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o c t o b r e  2 0 1 0 DES HISTORIENS DANS LA CITE
Réfléchissant à la «responsabil-
ité de l’historien» Francois Bé-
darida expliquait que celui-ci 
se devait d’assumer une «mis-
sion de médiateur ». L’historien, 
écrivait-il, «est le passeur qui 
procède à l’inscription du passé 
dans le présent, établissant ainsi 
un pont vers l’avenir et légiti-
mant une lecture indéfinie des 
sources »(1). 
Nous serions comblé si, un 
jour, nous pourrions repren-
dre cette définition à notre 
compte, car « médiateurs » et 
« passeurs » nous pensons l’être 
en vous transmettant, par 
notre Lettre d’Information, le 
fruit de nos recherches au fil 
des mois, contribuant ainsi, 
à notre modeste façon, a pro-
mouvoir le culte de Clio au-
près de nos compatriotes en 
Chine. 
Jean-Noël  Jeanneney, quant à 
lui, se méfie « de ce gémissements 
sur la disparition des choses anté-
rieures, qu’on embellit pour mieux 
les pleurer » (2) sans que nous 
devions pour autant ne pas 
nous en inquiéter. 
Nous nous préoccupons a 
vous transmettre nos récits 
avec une ligne éditoriale strict-
ement neutre de parti-pris et 
de polémiques. 
Alors que depuis des temps 
immémoriaux, la Cité confi-
ait aux historiens et aux en-
seignants, la transmission de  
l’histoire en tant que discipline 
indispensable à la formation 
des citoyens d’un état, il nous 
parait essentiel que ce « travail 
mémoriel », ce « devoir de mé-
moire » se poursuive dans nos 
foyers et nos familles.  

J’espère que nos écrits vous 
permettent d’alimenter cette 
chaine de transmission afin 
que vous aussi  deveniez « des 
historiens dans la cité ».
Nullement  un culte voué au 
passé mais une manière de vivre 
le présent, le “hic et nunc”, et 
de le vivre avec ses grands mo-
ments mais aussi ceux moins 
heroiques qu’il est indispens-
able de ne pas oublier.  Le mot 
“devoir”, du latin “debere”, im-
plique la dette, donc le poids 
de ce qui est dû.
Jusqu’en 2015, les commé-
morations du 70eme anni-
versaire de la Seconde Guerre 
mondiale vont rythmer ces six 
prochaines années.
Aux cotés de la Direction de 
la mémoire, du patrimoine 
et des archives du ministère 
de la Défense, le Souvenir 
Français de Chine partici-
pera tout au long de cette 
période et dans la mesure de 
ses moyens aux rappels de 
ces événements historiques 
qui ont également touché les 
Français de Chine.
Nous avons célébré ce début 
de période anniversaire avec la 
publication “hors série” d’une 
Lettre du Souvenir Français 
de Chine portant le numéro 
40 du mois de juin 2010 cen-
tré autour de l’Appel du 18 
juin et les Français Libres de 
Chine (retrouver ce document 
: www.souvenir-francais-asie.
com/blog/2010/06/newslet-
ter-40/ ).  
En direction plus spécifique-
ment des élèves du lycée, Une 
cérémonie du souvenir s’est 
tenue à l’Ambassade de France

a Pékin en la présence d’élèves 
et de nombreuses personnali-
tés. 
Pour cette rentrée 2010 nous 
préparons pour vous  deux 
projections - conférences  à 
Shanghai,  « Le petit train du 
Yunnan » et « La croisière jaune 
» dont les dates vous serons 
communiquées ultérieure-
ment.
Pour répondre aux attentes 
d’un grand nombre d’entre 
vous qui êtes venus, ces 
dernières années, grandir les 
rangs du Souvenir Français de 
Chine, j’ai réuni un comite de 
réflexion qui se penche depuis 
l’été sur  la manière de mieux 
répondre a leurs exigences 
et tout particulièrement a 
l’évolution que devra néces-
sairement prendre notre Lettre 
mensuelle devenu un outil de 
transmission incontournable 
et reconnu de tous. 
Dans cette perspective, une 
nouvelle entité, la Société 
d’Histoire des Français de 
Chine (SHFC), prendra la 
relève pour la publication du 
fruit des recherches de nos 
membres et contributeurs. 
Bonne lecture !

Claude R. Jaeck

(1) 
La Revue Historique - 
La responsabilité de l’historien, 
Francois Bedarida, 1998
(2)
La République a besoin 
d’histoire.  2000 - 2010, 
Jean-Noël  Jeanneney, 2010
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Sorti des chantiers de Saint-Nazaire en 
novembre 1930, le «Georges Philippar» 
est l’une des fiertés de la compagnie des 
Messageries Maritimes. Avec ses chemi-
nées carrées originales, le navire-jumeau 
du «Felix Roussel» s’est élancé de Mar-
seille en 1932, pour son voyage inaugu-
ral en Extrême-Orient. 
A son retour de Saigon, 505 passagers 
sont à bord, dont le célèbre journaliste 
Albert Londres. Le jeune attaché de 
chancellerie de Hong Kong, Charles 
Renner, est également du voyage avec sa 
femme et leur bébé. 
Le diplomate est en poste dans la colonie 
britannique depuis 1928 ; c’est son pre-
mier retour en Europe, pour présenter le 
nourrisson à la famille.
Dans la nuit du 15 mai 1932, alors que 
le bateau entre dans le golfe d’Aden, 
une fête est organisée. Les passagers se 
couchent fort tard et l’un d’entre eux, à 
son retour dans sa cabine, sent une forte 
odeur de caoutchouc brûlé. 
C’est le début du tragique incendie à 
l’origine du naufrage. Le feu se propage 
avec une rapidité étonnante. Le poste de 
radio émetteur et le groupe électrogène 
sont détruits, de même qu’une partie des 

canots de sauvetage. Quelques appels 
de détresse sont lancés in extremis avant 
que l’ensemble du navire ne devienne la 
proie des flammes. 
Bien après le drame, les autorités fran-
çaises ouvrent une enquête pour essayer 
de déterminer les causes de ce naufrage, 
mais aussi les responsabilités. C’est dans 
ce cadre que Charles Renner et sa femme 
sont interrogés. Leurs récits, séparés, pro-
viennent des procès-verbaux d’audition 
faits à la demande du Gouverneur gé-
néral d’Indochine.
La famille Renner occupe la cabine 73, en 
première classe sur le pont D à bâbord. 
Ils sont montés sur le «Georges Philip-
par» à Hong Kong, le 26 avril 1932. Le 
diplomate, âgé de 32 ans au moment des 
faits, se souvient d’un excellent début de 
voyage : «le service était parfait, le per-
sonnel très complaisant ; je me trouvais 
en parfaite sécurité». Sa femme, Gabri-
elle, âgée quant à elle de 25 ans, se sou-
vient toutefois de quelques défaillances 
électriques. 
«Très souvent on mettait une ampoule et 
elle était brûlée tout de suite». Charles 
Renner confirme: «A ce point de vue – et 
j’avoue ne m’en être point occupé 

à l’époque – les ampoules des liseuses 
dans ma cabine ont sauté, un nombre 
de fois considérable, et ont dû sauter 
dans les autres cabines puisqu’au bout 
de très peu de temps après le départ de 
Saigon, elles n’ont pu être remplacées. Je 
dois également signaler que, au début du 
voyage, ayant remarqué un grésillement 
dans un commutateur j’avais fait appel-
er l’électricien de bord; en dévissant la 
plaque nickelée sur laquelle étaient fixés 
les boutons, l’ouvrier trouva à l’intérieur 
un morceau de papier d’emballage à 
moitié brûlé».
La nuit du naufrage, «nous nous som-
mes réveillés quand tout brûlait déjà 
autour de nous, commente Gabrielle 
Renner. Nous avons eu connaissance de 
l’incendie par les cris de notre voisine de 
cabine, madame Vayssières, et presqu’au 
même moment par l’odeur de la fumée 
qui avait pénétré dans la cabine sans 
nous réveiller». 
Il était entre 2h15 et 2h20 d’après les es-
timations.
Charles Renner raconte: «Nous sommes 
sortis immédiatement sans prendre le 
temps de nous vêtir. La coursive était rem-
plie d’une fumée âcre et épaisse ;       >>>

Dans la nuit du 15 au 16 mai 1932, le paquebot «Georges Philippar» fait naufrage dans le golfe d’Aden. Ce 
navire de la compagnie des Messageries Maritimes revient de son voyage inaugural en Extrême-Orient. A son 
bord, l’attaché de chancellerie de Hong Kong, Charles Renner, ainsi que sa femme et leur enfant, échappent de 
justesse à la mort. Quelques mois plus tard, les rescapés font le récit de la tragédie.

La famille Renner, naufragée 
du «Georges Philippar»

le paquebot «Georges Philippar» de la compagnie des Messageries Maritimes
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Sources : Archives du ministère 
des Affaires étrangères, Nantes. 
Les photos proviennent de 
l’incontournable site Internet 
de Philippe Ramona sur les 
Messageries maritimes : www.
es-conseil.fr/pramona/gphilip.
htm  On y trouve notamment les 
clichés du naufrage, pris par le 
rescapé Louis Christophe 
(collection Annie Christophe).

•

>>>        qui vous brûlait les yeux et vous 
étouffait. La chaleur était intense, les 
flammes devaient être très proches, mais 
la fumée était si opaque qu’on ne pouvait 
les voir. Sachant la porte de communica-
tion avec les 2e classes toujours fermée à 
clef, j’ai essayé à travers la fumée de gag-
ner l’escalier du bar ; j’ai été obligé de 
m’arrêter car je me rendais compte que 
j’entrais dans les flammes, d’ailleurs en 
me retournant pour revenir sur mes pas, 
je fus brûlé dans le dos et aux oreilles».
C’est à ce moment que Charles Renner 
perd contact avec sa femme. «Il était 
impossible de voir à 10 cm devant moi. 
Elle ne répondait pas à mes appels et je 
craignais qu’elle eut continué le chemin 
vers le brasier». C’est en effet la direc-
tion qu’a prise Gabrielle… mais elle a re-
broussé chemin plus vite : «Je n’ai pas pu 
continuer car on étouffait de fumée et de 
chaleur. J’ai fait demi-tour pour retourn-
er dans ma cabine, mais j’ai continué 
instinctivement mon chemin en tenant 
mon enfant serré contre ma poitrine. Je 
ne répondais pas aux appels de mon mari 
de crainte de provoquer chez l’enfant de 
nouvelles plaintes et de crainte d’étouffer 
moi-même et ne pas arriver à nous sau-
ver» Le diplomate panique à leur recher-
che. «Au moment où je me retournais 
pour regagner ma cabine et sauter par 
le hublot, j’entendis quelqu’un défon-
cer la porte de communication avec le 
pont des 2e classes et quand j’arrivais, je 
me sentais évanouir ; quelqu’un m’a tiré 
dehors, là je trouvais ma femme et mon 
enfant».
Gabrielle Renner ne se souvient pas 
d’avoir entendu de signaux d’alarme, ni 
dans la cabine ni dans la coursive. «Il ré-
gnait un grand silence». Charles Renner, 
lui, a entendu une très faible sonnerie 
«comme un réveil placé à grande dis-
tance, et pourtant il régnait dans la cour-
sive un silence de mort, c’est surtout cela 
qui m’a frappé. Je peux dire que le feu

se propageait à une rapidité terrifiante, 
et au moment où je me trouvais sur le 
pont, tout le bateau était embrasé et les 
flammes sortaient de presque tous les 
hublots du pont D». Sur le pont des 
deuxième classe, des matelots sont là, 
impuissants avec leur manche à eau. 
Il semble régner le plus grand désor-
dre dans l’organisation des secours. Les 
marins ne sont pas commandés et com-
battent le feu comme ils peuvent. «Je n’ai 
pas l’impression qu’il y eut des mesures 
prises, affirme Gabrielle Renner. J’ai vu 
le premier canot descendre, j’ai sauté de-
dans, mais je me rappelle qu’un matelot 
empêchait les hommes de monter». Le 
lieutenant Richard est le seul officier re-
marqué sur le pont. 
C’est lui qui organise les deux premiers 
canots. Charles Renner voit partir sa 
femme et son enfant. Il reste à bord. «Je 
me suis mis à la recherche d’une ceinture 
de sauvetage; la première que je trouvais 
se cassa quand je voulus la mettre. Après 
en avoir trouvé une autre, je me suis 
laissé glisser le long d’une corde pour 
tacher de regagner à la nage un canot. 
Après une vingtaine de minutes, je fus 
retiré de l’eau».
Le pétrolier russe Sovietskaja Neft arrive 
sur les lieux une heure et demie plus tard. 
La famille Renner monte à bord, saine et 
sauve. Plus de 50 personnes n’ont pas cette 
chance et périssent étouffés ou brûlés. Le 
journaliste Albert Londres est parmi les 
victimes, alors qu’il revient d’une longue 
enquête en Chine. La rumeur a longtemps 
voulu que l’incendie fut en fait un acte 
criminel diligenté par la mafia chinoise 
pour que les documents secret que 
secrets que transportait le célèbre report-
er n’arrivent jamais à bon port… 
Quoi qu’il en soit, la cause exacte de 
l’incendie n’a jamais été véritablement 
explicitée, même si les soupçons portent 
fortement sur la qualité de l’équipement 
électrique du navire. 

Pour Charles Renner, de nombreuses 
vies auraient été sauvées si les appareils 
avertisseurs et les alarmes avaient fonc-
tionné et, surtout, si les portes de com-
munication n’avaient pas été toutes fer-
mées à clé. Gabrielle Renner enfonce le 
clou : «En ce qui concerne notre cour-
sive, rien n’a été fait ni pour nous avertir 
ni pour nous sauver». Les rapports de 
police établissent quant à eux que le 
personnel a perdu trop de temps à es-
sayer d’éteindre le feu sans enclencher 
les alarmes, de peur de réveiller les pas-
sagers pour rien. Le commandant a 
également ordonné bien trop tôt la fer-
meture des portes étanches, condam-
nant ainsi des passagers qui n’avaient 
pas encore réussi à fuir.
Charles Renner et sa famille, ainsi que 
tous les autres rescapés, sont ramenés en 
France sur un autre navire de passage. 
Le diplomate repart pour Hong Kong 
quelques mois plus tard. A l’occasion, 
il est nommé «attaché de consulat» puis 
rapidement, en janvier 1934, il devient 
vice-consul, toujours dans la colonie 
britannique. Le «Georges Philippar» ou 
du moins ce qu’il en restait, a brûlé pen-
dant trois jours en dérivant, avant de 
sombrer définitivement par deux milles 
mètres de fond. Il est toujours au large 
de Guardafui, sur la côte d’Arabie, avec 
les secrets d’Albert Londres et les souve-
nirs épouvantés de la famille Renner.

nauffrage du ‘Philippar’ dans le golfe d’Aden
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de détresse sont lancés in extremis avant 
que l’ensemble du navire ne devienne la 
proie des flammes. 
Bien après le drame, les autorités fran-
çaises ouvrent une enquête pour essayer 
de déterminer les causes de ce naufrage, 
mais aussi les responsabilités. C’est dans 
ce cadre que Charles Renner et sa femme 
sont interrogés. Leurs récits, séparés, pro-
viennent des procès-verbaux d’audition 
faits à la demande du Gouverneur gé-
néral d’Indochine.
La famille Renner occupe la cabine 73, en 
première classe sur le pont D à bâbord. 
Ils sont montés sur le «Georges Philip-
par» à Hong Kong, le 26 avril 1932. Le 
diplomate, âgé de 32 ans au moment des 
faits, se souvient d’un excellent début de 
voyage : «le service était parfait, le per-
sonnel très complaisant ; je me trouvais 
en parfaite sécurité». Sa femme, Gabri-
elle, âgée quant à elle de 25 ans, se sou-
vient toutefois de quelques défaillances 
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Renner confirme: «A ce point de vue – et 
j’avoue ne m’en être point occupé 
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dois également signaler que, au début du 
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dans un commutateur j’avais fait appel-
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continuer car on étouffait de fumée et de 
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mon enfant serré contre ma poitrine. Je 
ne répondais pas aux appels de mon mari 
de crainte de provoquer chez l’enfant de 
nouvelles plaintes et de crainte d’étouffer 
moi-même et ne pas arriver à nous sau-
ver» Le diplomate panique à leur recher-
che. «Au moment où je me retournais 
pour regagner ma cabine et sauter par 
le hublot, j’entendis quelqu’un défon-
cer la porte de communication avec le 
pont des 2e classes et quand j’arrivais, je 
me sentais évanouir ; quelqu’un m’a tiré 
dehors, là je trouvais ma femme et mon 
enfant».
Gabrielle Renner ne se souvient pas 
d’avoir entendu de signaux d’alarme, ni 
dans la cabine ni dans la coursive. «Il ré-
gnait un grand silence». Charles Renner, 
lui, a entendu une très faible sonnerie 
«comme un réveil placé à grande dis-
tance, et pourtant il régnait dans la cour-
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impuissants avec leur manche à eau. 
Il semble régner le plus grand désor-
dre dans l’organisation des secours. Les 
marins ne sont pas commandés et com-
battent le feu comme ils peuvent. «Je n’ai 
pas l’impression qu’il y eut des mesures 
prises, affirme Gabrielle Renner. J’ai vu 
le premier canot descendre, j’ai sauté de-
dans, mais je me rappelle qu’un matelot 
empêchait les hommes de monter». Le 
lieutenant Richard est le seul officier re-
marqué sur le pont. 
C’est lui qui organise les deux premiers 
canots. Charles Renner voit partir sa 
femme et son enfant. Il reste à bord. «Je 
me suis mis à la recherche d’une ceinture 
de sauvetage; la première que je trouvais 
se cassa quand je voulus la mettre. Après 
en avoir trouvé une autre, je me suis 
laissé glisser le long d’une corde pour 
tacher de regagner à la nage un canot. 
Après une vingtaine de minutes, je fus 
retiré de l’eau».
Le pétrolier russe Sovietskaja Neft arrive 
sur les lieux une heure et demie plus tard. 
La famille Renner monte à bord, saine et 
sauve. Plus de 50 personnes n’ont pas cette 
chance et périssent étouffés ou brûlés. Le 
journaliste Albert Londres est parmi les 
victimes, alors qu’il revient d’une longue 
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Dominique Remi : 
Le pionnier de la Concession Française
En 1848, Dominique Rémi, décide de s’installer à Shanghai développer son commerce d’import-export. Avec l’aide 
de Charles de Montigny, avec qui il partage son caractère déterminé et téméraire, il devient le premier propriétaire 
de la toute nouvelle Concession Française à Shanghai, et promoteur de nos premiers échanges bilatéraux avec la 
Chine.

