sont tout ou en partie 
sous le contrôle des étrangers. Les inté-
rêts anglais sont prédominants, la plu-
part des firmes et des banques leur ap-
partiennent. 
En 1900,cette poussée occidentale en 
Chine provoque une violente réaction 
populaire. Le mouvement des boxers 

(justice et concorde), une milice de pay-
sans, veut chasser les « barbares ».Ils at-
taquent Pékin, et la cour impériale évac-
ue la Cité Interdite. 
Après avoir assiégié pendant quarante 
jours le quartier des légations, ils finis-
sent cependant par être dispersés par 
une colonne d’armées internationales. 
A cette occasion, l’effacement du gou-
vernement mandchou confirme la perte 
de son pouvoir. En 1908, l’impératrice 
douairière Ci Xi meurt, et la dynastie 
manchoue vit ses derniers jours avec le 
petit Pu Yi, et la canonnière française 
« La décidée » qui est au Japon doit ap-
pareiller immédiatement pour Shanghai 
afin de surveiller les côtes chinoises, et 
le cours du bas Yang Tsé au cas où il se 
produirait des troubles. 
En 1911,c’est la chute de l’Empire chi-
nois, et la fin de plus de 2000 ans de ré-
gime monarchique. Cette année marque 
également le début de l’époque des sei-
gneurs de la guerre, qui vont régner pen-
dant 10 ans en semant la terreur dans 
le pays. De 1901 à 1907, la France par 
l’intermédiaire de sa présence sur le Yang

Tsé souhaite accroître son influence sur 
la zone, et bien sûr recherche activement 
une liaison entre le Sichuan et le Tonkin 
via Yunnanfou. De 1907 à 1914,par 
contre, sa politique a changé, et elle ne 
vise plus qu’à défendre les acquis, et 
protéger les intérêts français. Il ne s’agit 
plus de conquérir des positions mais de 
maintenir une présence sans chercher à 
l’étendre. Pour ce faire, il est néanmoins 
nécessaire d’y consacrer des moyens suf-
fisants.
En 1901,avec la canonnière Olry, c’est la 
première étape de la présence des canon-
nières françaises sur le Haut- Fleuve. 
L’arrivée de l’Olry à Chongqing va poser 
le problème du casernement. Le lieuten-
ant de vaisseau Hourst jette alors son 
dévolu sur Wanjiatuo en aval de Chongq-
ing où la Société Française du Sichuan 
a établi ses magasins..En 1902, une 
caserne est construite qui hébergera les 
équipages successifs durant leurs séjours 
à Chongqing. D’autre part , l’objectif 
étant le Yunnan, des crédits alloués par 
Doumer vont permettre l’acquisition 
d’une base à Suifu,                         >>>

Les reconnaissances sur le Yang-Tsé (1901-1940) Hervé Barbier
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>>> ville située plus en amont sur 
le fleuve. Ensuite le programme est 
entièrement consacré aux relevés hy-
drographiques du Haut-Fleuve et de ses 
affluents. L’objectif étant d’établir une 
liaison fluviale avec le Tonkin. 
Ce programme répond aussi à l’absence 
de renseignements hydrographiques pré-
cis du fleuve permettant une navigation 
sûre pour l’Olry. Cette mission n’est pas 
sans risque car la population locale est 
hostile aux barbares étrangers comme 
lorsque deux officiers français sont pris 
à partie par une foule de 5 à 6 000 per-
sonnes armées de bâtons et de cailloux, 
et qu’ils décident  de faire feu pour se 
dégager. 
Quel bilan tirer de la mission Hourst ? 
Le bief supérieur a été reconnu sur plus 
de 900 km ce qui représente un travail 
considérable, et les bases d’une implanta-
tion permanente ont été jetées pour une 
présence française assurée sur le Haut-
Fleuve par deux bâtiments seulement. 
Tout rôle politique étant refusé aux of-
ficiers de la Marine, Hourst est prié de 
démissionner pour avoir soi-disant 
court-circuité les autorités consulaires 
françaises dans l’incident de Chengdu, 
et pour avoir pris l’initiative de protéger 
des citoyens français menacés par une ré-
volte locale. 
C’est le lieutenant de Vaisseau Aude-
mard qui succède à Hourst, et la période 
des missions hydrographiques se pour-
suit. Les problèmes se succèdent alors 
avec l’usure du matériel qui va bloquer 
une pénétration plus poussée des canon-
nières françaises au Sichuan. Après un 
aller-retour vers Wanxian à la période 
des basses-eaux, la chaudière tribord de 
l’Olry explose, la coque du Takiang est 
vermoulue, et elle fuit de partout.Irrité 
par ces avaries Audemart se lance dans le 
projet d’une canonnière pour remplacer 
l’Olry, projet qui aboutira à la construc-
tion du Doudart de Lagrée.
A partir de 1907, la France ne regarde 
plus vers l’amont car la liaison avec le 
Tonkin par le fleuve est irréalisable mais 
vers l’aval, une nouvelle phase com-
mence. 
Ce n’est que le 13 mars 1908 que la com-
mission du ministère de la Marine passe 
commande  d’une nouvelle canonnière 
fluviale à faible tirant d’eau. Le bâtiment 
sera construit en France et acheminé en 
kit sur Shanghai pour y être finalement 
assemblé. 
L’assemblage est assuré par des boulons 
unissant les couples, vaigrages et bar-
reaux extrêmes de chaque élément à ceux 
de l’élément voisin avec interposition 
d’un joint en caoutchouc. Néanmoins 
les torsions supportées par la coque au 
franchissement des rapides introduisent 

