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Préface 
 
Au début de 2018, à l’occasion d’un vide-grenier d’une maison de famille à Bolbec 
(Seine Maritime), François-Louis Debleds exhuma la correspondance d’André 
Gruintgens avec ses proches et des courriers officiels le concernant, recopiée par sa 
sœur Clara, notre arrière grand-mère maternelle. Ces documents vont d’octobre 
1899 à juin 1901. Il entreprit alors de les déchiffrer, de les retranscrire, de les 
ordonner, puis il me les envoya. Elles forment la matière du présent opuscule et 
offrent un regard intime sur les tragiques circonstances de ce qu’on appellera « Les 
55 jours de Pékin », au cours desquels André Gruintgens fut tué par les Boxers le 12 
juillet 1900, lors du siège des Légations. 
 
Mais qui était André Gruintgens ? Natif d’Honfleur, fils de l’ingénieur-chimiste Émile 
Gruintgens, âgé de 27 ans lors de son départ pour l’Asie, ses amis le décrivent 
comme très grand, intelligent et doté d’un regard doux. Après de brillantes études à 
Honfleur où il obtient son baccalauréat avec les honneurs, il entre à l’université et il y 
passe une licence en droit. Il aurait pu mener une paisible carrière d’avocat, mais 
déjà le démon des voyages le hante : ses lectures sont surtout des récits de voyage 
et d’exploration. Après un séjour à Londres où il perfectionne son anglais, il rejoint 
Paris, logé chez son oncle Ernest1 à qui il adressera le moment venu de nombreuses 
lettres depuis la Chine. Il suit les cours de l’École spéciale des langues orientales2 
(options annamite et chinois), où il se fera de nombreux amis linguistes dans les 
sociétés privées et dans l’Administration consulaire en Extrême-Orient, mais 
également des banquiers et des cadres de la Société d’études des chemins de fer en 
Chine. Jeune homme avisé, il tisse son réseau avant de quitter son nid. Son attrait 
pour les paysages nouveaux sera d’abord stimulé en France (Dijon et Marseille) puis 
il se transforme, au fil des milles nautiques, en goût de l’exotisme à Colombo, puis 
Singapour, Saigon, Hong Kong et Shanghai, où il se laisse progressivement envahir 
par la beauté de la luxuriance tropicale. C’est donc un voyageur déjà ébloui qui 
découvre la Chine du Nord et ses plaines, tantôt poussiéreuses, tantôt glacées. 
 
A bord des divers navires sur lesquels il embarque, puis dans sa microsociété 
coloniale près de Pékin, il se montre tour à tour gourmet, mélomane, cultivé, 
sociable, voire à l’occasion mondain - mais à la façon de la fin du XIXème siècle - 
sportif, curieux de tout et surtout, chasseur passionné. Tirer le gibier à plumes l’attire 
plus que les jeux de cartes et sa maîtrise des armes à feu lui servira bientôt. De son 
milieu d’origine, il garde quelques traits : un vif attachement à sa famille, grâce 
auquel cette correspondance est aujourd’hui connue ; une nostalgie, essentiellement 
gastronomique (cidre et fromage), de sa terre natale ; une échelle de valeurs qui est 
le reflet de son époque et de son éducation. 
 
Il a en effet initialement des préjugés antisémites à l’encontre de son compagnon de 
cabine : à cette époque, l’affaire Dreyfus est à son paroxysme en France et Zola a 
publié son « J’accuse » l’année précédant l’embarquement d’André. D’ailleurs, André 
fera vite de ce compagnon de voyage un bon ami, dépassant ainsi ses préjugés. Sa 
foi catholique, sans être ardente, lui fera cependant constamment rechercher la 
compagnie des prélats de cette confession et elle le poussera à prendre tous les 
risques personnels pour aller sauver les chrétiens, chinois comme européens, du fer 

                                                 
1
 Au n°3 de la rue du Pont-de-Lodi, dans le Quartier Latin. 

2
 Aujourd’hui Inalco, rue de Lille dans le 7

ème
 arrondissement, à 500 m de son logement. 
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et du feu des Boxers. S’il a un a priori contre les Parisiens et les Polytechniciens, il 
les supporte dès qu’il les connaît mieux. Mais son vrai clivage est celui des classes 
sociales, très marqué à son époque, notamment sur les navires où la limite est 
physique : les voyageurs de seconde classe n’accèdent pas aux espaces des 
premières, même munis d’une recommandation... Heureusement, son arrivée en 
Asie lui fera trouver le statut auquel il aspire : il voyage en première, tandis que les 
coolies et les soldats sont dans l’entrepont ou en troisième. A terre, il fréquente 
l’aristocratie européenne et les diplomates de haut rang, les limites de la séparation 
des groupes ethniques coïncidant ainsi avec celles des classes sociales. Mais ce 
jeune homme fin et cultivé entrevoit que chez les Chinois également, il existe des 
aristocrates et des intellectuels de son niveau.  
 
Même chose au sujet des Britanniques : son antipathie est plus moqueuse que 
globale et elle ne se prolonge guère jusqu’aux individus. La crise de Fachoda est 
passée par là, un an avant l’embarquement d’André. Ce mythe fondateur de la 
Troisième République a en effet exacerbé les nationalismes de part et d’autre de la 
Manche : le 18 septembre 1898, Lord Kitchener se présente devant Fachoda, en 
territoire égyptien et alors sous influence britannique, à la tête d’une armée de 3 000 
hommes. Il y trouve le Commandant Marchand et ses 150 tirailleurs sénégalais, 
arrivés par le désert et depuis peu. Une guerre franco-anglaise est alors évitée de 
justesse par un règlement diplomatique : Marchand reçoit de Paris l’ordre de se 
retirer. La défaite diplomatique française est totale et la honte, nationale autant que 
durable. Il faudra beaucoup d’efforts de part et d’autre pour parvenir à l’Entente 
Cordiale de 1904, mais les Français ne peuvent manquer de se réjouir de chaque 
revers anglais en Afrique du Sud sous les coups des Boers. 
 
C’est donc un jeune homme sérieux, impécunieux, motivé et surtout curieux, qui 
débarque en Chine en novembre 1899 pour y faire carrière. A Paris, il a signé un 
engagement comme interprète auprès de la Société d’études des chemins de fer en 
Chine, créée à Bruxelles deux ans plus tôt. Il parle et écrit en effet français, anglais, 
chinois et annamite - quoiqu’il se sente perfectible dans ces deux dernières langues - 
et il a quelques notions d’allemand. Cette société est bicéphale (franco-belge) et elle 
participe à la politique de puissance coloniale qui fait alors rage en Europe : depuis le 
jubilé de la Reine Victoria en 1897, l’empire britannique est à son apogée en Inde, en 
Égypte comme dans le reste de l’Afrique, mais il marque le pas en Chine, malgré les 
deux Guerres de l’Opium de 1839-1842 et 1856-1860, qu’il a remportées. La France 
vient d’arracher l’Indochine à la Chine, après avoir pris Madagascar, et avant, 
l’Afrique du Nord et de l’Ouest. En Allemagne, Guillaume II concrétise ses rêves de 
puissance en Afrique Centrale, du Sud et de l’Ouest. La Belgique construit des 
chemins de fer au Congo, tandis que la Russie s’étend vers la Manchourie où elle se 
heurte au Japon qui, après avoir battu la Chine au cours de la guerre de 1894-1895, 
montre des ambitions territoriales sur la Corée. Chacune de ces nations est animée 
d’un fort impérialisme colonial, articulé à la fois sur une volonté de puissance, une 
cupidité sans limite (les galions d’or de l’Espagne du XVIème siècle font toujours 
rêver) et une mission évangélique et civilisatrice autoproclamée dans le cas des 
Européens, le tout aiguillonné par une rivalité interne au continent européen. La 
France a en effet perdu l’Alsace et la Lorraine voici moins de 30 ans et elle aimerait 
les reprendre. Pour tous, la Chine représente un gros morceau à se partager, si 
possible sans affrontement entre peuples civilisés. Cet empire-continent est 
appétissant, mais trop lourd à coloniser comme les autres pays : trop peuplé, trop 
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ancien, trop grand. La terre y est fertile, les coolies innombrables et les 
marchandises ne demandent qu’à circuler. Mais l’époque du Grand Canal (restauré 
vers 1415 pour acheminer le blé de la Chine du Sud vers Pékin) est loin : la vapeur 
est arrivée ! Navigation fluviale et voies ferrées sont les nouveaux vecteurs de 
l’économie toute puissante, appuyés il est vrai par quelques canonnières quand les 
droits de douane ou le banditisme freinent le commerce…  
 
L’objet de la Société d’études des chemins de fer en Chine est donc, par une 
convention signée le 26 juin 1898 avec la Chine, de relier Hankow1 à Pékin, soit 
1 200 km de voie ferrée à poser et à exploiter dans un pays qui n’y est pas prêt. Les 
Anglais se réservent la navigation fluviale sur le Yangzijiang et les voies ferrées 
Shantaikonan-Téon Tchouong pour le compte des Chinois. Les Russes quant à eux, 
s’occupent de prolonger le Transsibérien jusqu’au nord de la Chine. Tout est à faire : 
produire sur place des rails (donc créer des aciéries et les approvisionner en 
charbon), produire des locomotives et des wagons, tailler des traverses et poser les 
voies, exploiter les lignes après avoir construit les gares, établir et respecter des 
horaires et des tarifs de billets après les avoir traduits dans les divers idiomes 
chinois, inciter les Chinois à utiliser le chemin de fer et à le respecter. Les difficultés 
sont immenses et les accidents fréquents, ainsi que les incidents avec une 
administration chinoise tatillonne et désuète, mais encore souveraine chez elle. Et le 
double jeu des Belges, qui voudraient prendre le contrôle de la ligne, mais sans 
fournir les soldats qui y seront un jour nécessaires, envenime une situation déjà 
compliquée et manipulée par les Chinois. L’importance du corps des interprètes est 
donc très grande car il est à l’interface de deux mondes que tout oppose : la culture 
de l’efficacité ou le confucianisme, la technologie ou la peur de perdre la face, le 
savoir-faire ou l’attachement aux méthodes anciennes, la rentabilité ou la corruption. 
Aujourd’hui, on dirait que la Chine de cette époque est au tout début de sa transition 
technologique, politique et sociale. 
 
Dès son arrivée, André est désigné pour servir à Hankow, dans le centre de la Chine, 
au point de départ de la ligne. Il se rebiffe : il a signé pour Pékin, la Chine du Nord 
l’attire en raison de la pureté de la langue qu’on y parle, de la localisation du pouvoir 
impérial et de l’esprit pionnier de ceux qui y servent. La ligne doit être prolongée 
jusqu’à Pékin, objectif ultime. Il fait tant et si bien qu’il obtient gain de cause : il ira 
donc à Pékin, où son destin l’attend… Comme le disait Jean de La Fontaine :  

« On rencontre sa destinée 
   Souvent par des chemins qu’on prend pour l’éviter. » 

 
Résidant à quelques kilomètres au sud de Pékin, il va y mener durant l’hiver 1899 et 
le printemps 1900 une vie conforme à ses aspirations : « très facile et très large », 
selon ses propres mots. Il y trouve des amis de son niveau intellectuel (centralien, 
polytechnicien, Langues O’, professeurs, médecins) et social. Bien sûr, comme dans 
chaque communauté fermée, les rumeurs, les médisances, les inimitiés et les 
trahisons ne manquent pas. Mais ce célibataire n’en a cure, il se tient à l’abri avec 
ses camarades de popote. 
 
Au printemps 1900, le temps se couvre. Les Boxers battent la campagne aux abords 
de Pékin et dans le Shandong. Cette société secrète fut fondée en 1770 sous le nom 

                                                 
1
 Ancien nom de Wuhan, sur le fleuve Yangzijiang. Ce port fluvial a été ouvert au commerce européen 

par les traités de 1858 puis de 1860. 
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de Yihetuan (« Poings de justice et de concorde »). Ses adeptes pratiquant la boxe 
sacrée, le nom de Boxers leur fut donné par les Occidentaux. Initialement, ils étaient 
des ouvriers agricoles incultes, armés de couteaux, de sabres et de lances. Ils se 
croyaient invulnérables aux balles des « diables blancs ». Humiliés dans leur fierté 
nationale par les Traités inégaux1, poussés à bout par la famine, la récession 
économique et l’expansion démographique, ils en veulent surtout aux chrétiens 
chinois, qu’ils surnomment les « chrétiens du riz » (c’est-à-dire convertis pour 
manger). Le mouvement a deux revendications : se débarrasser de la dynastie 
manchoue qu’il juge responsable de l’état d’humiliation de la Chine, et de tout ce qui 
symbolise l’Occident : le christianisme, le télégraphe, le chemin de fer, les 
concessions et les légations. Le mouvement s’élargira ultérieurement à toute la 
classe inférieure de la société chinoise. C’est un mouvement populaire, nationaliste 
et violent.  
 
En mars 1898, plus d’un an avant le départ d’André pour l’Asie, les Boxers 
remplissent les rues de Pékin en criant « renversons les Qing, chassons les 
étrangers ! ». Quand André embarque à Marseille en novembre 99, les premiers 
heurts entre les troupes impériales et les Boxers ont lieu. Un mois après l’installation 
d’André aux abords de Pékin, l’Impératrice Cixi réussit une audacieuse manœuvre 
politique : en janvier 1900, elle reconnait le mouvement des Boxers par un édit, puis 
elle demande à ses mandarins de purger le mouvement de ses mauvais éléments, 
les anti-Qing, le transformant ainsi en une arme contre les Occidentaux, qu’elle va 
utiliser à leur insu, du moins initialement. Le massacre des missionnaires isolés et 
des chrétiens chinois commence le 18 mai 1900, alors qu’André se juge à l’abri du 
danger et se laisse abuser par les gesticulations de l’armée impériale. Mais quelques 
jours plus tard, fin mai, le danger se précise tellement qu’il doit se réfugier en hâte à 
Pékin, dans l’enceinte de la Légation de France où le rejoint un corps de 
débarquement du croiseur français d’Entrecasteaux. Les Occidentaux regroupent 
leurs maigres forces pour se défendre en faisant appel à des volontaires : ancien 
soldat, André en est, bien sûr. Le 7 juin, les Boxers arrivent en masse à Pékin, où 
l’Impératrice les organise en milices. Le 10, le ministre japonais est assassiné par 
des soldats impériaux, licenciés collectivement par l’Impératrice pour grossir les 
rangs des Boxers. Dans la nuit du 16 au 17 juin, André participe à un coup d’éclat qui 
lui vaudra une réputation flatteuse dans la communauté assiégée : avec une 
douzaine de volontaires, il va extraire une petite centaine de missionnaires 
européens et de chrétiens chinois de la cathédrale de Pékin, le Nan-t’ang. Ce sera la 
dernière sortie - ainsi que la dernière lettre d’André - car le 17, l’armée impériale se 
joint aux Boxers et le piège se referme. Au même moment, l’Amiral britannique 
Seymour débarque un corps expéditionnaire international au port de Takou, dont il 
s’empare des forts. Après l’assassinat à Pékin du ministre allemand le 20 juin, le 
siège des légations commence (Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis, France, 

                                                 
1
 Il y en eut en effet plus de 750 ! Les principaux sont : le Traité de Nankin (1842), celui de Tientsin 

(1858), les Conventions de Pékin (1860) et le traité de Shimonoseki (1895) avec le Japon. Les 
Occidentaux voulaient pénétrer le commerce chinois et que leurs ambassadeurs ne soient plus traités 
comme des vassaux barbares. Ces traités, imposés du fort au faible, leur accordaient la franchise du 
commerce sur 11 ports chinois, la liberté de navigation sur le Yangzijiang, la diminution des droits de 
douane, la légalisation des importations d’opium britannique de l’Inde vers la Chine, l’octroi de lourdes 
indemnités de guerre, une totale liberté de circulation des missionnaires chrétiens ainsi que de tous 
les étrangers détenteurs d’un passeport, le droit de résidence des ambassadeurs étrangers à Pékin, 
ainsi que l’exclusion de l’emploi du caractère « yi » (barbare) pour désigner les sujets anglais dans les 
documents officiels chinois. 
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Italie, Japon, Royaume-Uni et Russie). Alors que le 21 juin l’Impératrice Cixi déclare 
la guerre aux huit nations assiégées, celles-ci s’organisent : le ministre britannique 
McDonald est désigné commandant-en-chef des assiégés. Le 12 juillet, André est 
mortellement touché d’une balle sur une barricade à la Légation de France. Le 14, 
pendant qu’on l’enterre, le corps expéditionnaire international s’empare de Tientsin1. 
Il ne se presse pas pour marcher aux secours des assiégés car Seymour s’est fait 
intoxiquer par des agents de Cixi, qui lui ont fait croire que tous les Européens de 
Pékin ont déjà été massacrés. Averti de son erreur, il hâte le pas et prend Pékin le 14 
août. Le 7 septembre, la Chine est contrainte de signer la paix, puis l’Impératrice, 
déguisée en paysanne, s’enfuit de la Cité Interdite pour se réfugier à Xi’an. 
 
Si l’on devait peindre l’épopée d’André Gruintgens, on utiliserait sans doute pour 
chaque période les couleurs suivantes : 

- le voyage du 7 octobre au 30 novembre 1899 : le vert profond de la végétation 
asiatique et le bleu lumineux de la mer ou du ciel tropical ; 

- le séjour à Tchang Hsin Trin du 30 novembre 1899 au 28 mai 1900 : le blanc 
de la neige et le gris-jaune pâle de la terre pékinoise ; 

- le siège de Pékin du 28 mai au 13 juillet 1900 : le rouge, en nuance orangée 
pour les incendies qui déchirent la nuit, carmin pour le sang qui coule et pour 
le dragon impérial qui se réveille. 

 
Les conventions de rédaction suivantes ont été appliquées dans cet ouvrage, afin de 
rendre le texte plus compréhensible : 

- les documents ne sont pas présentés par ordre chronologique de rédaction, 
les délais d’acheminement du courrier étant parfois très longs, mais par ordre 
chronologique des événements qu’ils narrent. 
- le texte des documents originaux a été respecté intégralement, à l’exception 
de quelques virgules ajoutées ou enlevées ici ou là. Quelques membres de 
phrase ont été déplacés à l’intérieur d’une même phrase. 
- les dessins et les idéogrammes sont d’André Gruintgens. Les cartes et les 
photos générales ont été ajoutées par l’éditeur. 
- les notes de bas de page ne sont pas d’origine, mais de l’éditeur. Elles 
répètent une fois par page lorsqu’il y a lieu, les qualités et fonctions des 
personnes fréquemment mentionnées. Elles précisent les noms modernes des 
lieux cités, mais seulement lorsque cela est nécessaire. On écrira ainsi 
« Pékin » et non « Beijing », « Shanghai » et non « Changhai », etc. La 
toponymie a posé un vrai problème de rédaction. Les documents d’origine sont 
en écriture manuscrite, donc pas toujours aisée à déchiffrer. Certaines villes 
n’existent plus (ex. : Hankow), absorbées par des villes nouvelles (Wuhan en 
l’occurrence) ; d’autres noms de lieu varient selon le type d’idiome chinois 
utilisé et la transcription plus ou moins phonétique qu’en fait le narrateur, selon 
son degré de maîtrise de cet idiome. Des erreurs sont donc possibles… 

 
Maintenant, embarquons en compagnie d’André Gruintgens pour ce qui sera son 
dernier voyage. 

Jean-Philippe Debleds 
Sambava, Madagascar, décembre 2018 

 

                                                 
1
 Aujourd’hui Tianjin. 
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A Marseille, le 7 octobre 1899 
 
Ma Chère Maman1, 
Inutile de te dire que j'ai eu une semaine fort mouvementée, tellement que je n'ai pas 
eu le temps matériel de t'écrire de Paris, comme je te l'avais promis. Enfin cette lettre 
de Marseille sera plus longue et tu n'y perdras rien. Donc, voyage d'Honfleur à 
Rouen suffisamment désespérant, je n'irai jamais en Chine à ce taux de vitesse ! 
Oui, arrivé à Rouen-Rive droite je n'ai pas trouvé mes bagages qu'un idiot d'employé 
honfleurais avait enregistrés pour Rouen-Rive gauche. J'attends donc ¾ d'heure à St 
Sever ma malle que je fais ensuite transporter à Rouen-Rive droite. A 5 heures 30, je 
sortais de cette gare à la recherche de la tante que je ne trouvais pas à son domicile 
actuel. Je filais donc voir les Dupont que je trouvais, puis revins chez la tante avec 
laquelle je dinais. Elle me parut beaucoup plus vaillante que je ne m'y attendais, sauf 
pour les jambes sur lesquelles elle se trainait. Entre outre, assez gaie. De retour à 
Paris, j'ai terminé mes achats, fait des visites, corvée de cartes, puis des 
commissions pour l'Extrême-Orient, rencontre du Père Billot auquel j'ai serré la main 
(je crois aussi avoir fait route dans un tramway de Rouen avec Monseigneur Thomas 
Ganoud). Je voyais deux fois mon pauvre Déotte au lit, mais bien mieux, puis 
Glaizot, etc. Mercredi, nous dinions chez les Dubreuil qui nous recevaient de grand 
cœur ; la tante Adolphe déjeunait avec nous, le soir nous dinions chez la tante 
Chatoul avec les Paul, les Bandry et Alexandre Chatoul, et les enfants. Vendredi 
matin, nous prenions un express pour Dijon, allant plus vite que le rapide. Glaizot et 
Paul étaient à la gare. A 1 heure 40, nous étions à Dijon que nous visitons en 
compagnie d'Olivier. Ville très pittoresque avec un musée superbe et des plus 
simples. Très bon dîner à la Cloche, parties de billard, puis retour dans la gare pour 
attendre le rapide de 1 heure 18 du matin, qui arrivait complet. L'oncle trouvait à 
grand-peine une place, moi je restais dans le corridor d'un wagon de Dijon à Lyon. 
L'oncle, qui n'avait pas plus dormi que moi, déclarait en avoir assez, nous quittions le 
1er rapide et prenions un quart d'heure après un second rapide où nous nous 
installions bien. Malheureusement, le jour venait et c'est assez rompus que nous 
arrivions à Marseille ce matin à 10 heures.  
 
Le 8 octobre 
M'étant donné mal à la tête en t'écrivant hier, j'ai interrompu. Je reprends maintenant. 
Hier matin, première visite au Armand Béhic qui est un superbe bateau. Déjeuner 
avec une bouillabaisse très bonne. Puis l'oncle va voir un client et moi, j'ai grande 
peine, en l'attendant, à m'empêcher de dormir sur un banc du Prado. Belle 
promenade en voiture sur le Prado, au parc Borrelli et à la Corniche. Le vent est très 
fort, la Méditerranée, si bleue, a des crêtes de neige, temps superbe avec une légère 
buée sur les côtes rocailleuses. Le ciel me désappointe : il est d'un bleu du Nord. 
Nous montons à Notre-Dame-de-la-Garde offrant un merveilleux panorama, mais le 
vent souffle de l'Ouest avec une force inouïe. De retour sur la Corniche, nous en 
admirons le mouvement intense, et je m'achète des lunettes bleues, une casquette et 
du savon de Marseille. Nous dinons bien et nous rentrons nous fiche au pieu, où 
nous dormons fort bien. Ce matin j'embarque mes malles sur le Béhic, nous 
déjeunons fort bien en face du Vieux-Port si intéressant et où tout à l'heure, je vais 
embarquer définitivement. Le temps est superbe et le vent s'est calmé. Prêt à quitter 
la France et l'Europe, inutile de te dire combien je vous embrasse de tout cœur. 

                                                 
1
 Marie Gruintgens, à Honfleur. 
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En mer, le 11 octobre 1899 
 
Mes Chers Parents1, 
J'ai bien reçu votre télégramme que j'ai trouvé sur ma couchette dimanche soir, et la 
lettre de Maman qui m'a été remise à bord le lundi matin. Les deux m'ont fait grand 
plaisir naturellement.  
 
L'Armand Béhic a quitté Marseille à 1 heure 30. Il faisait un temps splendide, mais la 
nuit est tôt venue. J'ai fait connaissance avec mes compagnons de cabine qui sont 
aussi nos voisins de table. L'un, M. Berchon, se rend au Siam chargé d'une mission 
des Colonies. Il est aimable et gai, un peu phraseur et pas bien propre. L'autre, M. 
Krasnoff, également français, est ingénieur et se rend au Japon. Il est gentil, quoique 
juif. Je me suis présenté à bord au docteur Matignon, médecin à la Légation2 de 
France à Pékin ; au docteur Gibert, que les Chemins de fer désiraient engager, mais 
qui part pour les Colonies ; au docteur Ruissen, Belge qui va au Tonkin pour sa 
société ; à M. Job qui va aussi au Tonkin comme ingénieur ; à M. Chouong Jon, 
attaché à la Légation de Chine à Paris. Je vois également tous les jours un jeune 
Anglais, M. Shan, qui va à Shanghai3 ; un jeune Hollandais, M. Oder, qui rentre de 
Bataan. Il y a peu de femmes et elles sont toutes malades. On passe le temps à ne 
pas faire grand-chose. Lundi matin, mer superbe mais bonne brise, le Béhic tangue 
et beaucoup sont malades. Je fais de la gymnastique sur le pont des 1ères avec le 
docteur Gibert et je rate le breakfast de 10 heures, à mon grand regret car j'avais 
faim. Je grignote du chocolat en attendant le lunch de 1 heure auquel je fais honneur. 
Nous croisons l'Ernest Simons avec lequel nous échangeons le salut du pavillon. Le 
soir nous croisons un autre bateau de la Compagnie et alors ce sont des fusées 
qu'on brûle à l'arrière en manière de salut.  
 
Mardi, toujours beau temps, pas de mer, mais de la brise. J'ai des nausées que je 
combats violemment par la marche, en mangeant et en m'étendant. Jusqu'à présent 
(12 octobre matin), je n'ai encore rien rendu de ce j'ai mangé : c'est un résultat que 
beaucoup de mes compagnons n'ont pas obtenu. Le matin, nous passons le Détroit 
de Bonifacio, puis nous longeons la Sardaigne. Les côtes sont montagneuses et 
arides, mais la mer est si bleue ! Je me présente au Commandant, auquel je n'ai pas 
été recommandé comme je le pensais. Je lui demande alors la permission de me 
promener sur tous les ponts, ce à quoi il répond très poliment que le règlement s'y 
oppose. Je m'incline très fâché de lui avoir parlé, car jusqu'alors j'avais été tout le 
temps en 1ère, ainsi que plusieurs de mes compagnons de 2ème. Maintenant, je n'y 
ferai plus que de courtes apparitions, au moins jusqu'à Colombo. Je le regrette car 
j’avais des compagnons plus agréables en 1ère et puis la promenade de la 1ère est six 
fois plus longue que celle de la 2ème. Enfin, on n'est pas bien mal en 2ème et il y a 
aussi des gens aimables et intéressants.  
 
Mercredi matin vers 6 heures, nous passions entre les îles Lipari et nous 
apercevions le Stromboli, puis plus tard, c'était le Détroit de Messine où nous 
dépassons l'Ava et croisons encore un autre bateau venant d'Alexandrie. Trois jolis 
dauphins viennent nous distraire quelque temps. Nous doublons le Cap Spartivento 
et entrons dans la mer Ionienne légèrement agitée. Hier après-midi, nous avons 
longé la Crête pendant quelques heures.  

                                                 
1
 Émile et Marie Gruintgens, à Honfleur. 

2
 Représentation diplomatique permanente dans un pays où on n’a pas d’ambassade. Une légation 

est dirigée par un ministre, haut diplomate, mais d’un rang inférieur à celui d’un ambassadeur. 
3
 Orthographié Changhai dans le texte originel. 
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Aujourd'hui jeudi, nous venons de rencontrer un steamer, encore un français. Ce soir 
nous serons à Port Saïd vers minuit, que nous quitterons à 6 heures du matin. La 
brise a cessé, le tangage aussi, en revanche le roulis a augmenté mais cela importe 
10 fois moins. La chaleur ne s'est pas encore fait sentir. Hier soir, concert sur le pont, 
plus de bonne volonté que d'art. Je vais me coucher de bonne heure, ayant mal 
dormi la nuit précédente par suite de maux de tête occasionnés par le vent. 
Autrement je vais très bien, seulement accablé d'une flémingite aigüe. Les repas 
sont abondants et bons. J'ai joué un peu aux dames, lu et j'ai parlé pas mal et autant 
en anglais qu'en français et beaucoup dormi. Le Béhic ne va pas très vite, 15 nœuds 
depuis deux jours. Je parle aussi aux deux aspirants, tous ces jeunes officiers sont 
en 1ère. Au breakfast de ce matin, on a mis le violon et les cordes qui empêchent les 
assiettes et verres de tomber. Quant au petit déjeuner du matin, voilà deux jours que 
je m'en passe, me levant trop tard. Au reste le chocolat n'est pas fameux et on me dit 
que le thé et le café ne sont pas bons. Je vous écrirai de Colombo et en attendant je 
vous embrasse tous de tout cœur.  
 
Votre grand fils affectionné. 
 
Tout ceci est griffonné, mais j'ai dû reprendre cette lettre à 2 fois tellement on était 
secoué et il y avait pas mal de mer. 
 
PS 
Mon cher Oncle1, je t'adresse cette lettre pour que tu puisses en prendre 
connaissance. Tu l'adresseras ensuite à Honfleur. Je ne pourrais que la recopier à 
ton intention et j'ai trop la flemme. A toi de cœur. 
 

 
  Émile, le père d’André   Ernest, son oncle 

                                                 
1
 Ernest Gruintgens, à Paris. 
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En mer, le 18 octobre 1899 
 
Mon Cher Oncle, 
Notre traversée se poursuit dans d'excellentes conditions. Nous sommes arrivés à 
Port Saïd vers minuit, mais il était 2 heures du matin quand nous avons pu atterrir. 
En attendant la Santé, l'agent des Messageries Maritimes et celui du Canal, nous 
contemplons le quai tout grouillant d'Arabes qui hurlent et se démènent, et ne tardent 
pas à entourer le Béhic qu'ils commencent à prendre d'assaut. En même temps 
s'ébranlent les chalands chargés de charbon qu'une horde de vrais diables, gueulant 
et gesticulant, va délester à notre profit, moyennant 12 sous, tarif légal. Des 
embarcations nous portent au quai qui se trouve à 100 mètres et nous foulons le 
plancher des vaches. Aussitôt, on nous offre un saphir pittoresque, une promenade 
en âne, de bons cigares, des photographies obscènes, des plumes d'autruche, etc. 
etc., à des prix extraordinaires sur lesquels il faut rabattre tant qu'on peut. Et les 
Européens qui sont déjà passés par Port Saïd de répondre énergiquement « sacré 
voleur, fiche-moi le camp, tu m'embêtes, je vais te tuer ! » avec une pluie de 
bourrades. Les Arabes continuent leurs offres, mais à distance. La grande rue n'est 
qu'une suite de bazars et de boutiques interlopes tenues par des Arabes, des Grecs, 
des Italiens, des juifs. Une population qui évidemment, sur 10 habitants compte 9 
fripouilles et 10 voleurs ! J'achète des timbres et des cartes illustrées (d'ailleurs 
laides) pour Ristelhueber1, un casque (7 francs), une paire de chaussures blanches 
(6,5 francs) et 2 complets blancs (8 francs l'un) pour moi ; puis en compagnie, je vais 
à un grand café concert où se trouve un orchestre de dames européennes, de 
petites et vilaines Allemandes, que d'ailleurs le garçon nous assure être vierges. Ces 
dames ne tardent pas à disparaître, vu l'heure avancée ; j'abandonne une citronnade 
infecte, vu l'eau employée. Nous allons à un autre café tenu par un sale petit Italien 
infirme qui se débat comme un beau diable avec 10 de nos compagnons de route 
auxquels il veut absolument faire payer 2 francs par tête pour un rond de saucisson 
et un verre de je-ne-sais-quoi. Les temps lui sont mauvais paraît-il, la quarantaine 
existant pour toutes les lignes, sauf les françaises2. Heureusement, les fêtes de 
l'inauguration de la statue de Ferdinand de Lesseps3 approchent et notre hôte, qui 
est à la tête d'un des 2 hôtels de l'endroit, se réjouit à la pensée de tout ce qu'il va 
pouvoir extorquer de la poche des invités et curieux.  
 
Tous rassasiés de Port Saïd et de ses habitants, nous regagnons le bord moyennant 
12 autres sous, sous l'œil vigilant d'un policier qui semble être à la hauteur. De 
nouveau sur le Béhic, tous les hublots fermés et les portes de cabines verrouillées 
de crainte du charbon et des voleurs, je m'installe sur la passerelle où je suis protégé 
par le vent de la poussière du charbon qu'on continue à déverser dans nos soutes. 
J'assiste aussi à l'embarquement sur le gaillard d'avant des volatiles et provisions de 
bouche, fruits et légumes destinés à réparer les vides causés par 4 jours de 
traversée. L'aurore est venue, le soleil paraît dans un ciel sans nuage, la rade et la 
ville présentent un joli et gai spectacle. Les maisons à toit rouge et à balustrades 
colorées, les blouses amples et bleues et les fez des bateliers, donnent les 2 notes 
vives du paysage. Dans une anse, à côté du Palais de la Compagnie de Suez, sont 
rangées une vingtaine de barques aux longues vergues recourbées. 2 cargo-boats 
sortent du Canal et s'amarrent pour faire du charbon, 3 navires sont en rade, qui 

                                                 
1 Administrateur de la Banque russo-chinoise. 
2
 En 1894, une épidémie de peste partit de Chine et elle emprunta les voies maritimes. Elle fit 12 

millions de morts jusqu’en 1908. 
3
 Décédé en 1894, après avoir dirigé la construction du Canal de Suez 30 ans auparavant. 
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nous suivront vers l'Orient. A 6 heures, nous entrons dans le Canal.  
 
En mer, le 19 octobre 
Pas varié, le spectacle offert par les rives du Canal : des tas de sable protégés de 
loin en loin par quelques pieux ; sur la droite, des rangées de tamaris poussiéreux, la 
ligne de chemin de fer, puis les grands bacs ; à gauche, le désert avec des effets de 
mirage de temps à autre ; plus loin, c'est le désert des 2 côtés. On y voit des 
caravanes de chameaux, quelques rares campements d'Arabes, parfois on passe 
dans des tranchées de sable. 3 fois, nous nous garons pour laisser passer d'autres 
bateaux allant en sens inverse. Comme nous marchons lentement, quelques Arabes 
et des gosses nous suivent au trot. Ces gaillards bien bronzés se régalent des 
pommes et des biscuits qu'on leur lance. Seuls Ismaïlia et les postes d'agents de la 
Compagnie tranchent par leur verdure, sur le restant du paysage. A 10 heures du 
soir, nous arrivons à Suez où nous mouillons à la sortie du Canal. On ne débarque 
pas. Nous regrettons surtout de ne pas être là pour ça, Suez étant beaucoup plus 
jolie que Port Saïd. De nombreuses barques nous ont assailli et c'est sur le pont un 
désordre pittoresque : des Arabes cherchent à vendre des figues, des cartes 
postales, des chapelets, etc. Le marché est amusant, nous prenons connaissance 
d'une dépêche Reuter annonçant une défaite des Anglais1. A Port Saïd nous avions 
appris que Waldeck-Rousseau2 avait été accepté comme arbitre au Creusot. A 
minuit, nous partons et je me couche.  
 
