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Le manuscrit allait être terminé ; quand un ami llc 
' Francis Garnie1·, son plus intime ami, l\1. J. Pcrrc, ingé-

nicm·, nous apprit qu'il avait conservé toutes les lettres 
que l'explorateur lui avait adressées depuis la sortie de 
l'école navale jusqu'à son dépa1·t pour le Thibet. Il nous 
ftt l'ofl't·e de nous les remettre ct nous permit d,en ti rea· 
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toutes les pièces nécessah·cs à la biographie de l'homme ·· 
•tu'il avait tant aimé, qu'il aimait tant encore. Ainsi, 
gt·âce ü l'obligeance de l\1. Perre, il nous a été donné ~e 
tenir en nos mains, de lire, de dépouiHea· uno ·~orres-

• 

pondance qui a dm·é de 1857 à 1871. 
. . 

l.'importance de tl:ls documents ne saurait échapper 
à personne. F. Gaa·nim· a adressé bien des lettres it bien 

· des gens, mais surtout dans la dernière période de sa 
\'ie, qua.nd il a joué un rôle politique et militaire. l\luis 
l'on ne connaissait pas les projets, les plans d'avenit' 
élaborés dans les années de jeunesse où il n lutté el 
souffert pour uttachet• la renommée à ses travaux. L'on 
ne pouvait étudier que la face extérieure de son cm·ac
lèrc sans e~1ta·e•· dans le fond de sa pensée. Les lettres 
adressées à l\1. Perre sont un commentaire vivant· des 

• 

actes accomplis pm· le jeune héro~. 
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Elles sont au nombre de cent huit; elles touchent ~~ 

tous les évènements où F. Gamier a été mêlé. Cc sont 
d'abord des rêves de conquête; il ne s'agit de rien 
moins que de chnsse1· l' AngleteiTe de ses eolonies et. 
que de lui arracher l'empire des mers. Puis la v.!e cou
tumière rappelle Garnier à la rénlité ; ses idées sc pré
cisent ; elles s'nppliquenUt l'organisntion de la Cochin
chine, à la prospérité de la ville qu'il administi·e, Cho-
len. 

, 

La série des épîtres se poursuit p,al' des billets afi~c-
• 

t ueux, oit l'amitié revendique sc$ droits. Elle sc dôt 
• • 

par des notes précises d'une netteté remarquable sur Je 
commerce des soies que Garnier veut entreprendre, 
notes que les commerçants ne pm·comTont pas sans en 
J'etil'er une ample provision de précieux avantages. 

,Mnis que Garnier se lance dans des projets parfois 
étt·anges, qu'ilrèdige des mémoires sur l'administt·ation 

• 

qu'il échange des paroles d'afi'ection, qu'il songe ft 
changer do carrière et soumette son dessein à son 
confident, en toute occasion il se montre grand, noble, 
généreux, foncièrenient hontH~tc, sni'tont hon. 

' . Que J'on jette ]es yeux Slll' SCS épft1·es intimes, rei'Î-
tes soit au· loin, soit an rctom· d'un voyage, sans pré
tention et sans apprêt, avec une familiarité abandonnée, 
et l'on apprendm à estimm· ct tt chéi'Îl' le conqurrant. 
du Tong-I<ing. L'on sc l'a Slii'Jll'is de voii· combien diwt·
ses étaient ses aptitudes, combien riche était sa nature, 
et l'on sam·n combien son œuv•·e aurait été grande si 

. 

f'llc n'avait pas étc~ aJ'I'êtéc par la lllOJ't ! 

• 
• 

• 
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Certes, le lecteur ne trouvct·a pas ici la oorrcspon-. . ' . 
dance entière .de Fmncis Garnier. Bien des lettres . 
concernant la famille ne pouvaient être livrées à Ja . 

• 

publicité, mais nous avons puisé· abondamment dans le 
• 

manuscrit. Là oit nous n'avons pas pu tout prendre, 
nous avons falt choix. des faits intéressants, sans nous 
permettre de changer ni un mot ni une virgule : Je texte 

• 
a été respecté scrupuleusement, absqJument, sans atté· 
nuation. 