De son enfance, on ne connait que peu 
de choses de Dominique Rémi. Né en 
1816 à Issoudun, dans l’Indre, cet hor-
loger de métier décide de s’établir à 
Canton en 1846, développer son com-
merce d’import-export en vins, tissus 
et produits nécessaires au ravitaillement 
de bateaux français. Malheureusement 
pour lui, les résultats de son expédition 
sont bien en dessous de ses espérances. 
Convaincu malgré tout du potentiel chi-
nois, il embarque pour Shanghai, sur les 
conseils de la Légation de Macao et de 
son ambassadeur le Baron Alexandre de 
Forth-Rouen. 
Shanghai est en effet une place unique, 
dont les Anglais en ont bien vite compris 
l’intérêt stratégique, sa proximité avec le 
fleuve HangPu, affluent du Yangzi, per-
met des échanges faciles jusqu’au plus 
profond du territoire, ainsi que des liai-
sons avec les plaines du nord, vers Su-
zhou et Pékin, grâce aux différents cours 
d’eau qui la traversent.
C’est ainsi que Dominique Rémi arrive 
à Shanghai début juin 1848, sans savoir 
qu’il va devenir une figure emblématique 
de la future Concession Française.
 Rappelons en effet que Charles de Mon-
tigny, nommé Consul de France à Shang-
hai depuis janvier de l’année précédente, 
est bien décidé à assoir la légitimité de la 
communauté française à Shanghai, 4 ans 
après la signature du traité de Whampoa, 
accordant à la France les mêmes privilèg-
es que ceux accordés au Royaume-Uni 
par le traité de Nankin de 1842, dont 
l’ouverture au commerce des ports de 
Canton, Fuzhou, Ningbo, Shanghai et 
Xiamen. A Shanghai malheureusement 
à cette époque, seule une trentaine de 
Français, principalement des jésuites, 

Shanghai

constitue la bien mince communauté 
Française, et Montigny, républicain de 
souche, s’attache alors à soutenir les mis-
sions catholiques et religieuses. Jusqu’à 
l’arrivée de notre horloger ! Ce dernier 
demande en effet l’octroi d’un ter-
rain pour y mettre en place ses affaires 
commerciales, Montigny y voit alors 
l’opportunité unique de mettre en place 
une Concession, équivalent du « Settle-
ment » des Anglais, et base de dével-
oppements commerciaux avec la Chine. 
Suite à de difficiles négociations avec Lin 
Kouei, le chef de circonscription chinois, 
Montigny obtient enfin la proclamation 
fixant l’emplacement du premier terri-
toire de résidence des Français, le 6 avril 
1848. 

Rémi devient en outre le premier pro-
priétaire étranger de cette nouvelle Con-
cession, dorénavant nommée Concession 
Française, s’étendant alors sur 66 hect-
ares et située au nord de la ville chinoise. 
C’est le début d’une époque prospère 
et lucrative pour Rémi. De nature dis-
crète, Rémi ne cache plus son caractère 
téméraire, derrière toutefois une nature 
avisée. Nous lui devons notamment 
les premières relations directes entre la 
Chine et la France, en particulier le pre-
mier essai d’expédition directe sur Mar-
seille de balles de soie grèges en 1852. En 
5 ans, Rémi se fait connaître et recon-
naître de tous. Droit, intègre et honnête, 
il est dorénavant respecté des plus vieilles 
compagnies anglaises.  >>>
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Marjorie Hobin
Résidente à Shanghai

>>>   Les années qui suivirent vont cepen-
dant marquer un tournant difficile. Tout 
d’abord, de multiples révoltes secouèrent 
le pays, en particulier, la tristement cé-
lèbre révolte des Taiping qui débuta en 
1851, entraînant de multiples modifi-
cations au sein des concessions interna-
tionales, de nombreux réfugiés chinois 
venant s’installer dans les zones réservées 
aux étrangers. Une muraille de protec-
tion fut construite, et de nouvelles règles 
furent établies dès 1854 par les consuls 
britannique, américain, et français, en 
particulier la création du Conseil Mu-
nicipal. 
C’est en 1855, alors que la situation 
s’est légèrement améliorée que Rémi dé-
cide de donner suite à d’ambitieux pro-
jets d’extension de son commerce qu’il 
avait en tête depuis quelques temps. Son 
neveu, Edouard Schmidt, anglais de na-
tionalité, et débarqué à Shanghai depuis 
1854, n’attendait que cela ; ils s’associent 
alors pour donner naissance à la maison 
Rémi, Schmidt & Cie. Rémi s’attache à 
étendre son réseau d’influence en Asie, 
ouvrant des agences notamment à Xia-
men, Bangkok, Kanagawa, puis Londres 
et Paris, assurant des échanges commer-
ciaux fructueux , tandis que Schmidt 
reprend à son compte la maison de 
Shanghai. En 1861, Rémi et Schmidt 
épousent chacun une des filles de Mon-
tigny, l’horizon semble radieux pour les 
affaires de nos deux compatriotes. C’est 
sans compter le caractère impétueux et 

avide de Schmidt. Fort de son rôle dans 
les conflits d’intérêt secouant la mu-
nicipalité de la nouvelle Concession, 
Schmidt ne fut pas en reste quand il 
obtint la construction de l’hôtel con-
sulaire pour un prix exorbitant, histoire 
gravée avec amertume dans l’esprit du 
Consul Général. A cela s’ajouta une crise 
économique sans précédent, consécutive 
à la faillite de banques aux Indes, qui 
entraîna la fermeture de fameuses mai-
sons de commerces. Remi & Schmidt 
résista. Malheureusement, des affaires de 
corruption, de trafic lié à l’opium, et au-
tres transactions risquées entreprises par 
Schmidt furent bientôt mises à jour et 
secouèrent l’intégrité pourtant durement 
gagnée de la maison de Rémi. Il faut at-
tendre 1866 pour que Rémi décide enfin 
de se séparer de son neveu et annonce 
la fin de la maison Rémi & Schmidt au 
profit de Rémi de Montigny, du nom 
du célèbre Consul dont Rémi s’est ap-
proprié le nom après son mariage avec 
la fille de ce dernier, Nina.  Rémi ne sort 
cependant pas indemne de ces démêlés 
et se doit d’entreprendre de nombreuses 
restructurations au sein de sa nouvelle 
maison, qui retrouve bientôt un peu de 
sa splendeur perdue. 
Préférant rester entre Paris, Neuilly et Lon-
dres, où il habite avec sa femme et leurs filles 
jumelles, il fait appel à des gestionnaires 
cette fois-ci loyaux et avisés, pour garder le 
commerce sur les rails à Shanghai, dont 
notamment le célèbre Ernest Millot. 

La fin de cette illustre maison de com-
merce reste floue, selon les archives, 
elle disparut du paysage commercial de 
Shanghai entre 1881 et 1890. 
En outre, Rémi a été le pionnier de ce 
commerce profitable et enrichissant que 
nous connaissons tous aujourd’hui, il 
a ouvert la voie à de fameuses maisons 
tels que Chartron, Brisson & Cie et Ul-
ysse Pila, qui se sont implantées dans la 
concession quelques années plus tard. 
C’est également à cette période que 
les Messageries Maritimes vont avoir 
l’opportunité de faire circuler les pre-
mières marchandises vers la France, an 
particulier vers la région Lyonnaise. Il a 
marqué le début d’une odyssée spectacu-
laire liée à l’ouverture de la Chine jusque 
dans les années 1950, qui a façonné à 
bien des égards le Shanghai que nous 
connaissons aujourd’hui.
C’est d’ailleurs au 175 de la YongKang 
Road que peut être visité un des plus 
beaux lilong de Shanghai, en hommage 
à Rémi, une visite à ne pas manquer… •
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malheurs d’un valeureux consul (4)

Charles De Montigny: heurs et

Le problème des relations parfois dif-
ficiles du consul avec ses supérieurs, 
diplomates de carrière en poste à la 
légation de Macao, reste épineux. Ces 
derniers ont parfois porté des juge-
ments sévères sur sa personnalité et sur 
son action. 
Inutile de préciser que son talentueux 
défenseur qu’est Jean Fredet ne peut 
laisser passer ces critiques à l’encontre 
de son héros, les taxant d’exagérées et 
d’injustes. En bon avocat, Fredet met 
d’abord en avant les réalisations de 
son « client », ce qu’il y a de remar-
quable et de durable dans son œuvre : 
la fondation de la concession française 
de Shanghai, l’établissement solide 
de ses droits, la protection des mis-
sions, l’obtention de passeports pour 
la libre circulation en Chine. Une œu-
vre qui n’est due qu’à sa ténacité et à 
son obstination, au risque d’affronter 
parfois l’opposition de ses supérieurs. 
En cela, reconnaît-il, Montigny a pu 
mériter le reproche d’indépendance 
et d’insubordination de la part de ses 
chefs. 
L’ »avocat » a beau jeu d’autre part de 
s’en prendre aux dits chefs, dénon-
çant leur pusillanimité, leur médioc-
rité ou leur comportement injuste. Il 
s’emploie à discréditer les témoins à 
charge. Avec succès. 
Bien que tracassier, formaliste et tatil-
lon, le baron Forth-Rouen rend cepen-
dant ce bel hommage à son subordon-
né, dans une lettre à son ministre : 
« Son activité est proverbiale, elle est 
plus forte que sa santé qui succomb-
erait à la fatigue, si son courage n’était 
pas aussi grand que son activité. Il est 
aimé, estimé de tous les étrangers. Ses 
rapports avec les consuls, ses collègues, 
sont parfaits. C’est à qui l’aidera dans 
ses recherches. Il serait difficile, en un 
mot de trouver un agent qui remplisse 
d’une manière plus complète les 

conditions qui me semblent néces-
saires pour que tout agent étranger en 
Chine réponde aux exigences du pays 
auquel il appartient. J’ai vu des Anglais 
de Shanghai qui m’ont parlé avec re-
spect de la manière de vivre de M. de 
Montigny, de l’économie qui préside 
à toutes les dépenses de sa maison et 
de la lutte qu’il livre chaque jour aux 
exigences impérieuses de sa résidence, 
lutte dans laquelle il doit succomber si 
la République ne s’empresse pas de ve-
nir à son secours en élevant son traite-
ment au moins à 25 000 francs. Avec 
cette somme, il pourra vivre de priva-
tions, il est vrai, mais il vivra. » (À titre 
de comparaison, le traitement annuel 
du baron s‘élève à 60 000 francs.)

À ces difficultés, qui réduisent Montigny 
au désespoir, s’ajoutent donc des soucis fi-
nanciers (il y est souvent allé de sa poche), 
un travail épuisant, des problèmes quo-
tidiens à résoudre et un mauvais état de 
santé. Mais il reste respecté des Chinois, 
tandis que les autres consuls et les résidents 
étrangers le tiennent en très haute estime. 
 L’homme éclairé qu’est Bourbou-
lon (en poste à Macao et qui lui succèdera 
bientôt à Shanghai) décèle rapidement la 
valeur de Montigny. Il en voudra à son pré-
décesseur, un dénommé Codrika, d’avoir 
tant déblatéré contre le consul de France à 
Shanghai. Le responsable de la légation de 
Macao se montre un vrai chef, dont les di-
rectives sont sensées et précises. Il ne blâme 
pas, il conseille, il dirige.                  >>>

Le problème des relations parfois difficiles du consul avec ses supérieurs, diplomates de carrière en poste à la légation 
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son héros, les taxant d’exagérées et d’injustes. 
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>>>               Les deux hommes finiront 
par éprouver une estime réciproque. Ils 
partagent la même conception des af-
faires chinoises, la même ardeur à défen-
dre les droits et les intérêts de la France. 
Peut-être Bourboulon est-il plus modéré 
et possède-t-il plus d’expérience diplo-
matique. Sans doute Montigny montre-
t-il plus de générosité et de fougue in-
contrôlée, mais les deux hommes sont 
motivés par le même sentiment du de-
voir. Bourboulon souligne avec chaleur 
les services rendus par Montigny. Il écrit 
à son ministère : « C’est un agent dont 
le zèle et le dévouement ont dépassé 
de beaucoup, j’ose le dire, la mesure 
des devoirs ordinaires que lui imposent 
ses fonctions. » Il demande que Mon-
tigny soit récompensé. Cela prendra du 
temps. La mesquinerie de ses collègues 
du ministère envers un intrus dans la 
carrière fera que parti de France comme 
agent consulaire, avec la promesse d’être 
nommé consul à la fin de 1848, il devra 
attendre trois ans de plus. 
Montigny enrage par ailleurs de l’apathie 
des chambres et du ministère du Com-
merce. Il ne comprend pas cette indif-
férence au développement du com-
merce, créateur de richesses, alors que 
l’Angleterre et l’Amérique font chaque 
année des millions de francs de chif-
fre d’affaires avec la Chine. À quoi sert 
qu’il y ait 600 000 chrétiens chinois, 
que nos produits soient recherchés et 
que la France soit estimée et appréciée 
en Chine ? 
Remi reste donc la seule maison fran-
çaise présente à Shanghai. Les affaires 
de Dominique Remi, intelligent, hon-
nête, estimé de tous, prospèrent admi-
rablement… mais pas avec la France. 
Il s’est installé à Londres, d’où il achète 
des marchandises françaises qu’il revend 
en Chine. Avec toutes les complications 
que cela implique. Minuscule exemple 
: les douanes britanniques vont jusqu’à 
interdire l’expédition de l’uniforme du 
chancelier du consulat, Benoît Edan, 
parce que l’épée de parade de ce fonc-
tionnaire est enfermée dans une caisse. 
Or, en Angleterre, il existe des lois sur le 
trafic d‘armes… Les aléas du commerce 
n’empêcheront pas Dominique Remi de 
faire fortune. Il établit des agences un 
peu partout en Chine et se constitue une 
flotte. Il n’oublie pas tout ce que le com-
merce français doit au premier consul de 
France à Shanghai. Peu à peu cependant, 
le pavillon français se fait de plus en plus 
présent sur les bords du Huangpu, et des 
relations directes s’ouvrent avec Mar-
seille, Lyon et Bordeaux. Mais ceci prend 
du temps. Et lorsque le commerce avec 
la France fera enfin figure honorable, il y 
a longtemps que le nom de Montigny 

(malgré le boulevard qui porte son nom 
à Shanghai) sera oublié.
Au début de 1853, tout va mieux pour 
Charles de Montigny, il n’a plus aucun 
problème avec la légation, son autorité 
et sa situation personnelles n’ont jamais 
été aussi établies à Shanghai, sa situation 
matérielle s’est améliorée. Reste son état 
de santé. 
Les fièvres, la dysenterie et une affec-
tion des bronches qui lui fait cracher le 
sang ont fini par affaiblir profondément 
son organisme. Il sollicite un congé, qui 
lui est accordé. Dès le mois de février, il 
peut partir. 
Mais à Shanghai, qui coule jusqu’alors 
des jours tranquilles, la situation change 
bientôt. Elle devient de plus en plus in-
quiétante, elle se fait même angoissante. 
Des événements d’une extrême gravité se 
préparent en effet, avec la rébellion des 
Taiping (1851-1864), qui pendant plus 
de dix ans va ravager les plus riches prov-
inces de la Chine et causer la mort de 
vingt millions de personnes. 
Les paysans chassés par cette révolte se 
transforment en bandits, mendiants et 
vagabonds, ils se constituent en bandes 
tout aussi dangereuses que les rebelles. 
On s’attend à des troubles et à des pil-
lages, à des attaques contre les maisons 
européennes. Et pas un seul bateau de 
guerre français n’est ancré dans les eaux 
du Huangpu ! 
Montigny n’écoute que ce qu’il consid-
ère comme son devoir, il refuse de partir 
à l’heure du danger. 
L’arrivée de la corvette à roues le Cassi-
ni  calme un peu les esprits. Le consul 
s’emploie à activer l’organisation des 
moyens de défense de la communauté 
européenne. Après plus de quatre ans 
passés en Chine, Charles de Montigny 
demande l’autorisation de prendre un 
congé en France. 
Il confie la gérance du consulat au 
chancelier Edan, « dont l’infatigable 
dévouement » ne lui a jamais fait dé-
faut, écrit-il au ministre des Affaires 
étrangères, le général Ducos de La Hitte 
(lequel a succédé à Tocqueville). Mon-
tigny a pleine confiance en celui qui 
est devenu son ami, « travailleur aussi 
modeste qu’énergique… dont les hautes 
capacités et l’excessive prudence sont un 
sûr garant ».hautes capacités et l’excessive 
prudence sont un sûr garant ».
Finalement, en juin 1853, il embarque 
sur le Cassini avec les cinq personnes de 
sa famille. Il part ému par les témoignag-
es de sympathie, de gratitude et d’amitié 
qui lui sont prodigués. C’est une person-
nalité honorée, estimée et même admirée 
qui quitte Shanghai. Sur le beau navire 
de guerre qui l’emmène, il songe à son 
arrivée, cinq ans auparavant. 