Le lendemain matin, en mer Rouge, on arborait les costumes blancs, cependant 
nous n'avons souffert de la chaleur qu'un jour où le vent était arrière et faible. Depuis 
le vent est debout et il fait vraiment bon. Je ne suis pas allé me coucher dans ma 
cabine. Nous avons passé le Détroit de Bâb el-Mandeb, aperçu Aden ou plutôt le 
rocher d'Aden au soir. Hier, nous avons longé la côte de Somalie, vu le Cap 
Gardafui, ce matin longé Socotra et nous filons maintenant à 16 nœuds en plein 
océan Indien sur une mer d'huile par un temps ravissant. J'oubliais qu'en mer Rouge, 
nous avions eu un accident de machine qui nous avait immobilisés pendant 4 
heures. Les passagers qui ont déjà fait le voyage s’accordent à dire que nous faisons 
un voyage exceptionnel pour le temps et la mer. Quant à la vie à bord, elle se passe 
très agréablement à ne rien faire et à papoter, on lit (pas longtemps), on marche, on 
cause, on joue, on dort, on mange, on regarde le ciel et la mer. Quant à travailler, 
c'est impossible. Les groupes que je fréquente surtout : un Suisse et sa femme, lui 
charmant et intéressant, il retourne à Manille pour la 4ème fois ; sa femme, non moins 
charmante, parle malheureusement surtout allemand, ce sont mes vis-à-vis de table ; 
un couple belge des 1ères classes, M. et Madame Goffinet3, lui va à Hankow4, 
comptable pour les Chemins de fer. C'est un petit bonhomme qui a bourlingué dans 
tout l'Extrême-Orient ; elle est très drôle avec sa mine chiffonnée légèrement 
japonaise et son accent belge, très gentille. Tous les deux vivent très à l'écart, ce qui 
fait supposer à tort au restant du bateau qu'ils étaient un jeune ménage ; M. 
Dalbecque et M. Gallois, des 1ères, et M. Gureni des 2èmes, un moniteur mécanicien, 
Parisien pur sang, pas éduqué, mais spirituel et malin, qui fait notre joie à table avec 
des réflexions parfois un peu vertes ; 2 aspirants de marine très gentils, etc. Tout le 
monde y passerait. Je suis au mieux avec mon compagnon de cabine, M. Krasnoff, 
quant à l'autre, M. Berchon, c'est un raseur de la plus belle espèce qui par dessus le 

                                                 
1
 Ayant déclaré la guerre aux Anglais le 11 octobre 1899, les Boers connurent une série de succès au 

début de leur campagne en Afrique du Sud. 
2
 Président du Conseil de la République Française de 1899 à 1902. 

3
 Comptable de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

4
 Wuhan, sur le fleuve Yangzijiang. 
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marché, est gaffeur et sale. Nous le fuyons tant que nous le pouvons. Nous nous 
payons sa tête quand nous pouvons l'éviter, mais hélas, il partage notre cabine. Je 
continue à rater le déjeuner du matin, mais je fais honneur au grand repas de 10 
heures, le service y est lent et la chère, pas aussi bonne qu'elle devrait l'être, aux 
dires des habitués. Ceux-ci nous vantent le Yarra, meilleur bateau à la mer, ayant 
meilleurs cuisine et service, et où le pont supérieur est commun aux 1ères et 2èmes 
classes. Car on nous a définitivement interdit l'accès des 1ères sur plainte de 
certaines passagères.  
 
En mer, le 20 octobre 
Des fêtes ont eu lieu à bord, ces 3 derniers jours. Mardi, il y a eu des jeux et sports ; 
mercredi soir, tirage d'une tombola au profit des veuves des marins de la 
Compagnie. Hier soir, il y a eu un concert : à part un Anglais qui a une belle voix et 
qui chante avec goût (un charmant compagnon avec lequel je cause musique) et une 
passagère des 2èmes également bonne chanteuse, le reste a été en-dessous de tout, 
y compris le Commandant. Je ne comprends pas qu'on s'exhibe quand on chante 
aussi mal. Deux Anglais comiques ont été amusants. Ce soir il y a un bal. Le temps 
continue d'être favorable. Tous les soirs, nous admirons le coucher du soleil, nous 
filons plus de 16 nœuds depuis deux jours mais il y a, paraît-il, des fuites à la 
machine et l'on craint encore d'être obligé de stopper ce soir. Nous finirons par ne 
pas voir grand-chose de Colombo. Le temps est moite et par conséquent pas très 
agréable, mais il y a une bonne brise. Je lis un peu, je me suis abonné pour 2,5 
francs à la bibliothèque et j'ai en ce moment entre les mains Sensations d'Italie de 
Bourget.  
 
Dimanche 22 octobre 
Malgré les prévisions, la machine n'a pas arrêté, mais les courants sont contraires, 
nous filons à peine à 15 nœuds et nous n'arriverons à Colombo que lundi vers 3 
heures après-midi. Nous en repartirons le lendemain matin sur le Yarra, également 
au complet jusqu'à Saigon. Le temps n'est plus bon, le ciel est tout gris, la mer 
d'ailleurs calme est gris-noir. Hier il a plu abondamment. Nous avons eu une grande 
distraction hier soir : un jeune Belge des 1ères, fortement imbécile, a été amené très 
intentionnellement à faire une conférence sur la vie à bord, qui a fait tordre tous les 
assistants. Lui, heureux et fier, a pris tout pour argent comptant et il va recommencer 
ce soir. Le pauvre est maintenant la tête de Turc de tout le bateau, on ne s'occupe 
que de lui en montrer de toutes les sortes. Cela fait un peu pitié cependant.  
 
Veux-tu mon cher Oncle, avoir la bonté de remercier pour moi très vivement Manuel 
de son bon télégramme reçu à Marseille, puis expédier cette lettre à Honfleur ? J'ai 
trop la flemme pour écrire d'autres lettres. Ci-incluses quelques cartes illustrées 
assez jolies, mais qui viennent de Berlin ou d'Hambourg, quoique achetées à Suez. 
Je t'embrasse de tout cœur. 
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En mer, le 26 octobre 1899 
 
Mes Chers Parents, 
Pendant les 3 derniers jours sur l'océan Indien avant Colombo, la mer a été un peu 
houleuse et le Béhic a roulé pas mal : tant qu'il n'y avait pas de tangage, il n'y avait 
rien à dire. Nous avons vu Ceylan vers les dix heures lundi dernier et à 2 heures, 
nous rentrions dans le grand avant-port, qui forme le seul port de Colombo. Une 
quinzaine de vapeurs y sont mouillés et une vingtaine de voiliers de toutes tailles. 
Nous passons lentement entre le Yarra et le Colombo à demi-chargé de troupes pour 
le Tonkin1. Nous évoluons doucement et nous amarrons sur bouées, derrière le Yarra 
en quarantaine comme venant de Bombay. Nous laissons tous nos bagages de 
cabine qui seront transbordés par les soins de la Compagnie et nous prenons place 
dans une chaloupe qui nous mène à terre. Avant de quitter le Béhic, où nous laissons 
peu de passagers pour l'Australie, nous parcourrons à la hâte les télégrammes des 
10 derniers jours qui nous donnent une notion incertaine du succès des Anglais au 
Transvaal.  
 
Débarqué je prends une djirinska2 attelée d'un vigoureux Cinghalais, qui m'emmène 
en ballade pendant deux heures dans Colombo. C'est une charmante ville, très 
pittoresque, très étendue, grâce à de nombreux jardins et parcs qui la parent. 
J'admire la belle végétation tropicale, la race qui présente de superbes types, de 
ravissants enfants, la gaité des cotonnades qui couvrent imparfaitement ces hommes 
et femmes au visage doux et intelligent. Je m'amuse des petites charrettes au toit de 
roseau, trainées par des petits bœufs à bosse. Je visite le musée assez intéressant 
et je me laisse entrainer au temple de Bouddha où je ne vois rien que d'insignifiant, 
mais la route qui y mène m'a amusé. Revenu au port, je vais donner 2 francs à mon 
attelage ainsi que je l'avais convenu, mais je ne m'en tire qu'en donnant 3 roupies, 
un policeman m'expliquant que le temple de Bouddha est en dehors de la ville. 
J'achète des timbres et des cartes postales, en me faisant voler bien entendu, puis je 
me ballade à pied avec quelques compagnons de route. A 6 heures, j'embarque sur 
un canot qui me mène au Yarra, duquel maintenant il m'est interdit de sortir. Je vais 
reconnaître ma cabine qui est en avant des machines et où je suis avec mes 2 
compagnons du Béhic et un aimable et bavard Saïgonnais.  
 
Le Yarra a son compte de passagers et en 2ème classe, il y a 2 bordées de repas. Je 
dine fort bien et j'en avais besoin. J'apprends avec chagrin que mes aimables vis-à-
vis de table, M. et Madame Wiget, sont passés en 1ère classe. En revanche, je 
m'arrange pour ne plus être à côté de Berchon, le raseur. J'assiste au 
transbordement des derniers bagages qui est pitoyable, à fendre le cœur des 
propriétaires s'ils avaient l'imprudence d'assister à cette opération. Puis, lundi soir à 
10 heures 30, le Yarra quitte Colombo. L'océan est fort houleux, nous roulons pour 
de bon cette fois, aussi les hublots sont-ils tous fermés. On se couche tard et à 
regret, et je passe une nuit entière à m'éponger et à ne pas fermer l'œil. Ainsi les 2 
nuits dernières, j'ai couché sur le pont, étendu sur une chaise longue avec mon 
oreiller, les matelas étant interdits par crainte de l'eau qu'on a embarquée à certains 
moments. Heureusement, ce matin l’océan s'est calmé et ce soir quand on entrera 
dans le Détroit de Malacca, les hublots resteront ouverts et on pourra coucher dans 
son lit. Du reste la chaleur n’est plus trop forte car depuis Colombo, le ciel est 
toujours couvert.  

                                                 
1
 Alors en cours de passage du stade de protectorat à celui de colonie. 

2
 Mot birman qui désigne une petite voiture. 
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Le Yarra file ses 14 nœuds. La nourriture y est meilleure que sur le Béhic. Il n'y a pas 
de spardeck1 et le pont est commun aux 1ère et 2ème classes, aussi le spectacle y est 
plus gai. Tous les jours, je vais plusieurs fois sur le gaillard d'avant juste au-dessus 
de l'étrave qui, fendant l'eau à 6 m en-dessous, fait fuir des 2 côtés des masses de 
poissons volants. Pour la vie à bord, toujours la même, remplie à ne pas faire grand-
chose. Je me fais battre aux dames. Le docteur Matignon2 m'apprend que le 1er 
interprète à Pékin, pour lequel j'avais une lettre de recommandation de 
Ristelhueber3, rentre en France et qu'on se verra à Shanghai. Tant pis !  
 
Le 28 
Dans quelques heures, nous serons à Singapour, d’où nous repartirons demain 
matin à 9 heures. Le temps est fort bon dans le Détroit de Malacca, 30°C à peine et 
26°C ce matin, il est vrai qu'il pleuvait à verse à ce moment-là. Voilà deux bonnes 
nuits que je passe dans ma couchette. A Singapour, de nombreux passagers 
débarquent, M. Oder, le Hollandais, l'Anglais Wickham, le moniteur mécanicien. En 
vue de Sumatra depuis 2 jours, nous avons vu la côte de Malacca, les terres et îlots 
sont couverts de végétation. Hier, séance de photographie : j'ai bien posé 6 fois car 
les amateurs sont nombreux ; malheureusement, les ratés le sont encore plus, la 
chaleur et l'humidité faisant des leurs. Ci-inclus 3 photos, l'une du port de Colombo ; 
la 2ème où je suis, n'est pas fameuse, j'étais trop au soleil, à mes pieds est mon 
camarade Krasnoff, les autres têtes, des gens quelconques ; la 3ème, pas mauvaise, 
présente les têtes suivantes de gauche à droite : M. Gallois qui va en mission au 
Siam, bon camarade de Berchon et qui blague fort ; Bibi4 ; le docteur Matignon ; M. 
et Madame Wiget, mes charmants vis-à-vis de table ; M. Rouget, avec lequel je joue 
aux dames. 
 
Je vous embrasse tous de tout cœur y compris mon Oncle, qui le 1er prendra 
connaissance de cette lettre, Paris étant sur la route d'Honfleur. 
 
Amitiés et compliments à tous ceux qui s'informent. 

                                                 
1
 Pont léger qui va de l’avant à l’arrière d’un navire. 

2
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 

3
 Administrateur de la Banque russo-chinoise. 

4
 Familièrement : moi (André). 
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Saigon, le 31 octobre 1899 
 
Mon Cher Oncle, 
Je suis en ce moment 13 heures 30 au Saigon Hôtel, dans une grande salle bien 
ventilée, une limonade pas fameuse à côté de moi, mon camarade Krasnoff étendu 
sur la banquette et dormant. Moi, j'ai fait un violent effort pour combattre la fâcheuse 
flemme et je t'écris. Nous sommes arrivés à Singapour samedi après-midi. Le matin 
nous avions une bonne avance, la mousson n'était pas encore établie, à part cela et 
à cause de cela, très bon temps, frais par moments, mer parfaite. L'approche de 
Singapour est ravissante, on suit depuis le matin la côte de Malacca, vers midi 
l'horizon devant est formé par un nombre d'îles dont on distingue la verdure 
luxuriante. Plus loin dans une échancrure, on perçoit quelques mâts et de la fumée, 
mais il y a la terre devant (une belle terre rouge) de sorte qu'on se demande par où 
la bateau passera. Encore plus loin, le spectacle est vraiment enchanteur, on finit par 
voir l'étroit couloir par lequel on pénètre dans les charmants bassins naturels qui 
précèdent la belle rade de Singapour. Le Yarra s'amarre à un appontement. Pendant 
une demi-heure, le désordre pittoresque de l'arrivée à une escale. Puis Krasnoff et 
moi filons en djinns1 vers la ville. Nous roulons plus de 3 km par une belle route qui 
serpente entre les pelouses, des rochers nuancés de tous les rouges et de tous les 
violets, des petits magasins chinois, des jardins de propriétés européennes et des 
maisons de commerce anglaises dans ce style spécial à Albion, genre Pompéi. Nos 
Chinois trottent toujours. Krasnoff, à la recherche d'amis qui habitent l'endroit, 
s'inquiète de la direction, s'informe à droite et à gauche, mais les gens auxquels il 
s'adresse, Chinois, Maltais, policeman indigène, ne comprennent pas l'anglais. Il 
s'irrite, moi je m'amuse. Nous lâchons nos djinns que nous volons en les payant de 
crainte d'être volés, et nous prenons une voiture conduite par un Malabar qui finit par 
nous conduire à l'adresse indiquée. Mais le monsieur est aux courses. Krasnoff y 
part et moi cette fois, je le lâche. Je vais au Grand Hôtel d'Europe acheter des 
timbres et des cartes postales, car c'est samedi et les magasins anglais sont fermés. 
Je fais ma correspondance et je retourne en djinn au Yarra pour y dîner, les repas à 
terre étant chers et pas fameux m'a-t-on dit. Après dîner avec trois camarades, nous 
partons en voiture pour la ville chinoise si amusante et si grouillante. Nous finissons 
par un concert où un orchestre d'Allemands joue Carmen. Nous reprenons des djinns 
car il fait très chaud et humide comme toujours à Singapour. Les Chinois n'ont pas 
compris où nous voulions aller, ils nous mènent dans un quartier perdu où personne 
ne peut les remettre dans le droit chemin. Nous leur faisons faire demi-tour et 
rentrons dans des rues plus civilisées. Là, ils comprennent que nous voulons aller au 
Yarra, alors discussion sur le prix ; de guerre lasse nous rentrons au concert, où 
nous reprenons d'autres djinns qui, après échanges en allemand et en chinois, nous 
mènent au bateau.  
 
Dimanche matin, nous démarrons à 9 heures et sortant du petit havre naturel où 
nous étions, nous passons au large de la vraie rade de Singapour où étaient mouillés 
des vapeurs en nombre et un croiseur italien. Très bonne traversée, ensuite hier soir 
nous passions à gauche des Iles Poulo Condore2 dont on voyait longtemps le phare. 
Ce matin-là à 6 heures, nous mouillâmes au Cap Saint-Jacques pour prendre un 
pilote et attendre une heure et demie la marée. Je me lève et admire les belles 
collines toutes vertes au pied desquelles nous sommes. Vers 8 heures, nous 
repartons et pendant 4 heures, nous remontons la belle et large rivière de Saigon qui 

                                                 
1
 Pousse-pousse tiré par un coolie.  

2
 Au large du Viêt-Nam. 
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roule des eaux jaunâtres entre des rives très sinueuses et très vertes, bien qu'un peu 
monotones, une brousse de palétuviers, coupée d'arroyos où le gibier abonde paraît-
il, des rizières qui me rappellent les prairies. Le paysage est animé d'Annamites près 
de leurs cases ou dans leurs barques qu'ils manœuvrent si drôlement et, comme 
animaux, de jolies aigrettes et des aigles pêcheurs à dos et ailes bruns et gorges 
blanches, peut-être Olivier en a-t-il vu passer à Pontarlier. Nous allons laisser ici les 
trois-quarts des passagers, dont deux de nos camarades de cabine entre autres. 
Nous repartons demain vers minuit probablement, l'escale normale étant de 36 
heures. J'écrirai de Hong Kong mes impressions de Saigon dans une lettre qui te 
parviendra sans doute en même temps que celle-ci. Hier soir, il y avait à bord un 
grand dîner d'adieux aux Saïgonnais. La vie va devenir plus calme à bord. 
Heureusement que j'ai à lire Au pôle Nord de Mansen et un journal de voyages de 
Rudyard Kipling. Sans doute les cancans vont-ils diminuer. Il y a eu des scandales à 
bord du Béhic et du Yarra, il paraît qu'il y a en toujours sur les malles1 françaises ; 
aussi les ménages qui voyagent vivent-ils à l'écart.  
 
Je viens de prendre connaissance des quelques télégrammes reçus de France : 
c'est rédigé en petit nègre avec des fautes de transmission. C'est bien maigre 
comme nouvelles.  
 
Je t'embrasse de tout cœur, ton neveu affectueux. 

                                                 
1
 En ancien français, voiture ou navire pour le courrier et sur lequel on accepte aussi des passagers. 
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En mer, le 2 novembre 1899 
 
Mes Chers Parents, 
Saigon est une ville charmante, toutes les rues sont bordées d'arbres, les maisons 
presque partout sont en retrait avec des galeries extérieures et entourées d'arbres et 
de plantes, de sorte que partout, on voit de la verdure, on dirait un parc immense. 
Les rues et routes sont superbes, il y a de beaux bâtiments, la poste, le palais du 
Gouverneur général et du Lieutenant-gouverneur, un grand théâtre en construction. 
Les ports de commerce et militaire sont animés, entre 3 et 4 cargo-boats de diverses 
nations. Il y a le Colombo arrivé quelques heures après nous ; le Haiphong des 
Messageries Maritimes, parti 3 heures après - nous sommes au complet pour le 
Tonkin - ; l’Adour, des Messageries Maritimes, que j'avais vu à Londres il y a 3 ans ; 
plusieurs bateaux des Messageries Fluviales ; au port de guerre, situé en amont du 
port de commerce : le Vauban, le Jean-Bart, le Kersaint, la Comète et des petites 
canonnières, mais ce qui anime le plus la belle rivière, ce sont les sampans et les 
petites barques qui passent et repassent sans cesse, menées par des Chinois et des 
Annamites.  
 
Après être resté assez longtemps au café, puis au marché l'après-midi pour attendre 
la baisse du soleil, je sors avec Krasnoff et un Allemand, von Strosch (qui était monté 
avec nous à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille). Je fais quelques emplettes dans 
des magasins tenus par des Chinois et fort bien fournis, puis nous nous rendons sur 
le Yarra, sur lequel nous avons décidé de coucher et de prendre nos repas, pour 
nous changer. Nous avions voulu prendre un bon bain en retournant à terre, mais il 
n'y a pas d'établissement pour cela : à bord on n'a que des bains à l'eau de mer. 
Nous avons une heure devant nous avant le dîner. Nous prenons un sapin1 
découvert à 2 chevaux, à cocher annamite, et en route pour le tour d'inspection, la 
grande promenade du tout-Saigon. Nous en aurons pour une heure et une piastre 
(2,5 francs), nous filons le long du quai et de l'arsenal, passons près des grandes 
casernes de l'Infanterie de marine, puis traversons le ravissant jardin zoologique, le 
Donaï, et nous roulons sur une charmante route dans un très joli décor de verdure 
avec des nuages cuivrés. On croise des petits équipages fort coquets, contenant 
quelques demi-mondaines fort peu jolies, et surtout des officiers de toutes armes, le 
blanc étant la seule couleur portée par les Blancs.  
 
Enchantés de notre tour, nous faisons honneur au dîner du Yarra. Depuis Marseille, 
j'ai toujours fait honneur au breakfast et au dîner du bord, à part 3 ou 4 repas pris 
sans conviction, mais pris de tout de même. Le soir, nous allons à un grand café, 
puis nous reprenons une voiture : en route pour Cholon, le grand village chinois et 
annamite. Le temps est délicieux, la route également, la campagne est ravissante 
autour de Saigon. A Cholon, nous nous amusons des rues si animées avec leurs 
marchands vendant des 2 côtés du trottoir, nous entrons au théâtre chinois où nous 
payons évidemment plus que les Chinois, et d'où nous sortons assez vite, tellement 
le spectacle est pour nous monotone. Nous allons au théâtre annamite où nous 
pénétrons à l'œil dans la grande loge réservée. Là aussi, nous ne restons pas 
longtemps, puis nous rentrons à Saigon après 3 heures d'absence. Nous donnons 
1,5 piastre (3,75 francs) à notre cocher qui rouspète un peu, mais si doucement 
qu'on ne peut rien dire. Nous rentrons dans un café où nous nous offrons une 
bouteille de cidre mousseux, grand cru d'Alençon. C'est un peu cher, mais c'est si 
bon, et puis boire du bon, du très bon cidre sous les tropiques, c'est un rêve. Je 

                                                 
1
 Taxi. 
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passe une mauvaise nuit à bord où je fais connaissance des moustiques, fâcheuse 
engeance.  
 
Ce matin, je pense aller à la cathédrale vers 10 heures, mais la messe est dite 
depuis longtemps paraît-il. Je reste à bord jusqu'à 4 heures, puis je ressors avec 
Krasnoff, lequel sortant de dormir, ne veut aller qu'au café. Je le lâche et en pousse-
pousse, je me fais mener au jardin zoologique qui a de bien belles bêtes en bon état, 
dans un décor féerique de végétation tropicale. Le soir, je reste sur le Yarra jusqu'au 
départ qui a lieu à minuit. Je me couche ensuite et dors parfaitement. Nous ne 
sommes plus que 16 personnes en 2ème classe et 25 en 1ère, le bateau semble désert 
maintenant. En revanche, nous avons embarqué 250 Chinois qui couchent sur le 
pont à l'avant et l'occupent de façon pittoresque. Nous sommes en vue des côtes 
d'Annam, la mousson du nord-est nous souffle dans le nez. Du gros temps nous est 
prédit pour ce soir. On verra. Ci-inclus une photo prise par Berchon le raseur, lequel 
est resté à Saigon, dieu merci ! Au 1er plan, M. Wiget et M. Gallois, le compagnon de 
M. Berchon dans sa mission du Siam. Derrière à droite, M. Job, ingénieur du Chemin 
de fer qui va à Hankow1 et que mon oncle avait vu à bord du Béhic ; l'Anglais Shaw. 
A Saigon nous avons appris que 2 000 Anglais étaient prisonniers des Boers : j'ai 
peur qu'il y ait un zéro de trop2.  
 
Hong Kong, le 5 novembre.  
Nous avons fortement tangué hier, toute la journée, de sorte que j'ai rendu mes 
devoirs à Neptune, ce qui m'a fait du bien. On finit par trouver le voyage long et 
l'estomac se fatigue. Je suis actuellement dans l'enthousiasme de Hong Kong. Je 
n'ai certainement jamais vu de paysages aussi beaux. Je vous narrerai cela à bord, 
si nous ne dansons pas trop, ce qui est paraît-il, fort probable. 
 
Je vous embrasse tous de tout cœur. 
Votre grand fils affectueusement. 

                                                 
1
 Wuhan, sur le fleuve Yangzijiang. 

2
 Sans doute la bataille de Kraaipan, remportée le 12 octobre 1899 par les Boers sur la route de 

Kimberley, dans la Colonie du Cap. 
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Lettre d’André à son oncle, 08/11/1899 

19 

 

Shanghai, le 8 novembre 1899 
 
Mon cher Oncle, 
Une douche désagréable m'attendait à Shanghai. Je dois partir demain à la nuit pour 
Hankow1 au lieu d'aller à Pékin. C'est le seul employé présent de la Compagnie qui 
m'a appris cela, il n'a pas d'autre instruction pour moi et mes objections n'ont pas 
porté. Inutile de te dire combien cela m'est désagréable, mais je ne puis que 
m'incliner. Je verrai demain M. Wehrung de la Banque russo-chinoise2, mais il ne 
pourra évidemment rien y faire. J'écrirai ensuite à M. Ristelhueber3, si j'ai le temps, 
car j'aurai fort à faire demain. Autre ennui, il n'y a pas de fonds pour nous ici, nos 
dépenses d'hôtel seront remboursées et notre voyage au-delà de Shanghai nous est 
assuré. Voilà tout ! Cependant, sur les instances de mes compagnons et collègues 
de la Compagnie, l'agent nous donne à chacun 10 dollars, C'est tout et c'est peu. Et 
puis je manque totalement de tuyaux sur Hankow. Heureusement, le chancelier-
interprète ici, M. Hauchecorne, est un de mes anciens camarades de l'École4, il 
pourra peut-être m'en fournir.  
 
J'ai été enthousiasmé par Hong Kong où j'ai pris un bon breakfast et un bon lunch à 
terre. J'ai fait la merveilleuse ascension du Pic dans le funiculaire. Certainement je 
n'ai pas vu de panorama plus beau que le spectacle offert par l'île et la rade de Hong 
Kong. Malheureusement, c'était dimanche et la ville était loin d'avoir une agitation de 
semaine. Nous sommes partis vers 5 heures du soir, nous étions arrivés à 8 heures 
du matin. La mousson nous a soufflé dans le nez pendant deux nuits et un jour, nous 
avons été fortement secoués. Je ne m'en suis guère ressenti cependant. Puis le vent 
s'est calmé et nous sommes arrivés ce matin à 11 heures à Wousong, où nous avons 
quitté le Yarra pour embarquer sur une chaloupe qui nous a menés en 1 heure à 
Shanghai. Des chambres nous attendaient, retenues à l'Hôtel des Colonies : la 
mienne est superbe. Presque tous les passagers du Yarra sont là. Je n'ai pas pu 
courir me faire faire un pardessus d'hiver sur mesure (25 dollars), mais j'ai veillé au 
débarquement de mes colis, indiqué à la poste mon changement de résidence 
future. L'ingénieur, M. Job, M. et Madame Goffinet5, mes très aimables compagnons 
de voyage, vont à Pékin. Moi je vais gagner Hankow avec le docteur Reusens et Melle 
Stächens qui va y épouser un ingénieur français de la Compagnie. Mes 
recommandations et mes amitiés de Pékin, mes préparatifs, mes projets aussi, sont 
pas mal ébranlés. Tant pis, et puis peut-être cela changera-t-il encore. 
 
Le 9 
J'ai moins bien dormi dans mon grand lit que dans ma couchette de bord. 
Changement d'habitudes, voilà tout. Ce matin, au bureau de la Compagnie, j'ai reçu 
mon ticket pour Hankow. Puis j'ai été à la Russo-chinoise où j'ai vu M. Wehrung qui 
m'a fort bien reçu et a regretté que je reparte sitôt de Shanghai, mais on m'a donné 
des lettres d'introduction auprès de M. Jadot, Ingénieur-en-chef de la Compagnie, qui 
va rester dans cette ville pour six mois. Il m'a dit que je logerai à l'hôtel qui vient 
d'être fondé par un Français et qu'on pouvait s'y ravitailler très bien. J'ai vu ensuite 

                                                 
1
 Wuhan, sur le fleuve Yangzijiang. 

2
 Banque créée en 1895 à Saint-Pétersbourg à partir de capitaux russes et français (la BNP Paribas 

actuelle). Elle n’eut de chinoise que l’activité : transformer la dette de la Chine envers le Japon en 
chemins de fer russes et français dans le nord de la Chine. Elle fit faillite en 1926 après sa 
nationalisation par les Bolcheviks. 
3 Administrateur de la Banque russo-chinoise. 
4
 École spéciale des langues orientales. 

5
 Comptable de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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M. Hauchecorne1 avec qui j'ai acheté des bouquins chinois cet après-midi et avec 
lequel je dinerai. Bonne et très intéressante conversation avec lui. Tout bien 
considéré, s'il faut changer le fusil d'épaule, voici ce qui peut militer en faveur de 
Hankow2 : 3 jours de beau voyage sur le Yangtseu Kiang3, résidence dans un antre 
très ravitaillé, en communication constante et je crois journalière avec Shanghai, 
c'est-à-dire avec l'Europe (tandis que pendant 4 mois, le contact était gelé, le courrier 
venait par terre à Pékin). L'hiver est bien moins rigoureux qu'au Nord et pas 
beaucoup plus chaud. Je crois qu'il y a encore d'autres avantages, on verra. 
 
J'espère recevoir bientôt des nouvelles de France. 
Je t'embrasse de tout cœur, ton neveu affectueusement. 
 

 
Carte de la vallée du Yangzijiang de Shanghai à Hankow. 

                                                 
1
 Interprète au Consulat français de Shanghai. 

2
 Wuhan, sur le fleuve Yangzijiang. 

3
 Aujourd’hui nommé Yangzijiang. 
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A bord du paquebot Kiang Yu, le 11 novembre 1899 
 
Mes chers parents, 
Jeudi soir j'ai été en compagnie de M. Hauchecorne1 faire des achats de livres 
chinois pour 33 dollars pour commencer. Il les a pris à son crédit dans une superbe 
librairie où j'ai aussi acheté quelques cartes postales illustrées que Clara et Marie2, 
entre autres, auront reçues j'espère. Rentré à l'hôtel, j'écrirai à l'oncle seulement et je 
n'écrirai à M. Ristelhueber3 qu'après avoir vu M. Jadot4, Ingénieur-en-chef à Hankow.  
 
Après un excellent dîner pris à l'Hôtel des Colonies où la chère est vraiment très 
bonne, très abondante et très bon marché, j'ai pris congé de M. et Madame Goffinet5 
et de M. Job. J'allais passer 2 heures en causerie avec M. Hauchecorne qui n'avait 
pas dîné avec moi, puis à 11 heures du soir, j'embarquai sur le Kiang Yu, un superbe 
vapeur à roues et à étages de la China Merchant Steam Company. Je partage avec 
le docteur Reusens une des 6 cabines de 1ère classe réservées aux Européens. Les 
autres passagers, outre Melle Stächens qui est française, sont anglais ou américains 
dont 2 dames. Très belle cabine à 2 couchettes, mais un peu dure, un matelas sur du 
bois. Je dormis mal cette nuit en attendant le départ qui n'avait lieu qu'au matin. 
Avant Wousong nous étions en plein brouillard et on n’entendait que les bruits des 
sirènes et de la cloche. Entre la côte et l'île qui se trouve à l'embouchure du 
Yangtseu Kiang (Fleuve bleu), le brouillard épaississant de sorte que plus rien n'était 
en vue, le Kiang Yu jetait l'ancre et nous restions ainsi avec de l'eau partout jusqu'à 5 
heures, entendant seulement à 2 ou 3 reprises les sirènes de bateaux en marche 
auxquels nous répondions par notre cloche (la cloche étant pour les bateaux 
mouillés). A 5 heures, nous remarchions pour 30 minutes, la nuit venant dans cette 
embouchure du Yangtseu Kiang où il n'y a pas de bouées lumineuses et où nous 
n'avions marché qu'en sondant perpétuellement. Le Kiang Yu rejetait l'ancre pour la 
nuit, cependant que la pluie tombait de plus belle. Belle journée, heureusement que 
nous avions des livres, et moi, du chinois à potasser ! Nous sommes repartis ce 
matin à 7 heures, entrant enfin dans l'énorme fleuve qu'est le Yangtseu Kiang. Nous 
voyons maintenant les 2 rives qui devraient à certains moments être fort belles s'il y 
avait du soleil. Mais le temps est gris, il fait humide et plutôt froid. A bord, la table est 
bonne mais anglaise, ça m'amuse de me remettre à ces repas et à ces mets. Le 
Kiang Yu contient des 2èmes et 3èmes classes occupées par les Chinois.  
 
Le 12 
Hier soir, abordé à Chinkiang et ce matin vers 3 heures, à Nankin6. Nous n'avons 
donc rien vu sur ces deux endroits qui sont fort jolis, paraît-il. Ce matin, temps frais 
mais superbe, soleil radieux, nous admirons fort ce beau Yangtseu Kiang qui roule 
superbement ses flots jaunes, bruns entre ses 2 rives souvent plates et pleines de 
roseaux, parfois pittoresques par les collines arides qui se présentent. De tous côtés, 
les canards sauvages volent, peu effrayés par les sampans et les jonques. Le gibier 
abonde évidemment. A Wouhou, où nous sommes arrivés à 10 heures, ont débarqué 
2 Anglais qui vont en expédition de chasse pour 3 semaines, avec 6 beaux chiens 
braques et griffons. Devant ce port, 5 vapeurs anglais et chinois. A ma grande 
surprise, des arbres partout en lisière de champs et même en bouquets. Hier soir, 

                                                 
1
 Interprète au Consulat français de Shanghai. 

2
 Sœurs d’André. 

3
 Administrateur de la Banque russo-chinoise. 

4
 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

5
 Comptable de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

6
 Aujourd’hui Nanjing. 
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nous avons joué à la manille aux enchères : il a fallu que j'aille en Chine pour jouer à 
ce jeu dont j'avais eu tant les oreilles rabattues au quartier et au régiment ! Je l'avais 
vu un jour également sur le Béhic et sur le Yarra, et c'est même là que je m'étais un 
peu rendu compte de ce c'était.  
 
Le 13  
Abordé aujourd'hui à Kioukiang et fait un tour dans une rue étroite et plutôt sale. Bel 
après-midi avec un temps superbe dans un joli paysage, par moment grandiose, car 
les montagnes resserrent le fleuve maintenant, et avant Kioukiang, nous sommes 
passés devant une qui s'élève à 1 300 m, paraît-il. Nous avons revu les canards 
sauvages en masse : nous en avons mangé 2 à table qui étaient excellents et 
extraordinairement en chair. Ce qui m'a surpris, c'est l'aridité presque générale des 
rives du Yangtseu Kiang.  
 