Francis Garnier ne peut que gagner à être connu 
de' près, dans sa 'nature intime, dans l'abandon de~ 
idées répandues comt;ne au hasard par son exubé~ 

•·ante fécondité. L'homme dans F. Garnier ne fait pas 
tort mt hé•·os-; il le rehausse et le fait aimer· davantage 
parce qu,il était tout cœur. · · 

Qu'il nous soit permis avant de términer, d'adresser 
• 

nos •·cmca·cicmcnts à tous ceux qui nous ont aidé dans . -
notre tâche, à :Madame François Garnier et à M. Léon 
Oarnicr qui nous ont autorisé à puiset· dans l'œuvre 

• • 

de l'illustre explorateur, à M. J. Perre, à M. Il. Gautier, 
• 

à M. Leva~seur de l'Institut pour la bionveillance qu'ils 
• • nous ont témOignée. · 
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Rôle de ,la France dans les explorations contemporaines. -
Rôle particulier de Francis Garnier. - Sa jeunesse. - Le · 
collégc. - L'école navale. __: Les débuts. . 

Il se produit, dans notre pays, un fà~t dont s'affligent . 
les cœurs vraiment français. Jadis nous étions quelque. ·. 
peu coPtents de ·nous, chauvins, comme On disait au · 
dehors. Les grands hommes de l'étranger étaient tout 
au plus bons à flatter nos célébrités même passagères. 
Dès qu'un des nôtres avait trouvé un. rien ou quelquè . 

. 1 • -

chose, bora des frontières, l'on était tenu de le couvrir . 
de fleurs et de couronnes. Nous étion~ prêts à l'pnipre . -
des lances pour forcm· le monde' à l'admiration; nous .· 
avions la sublime vanit,P, de nos gloh·es. Aujourd'hui, ; 
les rôles sont renvm·sés: les l•'rançais se font bénévole- · 
ment les portc-Yoix. des renommées étrangères. Le coq . 

· gaulois a .)a voix. faussée. S'agit-il d'exploratéuts, par· 
exemple? ll ne cli~mte que. des noms anglais ou alle- · . 

. • ' ! 

mands. · 
~ 

• 

Certes, il convient d'acclamel' un Livingstone, un. . 
Stanley, un Nachtignl ou: un Nordenskjold, il nous faut .. ·. :' 

. ' 

reconnnttre qu'iJs ont conquJs une large part sur le do- .··. ·. 
. . . 

maine de l'inconnu; mais si nous offrons de justes hom- · : 
. . ' ' ~-

mages à leurs efforts et à leut·s succès, ·si nous nous { 
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FRANCIS GARNIER 
• 

inclinons devant ces nobles pionniers do la civilisation, 
• sachons aussi' ne pas méèonnaitrc nos héros, ct ne fai-

• • 

sons pas bon marché de leur gloire; La France n'est pas· 
•·estée en arrière dans le mouv(•ment actuel ; elle a Je 

. droit d'être fière de ses enfants. Dans la lutte Ji née de 
nos jours à la barbarie de l'homme ct :\ l'inclémence de 
la nature, elle peut nombrer ses sold~ts avec un légi-
time orgueil. · 

• 

·Négociants, officiers, missionnaires, tous cherchent à 
· ouvrir des voies nouvelles à l'inOuence ct aux richesses 

de nQs nationaux. Ils s'appliquent à fonder nu loin de 
. petites ••rances unies à la grande pa a· les_ intérêts ct aussi . 

par la reconnaissance; ~Js prou yen~ enfin à nos détrac
teurs qu'il ne faut pas nous rcfusea· le génie de la colo-. . . . "' 

• 

. . nis@tion. Ce qu'ils p·oursuivcnt avant tout, c~est nn bu~ 
-~- utilQ et pratiql\e. Ils ne pénètrent pas dans des con li< ..!S. 

inconnues par pure curiosité, po.ur y trouver du not.~ 
veau; pour J contempler rochers, lacs ct cascades,. 

. . 