des contraintes qui se traduisent par des 
délignages des arbres d’hélices et obli-
gent à renforcer les liaisons longitudina-
les. Le Doudart de Lagrée déplace 243 
tonnes,a une longueur de 51 mètres et 
une largeur de 6,70 mètres. Son tirant 
d’eau est de un mètre. La puissance de 
ses chaudières lui permet d’atteindre une 
vitesse de 14 nœuds. 
C’est une canonnière performante qui 
permet enfin à la Marine française de pos-
séder un bâtiment apte à remplir toute 
mission au Sichuan d’autant plus que 
cette province vient, en 1909, de pren-
dre une importance nouvelle puisque le 
chemin de fer Haïphong-Yunnanfu est 
achevé. La mise en service du Doudart 
de Lagrée marque la fin de la période de 
l’Olry et du Takiang qui seront désar-
més. Les missions hydrographiques re-
prennent car la Marine souhaite rendre 
possible la navigation de la canonnière 
sans pilote chinois.
Dans le pays, les Chinois les plus pro-
gressistes comprennent que la Chine, si 
elle veut résister à l’emprise étrangère, 
doit suivre l’exemple japonais et se mod-
erniser en adoptant les modèles de dével-
oppement de l’occident. En avril 1910, 
des émeutes éclatent un peu partout, et 
notamment à Changsha amenant une in-
tervention des canonnières. L’insécurité 
règne. Les mandarins multiplient les 
exactions. La situation est explosive, et 
le peuple chinois n’attend qu’une occa-
sion pour se soulever. En août 1911, le 
Sichuan est en état de soulèvement. Les 
étrangers se replient sur Chongqing où 
les canonnières françaises, anglaises et al-
lemandes assurent leur défense.

Le 10 octobre 1911, c’est la révolte du 
« double-dix ».A Hankou, les conces-
sions étrangères sont mises en état de 
défense sous la protection de cinq canon-
nières mouillées devant le Bund. Le pa-
villon français brille par son absence 
mais le Doudart de Lagrée ne peut pas 
à la fois protéger les nationaux français 
sur le Haut-Fleuve, et en même temps 
se trouver à Hankou. Le 29 décembre, 
Sun Yat-Sen est élu Président provisoire 
de la République de Chine. Les chinois 
remettent alors en cause la liberté de 
navigation des canonnières sur le Yang-
Tsé. On joue sur les mots utilisés lors 
de la signature des Traités : dans le texte 
anglais l’expression « All ports » pour 
parler des ports ouverts à la navigation 
étrangère devient pour les chinois « trea-
ty ports »,et les chinois tentent de mettre 
en place mais sans succès, un « modus 
vivendi » qui constituerait un dangereux 
précédent.
En 1913, Yuan Shikai est réélu Prési-
dent, le Guomindang est mis hors-la-loi 
et Sun Yat-Sen se réfugie au Japon. A la 
fin de l’année, le parlement est dissous. 
La dictature s’installe laissant la place aux 
seigneurs de la guerre qui vont dominer 
la politique chinoise pendant dix ans.
En 1914, par suite de l’attentat à Sarajevo, 
c’est l’état de guerre avec l’Allemagne, et 
la mobilisation générale en France. La 
Chine étant neutre, les bâtiments de 
guerre des belligérants doivent pren-
dre le large ou désarmer. Le Doudart 
de Lagrée reçoit l’ordre de désarmer à 
Shanghai dans les délais les plus brefs. 
Tous les belligérants qui entretenaient 
des canonnières sur le Yang-Tsé, les dés-
arment également. Seuls les Etats-Unis, 
qui ne sont pas en guerre maintiennent 
leurs unités. •

Michel Nivelle
Membre du Souvenir Français
de Chine, résident de Shanghai

distraction à la caserne
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Le massacre de Tientsin, 
ou les signes d’un malaise profond