Le 16 à Kioukiang 
Et je continue à voyager. Me voilà de nouveau sur le Kiang Yu et sur le Yangtseu 
Kiang, en route pour Shanghai et Pékin. Arrivé mardi matin à Hankow, je quittais le 
Kiang Yu en compagnie du docteur Reusens et nous embarquons, nous et nos 
bagages, sur un sampan qui nous menait au Grand Hôtel où des chambres nous 
étaient retenues. Bientôt Gélis1 arrivait et me contait tous les déboires qu'il avait eus 
et les potins de l'endroit. Pour les premiers, il était resté 2 mois sans rien faire, vu 
que M. Jadot2 était alors dans le Nord et que rien n'était prévu pour un interprète 
qu'on n'avait pas demandé. Gélis s'était alors fait du mauvais sang et il y avait de 
quoi. D'ailleurs, d'autres employés mécontents à tort ou à raison, ne s'étaient pas fait 
faute de le décourager, et même le Consul français, M. Dantrement, ancien élève de 
l'École, qui a plusieurs dents contre la Société et surtout contre l'ingénieur-secrétaire, 
un certain Diamenti, s'était aussi mis de la partie. Voilà 15 jours, M. Jadot était rentré 
et il avait commencé à annoncer à Gélis qu'il allait l'envoyer comme conducteur de 
travaux-interprète, avec une session en pleine campagne, ajoutant qu'aussitôt que je 
serai arrivé, pareil sort m'était réservé. Gélis, très interloqué, après réflexion avait 
refusé net, disant qu'on ne l'avait pas envoyé ici pour faire pareil métier ; qu'il ne 
pourrait ainsi apprendre le chinois et qu'il préférait rentrer en Europe. Il faisait ses 
malles et serait absolument parti si Jadot et Diamenti, effrayés, n'avaient 
immédiatement renoncé à leurs intentions. Jadot, ramené à de meilleurs sentiments, 
s'était efforcé de rassurer Gélis, lui disant qu'il resterait à Hankow et pourrait faire du 
chinois en dehors de quelques heures à consacrer à des travaux de bureau ; qu'il 
attendait mon arrivée pour régler définitivement notre sort et que probablement il 
enverrait l'un de nous deux dans le Nord. Ainsi averti, je me voyais des chances de 
reprendre ma 1ère direction, Gélis ayant été désigné pour Hankow et ne tenant pas 
d'ailleurs à aller au Nord.  
 
L'après-midi, tout le monde avait congé ; avec Gélis3 et l'ingénieur Caissial (ami de 
Godart), je faisais un tour dans la ville chinoise, toute grouillante, sale et puante à 
discrétion. Nous entrions dans une maison de thé, donnant sur la rivière toute 
grouillante de barques et de jonques, puis nous rentrâmes en sampan, le Yangtseu 
Kiang était très agité par un fort brin. Le soir, j'allais faire un tour au Cercle français. 
Je dormis plutôt mal, dans un lit très large mais pas assez long. Hier matin, j'allais 
voir M. Jadot4 qui me reçut de façon charmante, m'expliqua le malentendu avec 

                                                 
1
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

3
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

4
 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 
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Gélis1 comme provenant de ce que tout d'abord, il ne s'était pas rendu compte des 
services que nous devions rendre dans l'avenir à la Société, mais qu'il était 
maintenant partisan de notre fonction et que d'ailleurs l'interprète du Nord, M. Wilden, 
rendait déjà d'utiles services à l'Exploitation.  
 
Il m'apprit que les Chinois, qui surveillaient de très près la construction d'un chemin 
de fer qui en principe est à eux, avaient été très émotionnés de l'arrivée du 1er 
interprète et qu'on avait eu du mal à leur faire accepter un cadre d'agents chargés 
évidemment de contrôler les interprètes et agents chinois. Il me chargea de rassurer 
Gélis et me dit qu'il comptait nous permettre de faire du chinois à Hankow même. Je 
lui dis alors que j'avais signé un contrat pour Pékin et que j'avais été très étonné de 
me voir à Shanghai dirigé sur Hankow. Il me répliqua qu'il ignorait absolument ma 
destination, qu'on ne lui avait pas télégraphiée d'Europe. Il me demanda si je ne 
pourrais pas rester à Hankow, au moins provisoirement. Je lui expliquais qu'on 
apprenait mieux le bon chinois dans le Nord et que je pensais qu'il valait mieux y 
aller de suite qu'attendre 3 ou 4 mois ici. Très facilement, il décida que je partirai pour 
Pékin où il enverrait également, mais plus tard, Gélis. Il m'offrait de me reposer 1 ou 
2 jours à Hankow, mais je lui dis que je préférais repartir le soir même. Il me dit alors 
de repasser le voir dans l'après-midi et qu'il assurerait mon départ sur le Kiang Yu.  
 
Enchanté de mon entrevue, j'allais faire visite à M. Dantrement2 qui m'invite à 
déjeuner chez lui avec Gélis. Très bon accueil de sa part et de celle de Madame, 
mère de cinq enfants. Champagne au dessert. Ensuite j'allais aux courses où tout 
Hankow était réuni. Je trouvai là plusieurs agents de la Compagnie que j'avais vus à 
Paris. J'entendis les mêmes plaintes contre l'administration et surtout contre 
Diamenti, qui a l'air fourbe, il est vrai. Il y a deux partis, non français et belges, mais 
pour ou contre Diamenti. Les derniers sont les plus nombreux et Dantrement est leur 
chef. C’était une raison de plus pour moi pour tenir à aller à Pékin. Je vis une course 
où les couleurs russes triomphèrent. Puis je retournai voir Jadot avec lequel j'eus 
une longue conversation, qu'il termina en me disant qu'il regrettait d'avoir allongé 
mon départ, mais qu'il était cependant heureux de m'avoir vu. Je lui parlai des 
dépenses que j'avais eues à faire, il me dit que tout serait réglé à Pékin, mais qu'il 
m'avancerait ce que je voudrais. Je m'occupais ensuite de refaire transporter mes 
bagages sur le Kiang Yu. 
 
Et à 9 heures du soir j'étais à bord, très content d'avoir fait aux frais de la Société un 
charmant voyage, d'avoir vu Hankow qui possède un fort beau quai et un joli et 
assez grand quartier européen, d'avoir vu Jadot et Gélis et de quitter Hankow qui a 
un hiver charmant, un tas de ressources, un champ de courses, des environs très 
giboyeux, mais qui offre un été des plus durs et une guerre civile aux petits soins au 
sein de la colonie française. Le temps est splendide, très frais matin et soir, mais le 
soleil chauffe bien. Je compte rester à Shanghai au moins deux jours pour compléter 
mes achats et faire laver mon linge sale, puis en route pour Tientsin d'abord, puis 
Tchang Hsin Tien, station de notre chemin de fer où se trouve le Centre d'Exploitation 
du Nord, en pleine campagne avec des maisons construites par la Compagnie pour 
ses agents. Pas besoin de passer par Pékin, qui cependant n'est pas très loin.  
 
Le 17 
Hier un général mandchou embarquait sur le Kiang Yu. Comme il était mandarin de 

                                                 
1
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Consul de France et ancien des Langues Orientales. 
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1ère classe, à bouton de corail, tous ses subordonnés sont venus le saluer, 
mandarins, militaires et je crois, tous les Mandchous. Précédés de soldats frappant 
un gong avec un parasol rouge porté devant, ils sont arrivés un à un, montés sur des 
petits bidets de triste apparence. Ils avaient la tenue de gala, des vêtements de soie 
doublés de fourrure avec sur la poitrine et dans le dos, un grand carré de broderie 
superbe représentant l'animal attribué à leur rang de mandarinat. Ils étaient un peu 
engoncés dans leurs vêtements, mais très chics tout de même. Ils ont fait un tas de 
salamalecs pendant une heure, puis sont repartis. Hier soir, vu des nuées d'oiseaux 
sauvages comme jamais je n'avais vues. Notre bateau a sa cale pleine, il est obligé 
de laisser de la marchandise. A bord, un Russe, 2 Anglais, 1 Allemand avec lequel je 
fais la causette en anglais, et qui est le fils du directeur de la compagnie de 
construction navale Vulcan à Stettin.  
 
Ce matin à Wouhou, embarqué une quarantaine de beaux faisans. Mangé à bord 
une excellente oie sauvage qui ressemblait beaucoup à du canard.  
 
Le 19 à Shanghai 
Arrêté avant-hier à Nankin, qui présente une enceinte de murs d'une longueur 
étonnante avec des ruines et des terrains incultes en dedans. Vu Manchicorsu avec 
lequel je dinai le soir au club. Fait un tour dans les rues chinoises où j'étais tenté 
d'acheter un tas de choses. Je partirai, je crois, mardi pour Tientsin d'où je vous 
écrirai.  
 
Je vous embrasse de tout cœur pour tous.  
Votre grand fils affectionné. 
 
PS 
Envoyez bien mes lettres à l'oncle puis les timbres. La malle anglaise est arrivée ici 
mercredi dernier. S'il y avait des lettres pour moi, elles sont parties à Hankow et vont 
maintenant courir après moi. C'est embêtant. 
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Hôtel des Colonies, Shanghai, le 20 novembre 1899  
 
Mon Cher Oncle, 
J'ai acheté cet après-midi 2 boîtes d'une livre du meilleur thé qu'on trouve à 
Shanghai. Mon camarade Hauchecorne1 m'a offert de les envoyer par la valise 
diplomatique, ce que j'ai accepté avec empressement. Cette valise partira dans 8 
jours sur l'Annam, qui les transportera à Colombo sur le Béhic. Deux ou trois jours 
après l'arrivée de ce dernier bateau, tu pourras aller aux Affaires étrangères réclamer 
le paquet à ton adresse. Je te prie de garder une des deux boîtes pour toi et 
d'envoyer ou d'emporter l'autre à Honfleur. J'ai envoyé ce jour même une longue 
lettre à Honfleur. Tu auras ma prochaine de Tientsin ou de Tchang Hsin Tien. Mais 
puisque je t'écris et que je ne sais pas si ma prochaine lettre t'arrivera avant le 1er de 
l'An, je t'envoie un peu à l'avance, tous mes meilleurs souhaits de santé et de 
bonheur pour 1900. Je te prie aussi d'être mon intermédiaire auprès de tous les 
parents et amis auxquels j'avais l'extrême plaisir d'adresser mes vœux au 1er de l'An. 
Ils sont trop : je compte n'écrire qu'à la Tante Lalonde et peut-être à la Tante Adolphe. 
Mais je penserai à tous. J'écrirai aussi de Tientsin à Honfleur une lettre qui peut-être 
sera de quelques jours en retard. Si tu vas à Honfleur comme je l'espère, préviens-
les. Si j'avais été averti quelques heures plus tôt, tous mes souhaits seraient partis 
de Shanghai.  
 
Je quitte demain cette ville par l'Eldorado, bateau de l'Indochine. Cette compagnie 
touchera à Oueïaï et à Tche-Fou : deux endroits de plus que j'aurai vus.  
Je t'embrasse de tout cœur. 
 
Ton neveu affectionné. 

                                                 
1
 Interprète au Consulat français de Shanghai. 
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En mer, le 23 novembre1899 
 
Mes chers Parents, 
Et je voyage toujours, mais cette fois, j'espère être rendu à destination lundi ou mardi 
prochain. Demain matin, nous serons à Oueïaï et l'après-midi à Tche-Fou où je 
remettrai cette lettre à la poste pour qu'elle vous parvienne avant le jour de l'An. Une 
lettre de Tientsin aurait eu des chances, paraît-il, pour rater la malle prochaine. A 
Shanghai, j'ai diné au Cercle avec Hauchecorne1 le dimanche soir. Le lundi, il vint me 
surprendre vers 11 heures 30 pour aller faire quelques emplettes les plus 
indispensables : à savoir un lit en fer avec matelas en métal et un autre en paille de 
bambou, 2 petits oreillers remplaçant le traversin, 6 taies d'oreiller, une couverture de 
voyage, 3 savons de toilette, encore deux livres chinois, du papier à lettre, des gants 
de laine. Voilà tout ce que je peux acheter étant donnée la faiblesse de mes 
ressources, j'achèterai le reste à Tientsin, lorsque j'aurai touché mon 1er mois ; mais 
il me faut encore une lampe, 2 couvertures de laine, des objets de toilette en fer 
émaillé, fourchettes, cuillères, assiettes et casseroles, une armoire, une table, deux 
chaises, des chaussons fourrés, un révolver, de la poudre et du plomb.  
 
Hauchecorne m'invita ensuite à déjeuner chez lui où entre bonnes choses, je 
mangeai ma 1ère bécassine délicieuse. L'après-midi, j’écrivis à Ristelhueber2. 
Hauchecorne m'ayant proposé de faire envoyer quelque chose en Europe par la 
valise diplomatique, c’est-à-dire franco de port et de douane, je saisis la balle au 
bond et lui remis 2 livres du meilleur thé qu'on trouve à Shanghai pour l'Oncle et pour 
Vous. J'aurais pu envoyer 2 ou 3 charmants bibelots chinois, mais mes ressources 
étaient très limitées, et puis je ne m'y connais pas encore, je me serais fait voler, il 
vaut mieux attendre pour plus tard.  
 
Par mes amis de la Légation à Pékin je pourrai, j'espère, user de temps à autre de la 
valise diplomatique. Après de bonnes petites promenades dans Shanghai et 
spécialement sur le Bund, si animé et si gai, qui borde la belle et intéressante rivière 
où se trouvaient 2 Anglais, 1 Allemand, 1 Japonais 1 Américain et l'Annam de retour 
du Japon, je m'embarquai mardi vers midi sur l'Eldorado, petit steamer anglais qui ne 
partit qu'à 4 heures 20 du soir. A bord 2 Anglais, 2 Allemands, 2 Américains, un jeune 
officier de marine italien, escortant la marquise Raggi, femme de l'Ambassadeur 
d'Italie à Pékin, laquelle est escortée de son fils, d'une gouvernante et d'un valet de 
chambre. A 6 heures nous mouillions en rade de Wousong (non loin de l'Annam qui, 
lui aussi, avait quitté Shanghai), pour ne repartir qu'au jour, les bancs étant 
nombreux dans ces parages.  
 
Hier il y avait une bonne brise et de la houle et nous avons dansé joliment. Presque 
tout le monde a été malade peu ou prou et les repas ont été mouvementés.  
 
Aujourd'hui le vent est tombé heureusement, aussi j'en profite pour vous écrire et 
vous envoyer à tous, tous mes meilleurs souhaits de bonheur et de santé. J'espère 
que l’Oncle sera à Honfleur le 1er de l'An et moi, j'y serai de cœur. 
 
Je vous embrasse tous de tout cœur. 
Votre grand fils affectionné. 

                                                 
1
 Interprète au Consulat français de Shanghai. 

2
 Administrateur de la Banque russo-chinoise. 
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Tientsin, le 27 novembre 1899 
 
Mon cher Oncle, 
Je pense que tu auras eu connaissance de la lettre écrite par moi il y a 4 jours à 
Honfleur. Après un jour de joli tangage, nous avons attrapé une superbe journée de 
soleil et de calme. Ce matin vers 10 heures, nous étions arrivés à Oueïaï et avions 
mouillé au sud de l'île qui se trouve au milieu de la baie.  
 
Comme il y avait pas mal de marchandises à débarquer, nous nous étions fait mettre 
à terre, et en route pour l'ascension du petit pic de l'île. Tous ces parages du 
Chantong1 sont montagneux et la côte est fort accidentée. Nous eûmes donc un très 
joli point de vue sur toute cette nouvelle passe. Loin d'Albion, 3 navires de guerre 
anglais étaient sur rade. Après une excellente promenade de 2 heures par un soleil 
radieux et une légère brise fort agréable, nous regagnions l'Eldorado qui, vers 1 
heure, pas mal délesté, partait pour Tche-Fou. L'après-midi j'écrivais à Honfleur et à 
Rouen (je ne me rappelais pas au juste le n° de la Tante : j'ai mis 27 et 42 boulevard 
Jeanne d'Arc). A la nuit malheureusement, nous étions à Tche-Fou où je remis mes 
lettres à l'employé anglais des douanes qui m'assura qu'elles pourraient partir par la 
malle française qui part demain de Shanghai.  
 
Le lendemain samedi, dès le petit jour, nous étions fortement secoués et j'avais un 
mal de chien à m'habiller et me laver tellement nous roulions. Sur le pont, je 
m'aperçus qu'il n'y avait pas de mer, mais il y avait une forte brise et le vent du nord 
cinglant ferme qui faisait rouler l'Eldorado bord sur bord. Les repas du matin furent 
donc accidentés. Au soir ça se calmait, mais nous étions en retard de 6 heures, et ce 
n'est qu'à la nuit que nous arrivions à la barre de Takou où une demi-douzaine de 
vapeurs était à l'ancre. Nous passions la nuit à bord et au matin, le ministre d'Italie 
qui était venu au-devant de sa femme, nous emmenait nous et nos bagages dans un 
remorqueur. De l'Eldorado nous ne voyions rien de la terre, tellement elle est basse. 
Sur le Veîho, nom du remorqueur, nous franchissions la barre sur laquelle nous 
touchions un moment, et près d'une heure plus tard, nous étions à Takou par un vent 
glacial. Bientôt nous entrions dans le Paï Ho dont les rives, défendues par des forts 
bien armés, étaient frangées de glaçons, et une demi-heure plus tard nous 
débarquions sur un quai en face de la gare. Au chemin de fer, organisation des plus 
primitives. Cependant pour 1,5 francs, j'obtenais un billet de 1ère pour Tientsin et pour 
1 franc, je faisais enregistrer mes bagages. Avec une demi-heure de retard, le train 
très long, mixte et bondé de Chinois, partait et après 2 heures d'une marche des plus 
lentes, dans des wagons assez bons mais pas chauffés, au milieu du paysage le 
plus monotone et le plus plat qu'on puisse voir, nous descendions transis et affamés 
à Tientsin.  
 
De suite, le porteur chinois d'Astor House s'occupait de mes bagages et je filais en 
rickshaw, franchissant le Paï Ho sur un pont de bateaux et traversant toutes les 
concessions européennes, qui sont bien, dans ce pays, les oasis du désert. L'hôtel 
d'où je t'écris est un grand et beau bâtiment dont le gérant est allemand et qui est 
pourvu de tout le confort possible. Après avoir lunché à 3 heures 30, je voyais le 
représentant de la Compagnie, M. Lanners, qui de suite a télégraphié à M. Bouillard2 
pour les instructions me concernant.  
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 Aujourd’hui la région du Shandong. 

2
 Ingénieur-en-chef de la Société d'études des chemins de fer en Chine. 
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Le 28 
Reçu une lettre de Wilden1 puis vu à l'hôtel un agent de la Compagnie installé à 
Tchang Hsin Tien, que j'avais vu à son passage à Paris et qui très aimablement, m'a 
donné un tas de renseignements très intéressants sur ma future résidence. Je vais 
avoir une petite maison à moi tout seul, on y chasse ferme de la sauvagine qui 
abonde, puis des lièvres et plus loin des faisans. Le ravitaillement se fait des plus 
facilement. On mène une vie très facile et très large. On a tout. Enfin je t'écrirai les 
détails quand j’aurai vu de mes yeux. L'agent de la Société a été des plus empressés 
à m'aider. Il m'a avancé 100 dollars, ce qui m'a permis d'acheter 33 dollars de 
meubles, 30 autres de petites fournitures. J'ai eu pour 2 dollars une superbe peau de 
chèvre. Je me suis fait ouvrir un crédit chez Mondon, le grand ravitailleur en 
combustibles et liquides. Par exemple, pas pu trouver de poudre ni de plomb, 
l’importation en est interdite paraît-il, mais M. Thibaud2, l'agent en déplacement 
momentané ici, m'a assuré que j'en trouverai plus tard. Je pars demain matin avec lui 
pour Tchang Hsin Trin où l'on peut dorénavant m'adresser toutes communications, 
car il y a un bureau de poste (Tchang Hsin Trin par Tientsin, Chine). 
 

 
Carte du voyage Takou-Tchang Hsin Trin 

                                                 
1
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Magasinier général de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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Tchang Hsin Tien, le 30 novembre 1899 
Mes chers parents, 
Enfin arrivé à destination ! J'ai quitté Tientsin hier matin à 7 heures, en compagnie de 
M. Thibaud1. A 11 heures nous étions à Fongtai après avoir parcouru un pays très 
plat, semé de larges étangs pour le moment gelés, avec des taillis clairsemés il est 
vrai, mais assez étendus. Plusieurs km avant Fongtai, nous étions entrés dans la 
plaine de Pékin et le vent du nord soulevait des nuages d'une poussière grise et fine 
qui pénètre partout et qui est la plaie de ce pays. Notre train mixte, bondé de 
voyageurs et de marchandises, marchait assez bien, trainé par une belle et 
puissante machine américaine, d'ailleurs conduite par des Chinois. Avant Fongtai, 
des caravanes de chameaux sillonnent de tous côtés. A Fongtai, nous quittons le 
train de Pékin et je cours m'occuper de faire débarquer les 19 pièces de mes 
bagages que j'avais eu tout juste le temps de faire embarquer à Tientsin pour les 
mettre à quai à Fongtai. Ma dernière malle déchargée, le train repartait. Le personnel 
est tout-à-fait insuffisant et on ne sait où trouver des coolies sur le quai parmi cette 
masse, car les gares sont ouvertes à tout vent.  
 
Le 30, nous attendons longtemps la correspondance à Fongtai, puis nous repartons 
et bientôt après avoir passé le Houn Ho et Lou Kon Tsiao où se trouvent les ateliers 
de la Compagnie, nous débarquons à Tchang Hsin Trin où Wilden2 m'attend. Par un 
chemin raviné, je gagne après 600 m de marche le Centre d'Exploitation du Chemin 
de fer de Lou Kou Tsien à Hankow, appelé par abréviation Lou-Han. Wilden 
m'emmène manger, puis me montre ma maison où je fais de suite monter mon lit et 
placer quelques meubles. Voici le plan de ma maison : 

- une chambre avec deux fenêtres et un poêle à charbon de la Compagnie.  
- une salle à manger-salon qui communique avec la chambre et la porte 
d'entrée. Comme je vais faire popote avec Wilden et de Rotron, le secrétaire de 
l'Ingénieur-en-chef, pas besoin de salle à manger. Je n'ai donc mis dans cette 
pièce qu'une table que je ne pouvais pas placer ailleurs.  
- un office réduit séparé en deux, d'une part une cuisine chinoise et chambre du 
boy et d'autre part, un réduit où j'ai mis des caisses et un tas de choses.  

Dès le premier jour, j'ai été muni d'un boy qui n'est pas très jeune, mais dont jusqu'à 
présent je suis assez content. Il ne parle que chinois. Je le paie 10 piastres ou 
dollars soit 2,5 francs par mois, environ. Il se nourrit lui-même.  
 
La petite ville française de Tchang Hsin Trin, qui ira s'agrandissant par les ateliers 
qu'on va y construire au printemps, est séparée par la ligne du village chinois du 
même nom. Elle est protégée par de petites éminences de la plaine de Lou Kon 
Tsiao où règnent parfois des trombes de poussière excessivement désagréables. A 
l'ouest s'élèvent des montagnes généralement arides, mais qui ont des taillis où se 
trouvent les faisans en grand nombre. Il y a également des loups. Au nord se trouve 
Pékin à 20 km environ. Les habitants sont : 

- M. Bouillard, Ingénieur-en-chef de l'Exploitation, un Centralien dans les 40 
ans, chauve avec une belle barbe. Bon patron, paraît-il. Célibataire. 
- M. Chemin-Duponté, dans la trentaine, tout petit homme sortant de l'X, mais 
réformé pour la taille, célibataire, très gentil tout de même pour un X. Il est 
Inspecteur du Mouvement. 
- M. Demeyer, Inspecteur de la Voie. Très bon homme, marié. J'ai fait visite à sa 
femme : grande et agréable.  

                                                 
1
 Magasinier général de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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- M. Maigre, Inspecteur de la Traction. Fils d'un Européen et d'une Japonaise. 
L'air très intelligent et actif, très sympathique, sa femme aussi ; une petite fille.  
- M. & Madame Goffinet1, que je connaissais déjà.  
- M. Parrot, caissier ; marié.  
- Le docteur Detheve2, très sympathique médecin de la Marine qui a soigné 
l'Empereur de Chine ; célibataire.  
- M. Berthe, Chef de district, et sa femme.  
- M. Thibaud, magasinier, sa femme et 2 petits enfants. Je n'ai pas encore fait 
visite à ces dames.  
- M. de Rotron3, très bon garçon, mon camarade de popote. Il est apparenté 
aux Foucault de Pavont et aux Ploix.  
- Wilden4. 
- M. Lipmann, contrôleur, et sa femme.  
- M. Legrand et sa femme. Il dirige les travaux de construction des ateliers.  
- M. Moynet, cantonnier. 

 
Plus des boys, des cuisiniers, des mafon (palefreniers), des ama (femmes de 
chambre). Notre établissement comprend une entrée ; des bureaux du Service 
central ; des bureaux de l'Interprétariat ; un cercle récemment fondé où l'on va 
généralement le soir - il y aura une bibliothèque et des boissons, il y aura des jeux et 
l'on reçoit pas mal de journaux et des revues, comme le Journal, l'Illustration, le Rire, 
la Bavure, la Revue de Paris, Questions diplomatiques et coloniales... On paie 10 
dollars d'entrée puis 2 mensuellement. Je suis inscrit, bien entendu - ; des bureaux 
des autres services ; des caves pour les petites maisons, au nombre de 8, pour les 
célibataires ; 7 grandes maisons pour les agents mariés ; la maison du Docteur ; la 
maison de l'Inspecteur-en-chef ; des écuries, presque tous les hommes montent à 
cheval sur des petits poneys mongols, très gentils et très robustes. Je crois que 
j'attendrai le printemps pour en acheter un dans les 30 ou 40 dollars ; un endroit 
creusé qu'on remplit d'eau et sur lequel on patinera.  
 
Au sud des bureaux se trouve un endroit pour jouer au tennis. Au sud des grandes 
habitations seront élevés les ateliers.  
 
Vivant en popote, je pense dépenser 30 dollars pour me nourrir. Le malfon aussi 
servira à plusieurs cavaliers. En revanche, j'aurai à payer le vin qu'on fait venir en 
bouteilles de Tientsin, qui est cher et pas très bon pour l'estomac, paraît-il. 
Probablement je me mettrai au thé froid et léger que prennent mes camarades. On a 
du lait et du bœuf, contrairement à ce qu'on m'avait dit, et de la farine avec laquelle 
les cuisiniers font du pain. Voici le régime alimentaire à la popote :  

- à 8 heures du matin, porridge, mais avec de la farine de millet, des œufs, des 
rôties au beurre et une tasse de chocolat. 
- à 12 heures, 2 plats de viande, 1 de légumes, 1 entremets, fruits (raisins de 
Chine, très bons, et kakis, pas mauvais du tout) et un café noir. 
- à 5 heures, chocolat ou thé chez l'un ou l'autre. J'ai ma provision de biscuits 
ou de chocolat chez moi.  
- à 7 heures, dîner, comme au déjeuner. 

 
Comme vous le voyez, on ne meurt pas de faim et on mange fort bien en Chine. Le 

                                                 
1
 Comptable de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

3
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

4
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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gibier est abondant et pas cher. Quand on chasse, on a, pas très loin, des lièvres qui 
sont petits et le long du Houn Ho, des bécassines, des sarcelles, des canards, des 
oies sauvages, sans compter un tas d'oiseaux qu'on ne mange pas, des grues, des 
hérons énormes. Vers les montagnes, mais assez loin, 1 heure 30 à cheval, on a des 
faisans et certainement après les moissons, on doit avoir des perdrix et des cailles. 
Le temps est superbe, on a 11°C la nuit et 20°C à midi, mais le milieu du jour est 
superbe, le soleil chauffant ferme. Bien entendu, pas la moindre pluie. Mes deux 
premières nuits, j'ai mal dormi, n'ayant pas très chaud ; aussi sur mes 2 couvertures 
de laine d'ailleurs pas très bonnes, j'ai mis ma peau de bique qui est chaude, elle. 
Puis j'ai du feu matin et soir. Le lendemain de mon arrivée, Wilden1 m'a prêté de la 
poudre et du plomb qu'il fait venir de Pékin, et nous sommes allés faire un tour tout 
près de la colonie. J'ai tiré 7 coups de fusil sur des pigeons et j'en ai tué 3, dont 2 en 
vol. Aujourd'hui encore, fait un tour, tué un pigeon et un joli oiseau dont le vol 
ressemble à celui d'une pie, mais qui a le corps tout gris, la tête noire et une 
collerette blanche.  
 
Avant-hier soir, diné chez M. Bouillard2 où je re-dîne ce soir avec tous les agents 
partis en mai dernier. Les bureaux ont été installés dans les bâtiments d'une ferme 
chinoise et sont très pittoresques. On tirera des photographies de la colonie j’espère, 
et je pourrai vous en envoyer. L'exploitation marche très bien. Elle va actuellement 
presque jusqu'à Paoting, soit à 130 km. On va faire 120 000 francs de recette ce 
mois-ci. Comme marchandise, il y a surtout du charbon. Au bureau de l'Interprétariat, 
il y a un lettré chinois avec Wilden et il va y en avoir un autre avec moi. Wilden parle 
pas mal. On reçoit des lettres et des dépêches en chinois ; on écrit en plus des 
circulaires, des annonces, des affiches. Il y a bien des interprètes chinois mais ils 
sont plus ou moins bons et tous sont à vendre. Le squeeze3 règne en Chine, c’est-à-
dire le pot-de-vin et la commission exagérée. On a déjà pas mal offert à Wilden. J’ai 
été remboursé de toutes mes dépenses et j'ai ainsi touché 387 dollars environ à mon 
arrivée. J'en ai de suite déposé 300 à vue à la Russo-chinoise qui vient d'installer un 
bureau dans notre colonie. Il est vrai que je dois encore 100 dollars à M. Lanners et 
que je vais avoir des frais de premier établissement. N'empêche que je compte faire 
des économies sérieuses. Nous avons aussi un bureau de poste dont j'ai reçu 
seulement hier la lettre de Maman datée du 19 octobre, inutile de vous dire avec quel 
plaisir j'ai eu enfin de vos nouvelles. C'est bien embêtant de les avoir si peu fraîches. 
Enfin voilà la correspondance établie, mais il ne faudra pas rater le courrier. Je suis 
déjà pourvu d'un nom chinois. Mon nom complet est Kouo nin chen et l'on m'appelle 
Kouo laogé, c’est-à-dire le « vieux père Kouo ». C’est le « Monsieur » chinois. Je 
vous enverrai ma carte de visite quand je l'aurai. Voilà une lettre bien décousue mais 
dense, tant de choses à dire. Envoyez-la à l'Oncle bien entendu, avec les timbres, si 
on ne les chipe pas en route.  
 
Je vous embrasse de tout cœur tous. 
Votre grand fils affectionné. 

                                                 
1
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Ingénieur-en-chef de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

3
 Terme de bridge et plus généralement, action qui consiste à obliger l’adversaire à se départir d’un 

avantage. En clair : corruption sans échappatoire. 
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Tchang Hsin Tien, le 10 décembre 1899 
 
Mon Cher Oncle, 
Pas encore reçu de tes nouvelles depuis mon départ de Marseille, mais j'espère 
recevoir bientôt une lettre de toi, et une lettre détaillée me parlant longuement de toi 
et de ton cercle de parents et amis. Je pense que tu as dû avoir Olivier en séjour, rue 
de Pont. Fais-lui toutes mes amitiés bien entendu et dis-lui qu'il ne s'embêterait pas 
s’il était en Chine. Car notre exploitation n'est pas une banale exploitation de chemin 
de fer en Europe. Elle fourmille d'incidents, souvent comiques, parfois graves. 
Depuis le haut jusqu'au bas, le squeeze règne et la confiance est absente. Rien à 
faire à cela : la Chine ne serait plus la Chine si le squeeze, c’est-à-dire le vol à tous 
les degrés, disparaissait. Nous ne pouvons faire qu'une chose : veiller à ce que tous 
les employés et interprètes chinois ne se laissent pas aller à des squeezes par trop 
exagérés. C'est le vol qui cause presque toutes les difficultés : constamment on nous 
vole des traverses ; ou on vole aux ateliers de Lou Kou Tsien, et notre chef d'atelier 
tire sur des voleurs qui reçoivent une balle dans les cuisses et se trouvent être de 
nos ouvriers ; ou on vole sur la ligne même, ce qui est autrement plus grave et à An 
Su, à 100 km d'ici, un chef d'équipe chinois en se défendant contre des voleurs, en a 
tué un ; sur quoi il est fourré en prison où malgré nos protestations, il est encore ; et 
où nous avons appris hier que la population l'avait roué de coups. D'où aujourd'hui 
une expédition de la majeure partie d'entre nous pour aller le délivrer et obtenir la 
bastonnade du chef du village. Je n'y suis pas allé parce que je n'avais pas de 
cheval. Hier, il y avait grève de la moitié de nos ouvriers qui demandaient le renvoi 
de leur chef d'équipe chinois parce qu'il les faisait trop travailler. On leur déclare 
qu'ils pourront s'en aller s’ils ne sont pas contents, mais qu'on ne les paiera qu'à la 
fin du mois. Cela ne les satisfait nullement bien entendu, et ils profèrent des 
menaces contre les ateliers. Alors M. Bouillard1 décide que tous iront à Lou Kou 
Tsien en manière de manipulation. On m'offre un cheval que j'accepte et, après 
déjeuner, nous partons en plusieurs bandes. Moi, je suis M. Dupontès2 qui m'a prêté 
l'un de ses chevaux, un bon petit poney blanc. Je ne suis pas très rassuré, vu mon 
peu de pratique en équitation. Nous partons au trot et gagnons la plaine 
poussiéreuse que coupe la Grande Route n°2 de Pékin. Au galop, nous croisons de 
longues files de chameaux, des charrettes tirées par 5 et 6 mules, nous passons le 
Houn Ho sur le beau pont de Marco Polo, dont les dalles qui doivent remonter au 
Moyen-âge sont toutes disjointes ; nous contournons les murailles de Lou Kou Tsien 
et arrivons après 4 km de chemin à nos ateliers. Je les visite, ils sont sommairement 
installés, mais c'est étonnant ce qu'on arrive à y faire. Nous restons là tout l'après-
midi : nos grévistes sont très calmes, on les paie et finalement ils demandent tous à 
rentrer. Nous revenons par petits paquets. Je demande à de Rotron3, en qui j'ai 
confiance, de rentrer avec lui. Il me donne de précieux conseils et je reviens sans 
encombre, à cheval à Tchang Hsin Tien. Je compte ne m'acheter un cheval qu'au 
printemps et je demanderai à de Rotron, ancien cuirassier, de me donner quelques 
leçons.  
 
J'ai été occupé toute la semaine à faire des tarifs, conversions de sapèques en 
dollars, puis transcription en chinois. Tous les soirs, je prends une leçon de 1 heure 
30 avec un lettré auquel je donnerai 7 dollars par mois. Ensuite je fais un tour au 
cercle, pour lire des journaux et des revues et pour jouer aux échecs. Jeudi, j'ai diné 

                                                 
1
 Ingénieur-en-chef de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

2
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 

3
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 
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chez le docteur et ce soir, dîner de tout le service central auquel j'appartiens, chez le 
patron, s'ils sont rentrés assez tôt de leur expédition. Cet après-midi, je ferai un petit 
tour, puis des visites. Pas moyen de chasser, j'ai bien de la poudre mais pas de 
plomb, nous en avons commandé dernièrement. Je compte aller cette semaine à 
Pékin où je coucherai.  
 
J'ai reçu une bonne lettre de Déotte qui a eu une fièvre typhoïde, mais qui va mieux. 
Il va partir pour le Midi avec sa mère. Le pauvre ami doit avoir besoin de repos et 
d'un bon climat. Je viens de rentrer d'un tour de promenade aux environs : le terrain 
est accidenté car les montagnes sont proches ; à tout instant des sentiers 
profondément ravinés, où un homme à cheval est perdu de vue ; de-ci, de-là des 
bosquets d'arbres généralement autour de tombes ; puis des colonnes, des stèles en 
marbre couvertes d'inscriptions et supportées par d'idiotes tortues ; partout la terre 
couverte de chaumes est jaune, on la sent très riche, mais elle ne sent nullement 
l'engrais humain, qu'on ne rencontre que par unités, à la vérité assez nombreuses. 
Les hommes sont d'apparence misérable, avec des cochons noirs ignobles aux 
alentours. Par les sentiers qui courent en tous sens, montent et descendent les 
chameaux à la file indienne, portant des sacs de charbon, le dernier ayant au cou 
une petite cloche produisant le son le plus familier de ce paysage chinois. Un paysan 
chinois qui travaillait m'a adressé la parole, je n'ai pas compris, mais j'ai pu me faire 
comprendre. C'est un résultat. Notre ligne qui s'arrête au pont de Lou Kou Tsien va 
être prolongée jusqu'à Pékin. C'est une excellente chose car actuellement, nous 
dépendons de la ligne du Nord qui n'est pas fort complaisante pour nous. 
L'expédition d'hier a abouti à la délivrance du prisonnier, le mandarin de l'endroit va 
probablement être démis.  
 