_ : ·pour y courir maintes aven.tures qui produisent grand 
• • • • 

. effet dans les joù_rnaux et les. salons ; nos voyageurs ne 
sont plus des tourist~s comme autrefois, presque des 

• 

\
1 

· promeneurs· ; la géographie française a en lin l·enoncé · 
• • 

au platonism~. Les explm·ateurs n'ont de cesse aujom·- . 
. ·. · · d'hui dans une région nouvelle, qu'ils n'aient étudié 
' \ . . 
' :,' . · SQn climat, sa faune, sa flore, ses richesses roinières, · · . 
~·~: !es av:iniages qu'elie ·peut offrir à 1:} mét•·opole; i~s ne • ·. 
g~:· ; re~ro_ussent cbemi(l qu'après avoir amassé une ample ' ... 
~4:~· 'pr~vision ~e. pr~cieuses recher.ches. Auss~ bi~n,· .si ·le· · 

• 

, 7f".commerce y gagne,- la science n'y perd· rien. Pour . 
' .-..... ' • . t ' . . • • 
:0:~·- •cl,_· • " • . . · · & 
"''""r"o~- ·'. - • 
---~ - ' '.~..;. •.. ·. -......... 
~-.:-·-~. :c· / _• - -
,.'.'• ;~.·-~· . . ' 

~-··-· ,. 
; ""· ·; ~ ·;~". . : . . - • • 

~.·,·.-•. 1;.· ·' -itot.,:t: .... ~-... - ' •• 
~-~1)~· ._ .. · . . ' 

". !o:..-::_:;.· ...... ' . " - •. ' • 
- <J.- .• "'"~-- • • . ...• 
_i..-.....·_~·,·l ... •- .• 

..r~~;[ ·.· ....... ' ~ .. 

• • 
• 

• 
• 

• , • 

• 
' • • . - ' - .- -.. 

----~------'-----'-----' . 

• 

• 
• 

• • 

• ·, . ~ 



• 

• 

• 

• 

• 

lA VIE, .8E8 \"OY.\GF.S u. 
• 

• 1'ètre pas de purs s~wants t~t JlOlll' ne pas négJig(W les 
,·ulgaircs soins du négoce, !es explorateurs ~'oublient 
pa~t les. obsenations météorologiques, topoga·nphiques 
ct autres : tout le monde y ti'OU\'e son compte. L'on 
nous cherche bien un peu chican~. par le monde, pour · 
a\'oir percha IP souci des mers glaciales. Toutes les 
n:Ùions courent nu pôh! rm croient y com·ir, et nous 
nous tenons il l'écart. 1\lais un tel reproche pourrait 
n'être nu fond qu'un éloge. A supposm· que l'on dé
couvre l'un des pôles, qu'y gagnera l'humanité? Les 
relations entre les peuples s'accrottront-elles? Arrachem
t-on dcç_ hommes à l'erreur ou à la hm·barie f Non pas . 
Une énigme sera éclaircie,· r·ien de plus. I.a France n'est · 

• 

point si mnbitieusu que de tlréte.ndre déchiffrer Ir; mys- . 
• 

ti·re des régions hyperboréennes; elle laisse l'honneur 
• 

de la décou,·ertc aux puissances du Nord. Elle asph·e à 
un rllb plus modesto,. olle s'en tient à des rions ... 
tout bonnem.ent à l'exploitation dos colonies afl'i
cainos, qui so sont si largement accrues à la conquête 
progressive do l'Indo-Chine orientale • 

. J:Afrique offre un magnifique champ à notr" actl· 
• • 

vité. Depui~ douze ans <rue dr. secrets nous a liva·és le 
Continent mystérieux. L'Algérie est explorée jusqu'à . 

• 

ses limites extrêmes. N'a-t-on pas parlé de 'remplacer 
• 

les caravanes, c ces flottes du désert :. , comme disait 
le générnl Oaurhas, par· des flottes véritables, et. les 
vagues de sable par des lames réelles ? l)éjà l'on essaie 

• 
. de jeter à 11·avers des espaces désolés un gigantesque 
ruban de fer et d'unir la colonie du Nord à sa sœur de 

• • . . 
• • 

• 

• 
• • • 

• • • 

• • • 
• • --------
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FRANCIS OAI\SIF.R . 

l'Occident. Cos tentatives sont peut-éta·e de vaines hna
ginatlons, mais elles ont été conçues par le voyogcm· 
Soleillct, pm· l'ingénlem· Duponchel et par ces illustrt•s 
victimes mortes au champ d'honncm·, Hoche ct Flat-

. 
tca·s. Il y a des ct'l'cm·s c1ui v~lcnt presque des vérités, 
tant il faut de talr.nt ct do cœur pour les commerta·t· . 
Aussi bien les idées vont ''ile, surtout si on les poussP. 
·Les promoteurs du chemin de fer séné galien n'en sont 
plus it espérer; le gouvct·nement a om·ct·t un ct·édil. 
Bientôt les t•h·crains du Sénégal échangcl'Ont leurs 
richesses avec les peuplades du Niget·, ct les marchan
dises, suh·ant la route de Gallieni, pénétreront dans le 

.. 