Située sur la rivière Hai He, à l’extrémité 
nord du Grand Canal, Tientsin (T’ien 
ChinWei ou le gardien du gué) a été de 
tous temps une cité dans laquelle le com-
merce florissait et ce, grâce à sa position 
stratégique de passage obligé pour l’accès 
à Pékin.
L’empereur Yung Lo de la dynastie Ming 
ceintura la ville d’une enceinte dès 1425.
La première ambassade de Hollande qui 
y passa en 1655 en fit une description 
impressionnante: « …cité entourée d’un 
mur de 25 pieds de haut, garnie de tours 
de gué, dont le commerce est nul pareil 
en Chine. Passage obligé de tout vaisseau 
abordant en Chine, la ville est un port 
franc où nul ne doit payer de taxes….. »
En juin 1858, à l’issue de la seconde 
« guerre de l’opium » y est signé en de-
hors des remparts de la ville, un traité 
qui portera son nom.

Ce n’est qu’en octobre 1860 que Tien-
tsin sera déclarée port ouvert, lorsque les 
troupes anglo-françaises occupèrent la 
ville, suite au refus de la Chine de laisser
passer vers Pékin les émissaires euro-
péens chargés de faire entériner le traité 
par l’empereur. Seront alors alloués aux 
étrangers, une portion de terrain en 
aval de la vieille ville, et qu’Alexander 
Mitchie, éditeur du « Chinese Time » en 
1888, décrivit de la manière suivante:
« Les bornes furent placées le long du 
fleuve, là où pourrissaient quelques 
jonques, où étaient parsemés des jardins 
potagers et des huttes en terre battue, 
dans lesquelles habitaient des pêcheurs 
dont la vie se partageait entre les rives 
boueuses du fleuve et les quelques sépul-
tures qui parsemaient la terre ferme der-
rière eux. » La concession Anglaise faisait 
originellement 40 hectares et es terrains

étaient loués pour 99 ans. Elle s’agrandit 
en 1897, puis en 1903 pour attein-
dre 480 hectares. A ceux-ci viendront 
s’ajouter les 12 hectares alloués aux 
Etats-Unis mais que ceux-ci n’utilisèrent 
jamais. La concession française, octroyée 
la même année, s’agrandit en 1900 pour 
atteindre 224 hectares. Six autres pays 
eurent une concession dans Tientsin ce 
qui fit de la ville le troisième plus grand 
établissement des occidentaux en Chine 
après Shanghai et Harbin. 
Les événements de 1870
En 1866, deux évêques et sept prêtres 
français se firent massacrés en Corée. La 
France réagit de manière que l’on jugea 
peu ferme, laissant ce crime impuni. 
Voyant que les Coréens avaient pu mas-
sacrer plusieurs sujets français sans qu’on 
leur en ait ensuite demandé raison, les 
Chinois ont probablement             >>>

Tientsin (Tianjin) fut de tous temps une ville importante à la jonction du Grand Canal et de la rivière Hai He, 
unique accès fluvial à la capitale. Tientsin fut déclaré port ouvert en 1860 à la suite de l’intervention du corps 
expéditionnaire anglo-français en Chine.
En 1870, deux communautés étrangères y étaient déjà installées : les anglais et les français. Des enlèvements sup-
posés d’enfants impliquant des missionnaires dans le Jiangsu firent à cette époque grand bruit dans toute la Chine. 
En juin 1870, de semblables rumeurs se mirent à circuler à Tientsin et afin de les dissiper, le Consul de France alla 
voir le gouverneur de la ville. L’entrevue dégénéra et la folie meurtrière s’empara de la foule : 21 étrangers furent 
sauvagement massacrés, dont 9 religieuses dans les plus atroces souffrances : bien que les coupables furent châtiés, 
un malaise s’était installé entre chinois et religieux étrangers.   
Tientsin, port important, ouvert aux étrangers en 1860