Je t'embrasse de tout cœur, ton neveu affectionné. 
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Tchang Hsin Tien, le 18 décembre 1899 
 
Ma Chère Maman, 
Ta lettre n°2 m'est arrivée le 14 dernier et je voudrais bien que celle que je t'écris ne 
t'arrive pas plus tard. Mais avec le service d'hier qui remplace les voies de terre et de 
mer d'une façon fantaisiste, on ne sait plus exactement quand les courriers pour 
l'Europe partent. Cette semaine, j'ai diné chez le patron, chez le docteur, chez 
Maigre1 et chez Demeyer2. On se reçoit très facilement, les rapports étant des plus 
cordiaux, entre les hommes du moins car entre les dames, ça ne va pas très bien : 
des potins circulant mettent la zizanie dans la colonie. Ce sont les célibataires qui 
sont heureux à ce point de vue. Mercredi matin, je suis parti pour Pékin, porteur 
d'une lettre du patron pour le ministre de France. De Tchang Hsin Tien à Fongtai, j'ai 
été en trolley, petit chariot roulant sur des rails et mis en action par 4 coolies. C'est 
très commode pour remplacer les trains qui sont rares, mais ce n'est pas chaud, le 
trolley étant absolument découvert. A Fongtai, j'ai pris le train pour Pékin. On 
descend à Ma Kia Pon, un faubourg de la capitale, d'où un chic petit tramway 
électrique nous mène en 20 minutes à la Porte Gan-ting-men3, la grande porte du 
milieu de la façade Sud.  

 
Plan de la ville tartare de Pékin vers 1900 

 
Là, moi et mon boy Wang qui m'accompagnait, nous prenons des rickshaws et nous 

                                                 
1
 Inspecteur de la Traction. 

2
 Inspecteur de la Voie. 

3
 Aujourd’hui Yongdingmen. 
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pénétrons dans Pékin. Par une grande allée mal dallée, nous filons au milieu de 
l'immense esplanade qui sépare l'enceinte du Temple du Ciel de celle du Temple de 
la Terre. Puis nous sommes dans la grande rue de la ville chinoise. Très large et 
grouillante, elle est pleine de marchands en plein air.  
 

 
Une rue de Pékin avec ses pousse-pousse et ses caravanes de chameaux 

 
Très sale d'ailleurs et atrocement mal dallée, la Grande Porte monumentale est de 
grand effet. L'enceinte de la ville tartare devant laquelle se trouve le pont à triple 
passage appelé « Pont des mendiants ». Puis se présente l'enceinte de la Cité 
Impériale dont les portes ont des toits jaunes. Nous tournons à droite et par un arc 
de triomphe qui tombe en ruine, comme tous les arcs chinois, nous prenons la rue 
des Légations, la seule propre de Pékin.  

 
Arc de triomphe de la Porte Tien an men 
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Là je rencontre Fliche1, à cheval. Entrevue assez cordiale. Au fond, le fils a été le 
dindon de la farce jouée par le père, il préfèrerait être aux Chemins de fer. Je 
descends à l'Hôtel de Pékin, tenu par Madame Chamot, où les pièces sont belles et 
la chère estimable. Je déjeune et je m'habille, et en route pour la Légation qui est à 
côté. Je vois tout d'abord Bertaux, mon ancien camarade d'annamite, actuellement 
2ème interprète et sa femme. Lui a épaissi pas mal, elle est forte mais paraît aimable. 
 
Je vois Lecomte que j'ai un peu connu à l'École, actuellement chancelier, un 
charmant garçon. Je vais chez M. Pichon2 qui me fait attendre pas mal dans un 
superbe salon tout meublé de belles choses chinoises. Il est très simple et fort aimé 
de son personnel. Je corne des cartes chez le baron d'Anthouard3 et chez M. 
Morisse. Je vois M. Pokotiloff, directeur de la Russo-chinoise et grand agent russe à 
Pékin, il est fort aimable. Le soir, je dine chez le docteur Matignon4 : excellent dîner, 
le meilleur depuis Dijon. Lecomte5, Fliche, Vérondart6 (un élève de l'École, le dernier 
arrivé) ; on en attend encore un, Feit7, un bon garçon que je connais bien, sont là 
avec 2 autres Français, l'un professeur à l'Université de Pékin, l'autre agent des 
Douanes chinoises.  

 
La Légation de France (bâtiment à étages en haut et à droite) 

 
Le lendemain matin, je sors avec Vérondart et nous allons voir l'Observatoire. Il n'y a 
pas autre chose à voir à Pékin depuis que les Américains ont trouvé spirituel de 
déposer des ordures sur l'autel d'un temple chinois. Par des rues ouatées de 
poussière et où les immondices abondent, puis par des terrains incultes, nous 
arrivons à un yamen8 fort mal entretenu par lequel nous montons à l'Observatoire, 
qui réunit sur un bastion de la Muraille de Pékin une douzaine de superbes 
instruments en bronze qui datent du XVIIème siècle. Quoiqu’ils soient en plein air 

                                                 
1
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Ministre de la Légation de France en Chine. 

3
 Premier Secrétaire de Légation de France. 

4
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 

5
 Chancelier au Consulat de France à Pékin. 

6
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

7
 Arrivé en Chine comme élève-interprète, puis employé au Consulat de France de Tientsin. 

8
 Usuellement, la résidence officielle d'un mandarin. En l’occurrence, une habitation avec des bureaux. 
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depuis des siècles, ils ont une patine merveilleuse et leur décoration, dont le dragon 
fait surtout les frais, est admirable. Un instrument offert par Louis XIV paraît 
singulièrement lourd à côté d'eux. De l'Observatoire, on a une très belle vue sur 
Pékin, ville immense qu'on croirait un parc tellement il y a d'arbres sous lesquels 
disparaissent les basses maisons chinoises. La teinte générale par un beau matin 
froid est un gris charmant. Au centre se dresse la colline du Palais Impérial, qu'on 
appelle la « Montagne du charbon » et de loin en loin paraissent les énormes portes 
des enceintes.  

 
La Porte Tien An Men 

 
De l'autre côté de la très large Muraille de Pékin, la campagne est plate, mais 
couverte de maisons, de parcs, de campements de plein air. En rentrant nous 
faisons quelques magasins chinois et avec Bertaux1, nous allons chez le meilleur 
cloisonneur de Pékin où je commande des tabatières chinoises pour Ristelhueber2. 
Bertaux veut bien se charger également de mes autres commissions pour 
Ristelhueber. Je déjeune chez Lecomte3 avec Vérondart4 et Fliche5, et je quitte Pékin 
à 3 heures 40 par le train, et Fongtai par le trolley. Hier dimanche, je suis parti en 
excursion de chasse avec Wilden6, nous faisons une excellente ballade, mais nous 
ne voyons en fait de gibier qu'une oie sauvage qui part trop loin, et des culs blancs 
que nous ratons. Les rivières n'ont plus de roseaux et sont presque entièrement 
gelées. Le gibier est parti maintenant. Nous sommes allés jusqu'au Houn Ho dans un 
paysage qui, par sa grandeur calme, rappelle les paysages de Puvis7. Il y a en plus 
le chameau. Nous sommes passés par des endroits désertiques, avec du sable dans 
lequel on enfonçait jusqu'à la cheville. J'espère que Bonne-Maman, Clara et Marie8 
recevront les cartes postales que je leur ai envoyées de Pékin.  
 
Je t'embrasse de tout cœur pour tous,  
ton grand fils affectionné. 
 

                                                 
1
 Ancien condisciple des Langues Orientales. 

2
 Administrateur de la Banque russo-chinoise. 

3
 Chancelier au Consulat de France à Pékin. 

4
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

5
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

6
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

7
 Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), peintre français. 

8
 Sœurs d’André. 
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Tchang Hsin Tien, le 1er janvier 1900 
 
Mon Cher Oncle, 
J'ai reçu à l'instant ta bonne lettre des 11, 14 et 18 novembre et la 3ème de Maman, 
datée du 16 novembre. Je les attendais impatiemment, car le dernier courrier ne 
m'avait rien apporté. Tous les détails de ton court voyage dans les Alpes m'ont fort 
intéressé, mais j'ai été fort désagréablement étonné d'apprendre que tu avais eu une 
crise de rhumatismes, toi qui n'en n'avais jamais eus. En qualité de rhumatisant, je te 
conseille du cidre et un séjour en Chine à Tchang Hsin Tien par exemple. J'ai une 
salle absolument libre et entièrement vide de meuble. J'espère bien que tes 
rhumatismes t'auront laissé tranquille quand tu recevras cette lettre.  
 

 
La ligne Pékin-Paoting  

 
Quant aux nouvelles que tu me donnes de Rouen, elles me peinent sans m'étonner, 
la pauvre tante doit être évidemment près de sa fin. Il n'y a qu'à souhaiter qu'elle soit 
douce et tranquille. Pendant cette dernière quinzaine, j'ai fait une jolie excursion aux 
environs. M. Bouillard1 allait étudier une question d'embranchement sur des mines 
de charbon et il m'emmena avec les ingénieurs Dupontès2, Demeyer3, de Rotron4 et 
Wilden5. Partis dans le wagon privé qu'on attacha au train n°1 jusqu'à Liu Li Ho, nous 
prîmes là un punch au rhum chez M. Saunier, ancien sous-chef de gare à Paris, 
actuellement Inspecteur de l'Exploitation. A Liu Li Ho même, nous allions chez des 
marchands de charbon qui demandent un petit embranchement. L'un d'entre eux 
nous reçût chez lui et nous offrit du thé et d'assez mauvais gâteaux. En sortant de 
chez lui, nous faisons détaler un lièvre, mais hélas, pas de fusil. Puis de Liu Li Ho, 
une locomotive prenait notre wagon et en route pour Hanchi et Tchéoukéoutien qui 
se trouvent sur notre plus important embranchement desservant surtout des mines 
de charbon et assurant le tiers de nos recettes. Comme on allait vers les montagnes, 
le paysage était bien plus joli. A Tchéoukéoutien, extrémité actuelle de la ligne, nous 
déjeunâmes dans le wagon et après nous être calés l'estomac, en route pour monter 
à une pagode située à mi-côte. Ces montagnes sont de superbes calcaires dont on 
tire, outre du charbon et de la chaux, de très belles pierres de construction. La 

                                                 
1
 Ingénieur-en-chef de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

2
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 

3
 Inspecteur de la Voie. 

4
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

5
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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pagode, où on avait songé faire une installation d'été, est en piteux état, mais 
renferme 3 grandes statues de bronze doré parfaitement conservées et qui feraient 
bonne figure dans un musée. La vue sur le vallon puis sur l'immense plaine, est très 
belle, mais l'exposition est au Sud. Nous continuons à grimper, il fait un temps 
superbe et nous n'avons pas froid. Nous avons bientôt un panorama admirable sur 
l'autre versant qui présente un amphithéâtre formé de très hautes montagnes, d'où 
sortent continuellement des files d'ânes et de chameaux venant apporter par des 
passes qu'on ne peut pas voir, le charbon qui se trouve partout dans ce pays.  
 
Sous nos pieds, un défilé profond qu'un torrent remplit à la saison des pluies. C'est 
par là que le chemin de fer pourrait passer. Le paysage est tout ce qu'il y a de plus 
animé. Au loin, des carrières d'un beau granit. Je fus enchanté de cette expédition 
qui compte pour un déplacement et me rapportera 1,5 dollar.  
 
Le jour de Noël, des heures de neige avaient fait disparaître le sol poussiéreux de ce 
pays sous une couche pas très épaisse, mais tenace (à l'ombre il fait toujours au-
dessous de 0°C) de neige. Depuis plusieurs nuits, nous avions eu -18°C. Thibaud1, 
Duvieuzard (ce dernier, Belge) et moi avons fait une partie de chasse qui nous a 
procuré un excellent exercice et a mis entre les mains du gosse chinois qui nous 
accompagnait : 1 pigeon, 2 alouettes, 1 bécassine et 2 petits oiseaux de rivière, peu 
fameux à manger. Je n'avais pour ma part tué qu'un de ces derniers et une sarcelle 
tombée en plein étang et que n'avions pas pu avoir. Nous avions de plus vu une 
bande de splendides oies à couleurs éclatantes, que nous n'avions pas pu approcher 
suffisamment. Si le Houn Ho, qui charrie beaucoup, est depuis longtemps gelé, il y a 
à 1,5 heure Li Hi Tien, une petite rivière à courant rapide, et un étang de moyenne 
grandeur qui ne sont pas entièrement pris, de sorte qu'on y trouve encore du gibier.  
 
Le jour de Noël, réveillon chez le patron pour les célibataires, après un baccara 
sérieux (on joue beaucoup ici, mais pas moi), nous avons mangé du boudin chinois 
pas fameux, une belle et bonne dinde aux marrons et sablé le champagne. Dans la 
semaine suivante, j'ai été avec Thibaud (très gentil garçon, chasseur enragé, marié à 
une charmante et très jolie femme et père de 2 enfants, magasinier général) à la 
chasse aux alouettes, dont on voit des milliers. Tir pas très effectif sur ces petites 
bêtes, qui nous a permis toutefois d'en manger une douzaine, excellentes ma foi.  
 
Dimanche, j'ai été seul à la chasse, les autres n'ayant plus de munitions. Vent des 
plus vifs enlevant la neige et la recouvrant de poussière. Du gibier en masse, des 
oies tout d’abord que je n'ai pas pu approcher ; un lièvre que j'ai eu en superbe et 
raté piteusement. Comme les canards ne cessaient de passer dans le ciel, j'ai été 
me mettre dans un petit gabion près de l'étang et sans trop attendre, j'ai eu deux 
canards superbes que j'ai abattus. Le 1er, du 1er coup, est tombé non loin du rivage et 
je l'ai eu non sans peine, le second, blessé seulement, est tombé en plein étang ; je 
l'ai effrayé pour qu'il allât sur l'autre rive, mais l'animal a pu s'envoler à mon grand 
dépit. En rentrant, j’ai abattu deux petits oiseaux de rivière, Mon canard de grande 
taille, noir et blanc, est d'une race chinoise. On n'en avait pas encore tué de pareil 
dans la concession. L'autre était de la même espèce. Comme je compte avoir enfin 
de la poudre, nous espérons encore passer de bons dimanches à la chasse,  
 
Hier, premier de l'An, Wilden2 étant parti à Pékin, j'ai eu un tas de dépêches et de 

                                                 
1
 Magasinier général de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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lettres chinoises à traduire et à envoyer, qui m'ont donné pas mal de tintouin, surtout 
que nos lettrés étaient en congés et que les interprètes ordinaires ne sont pas assez 
forts pour le chinois écrit. L'un d'entre eux avait tellement bu que j'ai dû l'envoyer se 
faire fiche. Avant-hier soir, j'ai diné chez M. Maigre, l'Ingénieur de la Traction, fils 
d'Européen et de Japonaise, des plus intelligents et des plus actifs. Hier, j'ai fait le 
plus de visites que j'ai pu et diné chez M. Demeyer, Ingénieur de la Voie. Bons et 
agréables dîners ; soirées pas très drôles, les femmes manquant d'entrain et par trop 
petites bourgeoises.  
 
Je t'envoie ci-inclus un billet de banque d'un dollar qui pourra t'amuser, 3 timbres 
neufs pour faire suite à ceux que je t'ai déjà envoyés, un tas de timbres oblitérés et 
l'enveloppe chinoise portant notre nom écorché. Si tu ne trouves pas beaucoup de 
timbres sur l'enveloppe de mes lettres, c'est qu'à Shanghai, on remet des timbres 
français et on enlève paraît-il, tout ou partie des timbres chinois. En revanche, je te 
charge de m'acheter et de m'expédier : 

- un bon révolver pas trop gros et des munitions, 
- quelques engins de pêche de ceux que tu jugeras les moins faciles à se 
procurer n'importe où, 
- par-ci par-là un bon livre (par exception un roman),  
- l'almanach Hachette si tu ne l'as pas déjà expédié. 

 
Pour le révolver et tout autre objet pas très commode à expédier, je pense qu'on 
pourrait les remettre à Jean-Claude Lavaux, s'il continue de voyager sur les 
Messageries Maritimes. Il les remettrait à Shanghai à mon ami Hauchecorne, 
interprète du Consulat qui lui, saurait me les faire parvenir. Sur ce, mon cher Oncle, 
espérant bien que tes rhumatismes te laisseront tranquille à l'avenir, je t'embrasse de 
tout cœur, te chargeant de mille choses pour ceux qui pensent à moi et auxquels je 
pense également.  
 
Ton neveu affectueux. 
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Tchang Hsin Tien, le 7 janvier 1900 
 
Ma Chère Maman, 
Je crois que ma dernière lettre à l'Oncle et mon avant-dernière à toi, ont raté le 
courrier de mer de Peitaiho, et seulement d'un jour, ce qui est vexant. Aussi, je m'y 
prends un peu d'avance et j'espère que cette lettre arrivera en France avec ma 
dernière à l'Oncle. J'avais reçu ta 3ème en même temps qu'une très longue de l'Oncle 
le 1er janvier, ça ne pouvait mieux arriver. J'ai appris avec plaisir que le petit Horvin 
commençait enfin à marcher, il y a vraiment mis le temps !  
 
Pas grand-chose cette semaine, nous avons encore été occupés aux tarifs, ce qui 
n'est pas très drôle. Je me suis fait faire par un tailleur chinois : 

- une toque fourrée en peau de loutre de rivière pour 7 dollars, qui m'a fait 
surnommer dès que je l'ai portée, « Nicolas », ce qui n'est pas très flatteur, le 
Tzar n'étant pas bien beau ; 
- une culotte de cheval en velours jaune à côtes avec jambières, le tout me 
coûtera 10 dollars. 

 
Pour orner un peu ma chambre, j'ai, outre un beau plan chinois de Pékin, un grand 
kakémono1 chinois pas très beau mais curieux, vu qu'il représente une des stations 
de notre ligne et avec les plus grands détails.  
 
A la popote, où décidément le cuisinier n'est pas mauvais, de Rotron2 s'est mis dans 
la tête de constituer un « bouteillophone ». A un châssis de fenêtre chinoise, on a 
suspendu un tas de bouteilles de tous formats et la cacophonie a commencé. 
Wilden3 qui est un charmant garçon mais un vrai gosse (il va avoir 21 ans), tapait 
dessus à tort et à travers, ce qui a vite fait de m'embêter. Alors je me suis mis en 
peine de chercher les notes de la gamme. De Rotron manœuvrant l'entonnoir et 
l'eau, j'ai, non sans mal, trouvé do, ré, mi, sol. Quant au fa, il est à l'heure actuelle 
bémol autant que possible et pour le la, il est introuvable. Nous comptons avoir 
recours à l'organiste de l'Empereur qui est en même temps horloger de la 
Compagnie.  
 
Hier soir, soirée musicale chez le docteur qui avait reçu à dîner 3 ingénieurs anglais 
de la ligne Tsin Lon, qui est au nord de la Chine. On a très souvent à faire à ces 
Anglais qu'on reçoit pas mal et réciproquement. Des 3 d'hier, 2 Anglais et 1 Irlandais 
ne parlant pas français. L'Anglais Rigby est très bien, l'autre, Knoll, joue du violon ; 
mais il ferait mieux de ne pas en jouer. Quant à l'Irlandais, il a une tête d'un haut 
comique et une voix juste et agréable. Il nous chanté, en s'accompagnant au banjo, 5 
ou 6 chansons comiques en anglais, dont plusieurs plutôt raides. Il n'y a qu'un 
Irlandais pour faire ça devant des étrangers ! Le docteur ayant entonné sur le piano 
God save the Queen, les Anglais se sont levés et nous aussi, mais Martin (l'Irlandais) 
n'a pas été long à se rassoir avec une désinvolture qui nous a fait tordre (en-
dedans). Voila comment on s'amuse à la Compagnie ! Ce matin, les Anglais sont 
allés patiner avec Wilden et Dupontès4 sur l’étang où l'on chasse. Moi, j'attends 
toujours pour commencer cet exercice que notre patinoire soit prête, ce qui sera 
peut-être fort long, car nos puits d'eau s'épuisent très vite et auront peut-être du mal 
à fournir l’eau nécessaire.  

                                                 
1
 Peinture verticale suspendue et enroulable. 

2
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

3
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

4
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 
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Quant à la chasse : arrêtée pour le moment pour cause d'absence de poudre, il n'y 
en a ni à Tientsin, ni à Pékin. Je le disais à Rigby, grand chasseur qui lui, fait venir 
toutes ses munitions d'Angleterre. Il me conseille de m'adresser aux soldats chinois 
qui, ayant tant de cartouches à brûler par mois, préfèrent les vendre à qui en veut. Je 
viens d'en parler à mon lettré qui m'a confirmé le fait et m'a dit qu'il s'en occuperait 
pour moi. Je serais bien heureux d'avoir de la poudre avant mars, époque à laquelle 
le port de Takou1 rouvrira. Mon lettré, qui est du Chansi, non loin de Paoting, s'est 
ouvert à Wilden2 et à moi aussi d'une affaire peut-être intéressante. Il possède une 
terre dans les montagnes à 200 km de Paoting, qui renferme du minerai d'argent dit-
il. Il nous en a produit un échantillon. A côté de sa mine, il y aurait de plus une mine 
d'or à vendre, de sorte qu'au printemps, de Rotron3 ou Wilden ira faire un tour, 
histoire de voir un peu. Le Chansi regorge de charbon et de métal. Maigre4, le petit 
franco-japonais, songe à acquérir une mine de charbon. Certainement il y aura des 
choses très intéressantes du côté minier, mais il faudrait être calé en géologie et en 
minéralogie.  
 
Le 14 janvier 
Le courrier ne m'ayant rien apporté, j'ai reculé le départ de cette lettre : donnant-
donnant, en correspondance il n'y a rien de tel. J'espère que demain ou après-
demain, j'aurai au moins une lettre. Cette semaine, notre bureau de l'Interprétariat a 
été débordé d'ouvrage, chaque courrier nous apportait 5 lettres chinoises, très belles 
d'aspect, mais longues à traduire, encore que leur substance eût tenu dans quelques 
lignes de rédaction européenne. Il y a eu 2 du Vice-roi du Chili5, apportées par 
courrier spécial sous grande enveloppe, nous invitant à prendre des mesures pour 
éviter les assez fréquents écrasements de Chinois sous les roues des trains. Puis 
nous avons actuellement des plaintes des contrôleurs chinois, grands mandarins de 
1er rang, touchant la non-mise à jour de notre comptabilité, touchant les libertés que 
Dupontès6 a prises en faisant un train spécial pour aller patiner, en en retardant un 
autre de 20 minutes pour finir son déjeuner, touchant enfin, et ceci est un comble, les 
squeezes de nos interprètes chinois, comme si on pourra jamais interdire à ces 
derniers de squeezer, et comme si les contrôleurs en question ne squeezaient pas 
eux-mêmes. Nous finirons par avoir un contrôle qui ne cédera en rien aux contrôles 
de l'État en France. Quelques dîners cette semaine, très cordiaux, mais suivis de 
soirées pas très drôles, on joue aux petits jeux de société ; quelques-uns, toujours 
les mêmes, chantent ou monologuent. Voilà trois jours que j'ai des maux de têtes 
que j'attribue aux poêles. A part ça, je vais très bien. Le 15, le courrier de France 
n'est pas arrivé, mais j'envoie tout de même cette lettre.  
 
Je t'embrasse de tout cœur pour tous, 
ton grand fils affectionné. 

                                                 
1
 Aujourd’hui, Tangkou, situé à 41 km de Tientsin. 

2
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

3
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

4
 Inspecteur de la Traction. 

5
 Actuellement, la province du Hebei, autour de Pékin. Cette région essentiellement mandchoue a 

changé de nom en 1928. 
6
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 
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Tchang Hsin Tien, ce 20 janvier 1900 
 
Mon Cher Oncle, 
J'ai reçu seulement hier un mot de mon camarade d'École Vérondart, actuellement 
interprète à Pékin, me disant qu'il avait envoyé dimanche dernier 14, par la valise, un 
paquet à ton nom que je te prierai d'aller réclamer aux Affaires maritimes. Le dit 
paquet aura donc pris la malle précédente, celle t'apportant cette lettre. Le paquet 
contient 2 petits bracelets chinois, un grand et un petit, l'un pour Clara1, l'autre pour 
la jeune Marthe ; un rond de serviette pour Henri2 ; et une pièce de soie pour Marie3. 
Je comptais y joindre 2 tabatières chinoises en cloisonné de Pékin pour toi, mais 
faites sur commande, elles n'étaient pas prêtes et partiront par une autre valise. Je te 
prie de faire parvenir ces petits souvenirs de Pékin aux Honfleurais. Ci-incluse la 
facture des cloisonnés commandés pour Ristelhueber4, que je t'envoie à titre de 
curiosité. Rien de bien neuf ici. Toujours pas de poudre et cette semaine, une bande 
d'oies est passée à bonne portée. Toujours pas d'eau dans la patinoire et donc de 
Rotron5 a fait un manège. Cependant, on espère y mettre l'eau d'ici 2 jours. Il faut se 
hâter car la température se relève, hier il a fait +1°C, ce qu'on n'avait pas vu depuis 6 
semaines. Au reste, nous avons eu un hiver modéré pour ici.  
 
Hier est arrivé ici le docteur français qui va résider à Paoting pour la construction du 
Nord. C'est un jeune docteur, ex-interne des hôpitaux de Bordeaux, qui a l'air calé 
mais il paraît un peu poire. Il s'appelle Serval. Notre bureau de l'Interprétariat vient de 
s'augmenter d'un secrétaire chinois pour M. Bouillard6. Il s'appelle Lou et est resté 6 
ans à Paris et 2 à Londres ; il faisait partie d'une commission de réception de navires 
chinois. Il a été à l'École du génie maritime de France et parle assez bien français. 
Son arrivée ici va nous permettre de travailler davantage le chinois. Je constate pour 
moi des progrès dans la connaissance de la langue parlée et nous sommes ici-
même, pour la langue écrite, à bien meilleure école qu'à la Légation de Pékin.  
 
Depuis hier, messieurs Rigby et Markin sont nos hôtes. Ils étaient sur la ligne Lou 
Kou Tsien-Paoting, afin de terminer les travaux d’art qui restaient à faire. Notre 
Compagnie a maintenant repris toute la ligne et les Anglais s'en vont sur la ligne 
Shantaikonan-Téon Tchouong qu'ils construisent pour le compte des Chinois. Nous 
dinions chez le patron hier soir et le champagne a coulé, puis après, poker monstre, 
2 tables de 10 joueurs en tout, qui ont joué jusqu'à 1 heure 30 du matin. De Rotron, 
Serval et moi seul ne jouions pas car je tenais la comptabilité, ça suffisait à mon 
bonheur. Je ne tenais nullement à perdre 50 dollars et pas beaucoup plus à gagner.  
 
Ce matin déjeuner chez Demeyer7 avec les Anglais et ce soir, dîner chez Parrot, le 
caissier. J'ai bien reçu mercredi dernier la 4ème lettre de Maman qui avait mis dans 
les 45 jours pour venir ici. J'espère sous peu ta 2ème lettre et je t'embrasse de tout 
cœur.  
 
Ton neveu affectionné. 
 

                                                 
1
 Sœur d’André. 

2
 Frère aîné d’André. 

3
 Sœur d’André. 

4
 Administrateur de la Banque russo-chinoise. 

5
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

6
 Ingénieur-en-chef de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

7
 Inspecteur de la Voie. 
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Dessins d’idéogrammes retrouvés dans les papiers d’André. 
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Tchang Hsin Tien, ce 2 février 1900 
 
Ma Chère Maman, 
J'ai bien reçu hier ta 5ème lettre du 14 décembre. Quant à l'oncle, je suppose qu'il est 
fort occupé car j'attends toujours sa 2ème : j'aimerais bien avoir des nouvelles de 
Paris. Je vois que vous avez eu un commencement d'hiver rude, je crois que le nôtre 
est fini : avant-hier et hier ont été 2 beaux jours très doux et où il a dégelé. 
Aujourd'hui un vent très violent s'est levé qui rafale la poussière. Notre patinage est 
fichu, on a de l'eau en suffisance qui a gelé sur une belle épaisseur, mais la terre a 
bu l'eau inférieure, plus moyen d'aller sur la glace, d'ailleurs la poussière s'y 
opposerait. D'ici peu de jours, la patinoire va redevenir manège et je compte prendre 
quelques bonnes leçons d'équitation sous la direction de de Rotron1. Je m'achèterai 
un cheval ensuite.  
 
La semaine dernière j’ai reçu une gentille lettre de Ristelhueber2 qui me remerciait 
des cartes et des timbres que je lui ai envoyés ; il continue à me regretter.  
 
Le boy de Wilden3 nous a apporté de Pékin de la poudre de chasse achetée à des 
Chinois et qui, étant la même que celle que nous achetions à Tientsin, coûte au 
moins 6 fois moins cher. Nous avons donc refait quelques parties de chasse, où 
nous avons vu des oies et des canards en masse. Mais il n'y a pas le moindre 
couvert et le gibier ne se laisse pas approcher. J'ai tout de même eu un canard pareil 
aux canards sauvages de France. Nous avons tué quelques alouettes, délicieuses à 
manger.  
 
Je savais ce que Papa m'a écrit dans son mot. Le mois de décembre a été meilleur 
que celui de novembre et que le matériel manque et manquera encore quelques 
mois. Nos locomotives sont superbes d'aspect, mais camelotes, et l'eau d'ici 
encrasse terriblement. Il n'y a rien pour leur faire une réparation sérieuse et c'est une 
veine qu'il n'y en ait pas encore une de vraiment estropiée. Quant aux recettes, il y a 
un sérieux drawback : c'est la conversion des sapèques en dollars, et des millions de 
sapèques, c'est joliment encombrant, on en compte de 750 à 800 au dollar.  
 
Janvier et février seront beaucoup moins bons : depuis 8 jours les marchands de 
charbon n'envoient plus de charbon parce qu’un mandarin leur a demandé une taxe 
trop forte. Puis, à l'occasion de la nouvelle année chinoise (31 janvier), les affaires 
sont arrêtées pendant plusieurs jours et ralenties pendant un mois. Nous avons 
toujours des embêtements avec le mandarin Sous-préfet d'An Son Hsin, localité où 
tous les jours il y a des vols de traverses et de boulons, c'est une veine qu'il n'y ait 
pas eu de déraillement. A part ça, l'exploitation va bien. Quant à la construction au 
nord de Paoting, elle va marcher ferme sous l'impulsion énergique de l'ingénieur qui 
vient d'arriver. On compte être à Tingsing vers le mois d'août. En revanche 
l'exploitation d'une partie de la ligne à partir de Hankow est reculée probablement à 
l'année prochaine.  
 
Nous sommes presque en congé actuellement grâce au Nouvel An chinois. Les 
dernières nuits de la 12ème lune ont été marquées par des tentatives réitérées de vols 
sur nos grands magasins. Il faut en effet que les débiteurs chinois aient acquitté leurs 

                                                 
1
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

2
 Administrateur de la Banque russo-chinoise. 

3
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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dettes avant la nouvelle lune sinon, ils perdent la face, ce qui en Chine signifie 
énormément de choses. Alors les débiteurs, sans argent, trouvent que le mieux est 
de voler les uns pour rembourser les autres et sauver la face. La veille du Nouvel An, 
des pétards partent de tous côtés : nous avons fait nous-mêmes un petit feu 
d'artifice. Le soir, grand dîner de 16 couverts chez M. Maigre1, très bon dîner arrosé 
de bons vins, soirée gaie ensuite. Nous avions parmi nous Saunier, inspecteur de Liu 
Li Ho, qui tourne la chanson fort agréablement. Tandis que les enragés jouaient à 
l'inévitable poker, nous jouions à de petits jeux qui nous ont fait aller jusqu'à 1 heure 
30 du matin. Nos 2 lettrés ne font plus partie du personnel de la Compagnie. Ils se 
sont refusé à copier une lettre chinoise rédigée par le secrétaire Lou : ils auraient 
perdu la face en le faisant, ils ont préféré partir. Mais heureusement je garde le mien, 
dont je suis content, pour travailler avec moi. Nous allons avoir probablement un 
contrôleur chinois du rang tao traï (2ème degré), ancien attaché à Paris, parlant très 
bien français. Cela sera joliment commode pour M. Bouillard2, mais la 
correspondance et les entrevues avec celui qui s'en va étaient joliment bonnes pour 
nous, interprètes. Enfin, nous ne manquons pas d'ouvrage pour cela. Le patron nous 
a invités assez souvent dernièrement entre célibataires. Il a un fameux bourgogne 
que lui procure Monseigneur Favier, Évêque de Pékin, un bon Bourguignon qui s'y 
connait. Ce matin, je me suis fait vacciner car la petite vérole3 est des plus 
communes ici.  
 
Et bien, ces bons Anglais se font toujours rosser, ça fait plaisir à tout le monde, en 
Chine comme ailleurs, peut-être plus qu'ailleurs, car leur influence décroit à Pékin. La 
vieille Impératrice4, qui est russophile, en a peut-être profité pour déposer le pauvre 
Kouang Sin, au moins le bruit en a-t-il couru et court encore ici. Je suis très heureux 
d'apprendre qu’Henri5 est à 2 400 francs, mais j'espère qu'il trouvera mieux qu'à la 
maison Masurier : l'avancement y est trop médiocre. Ça m'a amusé de trouver son 
nom (Henri) dans un bouquin de Dany que de Rotron6 a ici. Ci-inclus, je t'envoie 
deux exemplaires de ma carte de visite chinoise, un menu qui vous montrera ce 
qu'on mange et boit à la Compagnie, une enveloppe pour la collection de l'Oncle.  
 
Je t'embrasse de tout cœur, tous y compris et entendu les petiots.  
 
Ton grand fils affectueux. 

                                                 
1
 Inspecteur de la Traction. 

2
 Ingénieur-en-chef de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

3
 La petite vérole est en fait la variole. 

4
 Cixi (1835-1908), régente. 

5
 Frère aîné d’André. 

6
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 
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Tchang Hsin Tien, ce 20 février 1900 
 
Mon cher Oncle, 
Je viens de recevoir à l'instant ta 2ème lettre en date du 22 octobre 1899, laquelle est 
allée à Hankow malgré les instructions que j'avais laissées à la poste française de 
Shanghai. Dimanche, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'avais reçu 4 cartes postales 
d'Honfleur qui m'ont fait grand plaisir, mais qui contenaient trop peu de texte. De 
sorte que les 2 derniers courriers ne m'ayant rien apporté, je trouvais les cartes un 
peu insuffisantes. Maintenant tout s'explique : la poste de Shanghai a trouvé le 
moyen de vieillir encore les nouvelles et c'est d'elle seule que je pense me plaindre. 
J'ai découpé les vues d'Honfleur et les ai collées sur un carton qui orne maintenant le 
chevet de mon lit. Aujourd'hui, reçu également la carte postale de M. Dumont : veux-
tu te hâter de le remercier de sa charmante attention et de ses bons vœux, en 
attendant que je le remercie moi-même par lettre ? Je suis confus de ne pas lui avoir 
envoyé pour lui et les siens, mes souhaits de nouvelle année, mais je roulais encore 
de par le monde au moment où j'aurais dû le faire, et le cœur me manquait pour 
écrire (quand je dis que je roulais : je veux dire que je tanguais fortement en 
approchant de Tche-Fou). Quant au fromage de Brie, M. Dumont a été très cruel d'en 
évoquer l'idée. Le fromage ici est un mets de luxe : on en mange de très loin et 
encore n'est-il pas fameux quand il sort sec et dur d'une boîte en fer blanc. Fromage, 
O poésie ! Hélas en Chine, « mi yéou » comme on dit ici (il n'y en a pas).  
 