Soudan. · 
Envoyés de l'État ct simples citoyens s'efforcent à 

l'envi d'emportca· d'assaut la citadelle afl·icaine. Les 
découvertes sc succèdent; les explorateurs luttent d'ac-
tivité ; une ardcm· fiév•·euse les emporte en avant. 
'l'oules les contrées voisines de nos possessions sont 
entamées. Ici, Olivier Pastré d'une part, do l'autre Je~ · 
docteur Bayol, parcom·cnt le Fouta-Djallon ct y signent 
un traité avec le souvca·ain du pay~. Là, Zweifel cL 

Moustiers découvrent les sources du Niger : c Le Caput 
Nili quœrere •, lem· écrit l'amateur marseillais ·Yer
minck, c est depuis longtemps le mot d'ordt·e des ex-
c plorateurs. Le pt·oblème est à Ja veille d'être résolu, 
c ·mais celui des sources du Niger reste entier. Il est 
c probable que bientôt l'attention· publique se dirigera 

. . 'c de ce côté. Eh bien! prenons les devants et qu'à nous 
·· · c revienne l'honneur ~e cette initiative 1 Si vott·e voyage 

. 
• 
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' 

• 
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c a·éussit ct amène d'utiles résultats, jo désire quo la 
• Fa·anco soit la première à en pa·ofitcr. • Et sur cet 
orda·e, Zweifel et 1\lousticrs marchent en avant ct ils. 
arrh·cnt à conlcmpJer les trois colline-s d'où sort c la 
t~to do la snmlle cau. • 

L'initiative prh·ée s'est portée vers Jo Niger ; aussitôtt 
les missions de l'l~rat vont reconnaitre le cours de 
l'Ogoué .. M. de Da·azza n'n-t-il pas exploré le neuve"! 
n'a-t-il pas, à ta·m·ca·s mille dangers, mille obstacles, 

., pieds nus, malade, blessé, atteint les a·ives du Congo? 
; Stanley, parti des embouchures, qu'a-t-il \'U en mTivanl 
' 

= ù l'enda·oit oialc Congo est i1avigablc.? Il a nt le da·apnan 
fa·mu;ais, s~·mbole de la paix cl de la libertr, _ 
nouant sua· lrs cases et les pirogues des nèga·cs. Brazza. 
c l'homme blanc, , :uni des indigènes, m·ait dcvanrt' 
Stanley • le démon tmTible. • 

.Aujourd'hui il y a un Congo fran~· ais ct qui s orgn
niso. Do là vca·:; J'est africain, ,·crs· les ga·.,nds lacs 
s'~lancont mis~ions ct caravanes oit s'illustrent les -
~laisll'o, les Nébasl, los .~lizon, tandis quo le long du 
Niger, do pat·t on part fmncisé, les Archinard, les 
Cousto, sc councnt do gloire, ajoutant la conquête à. 
la décom·crto. 

Depuis quelques années que do villes, quo de 
contrées réputées inaccessibles sont occupées comme· 
en so jouant par nos soldats 1 Tombouctou, la ,·me 
sainte, est à. nous. Le Da_homey n'a pu étro défendu par 
ès marais, par son climat, par l'intr~pidité de son roi 
ontre la ,·alcur, la tactique ot l'endurance du général 
odds et do ses troupes. Madagascar, après avoir long-.· 

• 
------ _ ____..._ --- -- --

• 

• 

• 

. . . ~ 
.. - c • 

. . -. 

·~ 

' 1' ' • 

• . ' . 
' ' ... 



• 

• 

'... . . • 

' 
\ 1 • 

1 
)· 
l . 

-
• • . . 