Shanghai a beaucoup changé depuis.
Il part avec de nombreux bagages, toutes 
ses collections et sa « ménagerie ». C’est-
à-dire une vraie basse-cour, coqs, poules 
de toutes les espèces chinoises, de mag-
nifiques canards mandarins, des grues 
de Mandchourie, hautes de quatre pieds 
au plumage blanc et noir, avec le haut 
de la tête rouge, et un imposant aigle de 
Mongolie. 
Et aussi une douzaine de Yaks ! De re-
tour en France, au milieu de l’été 1854, 
épuisé et malade, Montigny aurait dû 
s’accorder un repos total.
Bien entendu, il n’en fait rien. Il est reçu 
amicalement par son ministre, Drouyn 
de L’Huys, et chaleureusement par son 
protecteur, Morny, qui lui ménage une 
entrevue avec l’empereur Napoléon III. 
Il se trouve que depuis 1852, la signature 
d’un traité de commerce avec le Siam - 
afin de ne pas être en reste avec les An-
glais - est en suspens, retardée par div-
ers événements. Montigny est désigné 
comme envoyé extraordinaire pour re-
nouer des relations diplomatiques avec 
le Siam, interrompues depuis Louis XIV. 
Il doit cette éminente distinction aux 
puissantes protections dont il bénéficie 
dans le proche entourage du souverain. 
Il reçoit de l’empereur « des marques 
toutes particulières de sa bienveillance 
personnelle ». 
L’impératrice le comble d’attentions. Il 
voit la liste de ses amis s’allonger subite-
ment, comme il sied pour une personne 
bien en cour. 
Quelle revanche après les humiliations 
passées, quelle récompense pour les dif-
ficiles années passées à Shanghai ! 
Montigny est élevé à la première classe 
de son grade.
(suite et derniere partie dans le prochain 
numéro )

•

Bernard Brizay
Résident de Paris
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malheurs d’un valeureux consul (4)

Charles De Montigny: heurs et

Le problème des relations parfois dif-
ficiles du consul avec ses supérieurs, 
diplomates de carrière en poste à la 
légation de Macao, reste épineux. Ces 
derniers ont parfois porté des juge-
ments sévères sur sa personnalité et sur 
son action. 
Inutile de préciser que son talentueux 
défenseur qu’est Jean Fredet ne peut 
laisser passer ces critiques à l’encontre 
de son héros, les taxant d’exagérées et 
d’injustes. En bon avocat, Fredet met 
d’abord en avant les réalisations de 
son « client », ce qu’il y a de remar-
quable et de durable dans son œuvre : 
la fondation de la concession française 
de Shanghai, l’établissement solide 
de ses droits, la protection des mis-
sions, l’obtention de passeports pour 
la libre circulation en Chine. Une œu-
vre qui n’est due qu’à sa ténacité et à 
son obstination, au risque d’affronter 
parfois l’opposition de ses supérieurs. 
En cela, reconnaît-il, Montigny a pu 
mériter le reproche d’indépendance 
et d’insubordination de la part de ses 
chefs. 
L’ »avocat » a beau jeu d’autre part de 
s’en prendre aux dits chefs, dénon-
çant leur pusillanimité, leur médioc-
rité ou leur comportement injuste. Il 
s’emploie à discréditer les témoins à 
charge. Avec succès. 
Bien que tracassier, formaliste et tatil-
lon, le baron Forth-Rouen rend cepen-
dant ce bel hommage à son subordon-
né, dans une lettre à son ministre : 
« Son activité est proverbiale, elle est 
plus forte que sa santé qui succomb-
erait à la fatigue, si son courage n’était 
pas aussi grand que son activité. Il est 
aimé, estimé de tous les étrangers. Ses 
rapports avec les consuls, ses collègues, 
sont parfaits. C’est à qui l’aidera dans 
ses recherches. Il serait difficile, en un 
mot de trouver un agent qui remplisse 
d’une manière plus complète les 

conditions qui me semblent néces-
saires pour que tout agent étranger en 
Chine réponde aux exigences du pays 
auquel il appartient. J’ai vu des Anglais 
de Shanghai qui m’ont parlé avec re-
spect de la manière de vivre de M. de 
Montigny, de l’économie qui préside 
à toutes les dépenses de sa maison et 
de la lutte qu’il livre chaque jour aux 
exigences impérieuses de sa résidence, 
lutte dans laquelle il doit succomber si 
la République ne s’empresse pas de ve-
nir à son secours en élevant son traite-
ment au moins à 25 000 francs. Avec 
cette somme, il pourra vivre de priva-
tions, il est vrai, mais il vivra. » (À titre 
de comparaison, le traitement annuel 
du baron s‘élève à 60 000 francs.)

À ces difficultés, qui réduisent Montigny 
au désespoir, s’ajoutent donc des soucis fi-
nanciers (il y est souvent allé de sa poche), 
un travail épuisant, des problèmes quo-
tidiens à résoudre et un mauvais état de 
santé. Mais il reste respecté des Chinois, 
tandis que les autres consuls et les résidents 
étrangers le tiennent en très haute estime. 
 L’homme éclairé qu’est Bourbou-
lon (en poste à Macao et qui lui succèdera 
bientôt à Shanghai) décèle rapidement la 
valeur de Montigny. Il en voudra à son pré-
décesseur, un dénommé Codrika, d’avoir 
tant déblatéré contre le consul de France à 
Shanghai. Le responsable de la légation de 
Macao se montre un vrai chef, dont les di-
rectives sont sensées et précises. Il ne blâme 
pas, il conseille, il dirige.                  >>>

Le problème des relations parfois difficiles du consul avec ses supérieurs, diplomates de carrière en poste à la légation 
de Macao, reste épineux. Ces derniers ont parfois porté des jugements sévères sur sa personnalité et sur son action. 
Inutile de préciser que son talentueux défenseur qu’est Jean Fredet ne peut laisser passer ces critiques à l’encontre de 
son héros, les taxant d’exagérées et d’injustes. 
En bon avocat, Fredet met d’abord en avant les réalisations de son « client », ce qu’il y a de remarquable et de 
durable dans son œuvre : la fondation de la concession française de Shanghai, l’établissement solide de ses droits, la 
protection des missions, l’obtention de passeports pour la libre circulation en Chine. Une œuvre qui n’est due qu’à 
sa ténacité et à son obstination, au risque d’affronter parfois l’opposition de ses supérieurs. En cela, reconnaît-il, 
Montigny a pu mériter le reproche d’indépendance et d’insubordination de la part de ses chefs. 
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>>>               Les deux hommes finiront 
par éprouver une estime réciproque. Ils 
partagent la même conception des af-
faires chinoises, la même ardeur à défen-
dre les droits et les intérêts de la France. 
Peut-être Bourboulon est-il plus modéré 
et possède-t-il plus d’expérience diplo-
matique. Sans doute Montigny montre-
t-il plus de générosité et de fougue in-
contrôlée, mais les deux hommes sont 
motivés par le même sentiment du de-
voir. Bourboulon souligne avec chaleur 
les services rendus par Montigny. Il écrit 
à son ministère : « C’est un agent dont 
le zèle et le dévouement ont dépassé 
de beaucoup, j’ose le dire, la mesure 
des devoirs ordinaires que lui imposent 
ses fonctions. » Il demande que Mon-
tigny soit récompensé. Cela prendra du 
temps. La mesquinerie de ses collègues 
du ministère envers un intrus dans la 
carrière fera que parti de France comme 
agent consulaire, avec la promesse d’être 
nommé consul à la fin de 1848, il devra 
attendre trois ans de plus. 
Montigny enrage par ailleurs de l’apathie 
des chambres et du ministère du Com-
merce. Il ne comprend pas cette indif-
férence au développement du com-
merce, créateur de richesses, alors que 
l’Angleterre et l’Amérique font chaque 
année des millions de francs de chif-
fre d’affaires avec la Chine. À quoi sert 
qu’il y ait 600 000 chrétiens chinois, 
que nos produits soient recherchés et 
que la France soit estimée et appréciée 
en Chine ? 
Remi reste donc la seule maison fran-
çaise présente à Shanghai. Les affaires 
de Dominique Remi, intelligent, hon-
nête, estimé de tous, prospèrent admi-
rablement… mais pas avec la France. 
Il s’est installé à Londres, d’où il achète 
des marchandises françaises qu’il revend 
en Chine. Avec toutes les complications 
que cela implique. Minuscule exemple 
: les douanes britanniques vont jusqu’à 
interdire l’expédition de l’uniforme du 
chancelier du consulat, Benoît Edan, 
parce que l’épée de parade de ce fonc-
tionnaire est enfermée dans une caisse. 
Or, en Angleterre, il existe des lois sur le 
trafic d‘armes… Les aléas du commerce 
n’empêcheront pas Dominique Remi de 
faire fortune. Il établit des agences un 
peu partout en Chine et se constitue une 
flotte. Il n’oublie pas tout ce que le com-
merce français doit au premier consul de 
France à Shanghai. Peu à peu cependant, 
le pavillon français se fait de plus en plus 
présent sur les bords du Huangpu, et des 
relations directes s’ouvrent avec Mar-
seille, Lyon et Bordeaux. Mais ceci prend 
du temps. Et lorsque le commerce avec 
la France fera enfin figure honorable, il y 
a longtemps que le nom de Montigny 

(malgré le boulevard qui porte son nom 
à Shanghai) sera oublié.
Au début de 1853, tout va mieux pour 
Charles de Montigny, il n’a plus aucun 
problème avec la légation, son autorité 
et sa situation personnelles n’ont jamais 
été aussi établies à Shanghai, sa situation 
matérielle s’est améliorée. Reste son état 
de santé. 
Les fièvres, la dysenterie et une affec-
tion des bronches qui lui fait cracher le 
sang ont fini par affaiblir profondément 
son organisme. Il sollicite un congé, qui 
lui est accordé. Dès le mois de février, il 
peut partir. 
Mais à Shanghai, qui coule jusqu’alors 
des jours tranquilles, la situation change 
bientôt. Elle devient de plus en plus in-
quiétante, elle se fait même angoissante. 
Des événements d’une extrême gravité se 
préparent en effet, avec la rébellion des 
Taiping (1851-1864), qui pendant plus 
de dix ans va ravager les plus riches prov-
inces de la Chine et causer la mort de 
vingt millions de personnes. 
Les paysans chassés par cette révolte se 
transforment en bandits, mendiants et 
vagabonds, ils se constituent en bandes 
tout aussi dangereuses que les rebelles. 
On s’attend à des troubles et à des pil-
lages, à des attaques contre les maisons 
européennes. Et pas un seul bateau de 
guerre français n’est ancré dans les eaux 
du Huangpu ! 
Montigny n’écoute que ce qu’il consid-
ère comme son devoir, il refuse de partir 
à l’heure du danger. 
L’arrivée de la corvette à roues le Cassi-
ni  calme un peu les esprits. Le consul 
s’emploie à activer l’organisation des 
moyens de défense de la communauté 
européenne. Après plus de quatre ans 
passés en Chine, Charles de Montigny 
demande l’autorisation de prendre un 
congé en France. 
Il confie la gérance du consulat au 
chancelier Edan, « dont l’infatigable 
dévouement » ne lui a jamais fait dé-
faut, écrit-il au ministre des Affaires 
étrangères, le général Ducos de La Hitte 
(lequel a succédé à Tocqueville). Mon-
tigny a pleine confiance en celui qui 
est devenu son ami, « travailleur aussi 
modeste qu’énergique… dont les hautes 
capacités et l’excessive prudence sont un 
sûr garant ».hautes capacités et l’excessive 
prudence sont un sûr garant ».
Finalement, en juin 1853, il embarque 
sur le Cassini avec les cinq personnes de 
sa famille. Il part ému par les témoignag-
es de sympathie, de gratitude et d’amitié 
qui lui sont prodigués. C’est une person-
nalité honorée, estimée et même admirée 
qui quitte Shanghai. Sur le beau navire 
de guerre qui l’emmène, il songe à son 
arrivée, cinq ans auparavant. 

Shanghai a beaucoup changé depuis.
Il part avec de nombreux bagages, toutes 
ses collections et sa « ménagerie ». C’est-
à-dire une vraie basse-cour, coqs, poules 
de toutes les espèces chinoises, de mag-
nifiques canards mandarins, des grues 
de Mandchourie, hautes de quatre pieds 
au plumage blanc et noir, avec le haut 
de la tête rouge, et un imposant aigle de 
Mongolie. 
Et aussi une douzaine de Yaks ! De re-
tour en France, au milieu de l’été 1854, 
épuisé et malade, Montigny aurait dû 
s’accorder un repos total.
Bien entendu, il n’en fait rien. Il est reçu 
amicalement par son ministre, Drouyn 
de L’Huys, et chaleureusement par son 
protecteur, Morny, qui lui ménage une 
entrevue avec l’empereur Napoléon III. 
Il se trouve que depuis 1852, la signature 
d’un traité de commerce avec le Siam - 
afin de ne pas être en reste avec les An-
glais - est en suspens, retardée par div-
ers événements. Montigny est désigné 
comme envoyé extraordinaire pour re-
nouer des relations diplomatiques avec 
le Siam, interrompues depuis Louis XIV. 
Il doit cette éminente distinction aux 
puissantes protections dont il bénéficie 
dans le proche entourage du souverain. 
Il reçoit de l’empereur « des marques 
toutes particulières de sa bienveillance 
personnelle ». 
L’impératrice le comble d’attentions. Il 
voit la liste de ses amis s’allonger subite-
ment, comme il sied pour une personne 
bien en cour. 
Quelle revanche après les humiliations 
passées, quelle récompense pour les dif-
ficiles années passées à Shanghai ! 
Montigny est élevé à la première classe 
de son grade.
(suite et derniere partie dans le prochain 
numéro )

•

Bernard Brizay
Résident de Paris
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Le père Teilhard était une de ces personnes dont la pensée dépasse l’époque. II était scientifique philosophique ou 
philosophe scientifique. Avant son époque, les chercheurs en science naturelle se nourrissaient souvent de philoso-
phie. C’était aussi son cas. 
Pourtant, il appartenait aux philosophes de la nouvelle époque, qui commençaient à chercher la pensée philoso-
phique dans la science naturelle. Son ouvrage très connu Le Phénomène Humain a commencé à attirer l’attention 
des philosophes depuis la deuxième moitié du XXe siècle, grâce à la pensée scientifique dans son œuvre et à la grande 
portée philosophique de sa synthèse des sciences naturelles, notamment concernant l’évolution de l’Homme. 

Pierre Teilhard de Chardin

Lorsque le père Teilhard travaillait en 
Chine, surtout avant la Seconde Guerre 
mondiale, les scientifiques chinois ne le 
connaissaient que comme paléontologue 
et géologue, et on savait peu sur sa pen-
sée philosophique, parce qu’il obéissait 
strictement aux instructions de l’Eglise 
de ne rien faire d’autre que de la sci-
ence, et que la plupart de ses ouvrages 
philosophiques furent publiés plus tard 
en France. 
En revanche, comme la plupart des ou-
vrages scientifiques du père Teilhard 
étaient sur la Chine et publiés en Chine, 
ses exploits scientifiques sont moins 
connus en Occident que sa pensée 
philosophique. En 1923 le père Teilhard 
est venu pour la première fois à Tian-
jin, d’où, il est allé plus tard, avec le père 
E. Licent, dans I’Ordos pour une étude 
dont la partie la plus importante était ef-
fectuée à Shuidonggou et à Shara-Ous-
su-Gol. 
Après la Seconde Guerre mondiale, il 
a quitté Shanghai en 1946, prenant le 
paquebot anglais Strathmore qui venait 
chercher des expatriés. Ces 23 ans passés 
en Chine étaient pour le père Teilhard sa 
vie de l’âge de 42 ans à 65 ans. C’est une 
période importante pendant laquelle il a 
atteint la maturité en science et a produit 
beaucoup de résultats de recherche. Pen-
dant ces années il a publié 140 mémoires 
et 17 monographies dont la plupart 
sur la géologie, la roche, les vertébrés 
paléontologiques, la paléoanthropologie 
et l’archéologie paléolithique du quater-
naire en Chine. 
Il est considéré comme un grand maître 
dans ces domaines, fondateur et pion-
nier de la paléontologie des vertébrés 
en Chine. Le père Teilhard a vécu en 
Chine une période turbulente de la tran-
sition de la monarchie féodale à la so-
ciété moderne. Mais il était ‘au-delà de ce 
monde’, et il se limitait toujours dans les 
domaines de la géologie, de la paléon-
tologie et de l’archéologie, sans doute en 
raison du traitement injuste qu’il subis-
sait de l’Eglise (l’Eglise lui interdisant de

publier des ouvrages philosophiques)
Par ailleurs, il n’a jamais publié aucun 
article philosophique en Chine. Cepen-
dant, quant à la science naturelle, le père 
a réduit la distance entre la culture oc-
cidentale et la culture orientale. Teilhard 
stimule au contact avec le people, la poli-
tique, l’économie et la culture en terre de 
Chine va mesurer la différence qui la sé-
pare de l’Occident. 
Ce sera non seulement une aventure 
personnelle, mais aussi une collision et 
un dialogue entre deux cultures, provo-
quant des étincelles de compréhension. 
Et cela réussit. 
L’étincelle née dans cette collision est la 
philosophie du père Teilhard sur l’avenir 
de l’Homme et de la Terre. L’Est et 
l’Ouest, tous les deux, doivent être très 
fiers de ce fruit. 
Sachant cela, J. Huxley, biologiste célè-
bre, a dit dans sa préface à la version an-
glaise de Lettres de Voyage que le père 
Teilhard a indiqué ‘une nouvelle direc-
tion d’étudier 1’Homme et son Evolu-
tion’, et que ‘son œuvre, interdite d’être 