Chronique historique de la présence française en Chine 

mission des Lazariste de Tien Tsin
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>>>      présumé que la France en sup-
porterait d’autres. Peu de jours avant le 
massacre de Tientsin, un mouvement 
contre les chrétiens vit le jour à Nankin. 
Le père Pfister, dans une lettre adres-
sée le 16 juin 1870 à Mgr Languillat, 
supérieur de la  mission du Kiang-nan, 
expliqua qu’après le meurtre d’un jeune 
homme et la disparition de plusieurs en-
fants, une grande émotion grandit parmi 
le peuple. En interrogeant les coupables 
présumés, ceux-ci mirent en avant le 
nom du Tien tchou-Lang (résidence des 
missionnaires) et avouèrent avoir des 
relations étroites avec eux. Ceci suffit à 
jeter l’opprobre sur les missionnaires et 
les accuser de rapt d’enfants. Les missions 
religieuses avaient en effet la coutume 
d’amener des enfants dans les orpheli-
nats qu’elles avaient crées, ceci afin de 
les sauver de la misère, des maladies ou 
parfois de la mort lorsqu’il s’agissaient de 
filles. Quelquefois, des compensations 
financières étaient même consenties aux 
familles dont la garde des enfants leur 
était soustraite. Durant l’année 1870, 
il y eu malheureusement de nombreux 
décès d’enfants dû aux maladies. Le 18 
Juin, un kidnappeur d’enfants fut arrêté 
à Tientsin et avoua avoir vendu des en-
fants à l’orphelinat de la Sainte Enfance 
dirigé par les Soeurs de Saint Vincent de 
Paul. Tout de suite, la rumeur publique 
enfla et les religieuses furent accusées des 
pires maux, ce y compris d’utiliser les or-
ganes des enfants afin de concocter des 
remèdes.
Comme la France assurait la protection 
des religieux en Chine depuis de nom-
breuses années, les autorités locales pri-
rent langue avec le Consul de France, 
Monsieur H. Fontanier.
Le 21 juin 1870, le Consul, accompagné 
de son traducteur M.Simon, s’en fut allé 
voir le gouverneur de Tientsin afin de 
l’inciter à faire taire les rumeurs et rétab-
lir le calme. L’agressivité de l’entourage 
du gouverneur conduisit le consul à se 
retirer et dans la confusion, il semblerait 
qu’il ait sorti son arme et ait tiré en direc-
tion de ceux qui l’empêchaient de sortir. 
La confusion se transforma en massacre.
 Le consul de France eut la tète et le vis-
age littéralement labourés de blessures, et 
la poitrine transpercée à coups de lance; 
M. Simon fut mutilé au point d’être mé-
connaissable.
La foule s’en fut au consulat et le chance-
lier, M. Thomassin, fut attrapé et af-
freusement entaillé à la tète, au visage 
et par tout le corps, puis eut le ventre 
ouvert. Sa femme fut assommée à coups 
de massue. La foule s’en prit alors aux re-
ligieux et religieuses : l’abbé Chevrier eut 
le crâne fracassé, la poitrine et le ventre 
ouverts.

De plus, tous les domestiques du consulat 
français et de la procure des Lazaristes, 
toutes les personnes employées dans les 
établissements de la Sainte-Enfance, plus de 
cent orphelins brûlés vifs dans la maison des 
sœurs, et enfin une poignée de cantonais ac-
cusés d’aider les français furent tous mis à 
mort. 
Cette boucherie épouvantable fut accom-
plie régulièrement, au son du tam-tam, 
qui en avait donné le signal. Quand il n’y 
eut plus de Français à massacrer, la retraite 
fut sonnée, et les exécuteurs se retirèrent en 
bon ordre dans leurs foyers. Les mandarins 
et leurs satellites, témoins de cette sanglante 
tragédie, paraissaient avoir été là que pour 
veiller à l’exécution des ordres donnés…
Le consulat français, l’église Notre Dame de 
la Victoire, construite un an auparavant, et 
tous les établissements de la Sainte-Enfance 
furent livrés aux flammes et furent vite 
réduits à un amas de ruines. La légation de 
France, gérée alors par le comte Julien de 
Rochechouart, fit venir une escadre com-
mandée par l’amiral Dupré qui vint jeter 
l’ancre à Tientsin.
Des négociations furent entamées : un 
groupe de présumés coupables fut exécuté, 
le vice-roi du Tche-li, Tseng Kouo-fan, fut 
déplacé, et le commissaire des ports du 
Nord, Tchoung-Heou, qui avait été assez 
faible pour ne pas intervenir, fut chargé de 
présenter des excuses, au nom du gouverne-
ment chinois.

Monsieur de Chalmaison, un commerçant 
français, venu à la rescousse des religieuses, 
fut massacré et sa femme, après s’être cachée 
chez un sympathisant chrétien, fut décou-
verte et mise a mort de la manière la plus 
cruelle.
Dans la curée, trois russes furent également 
massacrés, Messieurs Bazoff et Protopopoff, 
ainsi que la jeune femme de ce dernier. Les 
9 Filles de la Charité furent ensuite mises 
à mort de la manière la plus barbare qu’il 
fut possible d’imaginer : vivantes, on leur a 
arraché les yeux, on leur a coupé les seins, 
on leur a fait subir les derniers outrages. Au 
total, 21 étrangers furent massacrés, dont 13 
français, trois russes, deux belges, deux itali-
ennes et une irlandaise. 