• 
' it. . . 
1 ' . 
t . . . 

' -~ ': . ' ' . ' 
.• _. l 

. .... 

• 

FRANCIS OAUNIEH . 
• 

temps r6sisté, a dt\ h·aitor avec nous at nous y avons 
installé un protectorat qui compense los pertes faites au ~ 

d01·nior siècle d:1ns l'Océan' Indien, ct qui nou~ y assure . ., 
. 

uno posi~~on prépondérante. . • 
Sans doute los adversaires quo partout nous ren-. 

controns, los Allemands, le~ Anglais continuent lem· 
marche on a\·ant, los uns par lo sud, los autres pn1· 1 

1 
l'ouest, mais on cotte Afrique oi1 so livreront qiiClqucs- : 

' 
unes des grandes batailles ~conomiqucs do l'twonir, 

• 

nous possédons dos situations stratégiques do premi01· ·· 
ordre, d'où la pénétration au cœur dos n,1archés ost 

' ~ 

largement ouverte à nos commerçants. 
En Asie, dans l'Indo-Chine, la France s'est taillée nn ' 

• 
domaine à part. Il est nai _que les-Anglais s'étendent en 
llirmanie, mais nous occupons la Cochinchine, nous 
• • 
avons renouvelé aycc Siam les t1·aités de Louis XIV, 
nous tenons sous noll·é protection le Cambodge et nous 

• 
exerçons une influence prépondô1·antc su1· l'Annam. 
Déjà le fleuve du Tong-I<ing voit flotte1· sm· son delta, 
grâce à l'héroïsme de nos m:wins, le pavillon aux trois 
couleurs et bientôt il apercena nos navh·es remontant 
son cours jusqu'au cœur de l'empire chinois . 

Et à qui doit-on ce splendide rayonnement de notre 
• 

colonie Orientale? C'est à des hommes dont les noms 
• 

sont presque· ignorés de la foule, et qui pourtant renon-
,·eJient Hi-bas les exploits guerriers des conquistadores . 
espagnols et portugàis du x'\•18 siècle 1 Pm·mi ces héros, 

• 
:\ côté qe Doudart de la Grée, de Dupuis, du _docteur 

- . . 

llarmand, brilli:mt au prçmier rang les 'Vaillants et 
les forts CJUi ont succombé sm· les terres lointaines. Ils 

' . 
• • • 

• 
-------·------ ---~------- ·----- --- -----------------------
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ont suivi, ces noblc.s mm·tyrs d'une folie glorieuse, la 
rrndition que leur léguaient de hardis dc\·ancirt·s. I.e 
passé otfa·ait à leur émulf\tion un magnifique idéal d'hon
neur ct de gloire qu'ils ont su réaliser : Doudart de la · 
Gt·éc, t'rancis Garnier ct le· commandnnt-romancim· 
llcm·i Rivière ne pâlii'Ont pas tians l'histoire à côté de 
Cavelier de la Salle ct de la Pérouse, les grands morts 
d autrefois. Il n,cst pas nécessaire d'être né mt-delà de 
la ~lanche ct du Rhin, pour sacrifier s~ vic au triomphe 
de la ch·itisation : nos voisins n'ont heureusement pas 
Je monopole du dévouement à la science. 

Quelle belle ct triste destinée à la fois l'existence de 
. 

l·'•·ancis Garnier déroule aux regards! C'est une nature . 
d'élite, un tic ces êtres privilégiés qui unissent en 
t~nx les nptitudcs les plus di\:erses; les facultés les plus 
nobles ct les plus riches. Mathémaricimr, géographe, 
lettré ct i-l'lldit, homme de scicucc ct. de gmit, il sem bic 

• 

né pour les tl·avanx lentement élaborés dans l'ombre ct 
dans le repos. L'o~ croirait-que, malgré son got\t pour 
les choses de la mer, il sc contcntm·a de rédige•· des 
•·apports, de résoudre des problèmes, on de décril·e 
les scèves qu'il contemplera au milieu des hasards d'une -
vic errante. Il ne trompe pas les. prévisions, .il les dé
passe; il tient toutes les promesses, mais, par un heu
•·cu~ effort de son libre esprit, il va bien au delà des 
espérances. L'écrivain ·correct, souple et élégant, sc 
.ré,·èle ~xplorateur de génie, · éton.ne le m,onde savant 