Merci de ton petit almanach. La Compagnie en a fait un français-chinois, imprimé par 
les Lazaristes de Pei-t’ang1 à Pékin. S'il était plus petit, je t'en enverrais un 
exemplaire. Je me figure aisément combien l'envoi de Georges Dumont en Tunisie 
doit faire peu plaisir à tous. Mais comment cette surprise désagréable a-t-elle pu 
arriver ? J'aurais cru que des tuyaux préalables auraient pu assurer un changement 
de direction. Merci de toutes les nouvelles de Paris, le détail m'en a fait grand plaisir. 
Continue, mon cher Oncle. Maman elle aussi sait combien font plaisir, quand on est 
au loin, des détails qui sembleraient superflus quand on est sur les lieux.  
 
Depuis ma dernière lettre qui remonte à trois semaines, il ne s'est pas passé des tas 
d'évènements saillants à la Compagnie. Depuis 4 jours, l'exploitation a repris son 
cours régulier, les fêtes de la nouvelle année s'étant terminées. Les marchands de 
charbon ont cessé leur peu sérieuse grève. L'hiver semble disparu, quand il ne fait 
pas de vent, nous jouissons d'un temps admirable qui nous donne +10°C à l'ombre. 
Les montagnes qui bornent l'horizon au Nord et à l'Ouest ont des teintes charmantes 
qui vont du bleu léger au violet, et les couchers de soleil et les nuits sont superbes. 
On dine ou on passe la soirée chez le patron ou chez Maigre2, le bon vin coule 
généreusement : bourgogne de Monseigneur Favier3 et champagne, je n'en ai 
certainement jamais tant bu. Par exemple, il y a ensuite le poker inévitable, mais 
depuis quelques jours, de Rotron4 et moi le jouons avec des dames invitées, perdant 
des cents là où les autres perdent des dollars.  
 
Les travaux de construction des ateliers et magasins vont commencer. De nouveaux 
employés ont été demandés. A l'Interprétariat, nous traduisons des tarifs et des 
règlements et il promet d'y en avoir. Mon lettré est parti en congé et doit rentrer 
demain.  

                                                 
1
 Église de Pékin, servie par les lazaristes français. 

2
 Inspecteur de la Traction. 

3
 Évêque de Pékin. 

4
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 
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Deux accidents malheureusement sont arrivés le même jour. Dupontès1 est tombé 
de cheval dans Pékin et s'est cassé la jambe. Il est à l'hôpital du Nan-t’ang2. Le 
malheureux ne péchait pas par la prudence à cheval : le voilà immobilisé pour six 
semaines ! Il est d’ailleurs fort bien soigné à l'hôpital par les sœurs de St Vincent et 
visité souvent par les amis. Le même jour, le docteur Serval, nouvellement arrivé, 
attrapait la petite vérole et était aussi transporté dans le même hôpital. Voilà le congé 
du docteur Dethève3 reculé. A Pékin, Pichon4 vient de partir pour le Tonkin afin de 
s'entendre, s'il y a moyen, avec le remuant Donmer. Mon camarade Bertaux5 
l'accompagne. 8 élèves-interprètes viennent d'être demandés à Paris, je me 
demande où on les prendra ? Fliche6 en a, paraît-il, assez du métier. En revanche 
Wilden7 ne demanderait pas mieux que de quitter le Chemin de fer pour la Légation. 
Je lui ai conseillé de bien réfléchir, mais après tout, s'il suit son idée, je ne m'en 
porterai que mieux. J'ai fait un tour de chasse ce dimanche, mais je n'ai rien tué. 
Pourtant les oies commencent à remonter. Je crois que d'ici peu, on pourra s'amuser. 
Aujourd'hui, monté une heure à cheval en compagnie de de Rotron8. Je compte m'en 
acheter un prochainement, je vais faire un peu de cheval tous les jours.  
 
Le patron a acheté 1 800 arbres qui ne vont pas faire mal autour de nos boîtes. C'est 
ainsi que j'appelle maintenant nos maisons qui ne sont guère que des masures. La 
nuit, j'avais froid à la tête et c'est ce qui m'a valu des névralgies sérieuses que je ne 
m'expliquais pas. L'été, nous cuisons et aux pluies, l'eau ruissellera partout si les 
murs tiennent bon. Enfin on verra. Notre popote, qui possédait déjà un beau jeune 
chien anglais à poils ras, noir et feu, nommé Bob, et une belle chatte siamoise 
Choula, s'est enrichie d'un roquet chinois qu'on a nommé Walter (Bob Walter !). Et 
Wilden parle d'acheter un grand chien mongol, mais je proteste un peu contre cette 
invasion de bêtes. Nous devons nous faire photographier devant la maison de 
Wilden avec nos domestiques et nos bêtes, en tout : 3 maîtres, 3 boys, 1cuisinière, 1 
palefrenier (ou mafon), 2 chiens, 2 chevaux et une chatte. Mais les amateurs 
photographes d'ici ne sont ni très actifs, ni excellents, je crois que nous attendrons 
assez longtemps la dite photo. Dire qu'il n'y a pas encore une seule vue de notre 
établissement ici ! On doit nous construire des bureaux sérieux, ceux que nous 
avons actuellement établis dans les bâtiments de l'ancienne ferme chinoise étant 
peut-être pittoresques, mais insuffisants et inconfortables, l'air et la poussière y 
entrant de tous côtés. Cet excellent de Rotron (comte, s'il-vous-plait) dispose entre 
autre d'une pièce de 1,5 m de large sur 2,5 de profondeur, qui est une vraie niche à 
chien et qui ne serait pas trop grande pour Soudan, le superbe chien sibérien de 
Dupontès, un chien très sympathique qui a sur la conscience plusieurs livres de chair 
de Chinois et qui ayant eu la queue enlevée par une locomotive, a des allures d'un 
bon et puissant petit ours. C'est notre ami à tous et l'effroi de nos boys.  
 
Le 22 Pékin 
Je suis parti ce matin par le train de charbon et sur la locomotive pour prendre à 
Fongtai le train de Tientsin à Pékin. Cet après-midi je me suis promené au travers de 

                                                 
1
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 

2
 Cathédrale de Pékin. 

3
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

4
 Ministre de la Légation de France en Chine. 

5
 Ancien condisciple des Langues Orientales. 

6
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

7
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

8
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 
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rues encombrées d'ordures, où j'ai vu Dupontès1 et le docteur Matignon2. On a remis 
la jambe au 1er qui va aussi bien que possible. C'est un docteur allemand qui le 
soigne, mais Dethève3 n'est pas ici. Le 2ème est en convalescence d'une fièvre 
typhoïde. De retour à l'hôtel tenu par Chamot, j'ai profité de l'occasion pour me faire 
faire la barbe et cheveux puisque le barbier japonais n'a plus l'air de vouloir venir à la 
Compagnie. Ensuite brossé de toute poussière recueillie en chemin, j'ai été faire 
visite à Madame d'Anthouard, femme du 1er Secrétaire de France et maintenant 
j'attends Lecomte4 et Vérondart5 que j'ai invités à dîner. Demain je repars pour la 
Compagnie. Ci-inclus des timbres russes portant le mot « Chine ». Le postier russe 
parlant ni français, ni anglais, j'ai du recourir au chinois. Admiré à cet Hôtel de Pékin 
de bons « Journal amusant » avec de très bons dessins de Léandre, de Gerbault et 
d'un nouveau venu pour moi, caricaturant la Haute-Cour.  
 
Reçu avec grand plaisir une lettre de Paul. Lui répondrai un de ces jours, le courrier 
étant parti hier. J'ai recours à la poste russe pour t'envoyer cette lettre. Il paraît 
d'ailleurs qu'elle ouvre les lettres. Tu me diras si celle-ci a été ouverte. En tout cas, 
c'est je crois au moins 10 jours de gagnés sur la voie de mer. Celle-ci est 
assommante actuellement, on ne sait jamais exactement quand le courrier part. Mais 
la rivière ne va pas tarder à dégeler et le cours régulier des correspondances 
reprendra.  
 
Je t'embrasse de tout cœur, mon cher Oncle, te chargeant de mille choses pour les 
parents et amis. Ton neveu affectueux. 
 

 
Le quartier des légations à Pékin

                                                 
1
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 

2
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 

3
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

4
 Chancelier au Consulat de France à Pékin. 

5
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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Tchang Hsin Tien, le 6 mars 1900 
 
Ma chère Maman, 
Ainsi que je l'ai écrit à l'Oncle, j'ai bien reçu ta 7ème lettre datée du 11 janvier, mais 
pas ta 6ème qui doit être égarée, à moins que tu ne te sois trompée dans la 
numérotation. Je n'ai pas reçu non plus la carte postale d'Henri1 qui doit l'avoir 
laissée dans une poche. A part cela, très content des bons détails sur la réunion de 
famille du 1er janvier, les bonnes affaires Debleds et la joie des petits pour leurs 
étrennes. Je compte répondre un de ces jours à Marthe pour la remercier de son 
petit mot et satisfaire aux nombreuses questions qu'elle me pose.  
 
Reçu au dernier courrier une lettre de Déotte de retour de la Riviera et de la Corse. 
Au reste, je suis en retard pour ma correspondance, quoique le travail ne manque 
pas. Les journées et même les soirées sont bien remplies, voici longtemps que je ne 
m'étais attablé le soir à mon petit bureau et mes livres de chevet sont plutôt négligés.  
 
Le dimanche 24 février, Bouillard2, Dethève3 et notre popote étions invités à déjeuner 
chez les Saunier4 à Liu Li Ho. Je t'envoie ci-inclus le menu qui, à part l'oie sauvage et 
les fruits, n'avait rien de chinois. Saunier, ancien élève des Beaux-Arts, nous avait 
fait de jolis menus comme vous pouvez le voir.  
 
Samedi dernier, le patron avait invité trois mandarins, le Préfet de Lou Kon Tsiao, un 
mandarin militaire et celui que nous appelons le petit mandarin de Lou Kon Tsiao. 
Lou, interprète de M. Bouillard, était là avec notre popote. Très bon dîner largement 
arrosé, auquel firent honneur les Chinois. Le préfet, grand, à figure intelligente, gai et 
aimable, parlait constamment des dépits des autres et à nous, pour nous faire vider 
nos verres. D'après la coutume chinoise, on s'invite à se montrer le fond du verre. 
C’est un jeu plutôt dangereux auquel le préfet s'amusait fort, buvant un peu à tort et à 
travers, bourgogne ordinaire, Graves, Beaune, champagne et à la fin du repas, 4 
espèces de liqueurs. Et il faisait remplir les verres et les remplissait lui-même, forçant 
son inférieur, le petit mandarin, à boire contre son gré, mais restant lui, solide et de 
force à nous mettre tous sous la table. Heureusement, on n'en vint pas là. Comme 
incident, le petit mandarin nous lança un mirifique rot, toujours à la façon chinoise, ce 
que voyant, Wilden5 se mit à roter de compagnie, nonobstant la présence de 
l'Ingénieur-en-chef. Je me tordais. Il y eut bien aussi quelques os jetés sur le tapis, 
quelques taches d'huile ou de vin, tombées sur les belles robes de soie, la nappe eut 
de quoi se désaltérer, mais somme toute, le repas fut plutôt convenable, quoique gai. 
Ensuite visite en trolley aux ateliers de Lou Kou Tsien pour épater un peu nos 
mandarins, qui en bons Chinois ne parurent pas trop étonnés. Le petit mandarin 
seul, se ressentant du déjeuner, ne nous avait pas accompagnés. Demain, nous 
allons déjeuner chez lui, ce sera mon premier déjeuner chinois. Wilden m'a 
recommandé la prudence : il a déjà essayé un déjeuner chez le préfet d'où il a dû 
sortir précipitamment sous le prétexte fallacieux d'envoyer une dépêche urgente, 
mais en réalité pour ne pas envoyer toute autre chose dans son assiette. Il y a 
surtout un certain vin alcoolisé qu'on vous sert chaud, qui produit un effet irrésistible. 
Mais je suis résolu à perdre plutôt la face qu'à montrer souvent le fond de mon verre. 

                                                 
1
 Frère aîné d’André. 

2
 Ingénieur-en-chef de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

3
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

4
 Inspecteur de l'Exploitation. 

5
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 



Lettre d’André à sa mère, 06/03/1900 

51 

 

Dimanche par un temps superbe, une partie de chasse avec Wilden1 et Duvieuzard 
un Belge, bon garçon. Nous avons vu des oies et des canards, mais n'avons tué que 
des alouettes et des petits oiseaux d'eau. Le soir, le nouveau contrôleur chinois 
dînait chez le patron et nous lui fûmes présentés après. Lien Fong est agréable, 
intelligent parait-il, et honnête. Il parle fort bien le français et est un secrétaire très 
coté du Tsanghy Yamen2. Je crois qu'on s'entendra avec lui. Il est doublé d'un sous-
contrôleur qui va résider ici, qui s'appelle Shia et qui a une bonne figure de vilain 
singe.  
 
Depuis samedi, le docteur Matignon3 est en résidence ici pour se remettre plus vite 
de sa typhoïde. Dupontès4 va bien, Serval est sauvé de la petite vérole, maladie très 
contagieuse ici pour les Européens. On nous a vaccinés hier, le 1er vaccin n'ayant 
pas pris. Je sens le 2ème qui travaille.  
 
Mon lettré n'étant pas revenu du Chansi, j'ai pris celui de la Compagnie qui est 
meilleur, quoique très feignant. Il est bavard et a un bon accent, puis il rigole tout le 
temps.  
 
Le 7 au soir 
Nous sommes allés à Lou Kon Tsiao par un vent des plus violents et une poussière 
abondante. Le Préfet Liu et le Contrôleur Shia étaient également invités. Superbe 
repas... chinois ! Joli couvert chinois en argent prêté par Liu, belles baguettes d'ivoire 
à bouts d'argent. Comme hors-d'œuvre : une vingtaine de plats qui restent sur la 
table. J'ai goûté aux graines de citrouille, aux foies de poulet, aux œufs de milan (tout 
verts mais excellents), aux concombres au lard, aux pâtés de fruits et aux cerises 
confites (très bonnes). Puis est venu le premier service composé d'une dizaine de 
plats servis dans des bols, tous chauds et avec jus abondant : nids d'hirondelle 
(enfin, pas mauvais mais fades), ailerons de requins (pas fameux, gluants), etc. 
 
Le 2ème service comprenait une dizaine de plats aussi, je me rappelle : poulet, 
canard, poissons et un tas d'autres mets étranges, tous fades, souvent gluants, 
plusieurs écœurants, une sauce aux amandes amères entre autres. A quelques 
reprises, j'ai senti de vagues nausées qui me rappelaient le tangage en mer. Mais 
tout est passé. Comme liquide, du vin chinois chaud, vraiment pas mauvais et pas si 
terrible que ça. La table était très propre, les mets bien servis. J'ai bien trouvé un 
cheveu dans mon vin, mais cela arrive partout. En somme, repas plutôt mauvais par 
l'amalgame hétéroclite des plats et leur fadeur générale, mais drôle évidemment. Le 
retour s'est fait par un vent furieux et des trombes de poussière qui avaient donné à 
ma peau une teinte du plus beau jaune.  
 
Le 9 
Hier j'ai reçu ta 8ème lettre du 31 janvier. Donc nouvelles de 6 semaines, cela 
s'améliore, et la 1ère de l'Oncle. Deux longues et excellentes épîtres qui peuvent 
compter. Je vais également commencer à numéroter mes lettres. Je relève dans ta 
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 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Appellation moderne : Zongli Yamen, littéralement « Bureau des affaires de toutes les nations ». On 

dirait aujourd’hui « ministère des Affaires étrangères ». Sa création en Chine a été imposée par la 
Convention de 1861 qui tente de normaliser les relations entre la Chine et les autres puissances. Il ne 
survivra pas à la Révolte des Boxers et sera remplacé en 1901 par un Département des affaires 
extérieures. 
3
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 

4
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 



Lettre d’André à sa mère, 06/03/1900 

52 

 

lettre des craintes sur ma sûreté tout-à-fait exagérées. Le pays où nous habitons est 
des plus tranquilles, les gens sont doux, quoique voleurs. En tout cas, j'ai mon fusil et 
cet été, je m'exercerai avec les révolvers des autres et les carabines Colt de la 
Compagnie, en attendant un bon révolver d'Europe. Mais tu peux te rassurer, on ne 
court aucun danger dans cette calme campagne. Oui, Monseigneur Favier1 est un 
homme remarquable dont j'espère faire la connaissance d'ici un mois ou deux. 
Hélas, les Boers se sont fait piler et Ladysmith2 est délivrée ! L'Anglais Knowles est 
venu la semaine dernière pour nous l'apprendre, il a du voir notre joie modérée.  
 
Par le dernier courrier sont arrivés les premiers numéros de la revue Le Théâtre, les 
Lectures pour tous, la Revue Parisienne, auxquelles notre Cercle est maintenant 
abonné. Je viens de terminer le livre sur Ruskin3 par de la Sizerame, que Lecomte4 
m'avait prêté. C'est fort intéressant. La lecture ne manque pas ici, mais la musique !! 
 
Je lis avec envie tous les programmes des Concerts de Paris et je regrette les 
Ouvreuses du cirque. Trois ans sans musique !! Dethève5 se promet bien de ramener 
une femme musicienne, mais je me méfie.  
 
Je t'embrasse de tout cœur pour tous.  
 
Ton grand fils affectionné. 
 
PS 
J'irais très bien sans ces sacrées névralgies dans la tête qui me prennent de temps à 
autre. Voila une acquisition dont je me serais bien passé et que je n'aurais pas faite 
si j'avais eu des bonnets de coton ! Enfin le froid est parti et la chaleur va se faire 
sentir.  

                                                 
1
 Évêque de Pékin. 

2
 Ville d’Afrique du Sud, reprise aux Boers par les Britanniques le 28 février 1900. 

3
 John Ruskin (1819-1900), écrivain, sociologue et aquarelliste anglais. 

4
 Chancelier au Consulat de France à Pékin. 

5
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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Tchang Hsin Tien, le 14 mars 1900 
 
Mon cher Oncle 
Bien reçu le 8 mars ta succulente lettre. Tu ne peux t'imaginer le plaisir qu'elle m'a 
fait avec tous ses détails. Je suis persuadé qu'Olivier a franchi heureusement le 2ème 
cap du doctorat, mais je serais heureux d'en être assuré, parce qu'il y a toujours une 
certaine dose de chance dans les examens. Le mieux serait qu'Olivier m'annonçât 
lui-même son succès. Qui sait, la lettre est peut-être déjà partie ? 
 
Les représentations d'opéra me laissent rêveur : Sigmund, Lohengrin, Les Maîtres 
Chanteurs, voir Les Troyens à Carthage !! Je donnerais volontiers les dollars que les 
autres jouent bêtement ici au poker. Faust même serait bienvenu. Pour remplacer 
ces auditions lointaines, oh combien!!, je te prie de m'envoyer le recueil des 
bavardages de cette excellente Ouvreuse.  
 
Ha, ha, 3 trous à la sortie du Pont-Neuf sur Dauphine, je vois ça d'ici ! Ce qu'ils 
doivent être calés en travaux de mine, les ouvriers qui depuis deux ans se livrent à 
cet exercice !! 
 
Le dernier courrier m'a apporté une lettre de Paul qui est vraiment bien gentil de 
m'écrire si souvent pour dire grand-chose, j'ai peur qu'il n'attende quelque temps ma 
réponse à sa 2ème lettre.  
 
Samedi, nous avions convenu, de Rotron1 et moi, d'aller faire un tour le lendemain à 
Paoting. Il s'agissait de prendre le train à 8 heures du matin pour être rentrés le soir à 
5 heures. J'avais envie de voir la ligne et de dire bonjour à quelques connaissances 
de Paoting. Bien entendu, cet animal de Rotron avait dit oui la veille, disait non le 
matin et restait enfoui sous ses fourrures. Et je partis seul dans le fourgon de queue 
du train. La plupart du temps installé sur la plateforme d'arrière, je pouvais constater 
la parfaite monotonie du paysage pendant ces 130 km à l'ouest la chaîne non 
interrompue des montagnes, partout ailleurs l'immense plaine jaune avec des arbres 
clairsemés de place en place, régulièrement resserrés autour de tombes ; des 
villages jaunes par les maisons en terre, 5 ou 6 sous-préfectures cachées dans 
l'enceinte carrée de hauts murs. La voie se déroule presqu'en ligne droite et franchit 
souvent sur des ponts très longs des rivières où il y a actuellement peu d'eau, mais 
qui, aux pluies, deviennent très considérables. Nos ponts sont ainsi construits : sur 
des piles entièrement en béton reposent les traverses métalliques qui supportent les 
traverses de la voie. Il n'y a ni plateforme continue ni parapets. Ces bons Chinois qui 
cheminent volontiers sur le long de la voie, trouvant cette route meilleure que les 
leurs, ne sont nullement arrêtés par les ponts. Et j'ai vu un Chinois, surpris par le 
train au milieu d'un long pont, se relever pour éviter les traverses où il s'était blotti 
pour laisser passer le train et reprendre avec sang-froid sa marche. Les piles en 
béton s'expliquent par l'intérêt qu'avaient les Anglais à fournir de grandes quantités 
de ciment aux constructeurs de la ligne. Un pont de 600 m donne des inquiétudes 
pour la saison des crues. C'est l'Anglais qui l'a construit qui nous l'a recommandé, 
parce qu'il paraît que l'eau doit arriver en juin à 2 m du tablier. On verra s’il tiendra. 
Aux environs d'An Son Hsin, mon train a franchi 1 km sur lequel 39 traverses avaient 
été volées la nuit. Le fait se reproduit constamment dans cette localité. 
Heureusement que nos rails, venant d'Hanyang près d'Hankow, sont excellents et 
d'un acier qui fait l'admiration des ingénieurs européens. Et dire que Sheng Ta Jen, 
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Lettre d’André à son oncle, 14/03/1900 

54 

 

qui possède l'usine d'où ils proviennent, perd régulièrement 30% sur la fourniture au 
lieu de gagner 30% et cela, grâce à sa comptabilité d'agents chinois ! Il vient 
d'ailleurs d'installer un contrôleur européen (Belge).  
 
A Paoting, nous arrivons tellement en retard que je n'ai que 20 minutes devant moi. 
La gare est à 1 km de l'enceinte. Je saute aux bureaux de la Construction tout 
proches et je serre les mains, entre autres, de M. Job, cet ingénieur qui était sur le 
Béhic et que tu as vu à Marseille. Pas le temps d'aller voir Piot, le sous-chef de gare 
de Valenciennes, actuellement Inspecteur de l'Exploitation. Je reviens par le même 
fourgon dans lequel j'avais déjeuné à l'aller.  
 
Le 17 
L'Ingénieur-contrôleur de notre Compagnie, M. Jadot1, est depuis 3 jours à Pékin. 
Nous ne savons pas encore s'il résidera quelque temps ici. Bouillard2, qui l'a vu deux 
fois, est rentré chaque fois avec la mine sombre. Nous supposons, ou que la 
construction ne va pas dans le Sud, ou qu'il y a des nuages entre les deux grands 
chefs. En attendant, l'économie est à l'ordre du jour, de sorte que je ne sais si nous 
pourrons obtenir les vérandas pourtant bien nécessaires à nos petites bicoques. La 
construction des ateliers va commencer, déjà des files de chameaux et d'ânes ont 
apporté des briques en masse. Des arbres sont aussi arrivés, qui vont embellir la 
colonie : saules, peupliers et acacias. Le temps s'est remis au froid et la neige est 
encore tombée abondamment la nuit dernière, aussi ai-je interrompu le cheval, mais 
j'espère reprendre d'ici peu.  
 
Le docteur Matignon3 est reparti pour Pékin et Dethève4 fait ses préparatifs pour 
rejoindre l'Europe. Il sera remplacé ici par un médecin des colonies venant du 
Tonkin. Notre grand chef chinois Sheng Ta Jen est en ce moment dénoncé à 
l'Impératrice5. Il a trois mois pour se disculper. De toute façon, cela lui coûtera cher.  
 
Je t'embrasse de tout cœur mon cher Oncle. 

                                                 
1
 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

2
 Ingénieur-en-chef de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

3
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 

4
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

5
 Cixi (1835-1908), régente. 
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Tchang Hsin Tien, le 28 mars 1900 
 
Ma chère Maman, 
J'ai reçu ta lettre n°9 du 8 février, le 25 de ce mois. La malle française qui me 
l'apportait étant arrivée le 15 à Shanghai, il a donc fallu 10 jours pour le trajet 
Shanghai-Pékin qui en demande généralement 4. En revanche, la lettre n°2 de 
l'Oncle, partie de Paris le 16 février, m'arrivait ici le 26 mars, c’est-à-dire 1 jour après 
la tienne. C'est l'imprévu de la poste.  
 
Tu me parles dans ta lettre d'un phonographe en la possession des Debleds. D'où 
provient-il ? Tu ne m'en avais jamais parlé ! L'Oncle, en post-scriptum, parle de la 
démission d'Henri1 de chez Masurier, j'espère que ta prochaine lettre me donnera les 
détails de cette décision qu'Henri a dû prendre à bon escient ; mais je suis impatient 
de savoir ce qu'il a trouvé.  
 
Ici, rien de bien neuf. Le temps s'est mis à un chaud agréable quand il ne vente pas. 
D'ici 1 mois, il faudra se mettre en blanc. Je vais m'occuper de me faire faire une 
dizaine de ces complets si charmants. Notre propriété est maintenant plantée de 
jeunes arbres qui ne nous donneront pas d'ombre épaisse, mais qui déjà égaient 
sensiblement le paysage et nous changent des lignes droites de nos maisons et des 
murs. Notre grand chef, M. Jadot2, vient de passer quatre jours ici. Il n'y avait aucun 
froid entre lui et Bouillard3, mais les préoccupations sont grandes pour les grands 
chefs. La plus importante est la question de l'argent. La ligne a déjà coûté fort cher et 
elle est loin d'être terminée. Les prévisions de dépenses, mal établies par de jeunes 
ingénieurs qui ont oublié bien des choses, seront largement dépassées. Il faudra d'ici 
peu redemander de l'argent. En trouvera-t-on facilement ? Les Douanes chinoises 
garantissent déjà tant de choses qu'on ne peut rien leur demander de plus en l'état 
actuel. On songe bien à augmenter leur rendement et Sheng Ta Jen s'en occupe 
depuis un certain temps. Mais Sheng en ce moment est bien loin d'être faveur et il y 
a une opposition puissante, politique et commerciale, et surtout anglaise, à une 
augmentation des droits de douane. Autre question, le prolongement sur Pékin qui 
n'est pas réglé. Puis la question du chemin de fer du Chansi pour lequel les fonds 
seraient fournis par la Banque russo-chinoise, l'exploitation prise en charge par Lou-
Han.  
 
Quoiqu'il en soit notre exploitation va fort bien, les rendements sont doubles des 
prévisions et le coefficient d'exploitation se tient dans les 50%, ce qui n'est pas 
extraordinaire. Aussi, quoique l'économie soit à l'ordre du jour, en plus des magasins 
et ateliers actuellement en construction tout près d'ici, on va nous envoyer une demi-
douzaine de nouveaux agents. On va construire de nouveaux bureaux et 4 nouvelles 
maisons d'un type amélioré. Ce seront le docteur et les chefs de service mariés qui 
en bénéficieront et notre popote héritera des 2 grandes maisons actuelles. Et une 
maison actuelle pour 2 célibataires. Au fond, quand on en sera là, peut-être que l'un 
d'entre nous sera à Tingsing ? Qui sait ? 
 
J'ai reçu une lettre de mon camarade d'École Gélis4, qui n'a pas l'air d'être 
malheureux, ni d'avoir grand-chose à faire à Hankow. Il y a là des renvois et des 
démissions d'agents grincheux et l'atmosphère semble toujours y être orageuse. 
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 Frère aîné d’André. 

2
 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

3
 Ingénieur-en-chef de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

4
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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Reçu aussi un mot d'Hauchecorne1 qui m'a fait venir quelques livres chinois et 
anglais, entre autres le Jungle Book de Kipling ; pas de Ruskin malheureusement. 
Hauchecorne va prendre son congé et ira probablement au Havre. Peut-être aurez-
vous sa visite ? Le docteur Dethève2 compte partir au commencement du mois 
prochain pour la France, il n'attend plus que son remplaçant, un docteur des colonies 
venant du Tonkin.  
 
Enfin quelques photographies faites par Wilden3 : l'une représente de Rotron4 et moi 
à déjeuner, au fond le boy de Wilden, à droite celui de de Rotron. Je suis en train 
d'ouvrir un kaki. L'autre est mauvaise, mais je vous l'envoie tout de même. C'est 
dans le salon de Maigre5 qui verse à boire à de Rotron, au milieu Madame Maigre 
avec la jeune Marcelle à ses pieds, je fume une pipe chinoise. D'autres suivront. Ci-
inclus un plan pour le prolongement de notre ligne jusqu'à Pékin. Vous y verrez la 
situation exacte de Tchang Hsin Tien. Nos maisons sont à l'endroit où est écrit le mot 
« ateliers ». 
 
Wilden me redonne à l'instant d'autres photographies : 
1° Le petit mandarin de Lou Kon Tsiao dans son bureau, 
2° Un train à l'arrêt à Tchang Hsin Tien, 
3° Cour intérieure d'une maison chinoise de la Compagnie, devant le portique : 
Duvieuzard et Bibi, 
4°de Rotron et moi dans son cabinet, 
5° Un pont dans Tchang Hsin Tien, pas d'eau actuellement, 
6° de Rotron et moi en trolley, Bob entre nous, derrière moi le secrétaire chinois Lou, 
à droite, 3 de nos veilleurs.  
 
Le 29 
Je ne vois plus rien à te dire qu'à t'embrasser de tout cœur pour tous.  
 
Ton grand fils affectueux. 

                                                 
1
 Interprète au Consulat français de Shanghai. 

2
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

3
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

4
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

5
 Inspecteur de la Traction. 
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Tchang Hsin Tien, le 10 avril 1900 
 
Mon cher Oncle, 
J'ai reçu le 6 avril ta lettre du 24 février et ce matin, ta lettre du 2 mars qui a mis 39 
jours pour venir. La malle anglaise paraît donc la plus rapide. J'ai été enchanté 
d'apprendre que tu allais beaucoup mieux après cette vilaine et forte attaque 
d'influenza qui est inconnue ici, mais qui sévit légèrement à Pékin. Merci de tes bons 
conseils de chasse et de pêche, merci surtout du soin que tu as mis à me chercher 
un bon révolver et à me faire faire une trousse de pêche. J'attends ton envoi avec 
impatience. Merci des livres et du chocolat et merci de ton aimable attention pour 
Hauchecorne1. Au reste, je t'ai bien reconnu là. Le coupe-chou sera le très bienvenu 
et le chocolat fera bien des envieux. Tu penses si les changements qui vont avoir lieu 
au Marais m'intéressent, je n'aurais pas cru que M. Dumont se retirerait si tôt, quant 
à toi, il n'est que juste que l'on augmente ta situation. J'attends des détails aussi sur 
la décision d'Henri2. J'ai reçu le 6 avril la lettre n°10 de Maman.  
 
Depuis ma dernière, il s'est passé ici des événements assez graves. L'ingénieur du 
Matériel et Traction, M. Maigre, a donné sa démission dans des conditions pas très 
claires. Depuis quelque temps, ça me bichait plus entre lui et le patron. Maigre, très 
sérieux, très actif, très ambitieux et très carré, très soupçonneux aussi et pas très 
pliant, voulant assurer sa position et son avenir dans la Compagnie, représentait au 
patron qu'il y avait lieu de lui donner le titre des fonctions qu'il exerçait effectivement : 
à savoir celle d'Ingénieur de la Traction, alors que son titre sur son contrat est 
inspecteur. Un monteur des ateliers doit arriver, serait-il sous ses ordres ? A ces 
questions nettement posées, le patron se dérobait parce qu'il n'est pas le maître. 
Arrive Jadot3 et alors se produisent des plaintes du Contrôleur chinois qui a l'air de 
soupçonner les Européens et spécialement les Français de squeezer, et qui 
demande des explications sur des sommes d'ailleurs mimines. Or au début, tout ne 
s'est pas passé d'une façon absolument régulière : on croyait qu'en Chine on pourrait 
se passer de la paperasse française (on est revenu de cette idée et les imprimés 
nous submergent). Maigre et Parrot, le caissier, sont spécialement visés. Maigre, 
trouvant que si le patron ne le couvre pas c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui, 
refuse des explications sur une vente de ferraille que les Chinois trouvent d'un 
produit par trop mimine, et donne sa démission. Grand bruit dans le Landerneau ! On 
prétend que les Chinois cherchent à se débarrasser du plus de Français possible, 
attendu que la France peut, à tout moment donné, s’intéresser au chemin de fer plus 
qu'il en convient, tandis que la Belgique... ?? On prétend que les Belges, trouvant la 
chose avantageuse présentement pour eux, ne voient rien à redire aux exigences 
chinoises. On prétend que Dupontès4, qui a la promesse de Bouillard5 d'être son 
second, et plus tard son successeur, a dès à présent son avenir menacé par l'arrivée 
d'un Ingénieur-en-chef adjoint qui serait belge. On prétend que les agents belges, et 
même français, espionnent leurs collègues. Et des potins de femmes se mêlent à 
ces histoires. Je ne sais trop ce qu'il y a de vrai dans tout cela. Je comprends l'intérêt 
des Chinois à embêter les Européens et à éliminer peu à peu l'élément français. Je 
comprends moins les Belges de se prêter à cela, car enfin, en cas de difficultés, où 
sont les navires et les troupes belges ? En tout cas, l'argent français étant pour les 
3/5 dans l'affaire, je ne comprendrais pas qu'en France on se désintéressât du Lou-
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 Interprète au Consulat français de Shanghai. 

2
 Frère aîné d’André. 

3
 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

4
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 

5
 Ingénieur-en-chef de la Société d'études des chemins de fer en Chine. 
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Han. Nous verrons si vraiment nous sommes menacés.  
 
Ce qui est sûr, c'est que la Compagnie perd en Maigre1 un agent des plus actifs et 
des plus au courant du service le plus technique. C'est lui qui a organisé ici la 
Traction et les Ateliers, et ça marche fort bien. Il avait bien en main son personnel 
chinois et je crois que des difficultés se présenteront, lui parti.  
 