Comme la France vivait à cette époque-là 
les affres de la guerre avec les allemands, la 
riposte ne fut pas à la hauteur de la gravité 
des faits.
Tchoung-Heou alla de Marseille à Bor-
deaux, de Bordeaux à Tours, de Tours à 
Versailles, puis effrayé par les horreurs de la 
guerre et fatigué des lenteurs que mettait le 
gouvernement à le recevoir, il s’enfuit aux 
Etats-Unis, d’où il fut ramené en France à 
grand peine.
Il fut finalement reçu en Novembre 1871 
par M. Thiers et lui présenta les lettres 
d’excuses.  
Les étrangers présents en Chine à ce mo-
ment-là, jugèrent que le massacre de Tien-
tsin paraissait avoir été le résultat général

d’un complot contre eux, dont le con-
trecoup se fit sentir dans presque tous les 
ports ouverts. Il fut malheureusement le 
premier d’une longue série d’autres qui al-
laient assombrir cette fin de siècle et dont 
le plus sanglant épisode se déroulera 30 ans 
plus tard à Pékin. 

Charles Lagrange
Membre du Souvenir Français
de Chine
Résident de Pékin

•

Notre Dame des Victoires

Notre Dame des Victoires  aujourd’hui
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Homme trapus (1,67m), à la  peau claire, 
aux cheveux roux et aux yeux marrons, le 
Père Beurel est un travailleur infatigable et 
habile, doué d’un esprit d’initiative et d’un 
fort caractère.  Ses conflits réguliers avec 
l’évêque Courvezy le prouvent, particulière-
ment quand il se bat pour la construction 
de l’église du Bon Pasteur (The Good Shep-
herd) et pour ouvrir des écoles. Ne voyant 
pas d’aide venir, il n’hésite pas à rentrer en 
France entre 1850 et 1852 à la recherche de 
fonds et pour convaincre les congrégations 
de venir s’installer à Singapour. L’œuvre du 
Père Beurel est importante. Le 6 juin 1847, 
il bénit devant plus de 1500 personnes, 
l’église du Bon Pasteur qu’il a faite constru-
ire et qui devient cathédrale en  1897.  

Il fonde plusieurs  églises catholiques sur 
l’île en utilisant parfois ses fonds personnels. 
Comme Sir Stamford Raffles, le fondateur 
de Singapour, il comprend que la popula-
tion dominante à Singapour sera chinoise. 
Il met tout en œuvre pour fonder des ég-
lises pour les Hokkiens, les Teochews, les 
Cantonais, les Hakkas… et envoie l’un des 
missionnaires, le Père Anatole Mauduit des 
MEP dès 1846 au nord et au centre de Sin-
gapour pour évangéliser les travailleurs chi-
nois des plantations. 
Les églises de Saint Joseph à Bukit Timah et 
de St Pierre et St Paul sur Queen street  sont 
ainsi construites. Il déploie aussi toute son 
énergie dans la création des premières écoles 
catholiques de Singapour.

En faisant venir les Frères des Ecoles Chré-
tiennes et les Dames de St Maur, il  ouvre  de 
la St Joseph’s Institution,  pour les garçons en 
1852 et  le Convent of the Holy Infant Jesus en 
1854 pour les filles. Ce sont toujours deux 
institutions de très bonnes réputations.
Avant l’ouverture de la procure de Singa-
pour en 1857, le Père Beurel remplit les 
fonctions de procureur pour la région. Il 
s’occupe des missionnaires de passage ou qui 
sont en poste à Malaya. Il participe égale-
ment à l’écriture d’un guide pour aider les 
nouveaux missionnaires à s’installer en Asie. 
Il a également de façon quasi quotidienne 
rédigé  « Annales de la mission catholique de 
Singapour » ainsi qu’une abondante corre-
spondance.                                          >>>

Courrier de Singapour

Arrivés en Asie dès le XVIIème siècle pour évangéliser, éduquer et venir en aide aux déshérités, les Pères des Mis-
sions Etrangères de Paris ont aussi œuvré à Singapour. Parmi eux, le Père Jean-Marie Beurel est considéré comme 
le missionnaire étant à l’origine du développement du catholicisme dans la colonie britannique. Malheureusement, 
l’histoire officielle de la Cité-Etat l’a quelque peu oublié. Né le 5 février 1813 à Plouguenast, dans le nord de la 
Bretagne (Côtes d’Armor), il devient diacre le 23 août 1838 au Séminaire des Missions Étrangères, puis est or-
donné  prêtre le 16 mars 1839. Il est envoyé à la mission du Siam, qui comprend alors la juridiction de Singapour. 
Il quitte la France le 28 avril et débarque sur l’île le 27 octobre 1839 à l’âge de 26 ans. L’évêque Courvezy installé 
au Siam le nomme officiellement responsable de la communauté catholique de Singapour le 23 avril 1840.