publiée avant sa mort, a été, maintenant 
acceptée largement, et ses idées ont in-
fluencé intensément le monde de la pen-
sée, en particulier en France, offrant ac-
tuellement aux biologistes, théologiens 
et philosophes presque une nouvelle 
voie de se réunir.’ 
En tant que scientifique, le père Teilhard 
était un génie autodidacte. Plus tard, il 
a appris auprès d’un professeur célèbre. 
Il est né en 1881. Dans sa jeunesse, en 
même temps qu’il a reçu une éducation 
théologique, il a suivi des cours de géolo-
gie et de biologie. A 24 ans (1905), il est 
allé en Egypte enseigner la physique. Il 
a étudié les fossiles des mammifères de 
l’éocène de l’Egypte, cela donna lieu à 
des publications. C’est à ce moment-là 
qu’il a commencé à avoir une aspiration 
déterminée pour l’Orient. 
Pendant la guerre de 1914-1918, il s’est 
enrôlé dans l’armée comme un brancar-
dier. Le baptême de la guerre l’a amené à 
penser encore plus à la question philoso-
phique de l’avenir de l’Homme. 
Après la guerre, il a étudié la biologie et 
la géologie auprès de M. Boule, célèbre 
paléontologiste, et il a obtenu le doctorat 
en géologie et le titre de professeur as-
socié en géologie. 
Avant de venir en Chine, il enseignait a 
l’Institut Catholique de Paris où il était 
très aimé par les étudiants grâce à sa 
pensée originale et vive. En 1923, il a été 
recommandé par M. Boule pour venir 
à Tianjin assister le père E. Licent pour 
classer et étudier les spécimens des out-
ils de pierre et des fossiles, collection-
nés à Nihewan et Shara-Oussu-Gol, et 
pour participer aux expéditions et aux 
fouilles. 
A cette époque-là, il était déjà un géo-
logue confirmé. Depuis 1929, il a été 
engagé comme conseiller au Labora-
toire du Néozoïque de l’Institut d’Etude 
Géologique de Chine (China Geological 
Survey). 
Sa recherche était sur la géologie du ter-
tiaire et du quaternaire, les vertébrés, les 
anciens hommes                        >>>
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>>>   et l’archéologie paléolithique. La 
plupart de ses études sur la géologie et 
l’archéologie ont été achevées en Chine. 
C’est la terre de la Chine qui a nourri 
ce géologue et paléontologue plein 
de talent. C. Aragonnes (M. Teilhard-
Chambon), cousine de Teilhard, était en 
contact depuis longtemps avec lui par 
courrier. Selon elle, le père Teilhard est 
un ‘savant de plein air… Toucher la terre 
maternelle, selon le vieux mythe grec, le 
rajeunissait. 
Il était toujours prêt à partir. Au moindre  
éveil que lui était donné d’une nouvelle 
piste de recherche, bien que le déplace-
ment fût incommode ou inopportun, il 
prenait la route.’ M. Yang Zhongjian, qui 
fût longtemps le collègue du père, a dit 
aussi que le père Teilhard ‘aimait la na-
ture au point qu’il ne se sentirait pas bien 
s’il ne sortait pas sur le terrain pendant 
longtemps.’ En effet, il a cherché à faire 
des travaux dans les Collines Parfumées 
de Pékin pendant l’occupation japonaise 
de 1937 à 1945. a dit dans ses lettres qu’il 
était heureux de travailler aux Collines 
Parfumées avec des amis chaque diman-
che. Préparant chaque sortie, il pouvait 
toujours donner de bons conseils sur 
l’étude de l’endroit. Comme P. Leroy, 
fondateur avec Teilhard de l’Institut de 
Bio-Géologie de Pékin, a dit, il nous fai-
sait penser au géant grec Antée, qui re-
prenait des forces au contact de la terre 
sa mère.
Par là nous pouvons voir à quel point le 
contact de la terre est important chez un 
scientifique de la Terre, pour aboutir

non seulement à sa science, mais à sa 
philosophie de science, à sa vie de sci-
ence. C’est ainsi que nous pouvons com-
prendre le sens pour nous de la pensée 
et de la philosophie teilhardienne. On 
se demande quelle est la relation entre 
sa philosophie et la philosophie orien-
tale. Dans son texte ‘L’Apport spirituel 
de l’Extrême-Orient’ écrit en 1947, le Père 
Teilhard a en effet distingué trois cou-
rants spirituels en Orient: ceux de l’Inde, 
de la Chine et du Japon. 
Ces trois courants, selon lui, n’avaient 
trouvé ni leur point de confluence, ni par 
suite leur totale expression. Mais ‘le mo-
ment n’approche-t-il pas où dans la trouée faite 
par la pénétrante tenacité de l’Europe, leurs 
puissantes réserves vont s’écrouler en se mêlant à 
nous?... Quels effets ne pas attendre d’un accord 
enfin réalisé? Afflux quantitatif, d’abord, d’un 
énorme flot humain encore disponible. Mais, 
bien plus encore, enrichissement, par rencontre 
de diverses essences psychiques, de divers tem-
péraments.’ 
Pour le devenir du rapport entre 
l’Occident et l’Orient, le Père Teilhard 
est optimiste et objectif. ‘Volontiers, dit-il, 
pour se représenter le rapprochement tant discuté 
de l’Est et de l’Ouest, les hommes toujours plus 
nombreux que cette question préoccupe évoquent 
l’idée de deux blocs complémentaires, de deux 
principes opposés qui se rejoignent: encore le yin 
et le yang du Tao. 
A mon sens, si la jonction s’opère, comme cela 
doit un jour ou l’autre arriver, le phénomène se 
produira suivant un mécanisme différent, plutôt 
comparable à celui de plusieurs fleuves se précip-
itant ensemble dans la brèche ouverte par l’un 

d’entre eux à travers une barrière commune.’La 
Chine, à ses yeux, ‘est par excellence, et 
depuis toujours, un foyer d’aspirations matéri-
elle et humaine. … S’il est possible et permis 
de condenser en une sèche formule l’exubérante 
réalité diffuse dans trois mille ans de vertus, 
d’art et de poésie, ne pourrait-on pas, ne faut-il 
pas dire que ce qui caractérise l’âme de la vieille 
Chine, c’est le goût, beaucoup plus que la foi, 
en l’Homme?’

Teilhard a mis dans cet essai un chapitre 
spécial intitulé La Confluence de l’Est 
et de l’Ouest: ‘Toute la masse spirituelle de 
l’Orient remise en mouvement. C’est sur cette 
grande éventualité, ou même, si je vois juste, sur 
ce grand événement que je voudrais clore le té-
moignage ici apporté.’

LIU Tung-Sheng 
Membre de l’Académie des Sciences de Chine 

(Extraits de la conférence donnée à Pékin le 14 
octobre 2003 à l’occasion du 80eme anniver-
saire de 1’arrivée en Chine du Père Teilhard de 
Chardin. Publie avec l’aimable autorisation de M. 
Gérard Donnadieu, Président de l’Association des 
Amis de Pierre Teilhard de Chardin) 

Le Père Teilhard de Chardin en Chine

Le Père Teilhard de Chardin
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Le père Teilhard était une de ces personnes dont la pensée dépasse l’époque. II était scientifique philosophique ou 
philosophe scientifique. Avant son époque, les chercheurs en science naturelle se nourrissaient souvent de philoso-
phie. C’était aussi son cas. 
Pourtant, il appartenait aux philosophes de la nouvelle époque, qui commençaient à chercher la pensée philoso-
phique dans la science naturelle. Son ouvrage très connu Le Phénomène Humain a commencé à attirer l’attention 
des philosophes depuis la deuxième moitié du XXe siècle, grâce à la pensée scientifique dans son œuvre et à la grande 
portée philosophique de sa synthèse des sciences naturelles, notamment concernant l’évolution de l’Homme. 

Pierre Teilhard de Chardin

Lorsque le père Teilhard travaillait en 
Chine, surtout avant la Seconde Guerre 
mondiale, les scientifiques chinois ne le 
connaissaient que comme paléontologue 
et géologue, et on savait peu sur sa pen-
sée philosophique, parce qu’il obéissait 
strictement aux instructions de l’Eglise 
de ne rien faire d’autre que de la sci-
ence, et que la plupart de ses ouvrages 
philosophiques furent publiés plus tard 
en France. 
En revanche, comme la plupart des ou-
vrages scientifiques du père Teilhard 
étaient sur la Chine et publiés en Chine, 
ses exploits scientifiques sont moins 
connus en Occident que sa pensée 
philosophique. En 1923 le père Teilhard 
est venu pour la première fois à Tian-
jin, d’où, il est allé plus tard, avec le père 
E. Licent, dans I’Ordos pour une étude 
dont la partie la plus importante était ef-
fectuée à Shuidonggou et à Shara-Ous-
su-Gol. 
Après la Seconde Guerre mondiale, il 
a quitté Shanghai en 1946, prenant le 
paquebot anglais Strathmore qui venait 
chercher des expatriés. Ces 23 ans passés 
en Chine étaient pour le père Teilhard sa 
vie de l’âge de 42 ans à 65 ans. C’est une 
période importante pendant laquelle il a 
atteint la maturité en science et a produit 
beaucoup de résultats de recherche. Pen-
dant ces années il a publié 140 mémoires 
et 17 monographies dont la plupart 
sur la géologie, la roche, les vertébrés 
paléontologiques, la paléoanthropologie 
et l’archéologie paléolithique du quater-
naire en Chine. 
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dans ces domaines, fondateur et pion-
nier de la paléontologie des vertébrés 
en Chine. Le père Teilhard a vécu en 
Chine une période turbulente de la tran-
sition de la monarchie féodale à la so-
ciété moderne. Mais il était ‘au-delà de ce 
monde’, et il se limitait toujours dans les 
domaines de la géologie, de la paléon-
tologie et de l’archéologie, sans doute en 
raison du traitement injuste qu’il subis-
sait de l’Eglise (l’Eglise lui interdisant de

publier des ouvrages philosophiques)
Par ailleurs, il n’a jamais publié aucun 
article philosophique en Chine. Cepen-
dant, quant à la science naturelle, le père 
a réduit la distance entre la culture oc-
cidentale et la culture orientale. Teilhard 
stimule au contact avec le people, la poli-
tique, l’économie et la culture en terre de 
Chine va mesurer la différence qui la sé-
pare de l’Occident. 
Ce sera non seulement une aventure 
personnelle, mais aussi une collision et 
un dialogue entre deux cultures, provo-
quant des étincelles de compréhension. 
Et cela réussit. 
L’étincelle née dans cette collision est la 
philosophie du père Teilhard sur l’avenir 
de l’Homme et de la Terre. L’Est et 
l’Ouest, tous les deux, doivent être très 
fiers de ce fruit. 
Sachant cela, J. Huxley, biologiste célè-
bre, a dit dans sa préface à la version an-
glaise de Lettres de Voyage que le père 
Teilhard a indiqué ‘une nouvelle direc-
tion d’étudier 1’Homme et son Evolu-
tion’, et que ‘son œuvre, interdite d’être 

publiée avant sa mort, a été, maintenant 
acceptée largement, et ses idées ont in-
fluencé intensément le monde de la pen-
sée, en particulier en France, offrant ac-
tuellement aux biologistes, théologiens 
et philosophes presque une nouvelle 
voie de se réunir.’ 
En tant que scientifique, le père Teilhard 
était un génie autodidacte. Plus tard, il 
a appris auprès d’un professeur célèbre. 
Il est né en 1881. Dans sa jeunesse, en 
même temps qu’il a reçu une éducation 
théologique, il a suivi des cours de géolo-
gie et de biologie. A 24 ans (1905), il est 
allé en Egypte enseigner la physique. Il 
a étudié les fossiles des mammifères de 
l’éocène de l’Egypte, cela donna lieu à 
des publications. C’est à ce moment-là 
qu’il a commencé à avoir une aspiration 
déterminée pour l’Orient. 
Pendant la guerre de 1914-1918, il s’est 
enrôlé dans l’armée comme un brancar-
dier. Le baptême de la guerre l’a amené à 
penser encore plus à la question philoso-
phique de l’avenir de l’Homme. 
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recommandé par M. Boule pour venir 
à Tianjin assister le père E. Licent pour 
classer et étudier les spécimens des out-
ils de pierre et des fossiles, collection-
nés à Nihewan et Shara-Oussu-Gol, et 
pour participer aux expéditions et aux 
fouilles. 
A cette époque-là, il était déjà un géo-
logue confirmé. Depuis 1929, il a été 
engagé comme conseiller au Labora-
toire du Néozoïque de l’Institut d’Etude 
Géologique de Chine (China Geological 
Survey). 
Sa recherche était sur la géologie du ter-
tiaire et du quaternaire, les vertébrés, les 
anciens hommes                        >>>
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un ‘savant de plein air… Toucher la terre 
maternelle, selon le vieux mythe grec, le 
rajeunissait. 
Il était toujours prêt à partir. Au moindre  
éveil que lui était donné d’une nouvelle 
piste de recherche, bien que le déplace-
ment fût incommode ou inopportun, il 
prenait la route.’ M. Yang Zhongjian, qui 
fût longtemps le collègue du père, a dit 
aussi que le père Teilhard ‘aimait la na-
ture au point qu’il ne se sentirait pas bien 
s’il ne sortait pas sur le terrain pendant 
longtemps.’ En effet, il a cherché à faire 
des travaux dans les Collines Parfumées 
de Pékin pendant l’occupation japonaise 
de 1937 à 1945. a dit dans ses lettres qu’il 
était heureux de travailler aux Collines 
Parfumées avec des amis chaque diman-
che. Préparant chaque sortie, il pouvait 
toujours donner de bons conseils sur 
l’étude de l’endroit. Comme P. Leroy, 
fondateur avec Teilhard de l’Institut de 
Bio-Géologie de Pékin, a dit, il nous fai-
sait penser au géant grec Antée, qui re-
prenait des forces au contact de la terre 
sa mère.
Par là nous pouvons voir à quel point le 
contact de la terre est important chez un 
scientifique de la Terre, pour aboutir

non seulement à sa science, mais à sa 
philosophie de science, à sa vie de sci-
ence. C’est ainsi que nous pouvons com-
prendre le sens pour nous de la pensée 
et de la philosophie teilhardienne. On 
se demande quelle est la relation entre 
sa philosophie et la philosophie orien-
tale. Dans son texte ‘L’Apport spirituel 
de l’Extrême-Orient’ écrit en 1947, le Père 
Teilhard a en effet distingué trois cou-
rants spirituels en Orient: ceux de l’Inde, 
de la Chine et du Japon. 
Ces trois courants, selon lui, n’avaient 
trouvé ni leur point de confluence, ni par 
suite leur totale expression. Mais ‘le mo-
ment n’approche-t-il pas où dans la trouée faite 
par la pénétrante tenacité de l’Europe, leurs 
puissantes réserves vont s’écrouler en se mêlant à 
nous?... Quels effets ne pas attendre d’un accord 
enfin réalisé? Afflux quantitatif, d’abord, d’un 
énorme flot humain encore disponible. Mais, 
bien plus encore, enrichissement, par rencontre 
de diverses essences psychiques, de divers tem-
péraments.’ 
Pour le devenir du rapport entre 
l’Occident et l’Orient, le Père Teilhard 
est optimiste et objectif. ‘Volontiers, dit-il, 
pour se représenter le rapprochement tant discuté 
de l’Est et de l’Ouest, les hommes toujours plus 
nombreux que cette question préoccupe évoquent 
l’idée de deux blocs complémentaires, de deux 
principes opposés qui se rejoignent: encore le yin 
et le yang du Tao. 
A mon sens, si la jonction s’opère, comme cela 
doit un jour ou l’autre arriver, le phénomène se 
produira suivant un mécanisme différent, plutôt 
comparable à celui de plusieurs fleuves se précip-
itant ensemble dans la brèche ouverte par l’un 

d’entre eux à travers une barrière commune.’La 
Chine, à ses yeux, ‘est par excellence, et 
depuis toujours, un foyer d’aspirations matéri-
elle et humaine. … S’il est possible et permis 
de condenser en une sèche formule l’exubérante 
réalité diffuse dans trois mille ans de vertus, 
d’art et de poésie, ne pourrait-on pas, ne faut-il 
pas dire que ce qui caractérise l’âme de la vieille 
Chine, c’est le goût, beaucoup plus que la foi, 
en l’Homme?’

Teilhard a mis dans cet essai un chapitre 
spécial intitulé La Confluence de l’Est 
et de l’Ouest: ‘Toute la masse spirituelle de 
l’Orient remise en mouvement. C’est sur cette 
grande éventualité, ou même, si je vois juste, sur 
ce grand événement que je voudrais clore le té-
moignage ici apporté.’