Un autre s'en va, le docteur, mais en congé. Il se fait remplacer ici pendant son 
absence par un autre médecin de 1ère classe des colonies, le docteur Talayrach2, qui 
vient d'arriver du Tonkin. Celui-ci est un Breton natif de Perpignan, et qui en a 
l'accent. Il paraît très gentil, sans façons et il est grand chasseur. Il amène une 
Braque qui, en route, a mis bas des petits et dont il a gardé 4. Dethève3, qui part le 
18 de Shanghai, revient en France par le Caire et Constantinople. Je lui ai remis une 
petite caisse pour toi contenant 2 tabatières chinoises en cloisonné que je t'offre, une 
broderie et un petit vase acheté à Pékin, une épingle de coiffure achetée à Anking et 
un peigne acheté à Kioukiang sur le Yangtseu Kiang. Si tu crois la broderie ou le 
vase digne d'être offert à Madame Dumont, aie la bonté de le lui offrir de ma part. 
Sinon, envoie à Honfleur avec le reste. Dethève est un excellent garçon qui n'a que 
le léger défaut de croire qu'il parle bien chinois. Dupontès4 est rentré depuis une 
huitaine ici. Il va bien, mais ne marche pas encore. Ça nous a fait à tous, et surtout à 
moi, grand-plaisir de le revoir parmi nous. C'est certainement celui avec qui je 
sympathise le plus ici, nous prenons au moins un repas par jour chez lui, depuis son 
retour.  
 
Je vois par les journaux reçus de France et par ta lettre qu'il court de fâcheux bruits 
sur la sûreté des étrangers établis dans le nord de la Chine. Le nord de la Chine, 
c'est vague. S'il est vrai que depuis 3 mois, les Boxers, les Longs Couteaux et autres 
affiliés de sociétés secrètes, se remuent dans le Chantong et le sud-est du Chili5, et 
inquiètent fort les villages chrétiens de ces parages, il ne faut pas croire que, parce 
qu'un pauvre missionnaire protestant isolé y a été assassiné, nous courrions tous les 
plus grands dangers. Ces bandits ne sont armés que de couteaux et de lances et 
n'oseraient pas volontiers attaquer 4 Européens bien armés. Ici nous n'avons rien à 
craindre, nous sommes trop nombreux et trop près de Pékin. Les Boxers se sont 
bien approchés de Paoting Fou, mais les chrétiens chinois armés de fusils en secret 
par les Jésuites, les ont mal reçus et les ont fait battre en retraite. Néanmoins un de 
nos agents, Piot6, a perdu la tête : il a cru voir des Boxers partout et a alarmé le 
personnel et surtout les femmes, et pendant deux nuits, il a fait tenir sous pression 
une machine alors qu'ils sont 12 Européens à Paoting. Nul Boxer n'est venu. Piot a 
été boudé, ce qu'il n'avait pas volé. Et dire que Piot n'est pas du Midi, comme le dit 
justement Bouillard7, qu'est-ce qu'il dira lorsqu'il sera au Fleuve jaune !!!  
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 Inspecteur de la Traction. 

2
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

3
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 

5
 Le Hebei aujourd’hui. 

6
 Inspecteur de l'Exploitation. 

7
 Ingénieur-en-chef de la Société d'études des chemins de fer en Chine. 
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Un groupe de Boxers dans les rues de Pékin 

 
J'ai été samedi à Pékin. J'ai vu Bertaux1 au sujet des commissions de Ristelhueber2, 
et Pokotiloff3, forts aimables. Je voulais faire visite à Madame Pichon, mais elle était 
absente. Chez Lecomte4, je trouvais Pelliot5, nouvellement arrivé. Lecomte, qui 
primitivement devait aller remplacer Hauchecorne6 à Shanghai, part maintenant pour 
Hankow. Le soir, je dinais chez de Gieter, professeur de français à l'Université de 
Pékin, très grand garçon qui veut qu'à l'avenir, nous couchions chez lui. Le 
lendemain matin, je voyais M. Jadot7 à l'hôtel et je revenais à Tchang Hsin Tien pour 
ma partie de chasse hebdomadaire : je ratais une sarcelle, voyais des animaux que 
je ne pouvais pas approcher, mais abattais un animal que je crois être un cormoran 
et dont nous devons tâter ce soir. On commence à voir des bécassines. Avant-hier 
en compagnie de Duvieuzard, j'enfourche mon bidet et j'étrenne ma selle après 
déjeuner. Au commencement ça va bien ; mais à un moment, ma bête qu'on n'avait 
pas montée depuis 10 jours et que Wilden8 a habituée aux grandes allures, prend le 
galop, me plongeant par terre et rentre à l'écurie. Je la reprends et nous repartons. 
Nous revenions par les petites collines aux sentiers rocailleux qui bordent notre 
village à l'ouest, quand mon bidet se remballe : dans mes efforts pour l'arrêter, sans 
mors (ces chevaux ne peuvent les supporter), me revoilà par terre ! Duvieuzard me 
le rattrape et me revoilà dessus, mais pas pour longtemps : dans un sentier en 
pente, mon cheval se remballe pour la 3ème fois. Je ramasse une pelle cette fois plus 
sérieuse : contusions à la tête et au bras droit, d'ailleurs pas sérieuses. Dégoutté et 
dégoulinant de sang, je rentre à pied. Je compte le faire monter tous les jours par un 
camarade, puis je le remonterai à la longe dans la piste de de Rotron9. Depuis 2 
jours, nous avons de légères averses qui vont activer la végétation déjà partie. 
Rentrant de Pékin, j'ai fait route jusqu'à Fongtai avec les officiers du Pascal qui avait 
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 Chancelier au Consulat de France à Pékin. 
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 Interprète au Consulat français de Shanghai. 

7
 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

8
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 
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ramené M. Pichon1 du Tonkin. J'ai retrouvé là plusieurs aspirants avec lesquels 
j'étais sur le Béhic et sur le Yarra et entre autres, Terrisse dont Olivier m'avait parlé. 
Le Pascal, mouillé en baie du Peitaiho, près de Chan Hai Kouan2, repartait pour le 
Japon.  
 
Je t'embrasse de tout cœur mon cher Oncle. 
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 Ministre de la Légation de France en Chine. 

2
 Aujourd’hui Linyu. 
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Tchang Hsin Tien, le 22 avril 1900 
 
Ma chère Maman, 
J'ai reçu le 6 avril ta lettre n°10 du 22 février. J'ai appris avec grand plaisir que 
l'influenza ne vous a pas atteints et que pour Clara1, elle avait été peu secouée. Pour 
Henri2, je partage entièrement son avis, il faut qu'il cherche autre chose et j'espère 
bien qu'il trouvera comme il le mérite. C'est se ficher du monde que de ne pas payer 
les employés auxquels on doit. Tu me demandes comment je suis blanchi, repassé 
et raccommodé ? Par des Chinois et plutôt mal, mais encore mieux que si je m'y 
mettais. Peut-être d'ici peu, nous aurons une buanderie sous la surveillance de la 
femme d'agent inférieur. En fait de raccommodage, c'est surtout mes chaussettes qui 
souffrent régulièrement : au bout de quelques jours mes gros orteils se sont fait jour.  
 
Le 12 de ce mois, je recevais la lettre n°6 que je croyais perdue et dont l'enveloppe 
portant 12 cachets, je ne sais pourquoi. Cette lettre partie d'Honfleur le 28 octobre 
1899, avait été à Pékin, Paoting, Tientsin, Hankow, Shanghai, et retour à Pékin et 
m'arrivait après 3,5 mois de voyage. Voilà qui explique pourquoi ayant vu passer 3 
courriers sans lettre, j'ai été quelque temps sans t'écrire.  
 
Au reste, il pourra arriver qu'une malle française ne vous apporte rien de moi, car ici 
on ne s'occupe jamais des départs des courriers : il y a trop d'aléas, puis une lettre 
qui rate la malle française prend 3 ou 4 jours après la malle anglaise et je crois aussi 
la malle allemande.  
 
Ta n°11 m'est arrivée avant-hier. L'Ernest Simons, un des plus luxueux et un des plus 
mauvais bateaux des Messageries Maritimes, sinon le plus mauvais (c'est un type 
raté et il est seul de son espèce), a dû rester 10 jours à Hong Kong à cause 
d'avaries. La malle et les voyageurs ont transbordé, mais sont arrivés en retard. 
Quant au Simons, il a dû, après réparation, filer sur Nagasaki sans passer par 
Shanghai, de sorte que je ne sais trop quand et comment m'arriveront ton paquet et 
celui de l'Oncle ? Feit3 Noud est élève-interprète à Pékin et on aurait pu, si je l'avais 
su, le charger de commissions pour moi.  
 
Il y a eu encore pas mal de bruit dans Tchang Hsin Tien au point de vue du 
personnel. Mon Ingénieur-en-chef adjoint, probablement Belge, doit venir ici. Du 
coup, Dupontès4 qui avait la promesse écrite de Bouillard5 qu'il serait son second et 
que nul ne se placerait entre eux deux, a annoncé qu'il donnait sa démission. Mais 
n'ayant ni argent ni position devant lui, il compte rester encore un an ici. Il n'était 
entré dans l'affaire que pour un avenir brillant : les conditions changées, il s'en va et 
n'a pas tort. Il semble donc que les Belges cherchent à se substituer de plus en plus 
aux Français et ce ne sont pas les Chinois qui y trouveront à redire. Quant aux 
administrateurs français, on ne sait trop ici ce qu'ils font. Et pourtant quand il refaudra 
de l'argent, c'est encore en France qu'on s'adressa. L'affaire est menée par Bruxelles 
et, par-dessus le marché, mal menée, Bruxelles expédie des tas de choses, peut-
être bonnes en Europe, mais détestables en Chine. Il est vrai qu'il s'agit de 
fournitures importantes et puis c'est si commode d'envoyer en Chine des laissés-
pour-compte d'Europe. Enfin on verra. Que la Compagnie me garde un an et qu'elle 
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me lâche ou que je la lâche, j'espère retomber sur mes pieds. Pour Wilden1, il reste 
encore ici pour un an et s'il ne change pas d'avis, il rentra en France préparer les 
Consulats, son ami Fliche2 l'ayant dégoûté, je crois assez justement, de 
l'interprétariat officiel.  
 
Pour Maigre3, le patron cherche à le garder le plus longtemps possible car s'il partait 
actuellement, ce serait du frais. En attendant, il a bazardé ce qu'il avait et je lui ai 
racheté une armoire, un service de toilette et des menus objets, entre autres une 
belle poupée habillée à la chinoise par les sœurs du Nan-t’ang4 et que je destine à 
Marthe, seulement il faut une occasion pour la lui expédier.  
 
Jeudi j'ai accompagné à Tientsin, en qualité d'interprète pour l'anglais et le chinois, 
l'Ingénieur de la Voie Demeyer, sa femme était avec lui. Bien entendu, la princesse 
paie tous les frais. Dorénavant, c'est Wilden ou moi qui ferons toujours ces 
déplacements, de même que nous revient la correspondance anglaise. J'ai profité de 
mon voyage pour faire des emplettes : moustiquaires, casque, chaussures, raquette 
de tennis, chaise longue et tondeuse. Nous avons fait visite au Consul, M. du 
Cheylard, un chic type, bien français, qui ferait un bon ministre à Pékin, mais qui 
pour cette raison n'y sera jamais nommé.  
 
Dimanche et lundi de Pâques par des temps splendides (le temps est superbe 
maintenant et parfois très chaud : 24°C à l'ombre) et par la campagne qui 
commencera à verdir surtout dans les fonds tant soit peu humides, nous avons 
baladé le docteur Talayrach5 dans les territoires de chasse. Comme un fait exprès, 
nous n'avons rien vu. D'ailleurs je crois que d'ici que les roseaux aient poussé, nous 
ne verrons plus grand-chose. Le nouveau docteur est sérieux, philosophe et 
intéressant. C'est un grand admirateur du Tonkin où il compte bien s'établir un jour et 
dont il parle en termes tels que Dupontès6 compte aller voir s'il n'y trouverait pas 
quelque chose, ainsi que de Rotron7, sujet au court emballement. Nous jouons 
maintenant le soir au tennis pour lequel nous avons deux plateformes bien établies.  
 
Je t'avais dit que le patron avait eu l'idée de donner une grande maison pour 2 
célibataires. Ayant à faire des économies par tous les bouts, il avait résolu de donner 
une grande maison pour nous 3, en ajoutant 2 petites annexes. Mais ayant appris 
que ces annexes, qui auraient donné 2 chambres à coucher, seraient construites 
avec des murs en terre et non avec des briques, nous avons été dire au patron que 
changer des murs en terre par d'autres murs en terre avec des pièces en moins sur 
l'ensemble de nos 3 petites maisons, ça n'était pas vraiment avantageux et que nous 
préférions rester où nous en étions. Il n'a paru nullement content, mais moi qui étais 
porte-parole, j’ai tenu ferme, et il a décidé finalement que Wilden et de Rotron 
auraient une grande maison et que moi, je resterai où je suis. Maintenant c'est de 
Rotron8 et Wilden9 qui ne sont pas satisfaits, car l'aménagement pour deux de leur 
future demeure n'est plutôt pas facile. Pour moi, j'aurai une véranda et Demeyer10 
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 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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 Inspecteur de la Traction. 
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 Cathédrale de Pékin. 

5
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

6
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 
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 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

8
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

9
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

10
 Inspecteur de la Voie. 
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m'a promis un plancher en bois pour ma chambre. Seulement Demeyer qui est le 
meilleur homme du monde, oublie parfois ses promesses. On reprendrait aussi la 
toiture vraiment défectueuse de nos cabanes.  
 
Reçu hier une invitation à dîner pour mardi chez Pokotiloff, le directeur de la Banque 
russo-chinoise en Chine et le grand agent russe à Pékin. Bien entendu, j'irai malgré 
l'ennui du voyage. Pas de photos cette fois. Wilden n'a plus le temps de me montrer 
comment on les tirer. Inclus un petit dessin de mon lettré. Très obligé à Marie1 de ses 
ses bonnes intentions épistolaires, j’attendrai patiemment leur réalisation.  
 
Je t'embrasse de tout cœur pour tous. 
 

 
Dessin et poème trouvé dans les papiers d’André. 

                                                 
1
 Sœur d’André. 
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Tchang Hsin Tien, le 2 mai 1900 
 
Mon cher Oncle, 
Ta lettre du 10 mars m'est arrivée ici le 24 avril. Quant aux colis remis à Jean-Claude 
Lavaux, je n'en ai pas de nouvelles. Je sais que le Simons a touché Shanghai avant 
d'aller au Japon. Je pense donc que Hauchecorne1 a pu prendre possession de 
l'envoi. Hier, j'ai écrit à Feit2, nouvellement arrivé à Pékin, auquel probablement 
Hauchecorne a eu recours pour me tenir les 2 colis. Je serai fixé d'ici peu.  
 
J'ai été très heureux d'apprendre que tu étais tout-à-fait remis de ton influenza. 
J'espère bien que ta position au Marais sera réglée ainsi que tu le désires, ce qui ne 
serait après tout que justice, et j'espère aussi que tu pourras faire quelques beaux 
voyages aux frais de la princesse. Le temps actuellement ici est instable. Nous 
avons eu déjà de belles chaleurs, 32°C à l'ombre et les casques blancs n'ont pas été 
de trop, ce qui a de suite amené un changement : nuages et vents, d'ailleurs sans 
eau. Cette Chine du Nord est vraiment terrible pour la poussière et la sécheresse.  
 
La semaine dernière, invité à dîner à Pékin par Pokotiloff3, j'avais eu le tort de ne pas 
prendre le train du matin, comptant par le beau temps qu'il faisait, partir plus tard par 
le trolley pour saisir à Fongtai l'express de 2 heures 30. A 11 heures se déchaînait 
tout d'un coup le plus bel ouragan de vent et de poussière que j'aie encore vu ici. On 
n'y voyait plus à 10 m. Tenant à aller à ce dîner, je partais néanmoins à 1 heure. Le 
trolley ne pouvait dépasser la gare de Tchang Hsin Tien. Tout jaune déjà des pieds à 
la tête, du mortier autour des yeux malgré mes lunettes à taffetas, je partais à la 
recherche d'une charrette chinoise que je finissais à trouver et où je m'installais 
comme on peut, c’est-à-dire fort mal. La mise en route, le supplice tout nouveau pour 
moi et dont je désirais d'ailleurs tâter, commençait sur les dalles de la grande rue. La 
charrette est une espèce de grande cage à mouches, non munie de ressorts, qui 
réserve aux malheureux Européens le maximum de heurts et de coups que puisse 
supporter sans se désarticuler la carcasse humaine.  
 
Par la plaine sablonneuse et galeuse de Lou Kon Tsiao à moitié étouffée par le sable 
chaud qui tourbillonnait autour de nous, je sentais désagréablement se poser le 
problème d'une digestion désorientée. Le vieux pont de Marco Polo, aux dalles 
ravinées depuis des siècles, mettait le comble au supplice, si bien qu'apercevant le 
trolley des ateliers de Lou Kou Tsien sur le remblai de la voie, je lâchais ma charrette 
et prenais 4 coolies, et le vent faisant rage en arrière cette fois, j'arrivais à 3 heures 
30 à Fongtai. L'express était loin, pas de train avant 5 heures 30. L'ouragan s'étant 
calmé tout d'un coup, je reprenais une charrette qui, par un chemin assez bon, par 
une campagne déjà verte et pas trop laide et où je pus admirer une belle pagode à 
13 étages, me fit entrer à Pékin par la porte ouest de la ville chinoise. A 6 heures 
j'étais à l'Hôtel de Pékin où je prenais un bain dont j'avais grand besoin, avant 
d'endosser l'habit de rigueur.  
 
Eh bien, j'avais fait une sale expérience dans la journée, mais la soirée me 
dédommagea entièrement. Parmi les 18 convives, une partie de la colonie russe 
appartenant à la Légation et à la Russo-chinoise : un officier russe et sa femme, le 
directeur des Postes chinoises et sa femme, Hollandais d'origine française, un 

                                                 
1
 Interprète au Consulat français de Shanghai. 

2
 Arrivé en Chine comme élève-interprète, puis employé au Consulat de France de Tientsin. 

3
 Directeur de la Banque russo-chinoise. 
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secrétaire d'ambassade autrichien, un jeune Français de la Douane. Tous les Russes 
parlaient français, beaucoup comme des Français. Dîner à la française. Puis dans la 
soirée, de l'excellente musique, l'Autrichien pianiste remarquable, deux bons violons, 
un Français et un Russe, et deux bonnes chanteuses, madame Pokotiloff et la 
femme de l'officier. Il y avait longtemps que je n'avais entendu d’aussi bonne 
musique. Je partis enchanté de ma soirée et de l'accueil charmant des Pokotiloff1. Le 
lendemain, je faisais un tour à la Légation de France où je voyais le nouveau 
Chancelier Philippini et Bertaux2, puis je rentrais par train sans incident.  
 
Vendredi, Talayrach3 nous communiquait une invitation collective de Monseigneur 
Favier4 pour assister dimanche au Pei-t’ang5, à la cérémonie du sacre de son 
coadjuteur, Monseigneur Jarlin. Le soir même, Wilden6, de Rotron7 et moi faisons 
une demande au patron pour qu'il nous permit de nous rendre à Pékin. Le patron 
refusa et n'autorisa personne à s'y rendre parce que Monseigneur Favier, ayant 
raconté en France pas mal de choses dont beaucoup de blagues sur la Compagnie 
des chemins de fer, M. Jadot8 et lui avaient décidé de battre froid à Monseigneur 
Favier.  
 
Je désirais connaître ce prélat évidemment pas banal, très intelligent, très malin, très 
actif, très large d'idées, mais aussi très ambitieux et pas mal brouillon, qui a donné 
du fil à retordre à tous les ministres français à Pékin, tellement que l'un d'eux (c'était 
Constans, les 2 étaient d'égale force), donna l'ordre d'embarquer bon gré mal gré le 
trop bouillant prêtre, qui ne dut qu'au hasard de rester en Chine.  
 
Très français, Monseigneur Favier l'est certainement. N'empêche qu'à un moment, 
grâce à lui qui se voyait nommer Légat du Pape en Chine, la protection des 
catholiques ici fut sur le point de nous échapper. Très chinois, il est au mieux avec 
l'Impératrice9 qui l'a nommé mandarin de 1ère classe. Musicien, il joue Faust d'un 
bout à l'autre sur son piano, et dirige lui-même un orchestre auquel il fait exécuter la 
Marseillaise et Sambre et Meuse, pas mal du tout paraît-il. J'ai lu récemment un 
article d'un grand journal du Tonkin racontant une interview de lui au sujet de notre 
ligne, qui était un tissu de faussetés joliment arrangées. Évidemment, le journaliste 
avait blagué, brodé, mais pour ceux qui le connaissent ici, le Père Favier avait 
certainement blagué pas mal.  
 
Dimanche avait lieu l'ouverture à l'exploitation d'une nouvelle section au-delà de 
Paoting, comprenant 3 sections. A la fin de ce mois, on espère être à Tinghien et au 
1er juillet à Tchengting, résidence de Monseigneur Brugère, et endroit où le gibier 
abonde, le lièvre pullule et on y tue pas mal de cygnes sauvages dont la chair est 
encore meilleure que celle de l'oie sauvage. Je fais des progrès au tennis, nous 
comptons ce soir inaugurer le 2ème emplacement. J'ai eu la visite de mon ancien sien 
chong (professeur), joliment changé quant à l'extérieur, de beaux habits de soie au 
lieu de sa vieille défroque plutôt sale autrefois. Il m'apportait un petit étui fait chez lui, 
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 Directeur de la Banque russo-chinoise. 
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 Ancien condisciple des Langues Orientales. 
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 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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 Évêque de Pékin. 
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 Église de Pékin, servie par les lazaristes français. 
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 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 

9
 Cixi (1835-1908), régente. 
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plus des échantillons de charbon provenant d'une mine non loin de Paoting. Mon 
sien chong actuel m'a également fait cadeau d'un éventail sur lequel, d'un côté il a 
dessiné et peint des fleurs et un oiseau, et de l'autre, écrit une poésie chinoise.  
 
Je t’envoie inclus la collection des timbres allemands de Chine, un timbre neuf 
chinois de l'ancienne émission et des timbres d'Indochine, plus des échantillons de 
papier chinois, lettre rouge, une requête des chefs de sections de la ligne, notre 
horaires des nouvelles stations imprimé au Nan-t’ang1 par les Lazaristes. 
 
Je t'embrasse de tout cœur, ton neveu. Et Olivier, a-t-il passé son examen ? 

                                                 
1
 Cathédrale de Pékin. 
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Tchang Hsin Tien, le 24 mai 1900 
 
Mon Cher Oncle, 
Ta lettre du 30 mars m'est arrivée le 7 mai et celle d'avril, le 21 mai. Quel 
changement pour toi que le départ des Dumont de la rue du Pont ! Tu ne dois pas 
voir partir sans chagrin de si vieux et de si aimables voisins, et eux-mêmes ne 
doivent pas déménager sans regret. Il me semble que le titre de directeur-adjoint, 
t'eût mieux convenu que celui de sous-directeur ; il me semble aussi que, puisque tu 
refusais l'appartement du fond qui vaut plus de 300 francs, la société eût pu se 
montrer plus généreuse avec toi. J'ai pris bonne note de tes 2 commissions. Je te 
félicite vivement d'avoir lâché le poste de trésorier de l'Union des Fabricants de 
Papier, pour celui de vice-président, certainement beaucoup moins embêtant. 
J'espère que tu as enfin reçu ton petit paquet par la valise. Quant aux miens envoyés 
à Hauchecorne1, je les attends toujours, mais au moins je sais maintenant où ils 
sont. Lecomte2 qui remplacera Hauchecorne m'a écrit il y a 6 jours pour me dire qu'il 
me les ferait tenir le plus tôt possible par la voie la plus sûre.  
 
Nous jouissons maintenant d'une belle chaleur régulière, 30°C à l'ombre et nous 
avons eu 37°C !! On a en conséquence commencé la distribution de glace, 10 kg par 
personne et par jour, pourvu que ça nous mène jusqu'à la fin septembre ! C'est une 
glace infecte, qui doit contenir des milliards de microbes par centimètre cube et dont 
on ne se sert bien entendu que pour rafraîchir les boissons et conserver les viandes. 
Les nuits sont délicieuses, les moustiques n'ont pas encore fait leur apparition, en 
revanche les mouches sont tellement assommantes le matin (on couche les fenêtres 
ouvertes) que je vais faire mettre la moustiquaire.  
 
Depuis 15 jours on n'entend parler que des Boxers, on les signale un peu partout, 
actuellement surtout à Pékin et sur notre ligne vers Hao Pe Tsin et Ting Hsin Ting. 
Armés seulement de sabres et de lances, ils en veulent surtout aux chrétiens chinois 
avec lesquels ils ont eu des combats à résultats variables. Ils ont bien déclaré vouloir 
couper la ligne, mais n'en n'ont rien fait. En tout cas, les missionnaires sont fort 
effrayés pour leurs chrétiens, puis des placards contre les étrangers ont été affichés 
dans Pékin.  

 
Exécution d’un chrétien chinois par les Boxers 
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 Interprète au Consulat français de Shanghai. 

2
 Chancelier au Consulat de France à Pékin. 
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Les ministres se sont décidés à se mettre d'accord et ont fait des représentations 
énergiques au Tsanghy Yamen1, qui a fini par prendre des mesures, craignant que 
les Européens n'en prennent eux-mêmes. De sorte que depuis 4 jours, des trains 
amènent constamment des troupes chinoises, cavalerie et infanterie, qui vont se 
concentrer au nombre de 2 000 à Kao Pe Tsin. Avant-hier vers 22 heures, 
Dupontès2, de Rotron3 et moi avons été en trolley assister au passage d'un train 
spécial de 39 wagons amenant 500 cavaliers de Tientsin. Le spectacle était curieux : 
wagons découverts où les chevaux, tous blancs, étaient bien rangés ; wagons à 
marchandises pour les soldats, wagons de 1ère pour les mandarins, puis des chaises-
à-porteurs et un wagon pour les chameaux, pour le trésor et l'intendance. Ces 
troupes appartiennent au corps d'armée du Tsanghy Yamen et ne font pas trop 
mauvaise figure.  
 
Ici tout est tranquille, on nous a donné 10 cavaliers que de Rotron à l'intention de 
faire manœuvrer à la française. Au fond nous ne courons aucun danger, mais ces 
Boxers qui déclarent être à l'abri des coups, énervent les populations qui ajoutent foi 
à leurs tours de passe-passe. L'armée chinoise leur a déjà flanqué une rossée et va 
probablement les racler à nouveau. Cela calmera les esprits et donnera à réfléchir à 
nombre de mandarins, qui par en-dessous sont tous acquis aux Boxers.  
 
Jeudi dernier, allant rendre visite à Madame Pokotiloff, Bouillard4 me chargea d'aller 
voir notre ministre pour le tenir au courant de la situation. Je fis le voyage de Tchang 
Hsin Tsien à Fongtai d'abord avec Mgr Jarlin, le coadjuteur du Père Favier5, un prélat 
à la tête intelligente et fine, longue barbiche rousse ; avec Ossent6, notre Ingénieur 
de la Construction au Nord et sa sœur, Madame Astier7, de Fongtai. 
 
A Pékin, je voyageais avec notre Contrôleur-en-chef Sheng Ta Jen, Chinois des plus 
aimables et des plus européanisés, ancien secrétaire de Légation à Paris et 
actuellement secrétaire-interprète du Tsanghy Yamen. A Pékin, je descendis chez les 
Gieter qui ne veulent plus nous voir aller à l'hôtel. A la Légation, je vis M. Pichon8 et 
sa femme qui me reçurent fort aimablement, m'invitant à aller leur demander à 
déjeuner à mon prochain voyage à Pékin. Lui est très estimé, mais n'est pas assez 
énergique pour son poste. On lui reproche surtout de faire de trop grandes 
économies sur son gros traitement, cela par la faute de Madame, trop avare. Le soir, 
j'allais dîner à la popote Vérondart9, Feit10, Pelliot11, qui, ainsi que Fliche12, sont bien 
installés dans un yamen aux nombreux pavillons séparés par des cours plantées de 
beaux arbres, malheureusement à 1 heure 30 de la rue des Légations.  
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 Ministère des affaires étrangères. 
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 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 
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 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 
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 Ingénieur-en-chef de la Société d'études des chemins de fer en Chine. 
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 Évêque de Pékin. 
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 Tué quelques jours plus tard par les Boxers. 
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 Tuée quelques jours plus tard par les Boxers. 
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 Ministre de la Légation de France en Chine. 
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 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

10
 Arrivé en Chine comme élève-interprète, puis employé au Consulat de France de Tientsin. 
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 Élève-interprète à la Légation de France à Pékin. 
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 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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Entrée de la Légation de France 

 
Diner et soirée des plus gais avec le docteur Matignon1, un Français et un Russe de 
la Douane. Le retour à 1 heure du matin par un clair de lune superbe et par des voies 
à cette heure-là calmes et non poussiéreuses, fut charmant. Le lendemain, j'étais de 
retour ici. Pichon m'avait appris que l'accord était fait entre tous les ministres et que 
si un seul Européen était touché, une démonstration générale serait faite par toutes 
les puissances.  
 
Cette semaine, l'Amiral de Courryoles est à Pékin, ayant laissé à Peitaiho, le Pascal 
et le d'Entrecasteaux. La semaine dernière, les Maigre2 ont quitté Tchang Hsin Tien, 
après une série de dîners offerts en leur honneur. Au moment où leur train démarrait, 
des centaines de pétards ont été tirés par le personnel chinois qui était sous ses 
ordres. C'est la coutume ici. Son personnel indigène lui avait offert de superbes 
insignes et un splendide parasol en soie où son nom était brodé. Je doute qu'il rentre 
en Europe : il trouvera sans doute en Extrême-Orient un poste en rapport avec ses 
connaissances techniques.  
 
Dimanche dernier, nous sommes allés déjeuner à Liu Li Ho chez les Saunier3 : repas 
de 18 couverts, des agents étaient venus de Paoting. Avant le repas, j'ai fait un tour 
au village où c'était jour de marché : j'y achetais un kakémono et un coupon de soie 
bleue brochée que j'enverrai par la valise à mon prochain voyage à Pékin. Notre 
grande popote s'est dissoute, le docteur et Dupontès4 ont repris le cuisinier de 
Maigre. Il était bien question de la continuer, mais comme Dupontès et Talayrach5 
reçoivent plus que nous et que d'un autre côté, la grande popote continuant, ils ne 
nous inviteraient pas chez eux comme ils le font très souvent, nous avons trouvé 
plus économique de faire comme le passé. Nous n'en formons pas moins le groupe à 
notre avis le plus sympathique de la colonie. Les constructions s'avancent à Tchang 
Hsin Tien : maisons, bureaux, remises des machines.  
 
Des agents sont attendus le mois prochain. Quant au grand atelier, on attend les 
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 Médecin à la Légation de France à Pékin. 
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 Inspecteur de la Traction. 
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 Inspecteur de l'Exploitation. 
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 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 
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plans de Bruxelles, des fermes en fer et des vitrages qui constitueront un atelier où 
régnera l'été une chaleur intolérable : mais en Europe, on ne s'en doute pas ! Quelle 
pitoyable direction que celle de notre affaire, elle devrait être ici et double : technique 
et politique. Jadot1 n'entend rien à l'exploitation et se fait rouler par les Chinois. 
Quant à notre patron, il n'est pas the right man in the right place. D'ailleurs le revoilà 
malade par les chaleurs et nous n’en sommes qu'au début. Et dire que l'affaire au 
fond est excellente, mais évidemment pas facile à mener !  
 
Nous avons maintenant 2 filets de tennis et les dames ont commencé à y jouer. Pour 
moi, j'ai fait de sensibles progrès.  
 
Je t'embrasse de tout cœur mon cher Oncle. 

                                                 
1
 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 
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Extrait n°1 du rapport de M. Bouillard, Ingénieur-en-chef du Chemin de fer Pékin-
Hankow, sur les événements en Chine en 1900 

 
La journée du 27 mai s'était passée sans incident lorsqu'à 5 heures, je reçus une 
dépêche de Liu li Ho m'annonçant que la ligne était coupée et que le train n°6 allant 
de Paoting à Pékin était arrêté entre Zcho tchéon et Liu li Ho.  
 
Croyant à une simple manifestation contre la ligne, je faisais venir M. Demeyer, 
Ingénieur de la Voie, et lui donnais l'ordre d'aller réparer la voie, lorsqu'à 6 heures, 
une autre dépêche m'annonçait que la gare et le dépôt de Liu li Ho étaient en feu. 
Cela devenait plus grave et je donnais ordre de suite au personnel de venir se 
grouper dans ma maison pour y passer la nuit du 28 mai.  
 
La nuit a passé sans incident, chacun ayant veillé à tour de rôle, mais le matin à 5 
heures, nous apercevions de nombreuses bandes autour de nous. Le pont sur le 
torrent et le pont de la voie de l'atelier prennent bientôt feu. Les Boxers arrosent la 
voie de pétrole et les traverses flambent aussitôt. La maison du chef-cantonnier 
chinois brûle et la gare ne tarde pas à être en flammes à son tour, mais les bandes 
n'osent pas approcher de notre maison. Quelques agents partent pour aller 
reconnaître la situation, malheureusement au lieu de rester sur la défensive, ils tirent 
sur les Boxers, en tuent quatre et en blessent quelques autres, puis ils se replient sur 
ma maison. Je regrette beaucoup qu'ils aient cru devoir attaquer, car cela peut 
amener des représailles et nous sommes 9 hommes1 et 6 femmes réunis dans une 
maison située dans une dépression et difficile à défendre.  
 
J'envoie un courrier à M. Pichon2 lui demandant que des troupes régulières chinoises 
soient envoyées à notre secours et je fais prévenir M. Parrot3, qui se trouvait alors 
par ordre à Pékin, d'aller exposer notre situation au ministre. Les messagers 
arriveront-ils ? 
 
Dans l'après-midi, je reçois la visite du mandarin de police du Lou Kon Tsiao que 
nous connaissons tous, car il est venu bien souvent nous rendre visite. Je le reçois 
de mon mieux et je cherche à tirer de lui quelques explications sur la situation. Il me 
dit que la seule solution pour nous est de nous retirer et d'abandonner Tchang Hsin 
Tien. Si nous restons, nous serons sûrement attaqués. Mais aller où, à Pékin ? Mais 
la capitale n'est-elle pas elle-même en pleine révolution? Ou bien à Fongtai, d’où 
nous essaierions de nous rendre à Tientsin par chemin de fer ? 
 
Nous entendons des sifflets de locomotives au loin, et même avons-nous appris plus 
tard, un train de secours aurait été envoyé au-devant de nous, mais il n'aurait 
dépassé le pont de Lou Kon Tsiao, la voie étant coupée.  
 
J'étais, je l'avoue, très hésitant : la responsabilité de déclarer sur quel point il y aurait 
lieu d'opérer la retraite me semblait très grave étant donné notre petit nombre de 
fusils et surtout ayant autant de femmes et d'enfants avec nous. Comment les 
transporter, nous n'avions aucune charrette, quelques-uns possédaient bien un 
cheval, mais c'est tout. Il fallait se retirer à pied. D'autre part, j'avais toujours espoir 
de voir venir à notre secours des troupes régulières et il me semblait impossible 
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 Ministre de la Légation de France en Chine. 

3
 Caissier de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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d'abandonner ainsi toutes nos installations, notre comptabilité, nos archives, car je 
ne doutais pas un seul instant, qu'après notre départ, elles seraient la proie des 
flammes. Enfin, je décidais de rester encore la nuit à Tchang Hsin Tien, il était en 
effet trop tard pour opérer notre retraite ce jour-là.  
 
A 6 heures, nos boys viennent nous dire que les Boxers venaient pour nous 
attaquer : nous nous préparons, mais il n'en est rien et nous passons toute la soirée 
et la nuit à les attendre.  
 