Le Père Jean-Marie Beurel (1813-1872) : 
un missionnaire infatigable à Singapour

cathédrale du Bon Pasteur
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Maxime Pilon
Professeur d’Histoire au Lycee 
Français de Singapour 
Membre du Souvenir Français 
de Chine.

>>>                           Elles constituent un 
riche témoignage sur l’époque. En 1866, le 
23 avril, il est à l’initiative d’un club,  le Saint 
George Singapore Catholique Young Men’s 
Association qui se réunit mensuellement à 
la maison paroissiale à l’angle des rues Bras 
Basah et Queen street pour des conférences, 
des lectures publiques…Il ferme en juin 
1869 en raison de l’état de santé du Père 
Beurel, qui rentre en France trois mois plus 
tard.
Le Père Beurel quitte l’île définitivement en 
décembre 1869, affaibli par de nombreuses 
crises d’apoplexie. Il décède à Paris, au Sémi-
naire des Missions Étrangères, le 3 octobre 
1872. 
Il est enterré au cimetière Montparnasse.
A l’annonce de la mort du Père Beurel, en 
1872, les chrétiens de Singapour affectés 
par sa disparition, insistent pour  que son 
corps soit transféré dans l’île, mais en vain. 
Son héritage est important. Tout comme 
Raffles, il fut un visionnaire. Aujourd’hui, le 
personnage du Père Beurel est très souvent 
oublié. Cependant un hommage lui a été 
rendu avec la pose d’un vitrail le représen-
tant dans la bibliothèque du Saint Joseph 
Institution. •
Sources : 
Bibliographie :
Les archives MEP de Singapour (Père Nicolas)
E Wijeysingha, Going forth…the Catholic Church in 
Singapore 1819-2004, KHL Printing, 362pages, 2006

publi-information

Désormais, même loin, continuez 
à honorer le souvenir de vos proches défunts

le Père Beurel
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Emission de la banque de 
l’Indochine pour Vladivostok
Nous continuons a explorer les différentes émissions de la Banque de l’Indochine..Ce mois-ci , nous allons 
aller jusqu‘a Vladivostok ……peu connaissent cette histoire .

Le 4 décembre 1918, la BIC envisage 
l’émission, par son agence de Vladi-
vostok, de billets libellés en ROU-
BLES, avec mention de rembourse-
ment sur la base de 0,60 franc français 
par Rouble.
Ces billets sont destinés au Corps Ex-
péditionnaire de Sibérie, avec l’accord 
de l’amiral Koltchak. 
L’émission est approuvée le 29 janvier 
1919, par le Ministre des Finances 
français.
Le 12 février 1919, la décision est 
prise et les billets sont commandés à 
l’American Banknote Company de 
New-York.
Les quantités suivantes sont comman-
dées : 6 500 000 billets de  5 rou-
bles,1 600 000 billets de  25 roubles, 
600 000 billets de 100 roubles et  300 
000 billets de 500 roubles.
soit un total de 282 500 000 roubles 
correspondant à 169 500 000 Francs.

Le 4 août 1919, M. De Neuflize trans-
met à la BIC les spécimens des billets 
de  Vladivostok. 
Mais le 12 novembre 1919, à l’annonce 
de la prise de la ville d’Omsk par les 
Bolcheviks, le rouble tombe à  0.04 F 
à Vladivostok et le 27 novembre 1919 
le Ministre des Finances annonce à la 
BIC que l’émission des billets en rou-
bles est définitivement abandonnée.
Le 12 mai 1920, la destruction des 
billets-roubles et des spécimens est su-
pervisée par M. de Neuflize à l’ABNC, 
à New York.
Date de création : Vladivostock le 12 
février 1919
Numérotation : Série A et numéro de 
six chiffres imprimé en rouge.  
6 500 000 coupures imprimées, 
toutes détruites
Format : 155 x 87 mm
Impression : Americain Banknote 
Company, à New York

Couleurs: recto:   bleu et multicolore
verso:  bleu
Ces billets ont donc été imprimes, 
mais n’ont jamais été émis et ont été 
détruits….Les images jointes sont les 
rares specimens qui restent encore…..
Encore un drôle de moment dans 
l’histoire de la France en Extrême Ori-
ent. Personne n’avait anticipe la dé-
faite des Russes Blancs et la victoire 
des Bolcheviques. 