LIU Tung-Sheng 
Membre de l’Académie des Sciences de Chine 

(Extraits de la conférence donnée à Pékin le 14 
octobre 2003 à l’occasion du 80eme anniver-
saire de 1’arrivée en Chine du Père Teilhard de 
Chardin. Publie avec l’aimable autorisation de M. 
Gérard Donnadieu, Président de l’Association des 
Amis de Pierre Teilhard de Chardin) 
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Auguste Borget, premier peintre 
français à Hong Kong

 « Chin Joss House près de Hong Kong», 
un « Village près de la baie de Hong 
Kong », un « Village entre la baie de 
HongKong », un « Village entre la baie 
de Hong Kong et de Kowloon », « Won 
Chon Chow dans la baie de Hong Kong 
», la « Baie des Pirates, dessinée de Won 
Chon Chow », l’ « Ile de Hong Kong », 
ou les « Environs de Kowloon ».  
Mais les sujets qu’abordent Borget au cours 
de son voyage en Chine ne se limitent pas 
aux paysages et aux « marines ». Le peintre-
voyageur, témoin de son temps, aborde 
aussi des sujets plus sociaux, qui constitu-
ent une riche source d’informations sur la 
Chine de l’époque. Ainsi, outre des mé-
tiers de rue, comme un « Diseur de bonne 
aventure » (Canton, 1838), «  unChif-
fonnier chinois » (Macao, 1839) ou un « 
marchand de fruits » (Macao,1839), Bor-
get peint aussi des embarcations, comme 
des « Jonques de commerce » (1838) >>>

auprès de Théodore Gudin, comme 
de nombreux artistes, Auguste Borget 
complète sa formation en se rendant 
en Italie du nord, en quête de paysages 
variés d’eau, de montagnes et de lu-
mières. Il expose au Salon à Paris dès 
1836 et, la même année, il part pour les 
Amériques.
Le peintre Borget entreprend en effet 
un tour du monde qui va durer quatre 
ans et qui l’amène en 1838 en Chine du 
sud et dans la région du delta de la Riv-
ière des Perles. Son séjour à Hong Kong 
lui permet de dessiner et de peindre de 
nombreux paysages qui nous fournis-
sent des informations précieuses et de 
première main sur la région, dans la pre-
mière moitié du XIXème siècle.
Ainsi, trois ans avant l’annexion de l’île 
de Hong Kong par les Britanniques, Au-
guste Borget peint en 1838 la « Baie de 
Kowloon », la « Baie de Hong Kong », 

Né il y a deux cents ans à Issoudun, Au-
guste Borget (1808-1877), artiste-pein-
tre, est élève de Théodore Gudin, dont 
il suit les cours au sein de son atelier de 
peintures de Paris. Gudin est également 
peintre officiel de la Marine, fonction qui 
lui permet de naviguer sur les bâtiments 
de la Marine militaire. Ce point a sans 
doute influé sur la carrière d’Auguste 
Borget, qui va effectuer de nombreux 
voyages, dont un tour du monde de 
quatre ans. Il passe ainsi plusieurs mois 
à bord de bateaux, alors que rien ne le 
prédestine à la navigation et aux périples 
lointains. Issu d’une  famille bourgeoise 
de province, Auguste Bourget n’est en ef-
fet ni marin, ni explorateur ou aventuri-
er. Mais il est un des « peintres-voyageurs 
» français du XIXème siècle, héritier des 
peintres qui accompagnaient les expédi-
tions maritimes du XVIIIème siècle. 
Après l’étude du dessin et de la peinture 

Auguste Borget est un des premiers Français à avoir visité Hong Kong, en 1838, et sans doute le premier peintre 
français à nous avoir laissé des paysages de l’île et de la région du delta de la Rivière des Perles. Certains de ses tab-
leaux sont exposés au Musée d’Histoire de Hong Kong, témoignages précieux et de première main sur Hong Kong 
pendant la première moitié du XIXème siècle.
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>>>      ou des « Bateaux de pêcheurs, 
côte sud de Hong Kong » (1838), et des 
édifices comme « Habitations de pêch-
eurs » (Macao, 1838), « Maison europée-
nne » (Macao, 1838) ou « Petite douane à 
l’est des factoreries   de Canton » (1838). 
Mentionnons aussi une huile sur toile, 
« Funérailles chinoises à Hong Kong », 
peinte en 1838 De son périple en Chine, 
Auguste Borget tire aussi des croquis et 
dessins qui illustrent l’ouvrage d’Honoré 
de Balzac « La Chine et les Chinois », récit 
de voyage imaginaire paru en 1842 sous 
forme de quatre articles. 
Dans cet œuvre, Balzac décrit une explo-
ration qui l’aurait conduit en Chine et 
en particulier à …Hong Kong, Macao et 
Canton ! Auguste Borget est en effet un 
ami proche de l’auteur de « La Comédie 
Humaine », qui fait précéder les articles 
de son récit de la mention, concernant les 
illustrations : « Par Monsieur Auguste 

Borget, dessins exécutés d’après nature, 
lithographies à deux teintes par E. Ciceri, 
accompagnés de fragments de voyage. 
In-folio. 
A paraître chez Goupil et Viber ». 
En 1842, Auguste Borget publie en effet 
trente croquis de voyages dans un volume 
dédié au roi Louis-Philippe. Paraît égale-
ment en 1845 « La Chine ouverte. Frag-
ments d’un voyage autour du monde », 
ouvrage consacré à son périple en Chine 
et qui constitue une description détaillée 
de la Chine du XIXème siècle. 
Ses carnets de voyage sont également 
publiés dans des revues et des livres de 
l’époque.
Outre des dessins à la mine de plomb, au 
fusain, au pastel, ou à l’encre de Chine, 
Auguste Borget a également laissé des 
travaux peints tels que des peintures à 
l’huile, des gouaches ou des aquarelles. 

De  nombreux tableaux d’Auguste Bor-
get ont été reproduites sous forme de 
lithographies par E. Ciceri. 
Le musée des Arts de Hong Kong expose 
plusieurs de ses œuvres, dont « L’aqueduc 
en bambous » (Hong Kong, 1838).
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à bord de bateaux, alors que rien ne le 
prédestine à la navigation et aux périples 
lointains. Issu d’une  famille bourgeoise 
de province, Auguste Bourget n’est en ef-
fet ni marin, ni explorateur ou aventuri-
er. Mais il est un des « peintres-voyageurs 
» français du XIXème siècle, héritier des 
peintres qui accompagnaient les expédi-
tions maritimes du XVIIIème siècle. 
Après l’étude du dessin et de la peinture 

Auguste Borget est un des premiers Français à avoir visité Hong Kong, en 1838, et sans doute le premier peintre 
français à nous avoir laissé des paysages de l’île et de la région du delta de la Rivière des Perles. Certains de ses tab-
leaux sont exposés au Musée d’Histoire de Hong Kong, témoignages précieux et de première main sur Hong Kong 
pendant la première moitié du XIXème siècle.

vue d’un temple chinois
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Sources : Musée d’Issoudun.
Crédits photographiques : Hong 
Kong Museum of Art.

•
>>>      ou des « Bateaux de pêcheurs, 
côte sud de Hong Kong » (1838), et des 
édifices comme « Habitations de pêch-
eurs » (Macao, 1838), « Maison europée-
nne » (Macao, 1838) ou « Petite douane à 
l’est des factoreries   de Canton » (1838). 
Mentionnons aussi une huile sur toile, 
« Funérailles chinoises à Hong Kong », 
peinte en 1838 De son périple en Chine, 
Auguste Borget tire aussi des croquis et 
dessins qui illustrent l’ouvrage d’Honoré 
de Balzac « La Chine et les Chinois », récit 
de voyage imaginaire paru en 1842 sous 
forme de quatre articles. 
Dans cet œuvre, Balzac décrit une explo-
ration qui l’aurait conduit en Chine et 
en particulier à …Hong Kong, Macao et 
Canton ! Auguste Borget est en effet un 
ami proche de l’auteur de « La Comédie 
Humaine », qui fait précéder les articles 
de son récit de la mention, concernant les 
illustrations : « Par Monsieur Auguste 

Borget, dessins exécutés d’après nature, 
lithographies à deux teintes par E. Ciceri, 
accompagnés de fragments de voyage. 
In-folio. 
A paraître chez Goupil et Viber ». 
En 1842, Auguste Borget publie en effet 
trente croquis de voyages dans un volume 
dédié au roi Louis-Philippe. Paraît égale-
ment en 1845 « La Chine ouverte. Frag-
ments d’un voyage autour du monde », 
ouvrage consacré à son périple en Chine 
et qui constitue une description détaillée 
de la Chine du XIXème siècle. 
Ses carnets de voyage sont également 
publiés dans des revues et des livres de 
l’époque.
Outre des dessins à la mine de plomb, au 
fusain, au pastel, ou à l’encre de Chine, 
Auguste Borget a également laissé des 
travaux peints tels que des peintures à 
l’huile, des gouaches ou des aquarelles. 

De  nombreux tableaux d’Auguste Bor-
get ont été reproduites sous forme de 
lithographies par E. Ciceri. 
Le musée des Arts de Hong Kong expose 
plusieurs de ses œuvres, dont « L’aqueduc 
en bambous » (Hong Kong, 1838).
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Jules Itier à la rencontre 
de Singapour les premiers 
clichés de l’île
Sir Raffles Stamford met le pied à Singapour le 28 janvier  1819 et signe un traité le 6 février  au nom de la 
East India Company, avec le Sultan Hussein Shah. Une nouvelle colonie britannique est née. Anglais, Portu-
gais Hollandais développent leurs colonies en Extrème-Orient. En 1844,  Louis-Philippe reprend la politique 
de colonisation et envoie une mission qui  fait route sur la Chine à bord de l’Archimède,  pour signer un 
accord politique et commercial franco-chinois.

Cette mission, menée par Théodose-
Marie-Melchior-Joseph de Lagrené, 
ministre et diplomate expérimenté, avait 
également pour tâche de se renseigner 
sur Singapour, Java et la Cochinchine. 
Théodose de Lagrené est accompagné 
d’une vingtaine de personnes dont sa 
femme et ses deux enfants. 
L’ambassade est composée de diplomates 
parmi lesquels Charles de Montigny, fu-
tur consul de France à Shanghai, un in-
terprète, un médecin Melchior-Honoré 
Yvan, plusieurs délégués du ministère du 
Commerce et des Finances, des représen-
tants des Chambres de Commerce et un 
inspecteur général des Douanes, Jules 
Itier, qui est aussi photographe. 
La mission s’arrête plusieurs fois à Singa-
pour entre 1843 et 1846. 
Jules Itier est né le 8 avril 1802 à Paris.  
Son père est militaire, son oncle est di-
recteur des douanes à Marseille. Il com-
mence ses études au lycée Napoléon à 
Paris, puis les finit à Marseille en 1819. 
Grâce à son oncle il est nommé commis 
inspecteur des douanes en 1821 et se 
déplace de Marseille, à Lorient, en pas-
sant par Oloron, Marennes, et le Jura. 
Jules Itier est passionné par les sciences 
naturelles, l’agronomie, la géologie, et 
par une toute dernière invention, le 
daguerréotype, premier procédé photo-
graphique dans lequel l’image est fixée 
sur une plaque de cuivre argentée. C’est 
sans doute au côté de Daguerre qu’il 
en apprend la technique.  Il est envoyé 
en 1842, en mission au Sénégal, à la 
Guyane et aux Antilles Françaises, où il 
réalise de nombreux daguerréotypes. En 
1843, il fait partie de la mission Lagrené 
et c’est toujours accompagné de tout son 
matériel qu’il embarque sur l’Archimède. 
Jules Itier est un personnage érudit, tom-
bé dans l’oubli. Ses pôles d’intérêt sont 
nombreux et ses écrits abondants, dans 
des domaines très diversifiés qui vont 
de rapports géologiques (Mémoire sur les 
roches asphaltiques du Jura 1839), à des 
Notes statistiques sur la Guyane, en passant par 
des écrits sur les Plantes alimentaires de Java.

C’est en vrai reporter scientifique qu’il 
arrive à Singapour où il fait escale en 
mai puis en juillet 1844 : ‘Il est neuf heu-
res du matin, nous jetons l’ancre dans la 
magnifique rade de Singapore’ commence 
son chapitre sur Singapour de son Jour-
nal d’un voyage en Chine en 1843, 1844, 
1845, 1846. 
Son récit est précis, détaillé. C’est un ob-
servateur scrupuleux. Il a un regard de 
photographe. « La frégate, » continue-t-il,  
« est bientôt entourée d’une foule de petits 
bateaux, vraies coques de noix allongées, 
où se balancent quelques malais à moitié 
nus, qui nous invitent à descendre à terre. 
Il faut que la mer soit bien sûre dans ces 
parages, pour qu’on ose s’y aventurer ainsi 
; cette réflexion m’avait conduit au pied de 
l’échelle où l’une de ces fragiles embarca-
tions m’attendait pour me transporter à 

la ville, à travers les jonques chinoises et co-
chinchinoises, les proas malaises et les navires 
européens, qui couvrent la grande rade en 
face de la ville anglaise. » Etant passé plu-
sieurs fois sur l’île, il a fait connaissance 
avec les personnalités locales comme M. 
Balestier, le premier Consul américain, 
qui tient une plantation de canne à su-
cre, M. José d’Almeida, Consul du Por-
tugal, planteur également et M. Rivoire, 
le Chancelier du consulat de France. Il a 
aussi rencontré M. Eliot, le directeur de 
l’observatoire magnétique qui l’a invité à 
dîner et lui a proposé une sortie le lend-
emain : « Nous nous sommes donnés ren-
dez-vous, hier, avec M. Eliot, pour faire une 
grande course géologique à travers l’île, et je 
suis, au point du jour, à cheval à la porte de 
son cottage, le fusil sur l’épaule, le marteau à 
l’arçon de la selle. »                             >>>

Courrier de Singapour

Daguerréotype de Jules Itier. 1844.  River Boat Quay. 
National Museum Singapore
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>>>             Sa description géologique de 
l’île est très professionnelle. Il en étud-
ie toutes les roches. Il décrit même le 
‘pique nique’ dans les moindres détails   « 
La troupe des serviteurs indiens avait tout 
disposé pour réparer nos forces épuisées par 
cette course accomplie aux heures les plus 
chaudes de la journée ; à notre retour, un 
déjeuner des plus splendides et qu’arrose le 
Champagne glacé, nous est servi sous une 
élégante tente de Madras, dressée à l’entrée 
de la jungle. 
Voilà de ces contrastes dont raffolent les An-
glais : ils jettent aux difficultés de la vie un 
audacieux défi, et opposent, en se jouant, la 
toute-puissance du confortable à la force de 
résistance de la nature sauvage. 
Il était nuit quand nous levâmes le camp 
; la troupe nombreuse de nos serviteurs 
Indous,  fort peu rassurée, dans sa marche 
nocturne, contre les tigres et les hommes, 
dont la rencontre est presque également à 
craindre, était venue se placer sous la pro-
tection de  nos fusils. ». 
Il constate aussi, combien le développe-
ment du port est important,  du fait de 
l’arrivée constante des Européens. La 
ville s’agrandit, les marécages sont assé-
chés, et les terrains qui étaient concédés 
pour 999 ans, sont vendus avec un terme 
qui varie de 29 à 99 ans. 
Lors d’une de ses escales, il passe une 
journée avec M. Balestier dans ses plan-
tations de sucre, puis avec M. d’Almeida 
pour visiter son exploitation de poivre et 
gambier, de café, de muscadier. 
Son récit est aussi précis en botanique 
qu’en géologie. Il passe en revue toutes les 
plantations de l’île, décrivant les espèces,  
leurs utilités, les procédés d’extraction 
des matières qu’elles produisent. 
Il calcule aussi les coûts de production, 
en tenant compte de la main d’œuvre, 
des dépenses en machines et bâtiments 
pour la plantation et même les frais im-
prévus. 
Quelques Français sont installés sur l’île 
dont Gaston Dutronquoy qui a fon-
dé  le London Hotel. M. Dutronquoy, 
en décembre 1843,  installe,  dans une 
pièce de son hôtel, un studio et, muni 
du matériel adéquat pour réaliser des da-
guerréotypes,  propose des portraits. Il 
ne reste hélas, aucune trace des clichés 
pris par lui.
C’est en juillet 1844, quand Jules Itier 
séjourne à nouveau à Singapour, qu’il se 
sert de son  daguerréotype. Il loge chez 
Gaston Dutronquoy et écrit : «…  Lon-
don-Hôtel, le meilleur gîte que Singapore 
puisse offrir aux voyageurs, fait partie de 
ces élégantes constructions dont je viens de 
parler. Je m’empressai d’y choisir une vaste 
chambre dont les fenêtres, garnies de persi-
ennes laissaient circuler les plus délicieux 
coutants d’air.» 
l visite le quartier chinois s’étonnant de 
la richesse des ornements et de l’élégance 
architecturale de la pagode Thian Hock 
Keng de Telok Ayer Street. Il est reçu par 
un bonze qui lui fait visiter le lieu. « Je 
m’étais muni d’un daguerréotype » écrit-il, 

«  et le bonze me permit de le poser sur 
l’autel, pour prendre l’intérieur de la porte 
principale ornée de colonnes torses en 
granit sculpté. La façade est couverte de 
caractères chinois ciselés dans le granit ; la 
peinture s’y marie avec succès à la sculpture 
; et le tout rappelle ce genre de décoration 
en usage chez les Egyptiens, dont la plupart 
des temples conservent encore à l’intérieur 
les couleurs qui recouvrent les hiéroglyphes 
taillés en creux dans la pierre». 
Jules Itier,  quelque peu oublié, a laissé de 
Singapour les premières photographies, 
dont une que l’on peut voir au National 
Museum of Singapore. 
Il s’agit d’une vue panoramique de Boat 
Quay prise de Government Hill prise en 
1844.
La mission Lagrené est un succès. Les 
Français, grâce au traité de Wampao, 
sont autorisés à s’installer dans cinq 
ports, Canton, Shanghai, Amoy, Fuzhou 
et Ningbo, sous la protection de leurs 
consuls. Ils peuvent y commercer libre-
ment, sans intermédiaire. Jules Itier im-
mortalise en Chine,  le 24 octobre 1844, 
la signature du traité. Charles Lavollée 
qui fait partie de la délégation raconte : « 
Il y avait à bord un daguerréotype dont le 
propriétaire ne pouvait laisser l’occasion de 
reproduire une scène aussi étrange. 

Les mandarins se prêtèrent volontiers à la 
pose qu’il fallut exiger d’eux. Le soleil était 
très favorable, mais le tangage opposait à la 
netteté du dessin, un obstacle presque in-
surmontable. 
On essaya pourtant. La seconde épreuve 
donna un résultat très convenable et les 
Chinois demeurèrent stupéfaits devant 
cette reproduction fidèle et rapide, dont ils 
ne pouvaient s’expliquer le secret ». 

Daguerréotype de Jules Itier. 1843 Palanquin and driver Singapore . 
C’est la première photographie de portraits connue à Singapour

•

Danièle Weiler
Membre du Souvenir Français 
de Chine.
Professeur documentaliste au 
Lycée Français de Singapour

Sources : 
Jules itier ,  Journal d’un voyage en Chine 
en 1843, 1844, 1845, 1846. – Dauvin et 
Fontaine , 1853
Jason Toh., Singapore through 19th Century 
Photographs .- Editions Didier Millet, 2009
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Jules Itier à la rencontre 
de Singapour les premiers 
clichés de l’île
Sir Raffles Stamford met le pied à Singapour le 28 janvier  1819 et signe un traité le 6 février  au nom de la 
East India Company, avec le Sultan Hussein Shah. Une nouvelle colonie britannique est née. Anglais, Portu-
gais Hollandais développent leurs colonies en Extrème-Orient. En 1844,  Louis-Philippe reprend la politique 
de colonisation et envoie une mission qui  fait route sur la Chine à bord de l’Archimède,  pour signer un 
accord politique et commercial franco-chinois.