. . ' 
par l'étendue et la portée de ses découvertes, puis se· 

• 
signale comme capitaine, emporte des villes d'assaut, 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 

. . . 
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10 FRANCIS GARNIEI\ 

mnis soudnincmcnt, meurt dans la pleine éclosion de 
son talent ct de son intelligence, .au milieu de sa 
gloire ct do son tl·iomphc. Il tombe, t'gé de a.t :ms i\ 
peine, sous les Innees des Pavillons-Noh·s, excitant les 
rcgt·cts de la F1·ancc. Garnim·, dont l'imagination !\~ 

hm~ait duns un monde imml'nsc de JWojcls ct d'esp~·

rances, n'aura pas Yn la réalisation de ses rê\'es patrio
tiques, mais il n'en rcstcm pas moins, aux ~·eux de la 
postét·ité, comme Je Dupleix, ct un Dupleix plus heu- . ; 

• 
' ' 

reux, de ces Indes Noll\·clles, que cette fois la Fa·am·c ' 

ne sc laissea·a pas anachca·. : 
1 

Snint-Elicnnc, le chef-lieu de la Loire, a cu J'hon- · 
ncm· de donner Je jom·, le 2o juillet 1839, à Francis 
Gnrnict·. Mhis il no Yécut pas longtemps dans sa Yill<' 

>, na.talo Dès ses prcmièt·es années, i 1 sc rendit à l\lont-
. pellim·, oia su famille était appelée à résidet·. Au sein dl· r 

• 
la cité savante, l'enfant respira J'ail· fortifiant de la f 
vieille ct saine littét·aturo; il vécut dans une atmos
phè•·c tout imp•·égnéc d'tm gt>ût pur et délicat. A peine 
âg,; de sept ans, il enta·a au lycée de 1\lontpellier; 
il y remporta maintes couronnes. Son intelligence, 
avide de tout connaître, se jeta sm· tous les aliments 
qu'on lui offrit. Il n,imita pas certains écoliers qui. s'a-

. donnent exclusivement soit aux Jeures soit aux sciences 
. et. tiennent duns un profond mépris tout ce que leur 

goût repousse. Géographie,· histoire, mathémntiques, 
langues .vivantes : tout fo•nnit matière à Francis Gar
nier pour des études réfléchies et fécondes. Il lisait avec 
acharnement. C'est au collège qu'il apprit les pr·incipes 

• 

• 

------------~---. -~~ ·- __ ................... __ -------------
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dr. la langue anglaise qu'il ne pronon~a jmnnis fort bien, 
mais 'lu'il mania :n·cc élégance, la plume à la main. 

·Sm· les bancs du cullége s'accusaient déjà chez lui les 
brillantes qualités C)Ui l'ont dans la suite c•u·actérisé. ' 
Il m·air cette fougue, cet élan, cet emportement \'Crs 
l'idéal c1ui font les grands hommes. Il laissait déj~t 

pcl'CCI' une volonté de fca·. 
Bien Mt se déc lam chez Fmncis Garnim· c une ira·é-

• sistible vocation pom· la marine; l'mlolcsccnt se sentait 
·· / jjit au cœur ce fen sacré, ce génie inlJ·épidc qui font 

les grmHls hommes de mm· ct les hardis cxploratcm·s 
auxquels la science doit ses plus belles conquètes (1 ). • 

Il voulut entre•· à l'École na,·ale. Le concoui·s de 
rf:cole de Brest est surtout difficile à cause de la 

, com·te limite d't\ge imposée aux jeunes candidats. 
Il fallait car aujom·d'hni une plus g•·ande latitude· 
est accordée aux concm·rents qni.m adolescent de 
quinze :ms ftît une façon de mathématicien ct d'écl'i-, 
\·ain, till écolier bien plus savant qu'un vnlgah·e bache-
lie•·. · Fr·ancis sc mit courageusement à l'œune. Les 
hcm·es de la JWéparation, toujours si longues et si 
pénibiP.s, lui fm·cut rendues moins rebutantes pm· la 

contemplation de la Méditerranée qui sc dé••oulait à ses. 
pieds le long des plages pa·ochaincs. La mm· l'nttirait, 
le fascinait ; elle satisfaisait, par su beauté et ses ca
prices, à .son penchant pour les aventures et à son goût 
hmé pom· la poésie. · 