Les “billets” d’autrefois

Edouard George
Résident de Ho-Chi-Minh-Ville, 
Vietnam
Membre du Souvenir Francais

•
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Le Laos de René Thomasset
Les écrivains de l’Indochine

Laissant leur fille Claire pour- suivre ses 
études à Hanoï, sa femme Françoise est 
venue le rejoindre dans son exil forestier.
Les sondages miniers se revè- lent déçe-
vants, mais Françoise se prend de passion 
pour cette vie d’aventure. Son courage, 
sa bonté pour les villageois, son coup de 
fusil redoutable lui attirent le respect de 
toute la région.
Pourtant un drame vient briser sa vie; 
son mari est tué au cours d’une chasse 
nocturne. Un bébé tigre est recueilli. Il  
s’appellera Pounah. Elle prend alors la 
décision de récupérer sa fille et de pren-
dre en mains la direction du petit do-
maine de la Nam Kok.
Quatre années se passent, heu- reuses, 
mais avant la fin de la mousson de 1939, 
la guerre écla te en Europe. La menace 
japo- naise se rapproche de l’Indochine 
et Françoise va organiser la résistance 
armée de son petit fief. C’est cependant 
la crainte des hommes de main du Viet-
minh qui aura raison de sa volonté. Pou-
nah retournera à sa jungle et Françoise 
en Europe.
Le deuxième roman laotien porte le nom 
de son héroïne, ‘Sao Bay’ et est daté de 
1946. L’ingénieur René est envoyé lui 
aussi prospecter les gisements aurifères, 
mais cette fois-ci dans la région  de Pak-
sane au Moyen-Laos. Ayant besoin de 
travailleurs locaux pour le se- conder, 
son ami le ‘Pho Ban’ lui conseille de se 
mettre au mieux avec le chef du district; 
et pour cela, tout simplement d’épouser  
à la laotienne, une de ses deux filles. Quel 
dilemne pour le pauvre René; laquelle 
choisir ? l’aînée Sao Si ou la cadette, Sao 
Bay ?  Une baignade prise en commun va 
l’aider dans son choix.  Il ne saura résis-
ter aux charmes, dévoilés sans pudeur, de 
l’aînée et l’épousera. 
Hélas, la jolie Sao Si va vite se révéler un 
‘drôle de numéro’ et René va compren-
dre que la plupart des garçons du canton 
connaissent son joli corps cuivré dans ses 
moindres détails. Il va alors  réaliser que 
la petite soeur, Sao Bay, est tout aussi jo-
lie et désirable en ses dix-sept printemps. 
Et après tout, Hoang, l’épicier du village 
n’a-t-il pas, lui, trois femmes thaïes et 

personne n’y trouve à redire? 
Hélas ici encore la folie meur- trière des 
hommes mettra fin à l’Eden laotien. Dès 
1939,René devra partir se battre en Eu-
rope et subira un long exil avant de re-
trouver les douceurs du Laos et de Sao 
Bay. Pour Henri Copin, grand spécial-
iste de cette littérature, René est un ex-
emple du ‘décivilisé’, cet Occidental qui 
renonce à sa civilisation. On est pourtant 
en droit de se demander où se trouve la 
vraie civilisation, entre les tueries guerri-
ères de l’Occident et la paisible concorde 
du Laos. Le troisième roman, ‘Poste 
Frontière’  (1948) est sans con- teste le 
meilleur.   Le lieutenant Jean-René de 
Brincourt, chef du poste de Than-Poun 
à la frontière chinoise, est appelé à Mon- 
cay pour y être décoré, sur le front des 
troupes, de la Légion d’Honneur. Le je-
une héros va faire tourner toutes les jo-
lies têtes blondes de la communauté eu-
ropéenne, réunie dans un bal étincelant. 
Mademoiselle Jac- queline, la ravissante 
fille du commandant échangera quel- 
ques promesses avec le beau lieutenant, 
mais dès le lende- main matin, il reparti-
ra à cheval vers l’exil de ses montagnes. 
Les pirates chinois lui donnent beau-
coup de fil à retordre et heureusement 
son allié le com- mandant Hoang l’aide 
à main- tenir l’ordre dans la région. A 
son tour, Hoang l’invite en son fief pour 
le féliciter des honneurs reçus, et organ-
ise un spectacle de théâtre chinois. Brin-
court subit avec patience les piaillements 
du spectacle, mais soudain est frappé par 
la beauté de la jeune actrice chinoise qui 
joue le rôle de l’héroïne. Hoang perçoit 
le trouble de son ami et décide d’envoyer 
à Than-Poun,  pour quelques jours, la 
troupe théâtrale et bien sûr, la fascinante 
Meî Ling…

François Doré
Librairie du Siam et 
des Colonies - Bangkok
librairiedusiam@cgsiam.com