Au matin, je décide que nous opérons la retraite et préviens les agents de ma 
résolution de nous replier sur Lou Kon Tsiao, où nous possédons, en dehors de la 
ville, une maison située sur une hauteur, et que nous pourrons défendre plus 
facilement que celle où nous sommes réfugiés en ce moment. Nous y passerons la 
nuit pendant que nous essayerons de savoir s'il faut se replier sur Pékin ou sur 
Fongtai. Le départ est fixé pour une heure de l'après-midi. Vers 10 heures, un 
Chinois arrive avec un mot de M. Parrot1, me prévenant que l'on vient de Pékin à 
notre secours. Cette nouvelle nous causa une grande joie, car je n'envisageais pas 
sans une certaine appréhension notre retraite à pied, au milieu des bandes 
d'incendiaires, et surtout le passage du pont de Lou Kon Tsiao me paraissait bien 
dangereux à opérer pour notre petite troupe. Enfin vers midi et demi, nous voyons 
arriver une troupe de cavaliers et notre étonnement est grand de voir Madame 
Chamot, la femme du propriétaire de l'Hôtel de Pékin, qui est venue accompagner 
son mari. Nous recevons du mieux que nous pouvons la petite troupe venue à notre 
secours, nous leur faisons partager notre déjeuner et après avoir interrogé Madame 
Chamot et avoir acquis l'assurance que la retraite sur Pékin n'offrait aucun danger, je 
fixais à 2 heures le départ. Chacun allait prendre ses objets les plus précieux. Je pris 
le livre de caisse, ne pouvant emporter d’autres documents de comptabilité et vers 2 
heures, la caravane s'ébranlait, se dirigeant vers Lou Kon Tsiao.  
 
Très heureusement les bandes qui nous entouraient se tenaient à distance 
respectueuse et n'étaient pas armées, car elles n'eussent fait qu'une bouchée de 
notre colonne qui, malgré mes efforts, se distançait d'une façon inquiétante. Nous 
arrivâmes dans la plaine du Lou Kon Tsiao et bientôt nous débouchions au pont. 
Derrière nous, le magasin de l'atelier flambait déjà et le même sort attendait nos 
maisons, après qu'un pillage méthodique eût fait disparaître tout notre mobilier et nos 
effets. Le Préfet du Lou Kon Tsiao avait préparé notre passage sur le pont. Dans la 
foule, je voyais le mandarin de police nous suivant et pas un cri ne fut poussé à notre 
passage. J'avais envie d'aller voir le préfet à notre passage et nous entrâmes en ville 
à cet effet. Le Préfet Liu, avec lequel nous avions entretenu de très bonnes relations, 
nous conseilla de partir de suite sur Pékin et il mit à notre disposition un certain 
nombre de charrettes pour les femmes et les enfants. Il fut, dans cette circonstance, 
très correct et il nous fit accompagner assez loin dans la campagne.  
 
Aucun incident ne survint jusqu'à Pékin où nous pénétrâmes par la Porte de Choum 
che men2. Vers 7 heures, enfin nous arrivions à l'hôtel.  

Signé Bouillard 

                                                 
1
 Caissier de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2 Aujourd’hui Chongwenmen. 
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Hôtel de Pékin, le 30 mai 1900 
 
Mes chers parents, 
 
Après 2 jours d'émotion assez grande, nous sommes tous en sûreté à Pékin. Par 
exemple, je n'ai plus en ma possession que ce que j'ai sur moi. Mais la Compagnie 
paiera et la Chine surtout.  
 
Le courrier part, plus que le temps de vous embrasser tous de tout cœur. 
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Pékin, le 8 juin 1900 
 
Mon cher Oncle, 
Je ne sais trop quand ma dernière lettre sera partie, car la voie de Tientsin à Pékin 
est coupée par les Boxers et c'est par malles légères que le courrier est dirigé sur 
Tientsin. Y arriveront-elles ? 
 
Nous avons enfin des détails sur la terrible retraite de nos camarades de Paoting sur 
Tientsin. Attaqués le lendemain de leur départ, ils ont dû quitter leurs baraques ; dès 
la première embuscade, six d'entre eux ont été blessés, heureusement sans gravité. 
De Rotron1 et Madame Piot sont du nombre. Quatre disparaissent : Ossent, le chef 
de la Construction et sa sœur Madame Astier, plus 2 Italiens. Pendant 2 jours et 2 
nuits, cette pauvre caravane qui comptait des blessés, un échappé (Dupontès2), une 
femme enceinte de 7 mois et une enfant, a marché sur Tientsin, attaquée 12 fois par 
environ 600 Boxers. Deux Français disparaissaient à la dernière embuscade dont 
Dillion, un charmant garçon que je connaissais.  
 
Enfin à 50 km de Tientsin, ils pouvaient se rembarquer à destination dans un état 
épouvantable. Quant aux 8 disparus : 4 Français, 2 Suisses et 2 Italiens, on n'en a 
pas de nouvelles, et malheureusement il y a toutes les chances qu'ils aient été 
massacrés. 30 Cosaques envoyés à leur recherche ont été attaqués par les Boxers 
et ont eu plusieurs blessés.  
 
A Pékin, depuis l'arrivée des troupes étrangères, on a vécu dans la crainte d'attaques 
continuelles et dans une incertitude émotionnante presque toutes les nuits. On nous 
menace de nous égorger, en fait rien ne s'est produit jusqu'à présent et pour moi, 
rien ne se produira, quoique Monseigneur Favier3 soit venu me faire ses adieux 
annonçant l'incendie du Pei-t’ang4 pour la nuit prochaine. Il a pour le garder 30 
marins français et 10 Italiens. Quant au Nan-t’ang5, il a été évacué par les Frères 
maristes et par les 15 marins qui ont rappliqué à la Légation, où ils ne sont pas de 
trop.  
 
Tientsin est également très menacée, la population y est d'ailleurs plus dense et plus 
mauvaise qu'ici. Le télégraphe marche toujours, s'il était coupé, ce serait la guerre à 
la Chine, ont dit les ministres étrangers au Yamen6.  
 
Il semble qu'il faudra toutefois en arriver à une expédition pour en finir avec ce 
gouvernement anarchique qui négocie avec les étrangers et avec les Boxers. En tout 
cas hier, il s'est refusé à admettre l'envoi de nouvelles troupes à Pékin.  
 
Comment cela finira-t-il ? D'ailleurs, je ne crois nullement au grand danger que nous 
paraissons courir. Nous sommes environ 600 hommes armés ici et si les Chinois 
avaient le courage de nous attaquer, ils seraient vite dégoutés. A Tientsin sont 
d'autres troupes et à Takou, une flotte imposante est maintenant réunie.  
 
Néanmoins on monte la garde à l'Hôtel Chamot comme aux Légations, par crainte 

                                                 
1
 Comte et secrétaire de l'Ingénieur-en-chef. 

2
 Ingénieur-en-chef adjoint et successeur désigné de M. Bouillard. 

3
 Évêque de Pékin. 

4
 Église de Pékin, servie par les lazaristes français. 

5
 Cathédrale de Pékin. 

6
 Ministère des affaires étrangères. 
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surtout du feu : nos nuits sont désagréablement coupées par des stations prolongées 
sur les toits. Le jour, on va aux nouvelles et l'on fait 20 fois par jour le chemin de chez 
Chamot à la Légation, d'ailleurs contigüe.  
 
M. Bouillard1 qui s'embête et qui n'a pas une peur ordinaire, m'astreint à cette 
corvée. Malgré tout, on rigole encore et nous sommes plusieurs assez sceptiques 
sur les conséquences malheureuses de cette situation.  
 
Le soir, nous sommes réunis chez de Gieter2 ou chez les élèves interprètes : Pelliot3, 
Feit4, Vérondart5, anciens copains d'École avec Bartholin, mon compagnon de 
chambre, très gentil garçon du Bureau des études du Crédit Lyonnais, qui a 
beaucoup voyagé en Abyssinie et dans le sud de la Chine, et dont le flegme 
exaspère ce pauvre Bouillard, tout prêt à embarquer à Shanghai s'il le pouvait.  
 
Quant à savoir ce que deviendra ma Compagnie et par conséquent moi-même, je 
n'en sais rien. Si nous sommes licenciés une fois réglés, dédits et indemnisés, je 
compte bien retomber sur mes pieds, soit dans la douane, soit au Tonkin.  
 
Qui vivra verra, tu connais ma philosophie. J'espère qu'avertis par les télégrammes 
envoyés d'ici, vous ne vous faites pas trop de bile sur mon compte. Avant l'arrivée de 
cette lettre, d'autres télégrammes vous auront appris la tournure des événements ici.  
 
Le 9 juin 
Hier j'ai été au Nan-t’ang6 voir les 6 bonnes sœurs de St Vincent-de-Paul qui y 
demeurent et n'attendent de secours en cas de danger, que de la Providence. 
Aujourd'hui l'Impératrice7 et l'Empereur8 rentrent à Pékin, le fait est diversement 
commenté. 
 
Je t'embrasse de tout cœur mon cher Oncle. 

                                                 
1
 Ingénieur-en-chef de la Société d'études des chemins de fer en Chine. 

2
 Professeur de français à l'Université impériale. 

3
 Élève-interprète à la Légation de France à Pékin. 

4
 Arrivé en Chine comme élève-interprète, puis employé au Consulat de France de Tientsin. 

5
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

6
 Cathédrale de Pékin. 

7
 Cixi (1835-1908), régente. 

8
 Guangxu, le neveu de l’Impératrice douairière. 
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Pékin, le 14 juin 1900 
 
Mon cher Oncle, 
Nous sommes toujours enfermés dans Pékin, lignes de chemin de fer et 
télégraphiques coupées, attendant avec impatience les 3 ou 4 000 hommes envoyés 
de Tientsin à notre secours et qui s'amusent sans doute à réparer la voie puisque 
voilà 4 jours qu'ils ont quitté Tientsin. Toutes les nuits, nous avons été de garde, sans 
incident d'ailleurs jusqu'à hier soir. La diplomatie est au-dessous de tout, 
probablement faute d'entente : des grands chefs Boxers viennent d'être nommés au 
Tsanghy Yamen1 et avant-hier, l'un d'entre eux a été reçu à la Légation de France : 
c'est un comble ! 
 
Au reste, les soldats chinois ne se sont pas encore mis contre nous, c'est le seul bleu 
de la situation. Avant-hier donc, le Chancelier japonais se trouvant seul à Yong ting2, 
grande Porte du milieu au Sud, a été tué par des soldats3. Hier matin, 2 Boxers avec 
insignes (ceinture jaune, cotonnade rouge sur la tête et cordons rouges autour du 
corps) sont signalés passant en charrette, au pas, dans la rue des Légations. A 
plusieurs, le ministre d'Allemagne4 en tête, nous nous portons pour les arrêter, ce 
que voyant, ils sautent de la charrette, brandissent leurs sabres, puis détalent. 
Parrot5 et moi en apercevons un qui cherche à se cacher. Parrot, un large coutelas 
au bout de son manser6, l'accule dans un angle et moi, qui n'avais aucune arme, je 
me saisis de son sabre. Quant à l'autre Boxer, il avait filé. Nous avons ramené notre 
prisonnier à la Légation d'Allemagne. Le soir, une troupe de Boxers était signalée 
entrant par la Porte Ha-ta Men, à l'est de la rue des Légations et bientôt flambait 
l'église de la Mission américaine.  
 
Avec 7 civils, nous partons, et au bout de la rue des Légations, apercevant les 
Boxers, nous tirons une douzaine de coups de fusil : 2 d'entre eux tombaient, 
d'autres devaient être blessés, le reste s'enfuyant. Nous revenions le soir quand 
nous rencontrons une section de marins italiens renforcés de marins français, 
arrivant au pas de gymnastique. Nous repartons, d'autres Boxers fuient de nouveau. 
On fait fermer la porte Ra ta man sous le nez des soldats chinois, demeurés simples 
spectateurs de l'échauffourée.  

  
L’arc de triomphe de la Porte Ra ta man   et la Porte elle-même 

 
Puis nous rentrons dîner. Cette fois un plan d'ensemble a été combiné, la rue des 
Légations balayée de tous les Chinois, des fonctionnaires établis de tous pays. Notre 

                                                 
1
 Ministère des affaires étrangères. 

2
 Aujourd’hui Yongdingmen. 

3
 En fait, le Ministre Sugiyama Akira, tué le 10 juin 1900. 

4
 Le baron von Ketteler, assassiné par un soldat de l’armée chinoise le 20 juin 1900. 

5
 Caissier de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

6 Sorte de sabre chinois à manche très long. 
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dîner touchait à sa fin, on parlait de la nuit qui s'annonçait mauvaise, de plusieurs 
incendies allumés dans la ville tartare, de la Légation d'Autriche, la plus éloignée, qui 
devait être attaquée, quand Madame Thibaud nous fait penser tout à coup au Nan-
t’ang1 où se trouvent les 6 sœurs de St Vincent-de-Paul et plusieurs pères lazaristes, 
complètement abandonnés depuis qu'on leur a repris les 15 marins tout d'abord 
établis chez eux. De suite, Thibaud2, Duvieuzard, Bureau, Chamot, sa femme et moi 
nous déclarons prêts à aller les chercher. Mais il faut être en nombre, je saute à la 
Légation chez Matignon3 où dinent les élèves interprètes, Talayrach4, Pelliot5 et de 
Gieter6.  
 
Le 16 juin 
Matignon pense également à aller au Nan-t’ang, mais il ne veut pas bouger sans la 
permission du ministre. Il va donc le trouver, accompagné d'un capitaine français de 
passage à Pékin, un certain M. Labrousse7, lequel cherche à exploiter la situation 
pour une décoration ou un avancement quelconque, et trouve tout-à-fait déplacé que 
de simples civils s'occupent de sauver leurs semblables ou s'amusent à tuer des 
Boxers. Bien entendu, le ministre défend expressément d'aller au Nan-t’ang ; ce que 
voyant, je sors de la salle suivi de Talayrach et de Pelliot. Nous partons donc à 11, 
tous français sauf un Belge, un Suisse, une Américaine et un Chinois.  
 
Tout le quartier est tranquille, si bien que nous décidons de passer la nuit au Nan-
t’ang, d'autant que peut-être, les troupes européennes seront le lendemain à Pékin et 
que si l'on abandonne le Nan-t’ang, les chrétiens chinois, femmes et enfants seront 
en grand danger d'être massacrés. Nous trouvons au Nan-t’ang Fliche8 qui, depuis 
que les marins n'y sont plus, y va coucher toutes les nuits, d'ailleurs sans arme, c'est 
chic. Nous blaguions et allions commencer à nous assoupir sur les chaises longues 
fournies par les sœurs quand le Père d'Annunzio nous fait savoir que le Pei-t’ang est 
en feu et que dans 2 heures (il était 1 heure du matin), les Boxers pourront en faire 
autant au Nan-t’ang. Nous grimpons sur le toit de l'église, voyons un grand feu au 
Nord qui d'ailleurs pour quelques-uns, n'est pas le Pei-t’ang (d'ailleurs on n'entend 
nulle fusillade et le Pei-t’ang est défendu). Cependant les pères persistent dans leur 
opinion et convaincus de l'impossibilité de défendre le Nan-t’ang de l'incendie, nous 
décidons de partir en emmenant les pères et les sœurs. Nous avons un mal de chien 
à décider le Père d'Annunzio qui veut rester seul. Enfin il cède et à 2 heures 30, le 
triste cortège quitte le Nan-t’ang : 3 d'entre nous en tête, une vingtaine de 
Joséphines9 chinoises, les 9 sœurs de St Vincent-de-Paul, des frères maristes et les 
pères lazaristes. A cinq, nous fermions la marche. On va lentement d'ailleurs sans 
incident ; mais un km fait, on s'aperçoit qu'il manque un des frères : impossible de 
lâcher la caravane, nous ne sommes pas assez nombreux. Nous atteignons au petit 
jour la rue des Légations où nous trouvons une patrouille de civils qui nous attendait 
et alors nous pouvons retourner à 8 célibataires chercher le frère oublié que nous 
ramenons heureusement.  
 

                                                 
1
 Cathédrale de Pékin. 

2
 Magasinier général de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

3
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 

4
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

5
 Élève-interprète à la Légation de France à Pékin. 

6
 Professeur de français à l'Université impériale. 

7
 Capitaine Alexis Labrousse, de l’Infanterie de marine, tué à Pékin un mois après André Gruintgens 

(voir le bulletin consulaire en page 90). 
8
 Interprète de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

9
 Religieuses. 
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Les Anglais crient « All right ! », les Russes nous présentent les armes, mais dans la 
journée, notre ministre avait flanqué une engueulade en règle à Talayrach1 et à 
Pelliot2, les 2 seuls volontaires appartenant à une administration publique française 
et par conséquent aux ordres du ministre. Talayrach répondait qu'il avait fait ce qu'il 
avait cru devoir faire. Pour Pelliot, l'incident était plus grave : nous étions 5 ou 6 à 
bavarder sous le porche d'entrée de la Légation quand le ministre paraît, son fusil de 
chasse sur l'épaule et voyant Pelliot, se met à lui reprocher sa 2ème désobéissance 
(la 1ère était d'être venu nous chercher à Tchang Hsin Tien) et l'engueule ferme. 
Pelliot répond assez modérément. Pichon3 sort et se promène en dehors de l'entrée. 
Moi qui bouillais, je me mis alors à dire à haute voix « c'est honteux, c'est 
scandaleux, on laisse en danger des femmes et des prêtres français, mais on envoie 
des renforts à la Légation d'Autriche ». J'étais furieux et je parlais haut exprès. 
Certainement Pichon dut m'entendre de l'avis des spectateurs, il rentra d'ailleurs à 
l'instant et de plus en plus excité, s'en reprit à nouveau à Pelliot disant qu'il était venu 
à Pékin sans doute croyant sauver tout le monde, qu'il n'avait rien sauvé du tout, que 
le Nan-t’ang4 ne courait aucun danger et qu'aussitôt les événements passés, lui, 
ministre, le ferait embarquer. Cette fois Pelliot fut moins modéré, il quitta de suite la 
Légation et Bartholin et moi fîmes de même, scandalisés de l'attitude d'un ministre 
français chargé avant tout de la protection de ses nationaux et osant reprocher à 
d'autres d'avoir vu mieux que lui où était son devoir.  
 
Le soir même il faisait dire par Matignon5 à Talayrach et à Pelliot qu'il avait dit 
beaucoup plus qu'il ne voulait dire et qu'au fond, ils n'avaient pas eu tort.  
 
Ce soir-là, le Nan-t’ang brûlait, où était massacré un père lazariste. La ville chinoise 
était pleine de rumeurs et de cris et les Boxers s'attaquaient aux Autrichiens et aux 
Russes, qui les repoussaient avec pertes.  
 
Hier matin, Pelliot venait me trouver au lit : le ministre, de plus en plus inconséquent, 
autorisait une expédition au Nan-t’ang pour aller y chercher les chrétiens chinois 
réfugiés sur les toits de l'église. Nous partions à 13 civils, tous français, avec 1 
Belge, 1 Italien, 1 Autrichien. Sans encombre, nous parvenions au Nan-t’ang qui 
brûlait encore et tirions sur la foule des pillards qui s'enfuyaient. Bientôt paraissait un 
gros corps de Boxers qui hardiment, s'avançait sur nous. La situation était des plus 
critiques : à notre gauche, la Muraille où 300 soldats chinois, fusils en main, 
s'agitaient, hurlant « cha cha » (tue, tue) ; un d'entre nous avait eu la folie de les 
viser avec un fusil ; en face, les Boxers, que nos premiers coups n'avaient sans 
doute pas atteints, s'avançaient jusqu'à 30 mètres ; nous dispersés, mal armés (ma 
carabine et le fusil de Gieter6 s'étaient enrayés au 3ème coup), pleins d'inquiétude sur 
les dispositions des soldats chinois qui nous tenaient presque à leur discrétion. 
Heureusement, nous voyons 2 ou 3 mandarins qui s'interposent et calment les 
soldats, l'un d'entre eux même frappe à coups de matraque sur eux. Quant aux 
Boxers, nous en faisons tomber 7 ou 8 ; j'en atteins un d'un coup du révolver que 
Bartholin m'avait prêté, la seule arme qui me restait avec 5 balles. Les Boxers en 
fuite, nous battons en retraite, craignant d'être coupés de nos arrières. Nous venions 
de passer 3 ou 4 minutes qui comptent.  

                                                 
1
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Élève-interprète à la Légation de France à Pékin. 

3
 Ministre de la Légation de France en Chine. 

4
 Cathédrale de Pékin. 

5
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 

6
 Professeur de français à l'Université impériale. 
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Au retour apparaît éclatant le danger des expéditions de volontaires civils : les uns 
voulant hâter l'allure, deux fusils partent par mégarde en l'air et ce sacré Talayrach1 
s'amuse à tuer un chien qui aboie. Aussi avons-nous à plusieurs bien jugé de ne plus 
partir dans des expéditions de ce genre où personne ne commandant, tout le monde 
en fait à sa tête.  
 
Depuis pas grand-chose, on attend toujours les troupes, quand viendront elles ? 
Cela devient bateau. Plusieurs temples où se réunissaient les Boxers ont été cernés 
et ce matin, 35 d'entre eux ont été tués par les Anglais. La dernière nuit passée par 
moi dans mon lit a été des plus calmes. En ce moment, tout un quartier de la ville 
chinoise flambe. Le spectacle est beau du haut de la Muraille, dont les Allemands ont 
pris possession.  
 
Pour les petits côtés de cette période accidentée, mon boy est parti depuis 2 jours ; 
les vivres diminuent ; la pension chez Chamot a été augmentée ; on ne peut plus se 
faire blanchir. J'ai emprunté un complet kaki à Bartholin, des flanelles et des 
mouchoirs à de Gieter2. Il fait très chaud (30°C à l'ombre) et je me porte à ravir. 
Pourvu que Tientsin ne vous alarme pas trop sur notre compte....... 
 

 
Le quartier des Légations à Pékin lors de la mort d’André 

 
[Cette dernière lettre, ni achevée ni signée, se trouvait dans le portefeuille de notre cher fils André. 
Elle nous a été envoyée de Pékin en juin 1901.] 

                                                 
1
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Professeur de français à l'Université impériale. 
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Télégramme reçu de Shanghai le 14 septembre 1900 
 
Gruintgens a constamment défendu avec Bouillard1 et marins, légation France la 
plus attaquée. Ils se sont défendu pied à pied derrière barricades successives. Le 12 
juillet pendant attaque, Gruintgens tirant dans meurtrière, a reçu une balle gorge, 
immédiatement pansé, fut transporté à l'ambulance, subit trachéotomie qui 
malheureusement échoua, mort dans la nuit avec secours religion, enterré légation 
Angleterre. 

Signé Jadot2 

                                                 
1
 Ingénieur-en-chef de la Société d'études des chemins de fer en Chine. 

2
 L’un des deux directeurs-fondateurs de la Société d’études des chemins de fer en Chine. 
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Consulat de France à Tientsin, le 29 décembre 1900 
 
Mon cher Déotte, 
Merci de votre bonne lettre que je viens de recevoir de Pékin, où elle a dû perdre 
assez de temps à attendre mon retour du Japon. Vers la fin d'octobre en effet, ne 
pouvant faire passer une fatigue générale compliquée de coliques, j'avais demandé 
une permission de 30 jours que j'allais passer à Nagasaki. J'en revins guéri dans les 
premiers jours de décembre, et je trouvais à Tientsin un ordre du ministre qui me 
détachait pour un temps indéterminé à ce Consulat où j'assiste M. du Cheylard1. Ne 
pouvant remonter à Pékin, je me fis expédier le courrier arrivé pendant mon 
absence, et c'est votre lettre que je reçois aujourd'hui, parmi celles de toute ma 
famille dont j'ignorais le sort depuis le mois de juin. Merci cher ami, vos félicitations, 
je les accepte de tout cœur en en appréciant d'autant mieux la valeur que le hasard, 
la Providence, pouvaient seuls nous tirer de cette lugubre aventure. Ces mots 
n'enlèvent rien au mérite personnel de chacun des acteurs : la plupart se sont bien 
conduits, quelques-uns ont été des héros, comme notre malheureux ami dont vous 
et moi déplorons la perte. Mais que pouvions nous, 450 fusils au maximum, contre la 
bande des 3 à 4 000 sauvages qui nous cernaient et montraient leur ignorance du 
combat par des fusillades insensées et des tirs d'artillerie les plus extraordinaires ? 
Répondre partout à leurs attaques, leur prouver que s'ils avançaient sur tel point, ils 
trouveraient de la résistance, veiller de jour et de nuit derrière les pans des maisons 
qu'ils nous avaient brûlées, brûler le moins de cartouches possible, éviter les balles 
qui tombaient à profusion et attendre la délivrance, si l'on devait venir un jour à notre 
secours : tout cela était facile à concevoir, mais mettre ce plan de défense à 
exécution nous coûta cher.  
 
Dès les premiers jours de l'arrivée à Pékin des agents du Chemin de fer installés à 
Tchang Hsin Tien, Gruintgens était venu me retrouver, et nous passâmes, 
Gruintgens, Pelliot2, M. de Gieter, professeur de français à l'Université impériale, et 
moi, des journées entières ensemble, devisant et commentant les événements qui 
s'annonçaient de plus en plus graves. Puis vint la courtoise formule des Chinois, le 
21 juin, par laquelle ils nous priaient de nous retirer sur Tientsin ; notre refus, et 
finalement le siège établi autour de notre quartier dès le 22 juin à 4 heures du soir. 
Vous connaissez la concentration sur la Légation d'Angleterre, je ne sais ce que fit 
Gruintgens pendant ces premiers jours de siège. Pour ma part, j'étais occupé à 
rentrer le plus de vivres possible, ramassés dans les maisons chinoises qui nous 
séparaient des Boxers et des réguliers ; je le vis à différents reprises, échangeant 
quelques mots avec lui sur le côté imprévu de notre situation en Chine. Un soir, fin 
juin, premiers jours de juillet, les matelots tombant vite à la Légation que nous tenons 
à conserver pour garantir notre cercle et par amour aussi de ce petit coin de terre où 
nous étions chez nous, le bruit courut que l'on demandait des volontaires pour la 
France. Gruintgens s'offrit avec M. de Cholet et un agent du Chemin de fer, M. 
Bureau. Je me rappelle qu'il me dit adieu le lendemain matin et il partit pour la 
Légation de France, très calme, content me dit-il, de pouvoir se rendre utile. Quant à 
moi, je continuai à faire rentrer les subsistances que nous allions chercher souvent 
sous le feu des Chinois. Pendant quelques jours, je n'eus pas de nouvelles de lui, 
nous étions tous trop occupés à remplir la tâche qui nous incombait pour qu'on eût le 
temps de s'entretenir des uns et des autres. Du reste, les seules nouvelles étaient 
celles d'un malheureux qu'on ramenait de quelque point de la défense à l'ambulance 

                                                 
1
 Consul de France à Tientsin. 

2
 Élève-interprète à la Légation de France à Pékin. 
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installée dans un des pavillons de la Légation britannique, des blessés de la journée 
et aussi des morts, qui de jour en jour devenaient plus nombreux. Quand j'en avais le 
temps, je me rendais à la Légation de France, ce qui me permit de voir pendant ces 
quelques jours-là, Gruintgens et Pelliot1.  
 
Cependant l'attaque du côté de la Légation de France se faisait de plus en plus 
serrée. On se battait de mur à mur d'une même maison, car les Chinois avaient 
réussi à incendier les écuries du ministre, s'étaient emparés du mur extérieur de ce 
bâtiment donnant sur la rue de la Douane et nous avaient forcés à nous retirer 
derrière le mur intérieur face au parc.  
 
Le 11 au soir, ayant fini les travaux de fortification des murs que le ministre m'avait 
chargés de faire à l'Angleterre, je pus rejoindre le groupe de volontaires et dinais ce 
soir-là avec notre ami à la table commune que présidait Madame de Rosthorn. Rien 
de plus réconfortant que ces réunions où nous nous sentions vraiment groupés 
ensemble sous une direction prudente et énergique, celle de M. Darcy2. Gruintgens 
et moi, je me souviens, émîmes l'idée que les Chinois avaient une tactique assez 
bonne : celle de placer à poste fixe des tireurs habiles qui ne devaient pas nous 
manquer, et de faire donner l'autre partie de leur contingent pour « faire du bruit » 
lors des attaques générales3. Les officiers étaient d'avis différent : les événements ne 
devaient pas tarder à nous donner raison4.  
 
Le lendemain 12 juillet, la matinée fut calme, lorsque vers midi Pelliot mit le feu à une 
barricade chinoise qui obstruait la cave du ministre comprise dans la zone 
dangereuse entre les Chinois et nous. En même temps avec l'aide d'un matelot, il 
crochait un drapeau chinois planté insolemment contre le mur que nous tenions en 
guise de défi. Le drapeau vient à nous, au milieu des cris de rage des réguliers qui, 
immédiatement quittent la place qu'occupait le pavillon. Une heure après, un feu très 
vif et incessant était ouvert sur tout le côté est de la Légation de France, mais 
particulièrement au nord-est sur les écuries. Nous eûmes là un quartier maître 
blessé, puis Gruintgens qui s'affaissa en portant sa main à la gorge qu'une balle 
venait de traverser, puis de Cholet, qui avait pris sa place à sa meurtrière et qui reçu 
une balle dans la main. Le docteur Matignon5 pansa de suite Gruintgens sans qu'il ait 
perdu connaissance sur les premiers moments. Gruintgens nous fit signe de nous 
rassurer (il ne pouvait parler), nous souriant de ce sourire infiniment bon et doux que 
vous lui connaissiez bien. On l'évacue (il était 15 heures ou 15 heures 30) à la 
Légation d'Angleterre et, en passant la civière dans la tranchée du Canal de jade qui 
nous reliait à l'Angleterre, les réguliers postés au mur du Palais impérial firent feu sur 
les brancardiers. Un volontaire italien fut atteint légèrement et un Chinois porteur eut 
les 2 jambes traversées d'une même balle. C'était une atrocité chinoise de plus.  
 

                                                 
1
 Élève-interprète à la Légation de France à Pékin. 

2
 Eugène Darcy, lieutenant de vaisseau sur le croiseur d'Entrecasteaux, auquel avait été confiée la 

défense de la Légation de France. 
3
 Cette tactique est aujourd’hui le mode d’action des snipers. 

4
 André ne croit pas si bien dire, car selon toute vraisemblance, c’est de la balle d’un de ces tireurs 

d’élite qu’il est décédé. 
5
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 
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Le quartier des Légations à Pékin lors de la mort d’André 

 
A l'ambulance, sa blessure fut jugée grave, et on l'opéra pour pouvoir assurer la 
respiration artificielle. Madame Pichon, prévenue, s'installa à son chevet ainsi qu'une 
sœur qui le veilla la nuit du 12 au 13. La soirée fut bonne, et on déclara même un 
instant que tout allait bien et qu'il s'en sortirait. Quant à lui, il n'a pas souffert dans la 
soirée même. Il avait toute sa présence d'esprit, je crois, écrivant sur une ardoise ce 
qu'il voulait demander, et ayant pu correspondre ainsi avec son ami, le docteur 
Talayrach, médecin de la Compagnie, à qui il confia sa montre, son calepin et divers 
objets qu'il avait dans sa poche. Moi-même ne pus le voir, il était recommandé de ne 
point le déranger, et je me serais fait un scrupule d'enfreindre une consigne qui aurait 
pu sauver notre cher ami.  
 
La nuit du 12 au 13 fut bonne1, de même la journée du 13 pendant laquelle on 
l'entretint à la tisane de champagne dont on mouillait ses lèvres. La nuit du 13, vers 
11 heures, il fit plusieurs mouvements dans son lit, et l'on croit que l'un d'eux déplaça 
la canule qui lui permettait de respirer, on refit le pansement, mais il commença alors 
à se plaindre, à étouffer et une hémorragie ayant dû se produire, il expira vers 2 
heures du matin après une agonie assez douloureuse. Madame Pichon, qu'on 
appela à ce moment, le vit et pourrait vous dire quels furent ses derniers moments. 
Pour ma part je n'ai su son décès que le lendemain, nouvelle qui me désola car nous 
nous comprenions tous deux très bien sur cette terre étrangère et fit une très pénible 
impression sur la colonie française assiégée. 
 
Pour ma part, mon cher ami, comprenez combien j'ai déploré sa mort. La journée du 
13 juillet avait été calme jusque vers 6 heures 30 du soir, moment auquel la fusillade 
retentit partout chez nous à la Légation de France : fusillade d'enfer, hachant les 
branches du parc, faisant voler les mottes de terre de notre tranchée. A 6 heures 45, 

                                                 
1
 Cette chronologie, qui fait mourir André le 14 juillet 1900 au matin, est corroborée par celle du 

Rapport Bouillard, mais en contradiction avec celle de Madame Pichon qui, dans sa lettre du 8 février 
1901, indique le 13 juillet comme date de son décès, ainsi que le bulletin consulaire de la page 90. 
MM. Feit et Bouillard étant des témoins indirects de la mort d’André, il convient de privilégier la version 
de Madame Pichon, présente lors de la mort d’André. 
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les 2 explosions de mine faisaient sauter la maison Saussine ; le canon battait en 
plein la porte d'honneur, forçant les Autrichiens à quitter ce point, puis la sonnerie de 
la retraite, bientôt suivie de l'appel de ceux qui restaient. Quelle scène tragique, 2 
manquaient qui ne devaient être retrouvés décapités que trois mois plus tard, en 
octobre !  
 
L'incendie des appartements ministériels nous éclairait de leurs immenses flammes, 
faible contingent tapi dans la trachée Bartholin, lorsqu'une des mille balles qui 
sifflaient autour de nous, vint m'attraper en plein sur le haut de la tête, un peu à 
droite. Je l'avais échappé belle, mais je n'en avais pas moins le cuir chevelu déchiré 
sur une longueur de 6 à 7 cm jusqu'au crâne. Me reprenant vite, je rampais jusqu'à la 
chambre où le docteur s'était installé et là, me laissais aller de nouveau. J'étais je 
crois, assez heureux ce soir-là, car en chemin une balle perdue était venue ricocher 
fortement sur une des bretelles de mon équipement. C'est vous dire si j'ai oublié ma 
triste nuit du 13 au 14 juillet, la tête enveloppée dans mon lit de fortune, et ce 14 
juillet fut plus lugubre encore avec cette nouvelle de la mort de mon bon ami pour le 
signaler. Gruintgens a été enterré le 15 juillet à la Légation d'Angleterre, en même 
temps qu'un matelot français mort des suites de ses blessures. Les deux avaient la 
même tombe, mais Gruintgens a été placé par dessus le matelot. Quand j'ai quitté la 
Légation de France pour aller me soigner au Japon, il était question de transporter 
les corps des Français enterrés à l'Angleterre dans le cimetière improvisé de la 
Légation de France, où dorment déjà Herbert, le capitaine de frégate autrichien et 
nos matelots morts avant le 14 juillet. Après le 14 juillet, ne pouvant plus avancer 
jusqu'à cette partie de la Légation exposée au feu chinois, nous avions enterré nos 
morts à la Légation d'Angleterre. J'ai assisté à son enterrement, cher ami, et il a été 
très simple et beau. Son corps était porté par deux volontaires et deux agents du 
chemin de fer, le ministre et Darcy1 suivaient avec tous les Français, les 2 matelots 
rendaient les honneurs militaires, le drapeau recouvrait la planche sur laquelle il 
reposait, enveloppé d'un suaire blanc. Il n'y a eu aucun discours sur la tombe. Vous 
devez sentir que les gens qui tombent après avoir accompli leur devoir se passent de 
phrases qui ne seraient jamais aussi éloquentes et belles que leurs actes. Pendant la 
cérémonie, 2 obus sont venus cracher leur mitraille à peu de pas de nous : 
l'assemblée est restée impassible. Puis les pelletées de terre ont eu bien vite fait de 
combler la fosse près de laquelle je suis resté longtemps seul...  
 