~t) ~otice sur Francis Garnier, par Auguste Treve, capita:Ïne de· 
va1sseau. · 
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IS FRANCIS GARNIER 

11 no fallait, du reste, rieu moins quo cc qu'on appelle 
la ''ocntion pour résister· nu x instances, aux sollicitations 
pressantes do toute une famille. Nul parmi sos .parents 
ct se . ., amis n'encouragea Garnier à devenir marin. On · 
lui montra les fatigues, on lui signula les périls do son 
métier. Il persista dans son dessein. On le menaça, on 
le punit, on le priva do SeS livres bien-aimés f{UÎ sea·- • 
micnt à lo fot·tificr dans ses études nom·elJcs.• Il ne fut 
ct ne plus résolu à s'enfoncer dans sa détermination. Son L 

' 

père, qui l'avait vivement combattu, finit par céder ·. 
devant une volonté si nette' ct si ferme. Mais co n'était , 

, s 
pus tout quç de se préparer à l'Ecole navale, il fallait 
CJUe F..ancis en forç~t les portes, qu'il prou n\t :mx récal
citrants qu'il avait vraiment trouvé sa yoie. Grôce :1 s:.~ 

, facilité, en six mois il posséda le proga•amnH~ d'entt•ée . 
I.e concours eut lieu, ct le ter novembre -18~5, Francis 
Gm·niea~ était reçu le onzième d'une promotiot~ qui comp
tait cent candidats.· 

A l'École, Francis demeura ce. qu'il avait été au 
,,ycée, un bon et franc cam:wade. « Les études astro
nomiques, co vo~·agc des yeux dans l'immensité, et 

' 

l'étude de l'hydrographiefm·ent celles qui le captivèrent 
• 

. le plus :i. Aux qualités intellectuelles, il joignait lu 
force et la souplesse physiques, si nécessaires à un 
marin et qu'il dé\·eloppa, pe~dant deux années d'exer
cices ininterrompus, avec constance et obstination. Qitarit 
à son cournge, à son mépris pour .Ja mort, il en donna 

• 

des marques en bien des occa.sions. Voici tm fait 
entr'autres que nous a transmis ·la bienveillance de son 

. • • 
• 

• • llJ·. ·.~ 
l J . • • 
; ·;~- . -

• 
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f•·ère Léon, qui gm·de dans son cœur lm culte si pur et 
si c1e,·é pom· Je héa·os armché à son affection. . 

.\u moment oit Fa·:~ncis Garnier f.,is:lit son apprf'ntls. 
s:~ge de marin à l;f:cole nanlle, les élè\'es aspirants se 
lh-ràient à des exercices ct ù des manœuvres qui les 
rompaient à la théorie N à ln pratique de leur difficile 
profession. Ch:~que année, ils constnaisaient un mivire, 
l'armaient, Je ga·éaient ct en formaient ensuite l'équipage 
pmu· effeclller un voyage de circumnavigation du nord 
de l'Angleterre aux premières eôtes afa·icaines. . 

Un jour de mauvais temps,•f'rancis Garnier, chef des 
gabiers de misaine, à bord du Faune, cm:,·ettc qui Çtait 
l'œm·rc commune des élèves, ·fut violemment précipité 

• 

par un coup de roulis, de l.a hune sm· le pont. 
· Ln chute eut pour conséquence une hémonhagie pul

monaire qui mit en danger les jours du jeune homme ct 
compromit ga·avement- le poumon gmache. Cc poumon . 
en resta :;ensi ble ct donna lieu à. des CXilectorations san-

_, 

guinolentes jusqu'après le voyage en Indo-Chine. F~an-
cis Garnier eut conscience de la cautérisation de cette 
blcssureînterne, après l'attaque du typhus, qui, dans 
le Laos, le mit encore une fois à deux doigts de la niort. 

Pour en revenir à l'accident du l"mme, Je blessé ·fut 
transporté à l'hôpital· de la marine à Brest, et sm~ mis 
au traitement le plus minutieux .. Les médecins et chi
rurgiens en chef de l'établissement se mirent en rap
port avec un professeur de ln Faculté de médecine de 

. . 