•

Si René Thomasset n’est pas le meilleur des écrivains de l’Indo chine, par contre l’intérêt de son œuvre est d’avoir 
situé ses deux premiers romans au Laos, pays souvent oublié de ses con-frères littérateurs.
Le premier, ‘Pounah’, publié en 1946, se passe dans la haute val lée laotienne de la Se Bang Hien près de la ville 
de Tché- pone.   Jacques Lamarque y a été envoyé pour prospecter les terrains aurifères que l’on trou- ve au bord de 
la Nam Kok, près de la frontière de l’Annam. 
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Publi-Information

Créée en 2005 et actuellement présidée par Pierre Léaustic Officier General (2S), « Aux Marins » est une 
association loi 1901 qui s’est donnée pour objectif de rendre hommage aux marins, civils ou militaires, 
morts pour la France (1). « Aux Marins » exerce sa mission sous la tutelle d’un syndicat mixte qui com-
prend le conseil général du Finistère, Brest métropole océane, la communauté de communes du pays 
d’Iroise (20 communes) et les communes de Plougonvelin et du Conquet.
L’action des membres bénévoles de cette association consiste essentiellement à aider le travail de mémoire 
de chaque famille concernée par la perte d’un parent, proche ou lointain, mort pour la France quelles que 
soient les circonstances de cette disparition. Le mémorial fonctionne principalement de deux façons, l’une 
virtuelle, sur le site internet “http://www.auxmarins.com” www.auxmarins.com et l’autre physique, au 
cénotaphe (2) de la pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin près de Brest, au « bout du monde » dans le 
Finistère.  
Sur internet, les informations relatives à ces marins, leurs vies et les conditions de leurs disparitions sont 
librement accessibles en ligne sous ce lien : “http://www.auxmarins.com/contributions.php” http://www.
auxmarins.com/contributions.php 
Les familles, les généalogistes et les historiens peuvent y effectuer des recherches suivant plusieurs critères, 
comme le nom, l’année de la disparition, le nom du bâtiment, le village d’origine…
Par ailleurs, le blog :  “http://amedenosmarins.over-blog.com” http://amedenosmarins.over-blog.com per-
met aux internautes-visiteurs de découvrir davantage d’informations et de souvenirs. Ils peuvent, bien sur, 
aussi transmettre des commentaires et des articles à l’association pour qui pourra ainsi les faire diffuser. 
Aujourd’hui le site compte en moyenne 10000 connexions de visite par mois. 
En France, grâce au cénotaphe aménagé dans un vieux fortin, les familles des marins morts pour la France, 
peuvent désormais organiser une cérémonie de recueillement dans un espace qui leur est destiné. Le lieu, 
ouvert au public, permet aussi à chaque visiteur de venir exprimer son émotion et sa reconnaissance envers 
ceux qui se sont sacrifiés pour la défense et les valeurs de notre collectivité nationale.
En Chine, aujourd’hui un délégué bénévole de l’association, a commencé, de la même manière, à ras-
sembler les informations relatives aux marins français morts en Chine, en directe communication avec 
l’association du Souvenir Français en Chine et avec les services de l’Ambassade de France. Pour toute in-
formation vous pouvez le contacter à Shanghai :  “mailto:robin.saby@gmail.com” robin.saby@gmail.com 
P : +86 138 0160 6973. 
Cette mention est attribuée par la loi du 2 juillet 1915 à toutes les personnes décédées des suites directes 
de faits de guerre. Conception, réalisation : Thierry Mercadier et Claude Tréguer, architectes ; Vincent 
Jouffe artiste plasticien

L’Association AUX MARINS…
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Demandez  
votre carte 
de Membre 
du Souvenir 
Français 
de Chine!

à envoyer à : M. Christian Roussel, Trésorier
XiJiao BaoCheng Garden, B 11 - 101 Jin Bang Road - Shanghai 200335 CHINE
courriel : tresorier@souvenir-francais-chine.com  -  tel. +86 - 138 189 891 82

Cotisation: 30 euros ou 300 RMB par an

Correspondant  LSF à PEKIN : 
M. Marc Burban,
tel. + (86) 15810363113 
email. marcburban1@hotmail.fr

Délégué général pour la Chine à SHANGHAI: 
M. Claude R. Jaeck,

tel. + (86) 13816506725
 claude.jaeck@souvenir-francais-asie.com

Correspondant  LSF à HONG KONG
M. Francois Drémeaux, 
tel. + (852) 6607 2607

email. francoisdremeaux@yahoo.fr

Imprimez le bulletin d’adhésion ci dessous, complétez le ou joignez votre carte de visite et renvoyez le à l’adresse 
indiquée accompagné de votre réglement de préférence 300 rmb en espèce ou alors 30 euros par chèque libellé au 
nom de Christian Roussel.