Mon cher Déotte, je vous dis simplement que c'est la seule fois où j'ai pleuré durant 
tout le siège. Vous qui avez connu Gruintgens à Paris plus que moi, devez sentir la 
perte que je faisais en me séparant de lui qui, depuis mon arrivée à Pékin, ne cessait 
de me témoigner une amitié bonne, douce et fidèle. Le docteur Talayrach2, encore 
médecin de la Compagnie à Pékin, pourra écrire au sujet des détails et des objets 
qui appartenaient à Gruintgens, à ses parents infortunés. Exprimez-leur je vous prie, 
mes sincères condoléances. Merci encore, chez ami, de vos félicitations et des vœux 
dont vous accompagnez le reste de mon séjour en Chine. Il a commencé de façon 
bien triste.  
Croyez-moi votre dévoué et sincère ami. 

Signé Marcel Feit3

                                                 
1
 Lieutenant de Vaisseau du d'Entrecasteaux, responsable de la défense de la Légation de France. 

2
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

3
 Arrivé en Chine comme élève-interprète, puis employé au Consulat de France de Tientsin. 
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Fourmies, le 6 décembre 1900 
 

A Madame Gruintgens 
 
Madame, 
Je reçois votre lettre et ne veux pas tarder à y répondre, heureuse si je puis adoucir 
un peu votre chagrin en vous parlant de votre malheureux fils, et en vous donnant 
sur sa mort les quelques détails que je connais.  
 
Mon mari était l'ami de M. Gruintgens, c'est dire Madame, que lui et moi avons pris 
une grande part à votre chagrin que nous partageons.  
 
Monsieur Gruintgens venait souvent chez nous, et nous avons passé ensemble de 
bien gais moments, loin de penser en ce temps-là, que la mort viendrait si vite nous 
enlever cet ami que nous regrettons tant. Blessé le matin aux barricades par une 
balle qui a traversé le cou en perforant l'artère, il est mort dans l'après-midi. Mon 
mari, qui le quittait le moins possible, a reçu son dernier soupir et sa dernière pensée 
qui a été pour les parents dont il prévoyait la douleur.  
 
C'est à la Légation d'Angleterre que votre pauvre fils a été soigné et qu'il est mort en 
chrétien, ayant à ses côtés un Frère, des sœurs françaises et mon mari. On n'a 
malheureusement pas pu le sauver et le voyant perdu, on n'a cherché qu'à adoucir 
ses derniers moments. Jusqu'à la fin, il a gardé toute sa connaissance et a fait 
preuve d'un grand courage.  
 
C'est au cimetière de la Légation d'Angleterre qu'il a été enterré. Son corps, porté par 
mon mari et trois autres de ses amis, a été suivi par tous les Français.  
 
J'ai déposé sur la tombe une croix de fleurs, que j'avais faite de mon mieux, à 
l'intention des pauvres parents absents qui ne connaissaient pas encore toute 
l'étendue de leur malheur.  
 
Je ne chercherai pas à vous apporter des consolations, Madame, je sais qu'il n'y en 
a pas pour de semblable douleur. J'ai perdu moi-même un petit garçon er je sais 
qu'une mère ne se console jamais de la perte d'un enfant. Mais il y a une pensée 
que vous devez toujours avoir et qui, sans vous consoler, peut adoucir votre chagrin : 
votre fils est mort en brave, faisant plus que son devoir, et vous pouvez en être fière.  
 
Si je ne vous ai pas écrit la première, c'est que j'ignorais votre adresse. Ce n'est 
qu'aujourd'hui que votre lettre me parvient, après avoir été à Paris chez mes parents 
qui me l'ont renvoyée ici à Fourmies, où je suis chez mon beau-père.  
 
Veuillez, agréer Madame, avec toutes mes sympathiques condoléances, l'assurance 
de mes sentiments les plus distingués 
 

Signé par M. L. Bertaux1 

                                                 
1
 Épouse d’un camarade d’André, ancien condisciple des Langues Orientales. 
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Pékin, le 8 février 1901 
Légation de la République Française en Chine 
 

A Madame Gruintgens 
 
Madame, 
Votre lettre du 30 novembre m'est seulement parvenue tout dernièrement, et pour y 
répondre, j'ai attendu notre courrier français, pensant que ma lettre vous arriverait 
plus sûrement étant mise dans la valise diplomatique. Je vous remercie de vous êtes 
adressée à moi pour avoir des détails sur la mort de votre cher fils, que nous avons 
eu la douleur de voir succomber à sa terrible blessure. 
 
Il a été frappé comme vous le savez le 12 juillet et apporté de suite à la Légation 
d'Angleterre où on avait installé une petite ambulance. Je l'ai su aussitôt et m'y suis 
rendue afin de voir si je pouvais faire quelque chose pour lui. On était en ce moment 
en train de l'opérer. Comme vous devez le savoir, la balle lui avait traversé le cou et 
perforé le larynx et on a dû lui faire une trachéotomie. J'ai attendu qu'on le sorte de la 
salle d'opération et l'ai vu porter dans une pièce à côté, la meilleure et la plus grande 
de toutes, là où on mettait les officiers blessés.  
 
On l'a placé sur un petit lit de camp, le matériel étant si restreint. Comme il était très 
grand, j'ai vu qu'il était mal, le lit étant trop court pour lui, et j'ai de suite écrit un mot 
au docteur Matignon1 pour qu'il tâche de me trouver un lit meilleur pour lui à la 
Légation de France Je disais que j'espérais que quelqu'un voudrait bien se dessaisir 
d'un lit en faveur d'un blessé. Nous n'avions, mon mari et moi, qu’un matelas à nous, 
posé sur un lit qui ne nous appartenait pas.  
 
On a pu heureusement m'envoyer un lit où je l'ai fait installer et j'ai eu la consolation 
de voir qu'il était mieux. Il m'a remercié avec ses grands yeux si doux, car il ne 
pouvait pas parler. Je lui ai apporté une bouteille de champagne et, par écrit sur un 
petit carnet, il m'a demandé de la tisane de champagne. Nous en avions beaucoup à 
la Légation que les officiers et les volontaires buvaient et j'en ai fait de suite 
demander une bouteille pour lui. Je l'ai aussi soigné une partie de la journée ayant 
mis une sœur auprès de lui. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était de lui donner à boire, 
il suçait une petite éponge trempée dans du champagne étendu d'eau, mais il ne 
pouvait avaler, il lui montait aux lèvres une mousse sanglante qu'on lui essuyait à 
mesure.  
 
Les médecins hélas n'avaient plus d'espoir de le sauver. Ayant été apporté le matin, il 
a vécu ainsi toute la journée. Dans l'après-midi, la Supérieure des sœurs me dit 
qu'on ne pourrait pas lui laisser une garde parce que c'était défendu. Voyant l'état 
dans lequel se trouvait le pauvre, je n'ai pas pu penser un instant qu'on le laisserait 
seul pour la nuit, je suis donc allée trouver le docteur allemand pour lui demander 
d'autoriser une sœur à veiller le malade. « Mais Madame c'est impossible, les salles 
sont si petites ! Il y a des gardes qui font des rondes, nous avons dû prendre une 
mesure générale car tous les blessés voudraient avoir quelqu'un auprès d'eux. » 
« C'est possible docteur, ai-je répondu, mais notre malade ne peut rester seul, il 
étouffe, on doit lui essuyer la bouche et l'éventer constamment. Si vous vous 
opposez à ce qu'une sœur de St Vincent-de-Paul reste là, moi je le veillerai et vous 
ne me ferez pas partir. » Voyant ma résolution, il a cédé. C'est un excellent homme, 

                                                 
1
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 
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mais il avait peur de mécontenter les autres.  
 
J'ai donc laissé une sœur auprès de votre cher fils et je m'y rendais moi-même à 
chaque instant, restant longtemps avec lui. Le soir vers 11 heures, j'y suis encore 
allée au milieu des coups de fusil et de canon : on voyait au loin le feu énorme de 
notre Légation qui brûlait et de se trouver ainsi au milieu de tous ces blessés, c'était 
terrible.  
 
Quand je suis arrivée, il étouffait, j'ai fait de suite appeler le docteur qui lui a changé 
sa canule qui était obstruée par le sang. Puis comme on lui avait, je crois, donné 
quelque chose pour le débarrasser, il a eu besoin de se lever et je l'ai tenu dans mes 
bras, le pauvre garçon, assis sur une chaise pendant un moment. Ensuite, on l'a 
recouché et comme il souffrait beaucoup, on lui a fait une piqûre de morphine. Il était 
ainsi endormi et il a cessé de souffrir vers 2 heures du matin.  
 
Le soir vers 5 heures, le Père était venu lui parler et dire pour lui des prières. J'avais 
craint qu'il soit effrayé de cette visite, aussi j'avais recommandé au Père de lui dire 
qu'il venait le voir en passant, ayant appris qu'il était blessé. J'étais là et il a paru 
content au contraire, et pas frappé. C'est ainsi que le malheureux nous a quittés, 
nous n'avons pas pu hélas vous le garder, malgré nos soins et notre dévouement. 
Dieu l'a frappé en pleine vie, en pleine jeunesse et arraché à ceux qui l'aimaient et 
qui n'ont pas même eu la consolation de le voir à ses derniers moments. Mais soyez 
convaincue Madame, que tout ce qu'on pouvait faire a été fait et que votre pauvre 
enfant a été soigné aussi bien que ces terribles événements le permettaient.  
 
Le lendemain, nous avons tous suivi son corps qui a été inhumé à la Légation 
d'Angleterre au milieu des coups de feu, et nous avons déposé quelques fleurs, trop 
rares hélas !, sur sa tombe.  
 
Je le connaissais bien peu, l'ayant vu seulement une ou deux fois, mais l'ayant 
soigné et vu si doux et si bon, sa mort m'a fait une grande impression et j'ai pleuré 
quand on l'a mis en terre.  
 
J'ai demandé à M. Morisse, le second interprète, de prendre une photographie de sa 
tombe. Je vous en envoie deux exemplaires, c'est hélas tout ce que je puis vous 
transmettre de votre cher disparu. Sa montre a été prise par le docteur Talayrach1 qui 
a dû vous l'envoyer. Je m'en suis informée il y a une heure auprès de M. Bouillard2, 
Directeur du Chemin de fer, qui m'a promis de lui faire demander s'il vous l'avait 
envoyée. Voila tout ce que je puis vous dire et je crains que cette lettre ne vous soit 
bien cruelle, car elle va raviver votre blessure. Que Dieu vous aide à supporter votre 
peine !  
 
Croyez, je vous prie, Madame, à toute ma profonde sympathie. 
 

Signé Madame Pichon3

                                                 
1
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Ingénieur-en-chef de la Société d'études des chemins de fer en Chine. 

3
 Épouse du ministre de la Légation de France en Chine. 
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Pékin, le 6 mars 1901 
Légation de la République Française en Chine 
 
Madame 
Vous avez déjà appris par une lettre particulière de ma femme, les détails de la fin 
glorieuse de votre fils, blessé mortellement en défendant la Légation de France et 
qui, malgré les soins dévoués qui lui ont été prodigués, a succombé à l'ambulance 
de la Légation d'Angleterre où il avait été transporté.  
 
Je ne puis que vous exprimer à nouveau ici les regrets et les sentiments de 
condoléances de toute la colonie européenne de Pékin, qui s'est associée au deuil 
cruel qui vous a frappé.  
 
Je me suis occupé de faire réunir les quelques objets que votre fils avait emportés 
avec lui lors de l'évacuation précipitée de Tchang Hsin Tien, et qu'il avait confiés 
avant de mourir au docteur Talayrach1.  
 
Ce dernier n'ayant pas pu se charger de leur expédition, j'ai l'honneur de vous les 
adresser par la valise diplomatique qui arrivera à Paris en même temps que cette 
lettre. Trois des objets confiés au docteur manquent : une montre et une chainette en 
argent, une médaille de Lourdes : ont-ils été volés ou égarés pendant ou après le 
transport du blessé ? M. Talayrach pourra peut-être plus tard, comme il l'indique dans 
sa lettre, vous donner des explications à cet égard.  
 
Je saisis, Madame, cette occasion de vous renouveler l'expression de ma sympathie 
et de ma considération la plus distinguée.  
 

Signé S. Pichon2 

                                                 
1
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

2
 Stephen Pichon, Ministre de la Légation de France en Chine et auteur de l'ouvrage La Ville en 

flammes, sur les 55 jours de Pékin. 
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Extrait n°2 du rapport de M. Bouillard, Ingénieur-en-chef du Chemin de fer Pékin-
Hankow, sur les événements en Chine en 1900 

 
Le 12 juillet 
M. Gruintgens, interprète à la Compagnie, un de mes bons collaborateurs, garçon de 
grande intelligence et d'un parfait calme, vient de recevoir une balle dans la gorge. 
Le docteur Matignon1 soigne Gruintgens qui a été ramené dans le pavillon des 
étrangers. Le pauvre garçon étouffe. L'épanchement interne du sang oblige à 
l'expectorer à chaque instant. Cependant le docteur nous déclare qu'il peut en 
réchapper, mais qu'il ne peut pas le garder et qu'il faut le conduire à la Légation 
d'Angleterre, car peut-être allons-nous être obligés d'évacuer précipitamment d'un 
moment à l'autre et nous ne pouvons abandonner nos blessés.  
 
Après de fréquents pansements, on conduit Gruintgens sur un brancard à la 
Légation d'Angleterre, le volontaire M. Benvenutti accompagne le docteur Talayrach2, 
de la Compagnie. Le cortège s'engage dans le passage abrité construit dans le canal 
et qui aboutit à la maison où sont réfugiés les Russes, mais ceux-ci en ont bouché 
l'entrée et l'on est obligé de rétrograder pour passer par la grande porte de la 
Légation d'Angleterre. Mais il y a à traverser une zone dangereuse et effectivement 3 
des coolies porteurs sont blessés et ayant lâché le brancard, Gruintgens reçoit une 
faible secousse, M. Benvenutti est légèrement blessé. Enfin on arrive à la Légation 
où après quelques instants de repos, Gruintgens semble moins souffrir.  
…....  
 
Le 14 juillet 
Le matin j'apprends une triste nouvelle : le pauvre Gruintgens que nous avions quitté 
la veille dans un état relativement bon et que nous considérions tous comme sauvé, 
était mort pendant la nuit. On nous avait fait part de l'opération de la trachéotomie qui 
semblait avoir réussi. Le pauvre garçon est mort asphyxié. Nous sommes tous 
navrés car Gruintgens était un très sympathique camarade. Et la mort implacable 
vient de faire une nouvelle victime dans le personnel du Chemin de fer déjà si 
éprouvé.  
 

Signé Bouillard 

                                                 
1
 Médecin à la Légation de France à Pékin. 

2
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 
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Paris, le 8 septembre 1900 
Ministère des Affaires étrangères 
 
Monsieur,  
J'ai été particulièrement touché de la lettre que vous et Madame Gruintgens m'avez 
adressée et par laquelle vous me demandez de faire en sorte qu'une sépulture à 
l'abri de toute profanation soit assurée aux restes d'André Gruintgens, votre fils.  
 
Cette demande est, je m'empresse de vous le faire savoir, l'objet de toute ma 
sollicitude. Des instructions à cet égard ont été envoyées à notre représentant, M. 
Pichon1, à Pékin. Ce dernier fera, j'en suis certain, tout ce qui est dépendant de lui 
pour que le corps de votre fils soit enseveli dans un monument dont la conservation 
et l'entretien feront l'objet des soins pieux de notre mission diplomatique en Chine.  
 
En vous donnant cette assurance, je tiens à rendre un suprême hommage à la 
vaillante conduite de votre fils et à vous exprimer de nouveau la part très vive que j'ai 
prise à votre immense chagrin.  

Signé Delcasse 
 
 

 
Hommage du bulletin consulaire bimestriel d’août 1900 

                                                 
1
 Ministre de la Légation de France en Chine. 
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Bruxelles, le 11 septembre 1900 
Société d’études des chemins de fer en Chine 
 
Monsieur Facquet, Administrateur délégué de la Société d'études des chemins de fer 
en Chine, présente à Monsieur et Madame Émile Gruintgens ses compliments de 
condoléances les plus sympathiques à l'occasion de la mort de leur regretté fils, dont 
il avait eu l'occasion d'apprécier le mérite et les qualités éminentes.  
 
Il les prie de l'excuser de ne pouvoir assister au service qui sera célébré à sa 
mémoire à Honfleur. 
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Ecully/Rhône, le 11 septembre 1900 
 

Maurice Courant  
Professeur au Collège de France, 
à  
Monsieur Ernest Gruintgens 

 
Étant en ce moment en Savoie, il me sera impossible d'assister au service célébré 
en mémoire de votre regretté neveu. Je tiens du moins à vous dire quelle part j'ai 
prise et je prends encore à votre douleur.  
 
J'avais trouvé en lui un esprit droit et net, ouvert et aux questions pratiques et aux 
recherches scientifiques, autant que j'ai pu en juger, et d'une énergie et d'une volonté 
peu communes. Il est toujours triste de voir disparaître un jeune homme de valeur et 
d'avenir.  
 
Toutes les consolations sont vaines devant la mort. Vous pouvez seulement vous 
dire que celui que vous pleurez a péri en faisant son devoir de Français et que tous 
ceux qui l'ont connu partagent vos regrets et votre douleur.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération très distinguée. 
 
 

Signé Maurice Courant 
Professeur au Collège de France 
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Paris, le 15 septembre 1900 
École spéciale des langues orientales 
 
L'École des langues orientales vivantes, douloureusement affectée par la perte d'un 
de ses anciens et de ses meilleurs élèves, et regrettant de n'avoir pu se faire 
représenter à ses funérailles, me charge de transmettre à la famille Gruintgens ses 
plus sympathiques condoléances.  
 
Maîtres et condisciples, tous conservent pieusement le souvenir de ce jeune homme 
mort victime de son devoir et de son dévouement au pays.  
 

L'Administrateur de l'École 
Signé A. Barbier de Meynard 
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Paris, le 24 novembre 1900 
Ministère des Affaires étrangères 
 
Monsieur Émile Gruintgens, 
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint l'acte de décès de votre fils. En le 
transmettant au Département, Monsieur Pichon1 rappelle que M. Gruintgens s'est 
conduit bravement et d'une manière exemplaire et il me prie de transmettre à sa 
famille l'expression des vives condoléances de tous ceux qu'il a défendus.  
 
J'y joins la nouvelle expression de ma douloureuse sympathie.  
 
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération. 
 

Signé Delcasse 

                                                 
1
 Ministre de la Légation de France en Chine. 



Lettre de M. Ristelhueber à M. Gruintgens, 28/11/1900 

95 

 

Paris, le 28 novembre 1900 
 

Monsieur Ristelhueber  
Banque russo-chinoise  
 
à  
 
Monsieur Émile Gruintgens 

 
Monsieur, 
Je vous remercie de l'aimable pensée que vous avez eue de m'envoyer la 
photographie de votre très regretté fils pour lequel j'avais une réelle amitié et dont je 
conserve et conserverai toujours le meilleur souvenir.  
 
C'était un jeune homme distingué à tous égards, très apprécié par tous ceux avec 
lesquels il a été en contact, et sa triste mort a laissé d'unanimes regrets. Vous 
pouvez être assuré qu'aussitôt le rapport de M. Bouillard1 entre nos mains, je 
m'empresserai de vous adresser les passages qui pourront vous intéresser2.  
 
Veuillez croire, Monsieur, à mes sentiments de sympathie. 
 

Signé P. Ristelhueber 

                                                 
1
 Ingénieur-en-chef de la Société d'études des chemins de fer en Chine. 

2
 Extraits n°1 et 2 en pages 71 et 89. 
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Tientsin, le 15 mai 1901 
Consulat de France 
 
Cher Monsieur Gruintgens, 
Je vous remercie vivement de votre bonne lettre du 15 mars à laquelle vous avez 
bien voulu joindre une photographie de mon cher ami et le discours qui a été 
prononcé à Honfleur à l'occasion de la pose de la plaque consacrée à son souvenir. 
Je suis touché de cette double attention à mon égard et je regrette de n'avoir pas 
connu plus tôt votre adresse pour vous envoyer directement les renseignements que 
j'ai communiqués à M. Déotte.  

 

 
Plaque commémorative au Collège d’Honfleur 

 



Lettre de M. Feit à M. Gruintgens, 15/01/1901 

97 

 

 
 

 
Discours de l’Amicale des Anciens Élèves du Collège d’Honfleur 
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Je suis convaincu qu'au moment où je vous écris, vous avez déjà dû recevoir une 
lettre de M. Bouillard1 ou du docteur Talayrach2, qui avait gardé les calepins et la 
montre d'André pour les faire parvenir en France. Je vois le premier assez rarement, 
étant occupé constamment à Tientsin et n'ayant pu encore trouver l'occasion de 
monter à Pékin où il a installé ses bureaux. Quant au docteur, il retournera en France 
par le Japon et la Corée, et sera arrivé en juillet à Marseille ou au Havre, s'il passe 
par l'Amérique. En tous cas, je lui fais parvenir quelques mots au Japon pour lui 
parler de vos inquiétudes et de votre désir d'avoir des détails sur les derniers jours 
de mon pauvre ami. Nul doute qu'il ne s'empresse de vous répondre directement, 
peut-être même ira-t-il vous voir s'il débarque au Havre. 
 
Vous savez que les Français morts aux Légations ont été exhumés et transportés au 
nouveau cimetière français créé à Pékin, où toutes ces belles victimes du devoir 
trouveront une terre française pour respecter leur dernier sommeil. La cérémonie de 
translation, qui a eu lieu en mars dernier, a été fort belle et fort touchante. Des 
détachements de matelots et des volontaires de la Légation entouraient les chars 
funèbres qui passèrent devant toutes les troupes françaises formant la haie jusqu'au 
cimetière. Le corps diplomatique et tous les étrangers suivaient. Sur la tombe, M. 
Pichon3 dans un discours ému, sut rendre honneur au courage et au dévouement de 
nos compagnons du siège, tombés pour le salut commun. Car il ne faut pas se 
dissimuler que la Légation de France, d'Allemagne et le palais du Prince Son, refuge 
des chrétiens, étaient des positions qu'il fallait tenir coûte que coûte pour garder une 
chance de salut. Le chiffre des pertes de ce côté montre trop bien l'importance pour 
la défense des points que nous occupions. M. Point, dont vous m'annoncez l'arrivée, 
est venu me voir au Consulat, il y a 15 jours environ. Il m'a demandé quelques 
renseignements pour pouvoir déposer sur la tombe la couronne que vous lui avez 
confiée. Ce doit être chose faite maintenant.  
 
Je vous remercie de l'offre que vous nous faites de nous rendre visite quand je 
reviendrai en France, cher Monsieur. S'il m'est possible de le faire, je tiendrai à aller 
vous parler des derniers jours de votre cher fils, de sa belle conduite qui prouvait un 
bon cœur. Je prends une grande part à votre douleur ; la perte de ce camarade 
d'École, mon ainé et mon guide depuis 4 ans, m'a été bien sensible et je conserverai 
précieusement la photographie que vous m'envoyez, si fidèle et si vraie.  
 
Veuillez agréer, cher Monsieur, les assurances de ma vive sympathie. 

Signé Marcel Feit4 

                                                 
1
 Ingénieur-en-chef de la Société d'études des chemins de fer en Chine. 

2
 Médecin de la Compagnie des chemins de fer en Chine. 

3
 Ministre de la Légation de France en Chine. 

4
 Arrivé en Chine comme élève-interprète, puis employé au Consulat de France de Tientsin. 
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Épilogue 
 
André Gruintgens eut le triste et rare privilège d’être enterré trois fois. La première, 
ce fut le 14 juillet 1900 à la Légation d’Angleterre. Son esprit caustique eût apprécié 
cette ironie du sort : le jour de la fête nationale française, et en terre anglaise qui plus 
est ! Lui qui supportait à peine ceux d’outre-Manche, sauf s’ils étaient bons 
musiciens… Faute de place et vu les circonstances exceptionnelles, il dût partager 
sa fosse avec un matelot français mort en même temps que lui. Il eut, à son corps 
défendant il est vrai, comme ultime satisfaction d’être placé au-dessus de son 
compagnon d’infortune : un enterrement en première classe en quelque sorte… 
 
Une fois la paix revenue, le corps d’André fut « translaté » en mars 1900, selon les 
termes de Marcel Feit, au cimetière français de Pei Tang, créé à Pékin pour la 
circonstance. Enfin, après la révolution chinoise de 1948, la réorganisation de la ville 
et la réécriture de l’histoire officielle, sa tombe fut encore transférée, cette fois au 
cimetière de Xi Jing Yuan en 1952. Depuis, les tombes ont été détruites et André 
s’est définitivement mélangé à cette poussière si omniprésente dans les plaines de la 
Chine du Nord. Quant aux bâtiments et aux terrains des Légations, voici ce qu’ils 
sont devenus :  

- à l’emplacement de la Légation d’Angleterre se trouve maintenant la Cour 
Suprême du Peuple,  

- celui de la Légation de France est aujourd’hui occupé par le siège de la 
Société pour l’Amitié Internationale, 

- le siège de la Banque russo-chinoise est toujours une banque, 
- et l’Hôtel de Pékin a à peine changé de nom : Beijing Hotel… 

 
Le bilan humain de cette révolte des Boxers fut à la hauteur des chiffres du pays : 
plus de 30 000 chrétiens chinois furent assassinés en raison de leur foi, 
accompagnés par plus de 300 missionnaires occidentaux. Parmi les défenseurs des 
Légations, 64 militaires et 16 volontaires civils perdirent la vie, tandis que 133 
militaires et 28 civils furent blessés. Quant aux renforts débarqués à Takou, 70 
hommes sur un peu plus de 2 000 n’arrivèrent jamais à Pékin. 
 

 
Ce qui reste de la rue des Légations après le siège 
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Suite à ce lourd bilan et humiliés, selon leurs critères coloniaux, d’avoir eu à subir le 
nationalisme d’un peuple qui aurait dû se soumettre, les alliés occidentaux et 
asiatiques menèrent une politique de représailles et de terreur. Dès le 13 août 1900, 
alors que le corps expéditionnaire était aux portes de Pékin, McDonald, ministre 
anglais et commandant-en-chef des assiégés, écrivit une lettre très menaçante au 
gouvernement chinois. Il y affirmait que les responsables de ces évènements 
seraient punis sévèrement, quels qu’ils fussent. Il convient en effet de ne pas oublier 
que ce sont les Anglais qui ont inventé les camps de concentration et d’extermination 
pour les prisonniers de l’Invincible Armada quatre siècles plus tôt (1588) et qu’ils 
venaient de réactiver le concept pour les prisonniers Boers après leur victoire en 
Afrique du Sud : sur 235 000 détenus, environ 48 000 moururent, dont une majorité 
d’enfants. Et effectivement, la répression alliée fut à la hauteur des annonces. 
Jusqu'au 17 septembre 1901, date de la signature du traité de paix, la violence 
connut un paroxysme. Si des milliers de Boxers furent décapités, y compris par les 
troupes impériales chinoises obligées de participer aux représailles, les troupes 
allemandes se distinguèrent par leur violence systématique : exécutions collectives, 
assassinats, viols, pillages et destructions en tous genres s’abattirent sur le peuple 
chinois aux alentours de Pékin. Ce comportement ne fut pas le fait de troupes mal 
commandées, mais au contraire l’expression des ordres personnels de Guillaume II, 
voulant ainsi imposer le respect aux Chinois et prévenir toute récidive. On ne peut 
s’empêcher de faire le rapprochement avec la barbarie nazie qui s’abattra 40 ans 
plus tard en Europe, ni de s’interroger sur un tel aveuglement, tant humanitaire que 
psychologique et géopolitique... Le roi des Belges Léopold II, cousin de Guillaume, 
mena à cette époque le même genre de politique de terreur dans sa colonie 
personnelle, le Congo, avec ses quotas de « mains coupées » par milliers1. L’ordre 
colonial de l’époque était aussi brutal que raciste ! 
 
Après le bain de sang, les alliés pratiquèrent la politique de l’asservissement de la 
Chine par la dette. Le montant de l’indemnité de guerre fut fixé à 1 600 millions de 
francs or, à régler sur quarante ans ; des facilités commerciales et une occupation 
militaire des légations furent exigées et obtenues. 
 
Les conséquences à moyen et long termes furent profondes pour au moins trois des 
belligérants : la Chine, la Russie et le Japon. 
 
Contrairement aux apparences et aux chiffres, les Boxers sortirent à demi 
vainqueurs de ce conflit. Dans l’imaginaire des Chinois d’aujourd’hui, ils incarnent la 
lutte contre les impérialismes : celui des Occidentaux et des Japonais, de type 
colonial et d’une barbarie inouïe ; celui de la dynastie mandchoue, de type féodal et 
d’une inefficacité désuète. La vraie perdante de cette affaire fut l’Impératrice Cixi : 
elle regagna Pékin le 3 janvier 1902, apparemment sans avoir perdu la face malgré 
sa fuite peu glorieuse du 7 septembre 1900. Intelligente, elle comprit que, pour sortir 
de sa soumission aux étrangers, la Chine n’avait d’autre choix que de se lancer dans 
une politique de modernisation à outrance, tant dans sa façon d’administrer les 
affaires publiques que dans son commerce ou son industrialisation. Mais c’était à la 
fois trop peu et trop tard : c’est le principe même de l’empire qui était atteint en 1900. 
Le sentiment républicain était en marche. Peu après la mort de Cixi (1908), la page 
de l’empire se tourna et tandis qu’une première révolution proclama la république en 
1912, une deuxième amena au pouvoir le communisme à la chinoise en 1948. 

                                                 
1
 Le scandale qui résulta des enquêtes sur cette affaire fut tellement énorme que le Congo passa en 

1908 du statut de propriété personnelle du Roi à celui de colonie de l’État belge. 



 

101 

 

 
La Russie quant à elle, va s’étouffer en voulant s’emparer des territoires du nord-est 
mandchou. Ayant pris Port-Arthur1 à bail à la Chine en 1898, l’Empire russe de 
Nicolas II fit irruption dans la mer Jaune, ce qui fut vécu comme une provocation par 
le Japon. La marine japonaise attaqua par surprise l’escadre russe au mouillage 
dans la rade de Port-Arthur en décembre 1904, pendant que l’armée mettait le siège 
devant la ville : la base navale tomba au début de 1905. Ensuite, l’escadre russe 
envoyée en renfort depuis Saint-Pétersbourg (65 navires et 16 000 marins) fut à son 
tour coulée ou pire, capturée, dans le Détroit de Corée le 27 mai 1905 par la marine 
japonaise. Les prisonniers de la garnison de Port-Arthur et de l’escadre de l’Amiral 
Rojestvensky furent libérés par les Japonais après la signature du traité de paix. Ils 
regagnèrent la Russie européenne par le Transsibérien, essaimant tout au long du 
parcours les graines de la Révolution d’Octobre à travers l’immensité de l’Empire. Le 
Tsar abdiquera le 15 mars 1917 et sera exécuté le 17 juillet 1918. Et l’Empire russe 
devint l’URSS… 
 
Quant au Japon, il découvrit à l’occasion du raid sur Port-Arthur tout le bénéfice 
militaire de l’attaque d’une flotte surprise à l’ancre, sans déclaration de guerre 
préalable. C’est exactement ce scénario qu’il répéta contre la flotte américaine 37 
ans plus tard, le 7 décembre 1941 à Pearl Harbour, avec les conséquences que l’on 
sait.  
 
Mais ceci est une autre histoire… 
 

JPD 
  

                                                 
1
 « Luta » sur la carte de la page 18. 
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Annexe : la Famille Gruintgens 
D’après des renseignements recueillis par Clara1 Gruintgens auprès de sa mère, 
Madame Émile Gruintgens (1844-1917), née Marie Prévost. 
 
Un jeune garçon d'une quinzaine d'année est venu à pied de Rhénanie en suivant un 
régiment qui rentrait en France, peut-être vers 1760. Il racontait que son père, simple 
cordonnier, avait une nombreuse famille à élever. Arrivé à Paris il s'est mis à 
travailler, puis s'est marié. Il se nommait Guillaume Gruintgens (1745 ?-1819). Son 
fils aîné André-François (1787-1863), âgé de 16 ans en 1803, est parti à l'armée le 
18 février de cette même année. Il a fait les campagnes de l'An 14 et 1806 en 
Hollande, celles de 1807 et 1808 en Espagne, où il a été fait prisonnier lors de la 
défaite de l'armée commandée par le général Dupont de l'Étang, à Baylen en 
Andalousie, le 19 juillet 1808. Il est resté prisonnier pendant 7 ans sur les pontons 
anglais. Ils jouaient des pièces de théâtre, faisaient de la musique, de la peinture et 
s'instruisaient réciproquement. Il est rentré à Paris le 22 mai 1814, où il a reçu son 
congé de réforme ainsi motivé :  
 
« Le soldat Gruintgens est atteint d'une ophtalmie qui diminue beaucoup la force de 
sa vue et l'empêche de distinguer les objets. En plus des douleurs sciatiques le 
rendent impropre au service. Le sergent Gruintgens, né à Paris, est âgé de 27 ans, 
taille 5 pieds et 3 pouces, cheveux et sourcils blonds, yeux bruns, visage plein, 
bouche petite, menton long. » 
 
Toutes les signatures sont sur le brevet de sergent, ainsi que les papiers officiels et la 
médaille de Ste Hélène ainsi libellée :  

Médaille Ste Hélène instituée par sa Majesté Napoléon III 
Napoléon 1er à ses compagnons de gloire, sa dernière pensée 

Ste Hélène 5 mai 1821 
Le Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur certifie que M. 
Gruintgens André-François, sergent ayant servi durant la période 1792 à 1814, a 
reçu la médaille de Ste Hélène (signé par le Duc de Plaisance) et est inscrit à la 
Grande Chancellerie sous le n°8497. 
 
André-François Gruintgens est rentré à Paris et s'est mis au travail avec son frère. Ils 
avaient une fabrique de passementerie prospère. Il a épousé une petite fille de 
Parmentier, l’introducteur de la pomme de terre en France, lequel avait eu 17 
enfants. André-François et son épouse en eurent 4 : Eugène, Jules, Adolphe, et 
Eugénie. André mourut aveugle. Eugène a épousé Clara Anquetil. Ils eurent 2 fils 
dont mon père Émile, marié à Marie Prévost2, qui eurent eux-mêmes 4 enfants : 
Henri, Marie, Clara (auteur de ces lignes) et André (sujet de cet ouvrage) : 

- Henri a fait toute la guerre de 14/18. A Verdun, il a été témoin de la terrible 
catastrophe du tunnel de Tavannes. Il est décédé le 17 avril 1939 à l'âge de 65 
ans. 
- Marie Cécile est restée célibataire. 
- Clara s’est mariée à Arsène Debleds. 
- André est mort pendant le siège de Pékin en1900. 

Signé Clara Gruintgens, le 12 février 1940  

                                                 
1
 Sœur d’André. 

2
 La mère de Clara Gruintgens est morte avec toute sa lucidité à l'âge de 95 ans, le 13 juillet 1942, en 

ayant vécu trois guerres avec l'Allemagne. 
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