Cette mission, menée par Théodose-
Marie-Melchior-Joseph de Lagrené, 
ministre et diplomate expérimenté, avait 
également pour tâche de se renseigner 
sur Singapour, Java et la Cochinchine. 
Théodose de Lagrené est accompagné 
d’une vingtaine de personnes dont sa 
femme et ses deux enfants. 
L’ambassade est composée de diplomates 
parmi lesquels Charles de Montigny, fu-
tur consul de France à Shanghai, un in-
terprète, un médecin Melchior-Honoré 
Yvan, plusieurs délégués du ministère du 
Commerce et des Finances, des représen-
tants des Chambres de Commerce et un 
inspecteur général des Douanes, Jules 
Itier, qui est aussi photographe. 
La mission s’arrête plusieurs fois à Singa-
pour entre 1843 et 1846. 
Jules Itier est né le 8 avril 1802 à Paris.  
Son père est militaire, son oncle est di-
recteur des douanes à Marseille. Il com-
mence ses études au lycée Napoléon à 
Paris, puis les finit à Marseille en 1819. 
Grâce à son oncle il est nommé commis 
inspecteur des douanes en 1821 et se 
déplace de Marseille, à Lorient, en pas-
sant par Oloron, Marennes, et le Jura. 
Jules Itier est passionné par les sciences 
naturelles, l’agronomie, la géologie, et 
par une toute dernière invention, le 
daguerréotype, premier procédé photo-
graphique dans lequel l’image est fixée 
sur une plaque de cuivre argentée. C’est 
sans doute au côté de Daguerre qu’il 
en apprend la technique.  Il est envoyé 
en 1842, en mission au Sénégal, à la 
Guyane et aux Antilles Françaises, où il 
réalise de nombreux daguerréotypes. En 
1843, il fait partie de la mission Lagrené 
et c’est toujours accompagné de tout son 
matériel qu’il embarque sur l’Archimède. 
Jules Itier est un personnage érudit, tom-
bé dans l’oubli. Ses pôles d’intérêt sont 
nombreux et ses écrits abondants, dans 
des domaines très diversifiés qui vont 
de rapports géologiques (Mémoire sur les 
roches asphaltiques du Jura 1839), à des 
Notes statistiques sur la Guyane, en passant par 
des écrits sur les Plantes alimentaires de Java.

C’est en vrai reporter scientifique qu’il 
arrive à Singapour où il fait escale en 
mai puis en juillet 1844 : ‘Il est neuf heu-
res du matin, nous jetons l’ancre dans la 
magnifique rade de Singapore’ commence 
son chapitre sur Singapour de son Jour-
nal d’un voyage en Chine en 1843, 1844, 
1845, 1846. 
Son récit est précis, détaillé. C’est un ob-
servateur scrupuleux. Il a un regard de 
photographe. « La frégate, » continue-t-il,  
« est bientôt entourée d’une foule de petits 
bateaux, vraies coques de noix allongées, 
où se balancent quelques malais à moitié 
nus, qui nous invitent à descendre à terre. 
Il faut que la mer soit bien sûre dans ces 
parages, pour qu’on ose s’y aventurer ainsi 
; cette réflexion m’avait conduit au pied de 
l’échelle où l’une de ces fragiles embarca-
tions m’attendait pour me transporter à 

la ville, à travers les jonques chinoises et co-
chinchinoises, les proas malaises et les navires 
européens, qui couvrent la grande rade en 
face de la ville anglaise. » Etant passé plu-
sieurs fois sur l’île, il a fait connaissance 
avec les personnalités locales comme M. 
Balestier, le premier Consul américain, 
qui tient une plantation de canne à su-
cre, M. José d’Almeida, Consul du Por-
tugal, planteur également et M. Rivoire, 
le Chancelier du consulat de France. Il a 
aussi rencontré M. Eliot, le directeur de 
l’observatoire magnétique qui l’a invité à 
dîner et lui a proposé une sortie le lend-
emain : « Nous nous sommes donnés ren-
dez-vous, hier, avec M. Eliot, pour faire une 
grande course géologique à travers l’île, et je 
suis, au point du jour, à cheval à la porte de 
son cottage, le fusil sur l’épaule, le marteau à 
l’arçon de la selle. »                             >>>

Courrier de Singapour

Daguerréotype de Jules Itier. 1844.  River Boat Quay. 
National Museum Singapore
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>>>             Sa description géologique de 
l’île est très professionnelle. Il en étud-
ie toutes les roches. Il décrit même le 
‘pique nique’ dans les moindres détails   « 
La troupe des serviteurs indiens avait tout 
disposé pour réparer nos forces épuisées par 
cette course accomplie aux heures les plus 
chaudes de la journée ; à notre retour, un 
déjeuner des plus splendides et qu’arrose le 
Champagne glacé, nous est servi sous une 
élégante tente de Madras, dressée à l’entrée 
de la jungle. 
Voilà de ces contrastes dont raffolent les An-
glais : ils jettent aux difficultés de la vie un 
audacieux défi, et opposent, en se jouant, la 
toute-puissance du confortable à la force de 
résistance de la nature sauvage. 
Il était nuit quand nous levâmes le camp 
; la troupe nombreuse de nos serviteurs 
Indous,  fort peu rassurée, dans sa marche 
nocturne, contre les tigres et les hommes, 
dont la rencontre est presque également à 
craindre, était venue se placer sous la pro-
tection de  nos fusils. ». 
Il constate aussi, combien le développe-
ment du port est important,  du fait de 
l’arrivée constante des Européens. La 
ville s’agrandit, les marécages sont assé-
chés, et les terrains qui étaient concédés 
pour 999 ans, sont vendus avec un terme 
qui varie de 29 à 99 ans. 
Lors d’une de ses escales, il passe une 
journée avec M. Balestier dans ses plan-
tations de sucre, puis avec M. d’Almeida 
pour visiter son exploitation de poivre et 
gambier, de café, de muscadier. 
Son récit est aussi précis en botanique 
qu’en géologie. Il passe en revue toutes les 
plantations de l’île, décrivant les espèces,  
leurs utilités, les procédés d’extraction 
des matières qu’elles produisent. 
Il calcule aussi les coûts de production, 
en tenant compte de la main d’œuvre, 
des dépenses en machines et bâtiments 
pour la plantation et même les frais im-
prévus. 
Quelques Français sont installés sur l’île 
dont Gaston Dutronquoy qui a fon-
dé  le London Hotel. M. Dutronquoy, 
en décembre 1843,  installe,  dans une 
pièce de son hôtel, un studio et, muni 
du matériel adéquat pour réaliser des da-
guerréotypes,  propose des portraits. Il 
ne reste hélas, aucune trace des clichés 
pris par lui.
C’est en juillet 1844, quand Jules Itier 
séjourne à nouveau à Singapour, qu’il se 
sert de son  daguerréotype. Il loge chez 
Gaston Dutronquoy et écrit : «…  Lon-
don-Hôtel, le meilleur gîte que Singapore 
puisse offrir aux voyageurs, fait partie de 
ces élégantes constructions dont je viens de 
parler. Je m’empressai d’y choisir une vaste 
chambre dont les fenêtres, garnies de persi-
ennes laissaient circuler les plus délicieux 
coutants d’air.» 
l visite le quartier chinois s’étonnant de 
la richesse des ornements et de l’élégance 
architecturale de la pagode Thian Hock 
Keng de Telok Ayer Street. Il est reçu par 
un bonze qui lui fait visiter le lieu. « Je 
m’étais muni d’un daguerréotype » écrit-il, 

«  et le bonze me permit de le poser sur 
l’autel, pour prendre l’intérieur de la porte 
principale ornée de colonnes torses en 
granit sculpté. La façade est couverte de 
caractères chinois ciselés dans le granit ; la 
peinture s’y marie avec succès à la sculpture 
; et le tout rappelle ce genre de décoration 
en usage chez les Egyptiens, dont la plupart 
des temples conservent encore à l’intérieur 
les couleurs qui recouvrent les hiéroglyphes 
taillés en creux dans la pierre». 
Jules Itier,  quelque peu oublié, a laissé de 
Singapour les premières photographies, 
dont une que l’on peut voir au National 
Museum of Singapore. 
Il s’agit d’une vue panoramique de Boat 
Quay prise de Government Hill prise en 
1844.
La mission Lagrené est un succès. Les 
Français, grâce au traité de Wampao, 
sont autorisés à s’installer dans cinq 
ports, Canton, Shanghai, Amoy, Fuzhou 
et Ningbo, sous la protection de leurs 
consuls. Ils peuvent y commercer libre-
ment, sans intermédiaire. Jules Itier im-
mortalise en Chine,  le 24 octobre 1844, 
la signature du traité. Charles Lavollée 
qui fait partie de la délégation raconte : « 
Il y avait à bord un daguerréotype dont le 
propriétaire ne pouvait laisser l’occasion de 
reproduire une scène aussi étrange. 

Les mandarins se prêtèrent volontiers à la 
pose qu’il fallut exiger d’eux. Le soleil était 
très favorable, mais le tangage opposait à la 
netteté du dessin, un obstacle presque in-
surmontable. 
On essaya pourtant. La seconde épreuve 
donna un résultat très convenable et les 
Chinois demeurèrent stupéfaits devant 
cette reproduction fidèle et rapide, dont ils 
ne pouvaient s’expliquer le secret ». 

Daguerréotype de Jules Itier. 1843 Palanquin and driver Singapore . 
C’est la première photographie de portraits connue à Singapour

•

Danièle Weiler
Membre du Souvenir Français 
de Chine.
Professeur documentaliste au 
Lycée Français de Singapour

Sources : 
Jules itier ,  Journal d’un voyage en Chine 
en 1843, 1844, 1845, 1846. – Dauvin et 
Fontaine , 1853
Jason Toh., Singapore through 19th Century 
Photographs .- Editions Didier Millet, 2009
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Mémoire de lecture

Pour son premier séjour en Asie, Paul Claudel passe des Etats-Unis d’Amérique à la Chine : au retour de deux 
années difficiles à New York et à Boston, après cinq mois de congés en France, il arrive à Shanghai pour assister 
aux célébrations du 14 juillet 1895.Sa mission dans l’Empire du Milieu ne s’achève qu’en août 1909, lorsqu’une 
nouvelle nomination le transporte vers Prague. Une lettre envoyée par le diplomate à Stéphane Mallarmé quelques 
mois plus tard après son arrivée - Claudel a vingt-sept ans- évoque la Chine de la dynastie manchoue finissante :

Paul Claudel, le poète diplomate 
en Chine

« La Chine est un pays ancien, vertigi-
neux, inextricable. La vie n’y a pas été 
atteinte par le mal moderne de l’esprit 
qui se considère lui-même, cherche 
le mieux et s’enseigne ses propres 
rêveries. Elle pullule, touffue, naïve, 
désordonnée des profondes sources 
de l’instinct et de la tradition. J’ai la 
civilisation moderne en horreur, et je 
m’y suis toujours bien senti étranger. 
Ici, au contraire tout paraît naturel et 
normal… »
Ce monde chinois que Claudel con-
sidère avec un peu d’affection, dans 
sa correspondance littéraire, comme « 
naturel et normal »,est en réalité radi-
calement étranger au jeune diplomate 
:il est comme la plupart des occiden-
taux de l’époque, peu préparé à un sé-
jour en Chiné, dont il ignore la langue 
et la culture. Dès le début de son sé-
jour, il entame alors ce qu’il appellera 
ses « études chinoises », une série de 
lectures probablement choisies sur les 
conseils des missionnaires locaux, qui 
sont souvent de bons sinologues. Il 
faut dire que Claudel arrive en Chine 
au moment d’un renouveau des études 
sinologiques, qui prennent sur place 
un véritable essor.
Ce développement est dû notamment 
aux sociétés des missions, qu’elles soi-
ent protestantes ou catholiques. Les 
Variétés sinologiques sont publiées 
à partir de 1892, et ambitionnent de 
renouer avec les célèbres mémoires 
concernant la Chine du XVIIIème 
siècle.
Ces travaux s’ils ont été depuis large-
ment critiqués et révisés par la sinolo-
gie moderne, sont toutefois les plus 
récents et les plus fiables au moment 
du séjour, et c’est naturellement vers 
eux que se tourne Claudel lorsqu’il 
souhaite s’initier à la culture chinoise. 
Dès 1898, un poème de Connaissance 
de l’Est intitulé « Halte sur le Canal » 
contient une référence à Lao Tseu.

Victor Segalen ne se trompait pas 
lorsqu’il écrivait, après sa première visite 
à Paul Claudel, qu’il rencontre à Pékin 
en 1909 : « Comme moi il (Claudel) est 
allé vers le Tao tö king, l’abyssale pen-
sée du vieux Lao Tseu, et il ne la pense 
qu’à travers une vague traduction » Le 
Taoïsme marquera durablement la pen-
sée claudélienne, y compris dans le 

domaine religieux. Il découvre dans le 
même temps les théories des anciens 
figuristes Jésuites, qui pensaient avoir re-
trouvé « en figure » les traces de la Révé-
lation chrétienne dans les anciens livres 
chinois. Mais la possibilité d’une origine 
antique commune à l’Asie et à l’Orient 
chrétien n’est jamais vraiment prise au 
sérieux par Claudel,                        >>>

« Une fois de plus rouvrir le grand livre de l’Orient »

(Extraits du Livre sur la Chine)
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>>>     qui juge finalement ces hy-
pothèses « aventureuses » dans Sous le 
signe du dragon. La Chine des livres 
que Paul Claudel découvre dans toute la 
richesse et l’antiquité de sa culture est en 
effet aussi la Chine vivante qu’il habite, 
la Chine quotidienne qu’il parcourt sans 
cesse,en fonction des missions, et des 
postes qui lui sont confiés,Shanghai,Fou-
tchéou,Hankéou,et même Hong Kong 
:c’est d’abord la Chine du Sud qui le 
reçoit, puis celle du Nord, a Pékin et 
Tien Tsin à partir de 1906.
Le Recueil de Connaissance de l’Est, qui 
réunit différentes proses descriptives ré-
digées entre juillet 1895 et avril 1905 peut 
apparaître comme un journal de voyage 
en Chine et au Japon, où Claudel prend 
un mois de congé au printemps 1898.
Le séjour en Extrême-Orient est ainsi 
l’occasion d’une sorte d’apprentissage 
de l’observation du monde, qui donne 
à la poésie claudélienne une inflexion 
majeure et fonde sa vision poétique de 
l’univers, unifiée dans les accords de 
l’harmonie. Bien qu’appartenant à un 
autre ordre, l’observation du monde et 
la sensibilité à l’ « accord » caractérisent 
aussi la mission du diplomate : si Paul 
Claudel fait preuve en Chine d’une re-
marquable fécondité littéraire, ce n’est 
pas au détriment de son activité profes-
sionnelle.
« Dans les dossiers du Consulat,note,l’un 
de ses successeurs, Claudel a laissé des 
provisions d’idées pour 50 ans, sur les 
mines,les chemins de fer,l’émigration,les 
lignes de navigation, les relations avec 
l’Indochine. »,et l’on pourrait raisonna-
blement compléter cette liste en ajoutant 
la question des douanes,l’harmonisation 
des changes monétaires, le développe-
ment d’établissements bancaires fiables 
en Chine,ou encore le commerce du riz. 
L’une des premières missions impor-
tantes de Claudel, alors Vice consul de 
France à Fou-Tcheou, consiste à négoci-
er la réorganisation et le financement de 
l’arsenal que les Français avaient établi 
dans cette ville. 
Pour mémoire, l’arsenal et la présence 
française dans la région sont mis à mal 
par les conséquences de la guerre fran-
co-chinoise de 1884.Après la défaite 
chinoise et le traité de Shimonoseki du 
17 avril 1895,la nécessité d’une flotte 
et d’un arsenal est à nouveau prise en 
compte par les Chinois,d’autant qu’une 
nouvelle guerre contre le Japon est jugée 
possible.Arrivé de Shanghai le 15 mars 
1896,Claudel entame des négociations ;il 
profite de la bienveillance du maréchal 
Yu-Lo, commissaire impérial de l’arsenal, 
et parvient à la signature d’une conven-
tion. Le projet est ambitieux mais de 
1898 à 1904, l’arsenal ne produit que 
sept torpilleurs, dont les coûts sont esti-
més trop élevés. 
En 1904, le nouveau commissaire im-
périal se révèle hostile à la France, et 
l’arsenal est décrit comme moribond 
en 1907. Claudel confirme ce constat 
dans le Livre sur la Chine dans lequel

il regrette que le retrait français ait fa-
vorisé la prédominance de l’influence 
japonaise dans la région. Dans ses livres, 
Claudel a l’occasion de développer libre-
ment ses analyses : selon lui, le contact 
brutal de la Chine et des nations mod-
ernes a été « nuisible », et la rencontre 
mal préparée des deux civilisations a 
abouti à un échec. Dans l’esprit de Clau-
del la Chine ne doit pas être une sorte 
de colonie gérée par les occidentaux ; au 
contraire on remarque que Claudel ne 
cherche jamais à justifier la présence des 
« Puissances » dans l’Empire du Milieu. 
Le futur départ des Européens semble 
une évidence pour le diplomate. Selon 
Claudel, en effet, la France n’a pas en 
Chine « de ces intérêts que l’on peut ap-
peler nécessaires et organiques ; c’est à 
dire dont le développement ou la mise 
en échec réagit sur l’existence même 
de la nation. » Pour lui les intérêts de la 
France sont d’un autre ordre : ils sont 
liés, localement au développement de 
la colonie d’Indochine ; liés au com-
merce et aux possibilités d’exportations 
depuis la France ; liés enfin à des inté-
rêts financiers, dû fait du mouvement 
de fonds qu’entrainera la réorganisa-
tion économique et administrative de 
l’Empire Céleste. Les efforts des occi-
dentaux dans le domaine des transports, 
et principalement des Anglais, se sont 
d’abord, en effet, portés sur la navigation 
sur les grands fleuves, orientés d’est en 
ouest. Or Claudel pense qu’il est néces-
saire de briser cette orientation au profit 
de lignes nord-sud. qui favoriseraient la 
colonie française d’Indochine. 
Dans l’esprit du poète diplomate s’ajoute 
peut-être un rêve : rapprocher la colonie
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d’Indochine de Paris par l’intermédiaire 
d’une ligne de chemin de fer démesurée. 
Le Transmandchourien franco-russe 
serait alors relié au réseau indochinois, 
liant Paris à Hanoi via Moscou, Pékin, 
Hankéo. La gestion de la municipalité de 
Tien Tsin occupe le diplomate à partir 
de 1906.C’est une charge difficile dans 
une région qui ne lui plait guère. Dans sa 
correspondance avec André Gide, il se 
plaint du peu de temps que lui laissent « 
les tramways, les égouts et la comptabil-
ité de la concession qu’il administre », et 
Claudel d’écrire avec un peu d’amertume 
: « Ici, je mène une vie de combat, admin-
istrer les hommes est toujours difficile 
même dans le plus petit coin. » Un derni-
er évènement marque le diplomate qui 
rejoindra bientôt Prague après un congé 
en France. Il note dans son jounal,en 
novembre 1908,la mort presque si-
multanée des souverains de l’Empire 
du Milieu,Guangxu,si longtemps isolé 
sur l’île de Ying tai dans la Cité inter-
dite, trouve la mort dans des circon-
stances mystérieuses et l’impératrice 
douairière,Tseu Hi, meurt le lendemain. 
Claudel sera présent aux funérailles du 
dernier empereur de Chine. 
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Mémoire de lecture

Pour son premier séjour en Asie, Paul Claudel passe des Etats-Unis d’Amérique à la Chine : au retour de deux 
années difficiles à New York et à Boston, après cinq mois de congés en France, il arrive à Shanghai pour assister 
aux célébrations du 14 juillet 1895.Sa mission dans l’Empire du Milieu ne s’achève qu’en août 1909, lorsqu’une 
nouvelle nomination le transporte vers Prague. Une lettre envoyée par le diplomate à Stéphane Mallarmé quelques 
mois plus tard après son arrivée - Claudel a vingt-sept ans- évoque la Chine de la dynastie manchoue finissante :

Paul Claudel, le poète diplomate 
en Chine

« La Chine est un pays ancien, vertigi-
neux, inextricable. La vie n’y a pas été 
atteinte par le mal moderne de l’esprit 
qui se considère lui-même, cherche 
le mieux et s’enseigne ses propres 
rêveries. Elle pullule, touffue, naïve, 
désordonnée des profondes sources 
de l’instinct et de la tradition. J’ai la 
civilisation moderne en horreur, et je 
m’y suis toujours bien senti étranger. 
Ici, au contraire tout paraît naturel et 
normal… »
Ce monde chinois que Claudel con-
sidère avec un peu d’affection, dans 
sa correspondance littéraire, comme « 
naturel et normal »,est en réalité radi-
calement étranger au jeune diplomate 
:il est comme la plupart des occiden-
taux de l’époque, peu préparé à un sé-
jour en Chiné, dont il ignore la langue 
et la culture. Dès le début de son sé-
jour, il entame alors ce qu’il appellera 
ses « études chinoises », une série de 
lectures probablement choisies sur les 
conseils des missionnaires locaux, qui 
sont souvent de bons sinologues. Il 
faut dire que Claudel arrive en Chine 
au moment d’un renouveau des études 
sinologiques, qui prennent sur place 
un véritable essor.
Ce développement est dû notamment 
aux sociétés des missions, qu’elles soi-
ent protestantes ou catholiques. Les 
Variétés sinologiques sont publiées 
à partir de 1892, et ambitionnent de 
renouer avec les célèbres mémoires 
concernant la Chine du XVIIIème 
siècle.
Ces travaux s’ils ont été depuis large-
ment critiqués et révisés par la sinolo-
gie moderne, sont toutefois les plus 
récents et les plus fiables au moment 
du séjour, et c’est naturellement vers 
eux que se tourne Claudel lorsqu’il 
souhaite s’initier à la culture chinoise. 
Dès 1898, un poème de Connaissance 
de l’Est intitulé « Halte sur le Canal » 
contient une référence à Lao Tseu.

Victor Segalen ne se trompait pas 
lorsqu’il écrivait, après sa première visite 
à Paul Claudel, qu’il rencontre à Pékin 
en 1909 : « Comme moi il (Claudel) est 
allé vers le Tao tö king, l’abyssale pen-
sée du vieux Lao Tseu, et il ne la pense 
qu’à travers une vague traduction » Le 
Taoïsme marquera durablement la pen-
sée claudélienne, y compris dans le 

domaine religieux. Il découvre dans le 
même temps les théories des anciens 
figuristes Jésuites, qui pensaient avoir re-
trouvé « en figure » les traces de la Révé-
lation chrétienne dans les anciens livres 
chinois. Mais la possibilité d’une origine 
antique commune à l’Asie et à l’Orient 
chrétien n’est jamais vraiment prise au 
sérieux par Claudel,                        >>>

« Une fois de plus rouvrir le grand livre de l’Orient »

(Extraits du Livre sur la Chine)
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>>>     qui juge finalement ces hy-
pothèses « aventureuses » dans Sous le 
signe du dragon. La Chine des livres 
que Paul Claudel découvre dans toute la 
richesse et l’antiquité de sa culture est en 
effet aussi la Chine vivante qu’il habite, 
la Chine quotidienne qu’il parcourt sans 
cesse,en fonction des missions, et des 
postes qui lui sont confiés,Shanghai,Fou-
tchéou,Hankéou,et même Hong Kong 
:c’est d’abord la Chine du Sud qui le 
reçoit, puis celle du Nord, a Pékin et 
Tien Tsin à partir de 1906.
Le Recueil de Connaissance de l’Est, qui 
réunit différentes proses descriptives ré-
digées entre juillet 1895 et avril 1905 peut 
apparaître comme un journal de voyage 
en Chine et au Japon, où Claudel prend 
un mois de congé au printemps 1898.
Le séjour en Extrême-Orient est ainsi 
l’occasion d’une sorte d’apprentissage 
de l’observation du monde, qui donne 
à la poésie claudélienne une inflexion 
majeure et fonde sa vision poétique de 
l’univers, unifiée dans les accords de 
l’harmonie. Bien qu’appartenant à un 
autre ordre, l’observation du monde et 
la sensibilité à l’ « accord » caractérisent 
aussi la mission du diplomate : si Paul 
Claudel fait preuve en Chine d’une re-
marquable fécondité littéraire, ce n’est 
pas au détriment de son activité profes-
sionnelle.
« Dans les dossiers du Consulat,note,l’un 
de ses successeurs, Claudel a laissé des 
provisions d’idées pour 50 ans, sur les 
mines,les chemins de fer,l’émigration,les 
lignes de navigation, les relations avec 
l’Indochine. »,et l’on pourrait raisonna-
blement compléter cette liste en ajoutant 
la question des douanes,l’harmonisation 
des changes monétaires, le développe-
ment d’établissements bancaires fiables 
en Chine,ou encore le commerce du riz. 
L’une des premières missions impor-
tantes de Claudel, alors Vice consul de 
France à Fou-Tcheou, consiste à négoci-
er la réorganisation et le financement de 
l’arsenal que les Français avaient établi 
dans cette ville. 
Pour mémoire, l’arsenal et la présence 
française dans la région sont mis à mal 
par les conséquences de la guerre fran-
co-chinoise de 1884.Après la défaite 
chinoise et le traité de Shimonoseki du 
17 avril 1895,la nécessité d’une flotte 
et d’un arsenal est à nouveau prise en 
compte par les Chinois,d’autant qu’une 
nouvelle guerre contre le Japon est jugée 
possible.Arrivé de Shanghai le 15 mars 
1896,Claudel entame des négociations ;il 
profite de la bienveillance du maréchal 
Yu-Lo, commissaire impérial de l’arsenal, 
et parvient à la signature d’une conven-
tion. Le projet est ambitieux mais de 
1898 à 1904, l’arsenal ne produit que 
sept torpilleurs, dont les coûts sont esti-
més trop élevés. 
En 1904, le nouveau commissaire im-
périal se révèle hostile à la France, et 
l’arsenal est décrit comme moribond 
en 1907. Claudel confirme ce constat 
dans le Livre sur la Chine dans lequel

il regrette que le retrait français ait fa-
vorisé la prédominance de l’influence 
japonaise dans la région. Dans ses livres, 
Claudel a l’occasion de développer libre-
ment ses analyses : selon lui, le contact 
brutal de la Chine et des nations mod-
ernes a été « nuisible », et la rencontre 
mal préparée des deux civilisations a 
abouti à un échec. Dans l’esprit de Clau-
del la Chine ne doit pas être une sorte 
de colonie gérée par les occidentaux ; au 
contraire on remarque que Claudel ne 
cherche jamais à justifier la présence des 
« Puissances » dans l’Empire du Milieu. 
Le futur départ des Européens semble 
une évidence pour le diplomate. Selon 
Claudel, en effet, la France n’a pas en 
Chine « de ces intérêts que l’on peut ap-
peler nécessaires et organiques ; c’est à 
dire dont le développement ou la mise 
en échec réagit sur l’existence même 
de la nation. » Pour lui les intérêts de la 
France sont d’un autre ordre : ils sont 
liés, localement au développement de 
la colonie d’Indochine ; liés au com-
merce et aux possibilités d’exportations 
depuis la France ; liés enfin à des inté-
rêts financiers, dû fait du mouvement 
de fonds qu’entrainera la réorganisa-
tion économique et administrative de 
l’Empire Céleste. Les efforts des occi-
dentaux dans le domaine des transports, 
et principalement des Anglais, se sont 
d’abord, en effet, portés sur la navigation 
sur les grands fleuves, orientés d’est en 
ouest. Or Claudel pense qu’il est néces-
saire de briser cette orientation au profit 
de lignes nord-sud. qui favoriseraient la 
colonie française d’Indochine. 
Dans l’esprit du poète diplomate s’ajoute 
peut-être un rêve : rapprocher la colonie
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d’Indochine de Paris par l’intermédiaire 
d’une ligne de chemin de fer démesurée. 
Le Transmandchourien franco-russe 
serait alors relié au réseau indochinois, 
liant Paris à Hanoi via Moscou, Pékin, 
Hankéo. La gestion de la municipalité de 
Tien Tsin occupe le diplomate à partir 
de 1906.C’est une charge difficile dans 
une région qui ne lui plait guère. Dans sa 
correspondance avec André Gide, il se 
plaint du peu de temps que lui laissent « 
les tramways, les égouts et la comptabil-
ité de la concession qu’il administre », et 
Claudel d’écrire avec un peu d’amertume 
: « Ici, je mène une vie de combat, admin-
istrer les hommes est toujours difficile 
même dans le plus petit coin. » Un derni-
er évènement marque le diplomate qui 
rejoindra bientôt Prague après un congé 
en France. Il note dans son jounal,en 
novembre 1908,la mort presque si-
multanée des souverains de l’Empire 
du Milieu,Guangxu,si longtemps isolé 
sur l’île de Ying tai dans la Cité inter-
dite, trouve la mort dans des circon-
stances mystérieuses et l’impératrice 
douairière,Tseu Hi, meurt le lendemain. 
Claudel sera présent aux funérailles du 
dernier empereur de Chine. 
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Les Renforts arrivent
Apres avoir reçu une dépêche du min-
istre de France à Pékin, le commandant 
du D’Entrecastaux prend la décision 
d’envoyer soixante quinze marins pour 
assurer la garde de la légation, sous le 
commandement du lieutenant de vais-
seau Darcy, secondé par l’enseigne de 
vaisseau Paul Henry et l’aspirant Her-
ber. Les hommes emportèrent leurs sacs, 
leurs hamacs et chacun trois cent seize 
cartouches.
Ils s’embarquèrent avec un détachement 
russe sur un chaland remorqué par la 
canonnière russe Koreetzs. 
Arrivés à Tientsin, les hommes furent im-
médiatement embarqués dans un train 
pour Pékin avec un nombre équivalent 
d’anglais, d’américains et de japonais, 
selon l’accord qui avait été passé avec les 
autorités chinoises. Le détachement fran-
çais passa la nuit à la légation de France.
Le 1er juin, Monsieur Pichon, Ministre 
de France, arriva à cheval au Beitang et 
annonça l’arrivée de trente marins fran-
çais assignés à la défense des lieux. 

C’est le lieutenant de vaisseau Henry 
qui dirigeait l’escouade. Dès son arrivée, 
Paul Henry fit le tour des lieux avec 
Monseigneur Favier, évêque de Pékin et 
protecteur du Beitang.
Alphonse Favier était une figure dans le 
Pékin de l’époque. Né en 1837, il était 
entré dans l’ordre des Lazariste en 1858 
et avait été ordonné prêtre en 1861.
Il arriva en Chine en 1862 et avait été 
mêlé de près aux massacres de Tientsin 
en 1870 car c’est lui qui avait négocié les 
réparations avec les autorités chinoises.
Il présida également au déménagement 
du Beitang et de la construction du nou-
vel évêché.Il deviendra l’assistant de trois 
évêques de Pékin avant d’être lui-même 
nommé vicaire apostolique en avril 1899, 
à la mort de Monseigneur Sarthou. 
Monseigneur Favier avait alerté le minis-
tre de France depuis des mois après avoir 
reçu des rapports très alarmants sur la 
situation en province.
Le corps diplomatique tout entier l’avait 
considéré trop alarmiste….
Monseigneur Favier, voyant arriver ses 

ouailles par dizaines, s’en était fait une 
raison et avait décidé de tous les accueil-
lir dans l’enceinte du Beitang. C’est donc 
ave un soulagement non dissimulé qu’il 
vit arriver le renfort de troupes.
Malheureusement, la défense du Beit-
ang s’avérait tâche presque impossible 
: le complexe était entouré de rues et 
une porte monumentale donnait accès à 
l’établissement.
Neuf cents hommes et mille huit cent 
femmes et enfants s’étaient réfugiés 
dans son enceinte. Il y avait en plus 60 
religieux et religieuses européennes, des 
séminaristes et quatre cent jeunes filles 
des écoles ou de l’orphelinat, soit en tout 
trois mille quatre cent personnes.
Il fallait donc vaille que vaille protéger 
toute cette population de la vindicte des 
boxers. Pour défendre tout cela, Paul 
Henry disposait des trente fusils dont 
étaient équipés ses hommes, plus sept 
ou huit pétoires diverses apportées par 
les réfugiés. Heureusement le 5 juin ar-
rivèrent les bagages avec les munitions, 
et le même soir une escouade          >>>

Dans ce troisième article sur le siège du quartier des légations et du Beitang de Juin à Août 1900  nous 
plongeons dans le drame : plus de 1000 étrangers et 5000 chinois chrétiens sont encerclés par une 
horde de fanatiques soutenus par des réguliers de l’armée impériale. 
Un siège de 55 jours commence et pendant lequel nombreux d’entre eux périrent, cela dans un mépris 
totale de toute loi internationale.     

Le siège des légations et du Beitang: 
des rats dans un piège  (3eme partie)

Attaque de la colonne Seymour 

Chronique historique de la présence française en Chine 
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>>>     de onze marins italiens comman-
dés par l’aspirant Olivieri et envoyé par 
le ministre d’Italie car parmi les soeurs de 
la Charité, il y avait quelques italiennes.
Paul Henry étant le plus gradé, il prit la 
direction des opérations: il fit fortifier 
les défenses de l’enceinte et organisa les 
quarts de surveillance.
C’est à partir du 10 juin qu’apparurent 
les premières alertes : des incendies 
dans le quartier, des coups de fusil spo-
radiques….
Les nouvelles parvinrent du quartier des 
légations et faisaient état de rumeurs 
inquiétantes sur l’attitude du gouverne-
ment chinois, et de la coupure de la ligne 
télégraphique vers Tientsin.
Le 14 Juin, l’église du Nantang, berceau 
de la présence chrétienne à Pekin depuis 
1650, fut la proie des flammes. L’église 
St Joseph, le Dong Tang, siège de la Mis-
sion Portugaise depuis la même époque, 
partit en fumée juste après.
Le 15 Juin, les portes de la ville impériale 
furent forcées par les Boxers, et le Beit-
ang entouré de trois cotés par une troupe 
vociférant portant torches et sabres. Une 
première attaque fut arrêtée nette et fit 
47 victimes parmi les attaquants.
Le soir même, le quartier entourant le 
Beitang fut mis à feu par les Boxers.
A  partir du 18 Juin, tout contact avec le 
quartier des légations était rompu et de 
plus, des réguliers se joignirent aux at-
taquants Boxers, apportant avec eux des 
fusils Mauser 1898, ainsi qu’un canon 
Krupp. Un calvaire qui allait durer deux 
mois commençait pour les réfugiés du 
Beitang…..

Pendant ce temps, à Tientsin…. 
Le 31 Mai les premiers rapports alar-
mants de Sir Mc Donald, ministre 
d’Angleterre, arrivèrent au commandant 
de la flotte alliée ancrée au large des forts 
de Taku.
Il fut immédiatement décidé de mettre 
sur pied un contingent de soldats pour 
aller renforcer la protection du quartier 
des légations.
Le vice amiral Sir Edward Seymour prit 
le commandement de l’opération.
Le 10 Juin, une force interalliée de 
2100 hommes se met en mouvement 
vers Tientsin. Constituée d’anglais, 
d’allemands, de  russes, d’américains, 
de français, d’italiens et d’autrichiens, 
tous les hommes embarquèrent sur deux 
trains en direction de Pékin.
L’amiral Seymour avait en effet jugé que 
le moyen le plus rapide de gagner Pékin 
était par la voie de chemin de fer qu’il 
pensait être toujours libre.
D’autre part, cette opération, contraire-
ment aux renforts de troupes arrivés 10 
jours avant, n’avait pas eu l’assentiment 
des autorités chinoises.
Aussi la réaction ne se fit pas attendre et 
en plus des éléments insurgés, l’amiral 
Seymour se trouva confronté aux troupes 
régulières chinoises massées entre Tien-
tsin et Pékin.
Les troupes alliées trouvèrent très vite 
les gares incendiées et les cheminots sau-
vagement mutilés, mais ensuite, ils dé-
couvrirent les voies sabotées, les ponts 
détruits et leur avancée fut donc consi-
dérablement ralentie.
Le 12 Juin, arrivés à Langfang, située a 
mi-distance entre Tientsin et Pékin, ils

y rencontrèrent un messager venu des 
légations et faisant état de la grande ex-
citation provoquée dans la capitale par la 
nouvelle de leur venue.
Seymour décida de forcer la marche mais 
le 14, il perdit contact avec Tientsin.
Il se trouvait alors à trente miles de la 
capitale, mais sentant le danger d’être 
pris en étau, il décida de faire demi-
tour.
En chemin, les allies trouvèrent les voies 
complètement détruites et subirent des 
attaques incessantes des Boxers alliés aux 
5000 hommes des troupes réguliers du 
général Nieh.
Ce fut avec beaucoup de peine, et par 
une chaleur accablante, que les troupes 
alliées revinrent à Tientsin ou ils ar-
rivèrent le 25 Juin.
Pendant les 17 jours qu’ils avaient passés 
en dehors de la ville, ils avaient combattu 
14 jours, ils y avaient laissé 62 hommes 
et revenaient avec 228 blessés.
Sans espoir de se voir délivrés par leurs 
semblables, les Européens restés à Pékin 
étaient piégés comme des rats…..   

le vice amiral Sir Edward Seymour Mgr Favier éveque de Pekin

Orphelins au Beitang

Charles Lagrange
Membre du Souvenir Français
de Chine
Résident de Pékin
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Les Renforts arrivent
Apres avoir reçu une dépêche du min-
istre de France à Pékin, le commandant 
du D’Entrecastaux prend la décision 
d’envoyer soixante quinze marins pour 
assurer la garde de la légation, sous le 
commandement du lieutenant de vais-
seau Darcy, secondé par l’enseigne de 
vaisseau Paul Henry et l’aspirant Her-
ber. Les hommes emportèrent leurs sacs, 
leurs hamacs et chacun trois cent seize 
cartouches.
Ils s’embarquèrent avec un détachement 
russe sur un chaland remorqué par la 
canonnière russe Koreetzs. 
Arrivés à Tientsin, les hommes furent im-
médiatement embarqués dans un train 
pour Pékin avec un nombre équivalent 
d’anglais, d’américains et de japonais, 
selon l’accord qui avait été passé avec les 
autorités chinoises. Le détachement fran-
çais passa la nuit à la légation de France.
Le 1er juin, Monsieur Pichon, Ministre 
de France, arriva à cheval au Beitang et 
annonça l’arrivée de trente marins fran-
çais assignés à la défense des lieux. 

C’est le lieutenant de vaisseau Henry 
qui dirigeait l’escouade. Dès son arrivée, 
Paul Henry fit le tour des lieux avec 
Monseigneur Favier, évêque de Pékin et 
protecteur du Beitang.
Alphonse Favier était une figure dans le 
Pékin de l’époque. Né en 1837, il était 
entré dans l’ordre des Lazariste en 1858 
et avait été ordonné prêtre en 1861.
Il arriva en Chine en 1862 et avait été 
mêlé de près aux massacres de Tientsin 
en 1870 car c’est lui qui avait négocié les 
réparations avec les autorités chinoises.
Il présida également au déménagement 
du Beitang et de la construction du nou-
vel évêché.Il deviendra l’assistant de trois 
évêques de Pékin avant d’être lui-même 
nommé vicaire apostolique en avril 1899, 
à la mort de Monseigneur Sarthou. 
Monseigneur Favier avait alerté le minis-
tre de France depuis des mois après avoir 
reçu des rapports très alarmants sur la 
situation en province.
Le corps diplomatique tout entier l’avait 
considéré trop alarmiste….
Monseigneur Favier, voyant arriver ses 

ouailles par dizaines, s’en était fait une 
raison et avait décidé de tous les accueil-
lir dans l’enceinte du Beitang. C’est donc 
ave un soulagement non dissimulé qu’il 
vit arriver le renfort de troupes.
Malheureusement, la défense du Beit-
ang s’avérait tâche presque impossible 
: le complexe était entouré de rues et 
une porte monumentale donnait accès à 
l’établissement.
Neuf cents hommes et mille huit cent 
femmes et enfants s’étaient réfugiés 
dans son enceinte. Il y avait en plus 60 
religieux et religieuses européennes, des 
séminaristes et quatre cent jeunes filles 
des écoles ou de l’orphelinat, soit en tout 
trois mille quatre cent personnes.
Il fallait donc vaille que vaille protéger 
toute cette population de la vindicte des 
boxers. Pour défendre tout cela, Paul 
Henry disposait des trente fusils dont 
étaient équipés ses hommes, plus sept 
ou huit pétoires diverses apportées par 
les réfugiés. Heureusement le 5 juin ar-
rivèrent les bagages avec les munitions, 
et le même soir une escouade          >>>

Dans ce troisième article sur le siège du quartier des légations et du Beitang de Juin à Août 1900  nous 
plongeons dans le drame : plus de 1000 étrangers et 5000 chinois chrétiens sont encerclés par une 
horde de fanatiques soutenus par des réguliers de l’armée impériale. 
Un siège de 55 jours commence et pendant lequel nombreux d’entre eux périrent, cela dans un mépris 
totale de toute loi internationale.     

Le siège des légations et du Beitang: 
des rats dans un piège  (3eme partie)

Attaque de la colonne Seymour 
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>>>     de onze marins italiens comman-
dés par l’aspirant Olivieri et envoyé par 
le ministre d’Italie car parmi les soeurs de 
la Charité, il y avait quelques italiennes.
Paul Henry étant le plus gradé, il prit la 
direction des opérations: il fit fortifier 
les défenses de l’enceinte et organisa les 
quarts de surveillance.
C’est à partir du 10 juin qu’apparurent 
les premières alertes : des incendies 
dans le quartier, des coups de fusil spo-
radiques….
Les nouvelles parvinrent du quartier des 
légations et faisaient état de rumeurs 
inquiétantes sur l’attitude du gouverne-
ment chinois, et de la coupure de la ligne 
télégraphique vers Tientsin.
Le 14 Juin, l’église du Nantang, berceau 
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ang entouré de trois cotés par une troupe 
vociférant portant torches et sabres. Une 
première attaque fut arrêtée nette et fit 
47 victimes parmi les attaquants.
Le soir même, le quartier entourant le 
Beitang fut mis à feu par les Boxers.
A  partir du 18 Juin, tout contact avec le 
quartier des légations était rompu et de 
plus, des réguliers se joignirent aux at-
taquants Boxers, apportant avec eux des 
fusils Mauser 1898, ainsi qu’un canon 
Krupp. Un calvaire qui allait durer deux 
mois commençait pour les réfugiés du 
Beitang…..

Pendant ce temps, à Tientsin…. 
Le 31 Mai les premiers rapports alar-
mants de Sir Mc Donald, ministre 
d’Angleterre, arrivèrent au commandant 
de la flotte alliée ancrée au large des forts 
de Taku.
Il fut immédiatement décidé de mettre 
sur pied un contingent de soldats pour 
aller renforcer la protection du quartier 
des légations.
Le vice amiral Sir Edward Seymour prit 
le commandement de l’opération.
Le 10 Juin, une force interalliée de 
2100 hommes se met en mouvement 
vers Tientsin. Constituée d’anglais, 
d’allemands, de  russes, d’américains, 
de français, d’italiens et d’autrichiens, 
tous les hommes embarquèrent sur deux 
trains en direction de Pékin.
L’amiral Seymour avait en effet jugé que 
le moyen le plus rapide de gagner Pékin 
était par la voie de chemin de fer qu’il 
pensait être toujours libre.
D’autre part, cette opération, contraire-
ment aux renforts de troupes arrivés 10 
jours avant, n’avait pas eu l’assentiment 
des autorités chinoises.
Aussi la réaction ne se fit pas attendre et 
en plus des éléments insurgés, l’amiral 
Seymour se trouva confronté aux troupes 
régulières chinoises massées entre Tien-
tsin et Pékin.
Les troupes alliées trouvèrent très vite 
les gares incendiées et les cheminots sau-
vagement mutilés, mais ensuite, ils dé-
couvrirent les voies sabotées, les ponts 
détruits et leur avancée fut donc consi-
dérablement ralentie.
Le 12 Juin, arrivés à Langfang, située a 
mi-distance entre Tientsin et Pékin, ils

y rencontrèrent un messager venu des 
légations et faisant état de la grande ex-
citation provoquée dans la capitale par la 
nouvelle de leur venue.
Seymour décida de forcer la marche mais 
le 14, il perdit contact avec Tientsin.
Il se trouvait alors à trente miles de la 
capitale, mais sentant le danger d’être 
pris en étau, il décida de faire demi-
tour.
En chemin, les allies trouvèrent les voies 
complètement détruites et subirent des 
attaques incessantes des Boxers alliés aux 
5000 hommes des troupes réguliers du 
général Nieh.
Ce fut avec beaucoup de peine, et par 
une chaleur accablante, que les troupes 
alliées revinrent à Tientsin ou ils ar-
rivèrent le 25 Juin.
Pendant les 17 jours qu’ils avaient passés 
en dehors de la ville, ils avaient combattu 
14 jours, ils y avaient laissé 62 hommes 
et revenaient avec 228 blessés.
Sans espoir de se voir délivrés par leurs 
semblables, les Européens restés à Pékin 
étaient piégés comme des rats…..   

le vice amiral Sir Edward Seymour Mgr Favier éveque de Pekin

Orphelins au Beitang

Charles Lagrange
Membre du Souvenir Français
de Chine
Résident de Pékin
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Les écrivains de l’Indochine

Hélas ! L’aventure khmère de Komlah a 
mal fini. 
Il a tout perdu, Saramani et ses illusions. 
Alors amer,  il décide de quitter Phnom 
Penh, ‘la ville assombrie dont il a partagé, 
pendant douze ans, toutes les fibres et qui, 
comme son coeur, saigne dans le crépus-
cule’ …
Roland Meyer, comme son héros, va lui 
aussi quitter le Cambodge. Son roman 
‘Saramani’ a été mal reçu. ‘Miroir in-
spiré de tant de merveilles, il avait rendu 
l’image de quelques laideurs aussi’. Et les 
ignorants et les jaloux ne lui pardon-
neront pas les pages et les descriptions 
sacrilèges du Palais, des lâchetés de son 
harem et des vices  secrets du Souverain, 
ou encore son dernier cri de révolté, ‘Je 
hais les Blancs!’ qui lui attirera l’opprobre 
de ses compatriotes.
Meyer-Komlah va partir sur le grand 
fleuve, à la recherche de ce Laos ‘où 
l’envoûtement irrésistible des instincts des 
premiers âges, retient à jamais le voya-
geur…’.
En 1920 Roland Meyer est nommé at-
taché à la Résidence Supérieure du Laos, 
puis Chef de la Sûreté et finalement, 
Secrétaire permanent de la Commission 
Franco-Siamoise du Mékong.
En 1933 il rentre en France où il est atta-
ché au cabinet du Ministre des Colonies. 
En 1940, il est admis à la retraite, après 
avoir été Administrateur de la France 
d’Outre-mer.
Son livre ‘Komlah’ qui paraît en 1929, 
se compose de deux parties. D’abord le 
voyage sur le Mékong en remontant vers 
le Nord. 
C’est la beauté des paysages du Sud Laos, 
la puissance des chutes de Khône et puis 
surtout la vie édénique des piroguiers. 
Les premiers villages se révèlent, et ‘auss-
itôt débarqué, on découvrait des sentiers 
sinueux où s’enlisaient des chars préhisto-
riques attelés de buffles roses’. 
C’est la lente remontée du fleuve jusqu’à 
‘Vieng-Thiane la Morte et ses pagodes en 
ruines où sous un suaire de verdure, dort, 
dans l’attente de sa muse, l’épopée oubliée 
des princes laotiens’…
 Le Chef de la Sûreté qu’est Roland 
Meyer va curieusement se transformer 
en poète pour nous livrer une rare prom-
enade à travers la capitale laotienne, 
généralement ignorée des voyageurs de 
l’Indochine française.

Les rues, les temples, le banc de sable, 
mais aussi les villages d’alentour ‘où les 
chiens, las de hurler aux étoiles se sont tus, 
transis de rosée, sous les cases pleines des 
rêves d’une huma- nité résignée’…
Vieng-Thiane la Morte, se réveille : 
‘quadrilatère allongé en bordure du fleuve, 
dans le décor campagnard des rizières et des 
boqueteaux. Trois ou quatre avenues par-
allèles au quai, une dizaine de rues trans-
versales, partagent la ville en quarante 
îlots de verdure, le tout circonscrit par la 
digue du boulevard circulaire où les aca-
cias noueux déploient leurs feuilles recro-
quevillées par un long sommeil’.
Quatre-vingts ans plus tard, la ville n’a 
pas beaucoup changé...
Et puis Komlah le banni va repren-
dre sa course errante et sa remontée du 
Mékong. Après vingt jours de pirogue, 
en bravant rapides et tourbillons, c’est 
l’arrivée à Luang-Prabang  la Lointaine. 
La terre promise qu’annonce aux piro- 
guiers une verte colline surmontée de la 
flèche d’or du P’hou-Sî. ‘C’est la ville du 
Roi des fêtes et des amours fleuries, l’escale 
bienheureuse d’où l’on ne revient pas’. 
La deuxième partie du livre, les ‘Visions 
d’Asie’, vont décrire plusieurs des voyages 
de l’écrivain. Le Tonkin, qu’il n’aimera 
pas, le Cambodge avec la ville de Phailin, 
royaume des saphirs, et Popokvil, la cité 
des nuages où il raconte la création de 
ce qui sera la station d’altitude du Cam-
bodge , le Bokor, et enfin la première ar-
rivée d’un hydravion à Vientiane.
Roland Meyer écrira un dernier  livre, 
beaucoup plus tard en 1952, ‘Propos d’un 
vieux colonial’. Souvenirs émus et nostal-
giques, où défilent quelques personnages  
inoubliables, comme ce Kerhor, roi de la 
brousse, seul dans son poste face aux tri-
bus  insoumises de l’Hinterland, et qui 
va disparaître dans les gorges de Khem-
marat sans jamais livrer son secret…Des 
coloniaux courageux qui, isolés dans une 
nature hostile, surent, pourtant,  forger 
un Empire.

François Doré
Librairie du Siam et 
des Colonies - Bangkok
librairiedusiam@cgsiam.com-
Membre du Souvenir Français 
de Chine. 
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Entre deux reportages pour Le Quotidien du Yunnan, 
Constantin de Slizewicz décide lors de l’hiver 2002 de 
traverser la Chine d’est en ouest, à bord d’un side-car 
baptisé le Scarabée, piloté par son ami Alexandre. A 
l’occasion de ce périple durant lequel les deux Français 
avalent autant de spiritueux que de kilomètres, l’auteur 
évoque ses dix années vécues en Chine. Une Chine bien 
éloignée de celle des JO, où l’on ne court pas après un 
taux de croissance, où les policiers, les patrons de presse, 
tout comme la jeunesse, la classe moyenne et les paysans 
trouvent le tao au fond d’une bouteille d’alcool blanc.
Ivre de Chine, Constantin de Slizewicz émaille ce récit 
truculent du souvenir de figures historiques comme le 
consul de France Auguste François ou l’écrivain Luc-
ien Bodard, nous fait découvrir des canonnières sur le 
Yang-Tsé-Kiang et revivre la guerre des Boxers, retrace 
l’aventure du chemin de fer du Tonkin, des Tigres Vol-
ants et l’épopée de missionnaires et d’explorateurs qui, 
comme lui, ont vécu d’amères et inoubliables aventures 
en Chine.
 
Depuis l’âge de vingt ans Constantin de Slizewicz vit en Chine, 
où il réalise des photoreportages pour les presses française et chi-
noise ainsi que des films documentaires. Il est l’auteur des Peuples 
oubliés du Tibet (Toison d’or du livre d’Aventure & d’Exploration 
2007) et des Canonnières du Yang-Tsé-Kiang.
Ivre de Chine, Editions Perrin, Mai 2010. Prix : 19 €90

Ivre De Chine de Constantin de Slizewicz 

publi-information

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

Lecture
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Alors amer,  il décide de quitter Phnom 
Penh, ‘la ville assombrie dont il a partagé, 
pendant douze ans, toutes les fibres et qui, 
comme son coeur, saigne dans le crépus-
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aussi quitter le Cambodge. Son roman 
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harem et des vices  secrets du Souverain, 
ou encore son dernier cri de révolté, ‘Je 
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chiens, las de hurler aux étoiles se sont tus, 
transis de rosée, sous les cases pleines des 
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Et puis Komlah le banni va repren-
dre sa course errante et sa remontée du 
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ce qui sera la station d’altitude du Cam-
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beaucoup plus tard en 1952, ‘Propos d’un 
vieux colonial’. Souvenirs émus et nostal-
giques, où défilent quelques personnages  
inoubliables, comme ce Kerhor, roi de la 
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un Empire.

François Doré
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Depuis l’âge de vingt ans Constantin de Slizewicz vit en Chine, 
où il réalise des photoreportages pour les presses française et chi-
noise ainsi que des films documentaires. Il est l’auteur des Peuples 
oubliés du Tibet (Toison d’or du livre d’Aventure & d’Exploration 
2007) et des Canonnières du Yang-Tsé-Kiang.
Ivre de Chine, Editions Perrin, Mai 2010. Prix : 19 €90
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Désormais, même loin, continuez 
à honorer le souvenir de vos proches défunts

Lecture