~lontpellier, ami de la famille de Francis Garni.er, et 
• 

·plusieurs consultations fu.rent échangées. 
' 
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FRANCIS GARNIER 

Pendant qu'on s'efforçait de Je ,guérh·, Je blcs$é faisai 
disparaill·e les •·cmèdcs qu'on lui OJ'(Ionnnit a\·cc u1 
zèle tout scientifique, ct en faisait bénéficier Je seau i 

toilette. I.cs efforts des infirmières t!évouécs qui le soi 
gnaicnt ne pm·cnt le ramcnm· à des pensées ct à de 
actes plus révé1·encicux pour la· Faculté. 

Francis Gm·nier déclara qu'il voulait guérh· ct qu'i 
guérirait. Il guérit en elfct ct fut tout prêt :, fah·e sc 
débuts dans la carrièi'C CJU'il allait courir. 

Certes, il ne conviendrait pas de poser Francis Gar 
nier en pm·fait modèle pOt_ll' sa résistance aux onh'c 
des savants docteurs. C'est tout au plus si les f)Uelquc: 
ennemis que peuvent encore rencont1·cr les médecin 
l'applaudh·aient pour sa défiance it l'égard des d1·ogue 
ct des onguents. ~lais ne voit-on pas, par une telle a\'ei 
ture, que l'énergie, que le courage, que la fCI·met 
poussée même jusqu'il l'opiniâti'eté, forment connue 1 
fond et la t1·amc intime de cc caractère? Qui ne se1 
aussi que Fmncis Gamier a comme un pressentimm 
de sa glorieuse destinée? Il sait CJU'il Jte peut pas, qu' 
ne doit .•)as mourir encore : il a foi en son· talent, e .. 

son audace ; il veut les mcltJ'e au _sm·vice de son pay 
et il ne s~turait se faire qu'il t1·ouve une mm·t anticipé 

• 

sur un lit d'hôpital. Il guérira donc parce qu'il fa 
qu'ji guérisse pour accomplir les vastes projets qu 

• • 

déroule ct medite déjit sa jeune ambition. 
Il ne songe pas encore aux explorations, aux décm 

" vertes ; nmis dans sa tète germe une idée généreus 
. . 

une de ces idées folles que l'on aime à signaler chez u 
• 
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olesccnt. Ses lectures, ses premiea·s yoyages sur mer, 
s récits do ses anciens lui montraient en tous lieux 
Jll'ésence de l'Angleterre. Il conçut pour John Dull 

t son tic une haine \'igoureusc. Il ne pouvait lui par· 
onnea· d'm·oh· supplanté au Canada, aux Indes, pm· tout, 
ïnflucnco do la F1·ancc. Son cœur, fermé à l'intérêt, 

.. 

, 

• 

e révoltait contre la politique d'égoïsme ct de froide · 
mbition suivie par nos_ voisins. Il groupa autour dv lui . 

• 

JUelqucs jeunes gens et il songea, à i8 ans, à fol'mer 
me vasto association, une ligue des nations maritimes, 
·ontrc I'Angletert'e. La lettre suivante adressée par 
•'rancis à un condisciple, son plus intime ami, fait con-

naitr·c l'état d'esprit où il se trouvait, et l'étendue de sa 
haine pour nos voisins d'Outre-1\ln.ncho : • 

• 

Vaisseau le BoJ'lla,, 6 juillet 1867. 
. 

.Je ne saurais trop remercier la providence, mon cher 
Joseph, qui t'a inspiré Vidé~ de m'écrire, car ta lettre 
a été pour. moi un trait do lumière et peut dm·~nir,- si 
tu le Yeux bien, le présage du secours Je· plus heureux, 
de l'auxiliaire le plus utile que nous puissions espérer •. · .· · . 

. . ' 

Cc serait à mon tour, n'est-ce pas, do te dire_: Devi~~ · .. :.; .. 
• 1 --.--

SI tu peux. . · . _·,, 
Mais· mon dessein n'était point. dè t'intriguèr en 'tc·· /: 

• • 

a riant' ainsi, car la chose d.9!tl je parl.c est trop sé~·ieusè : >~~t 
- . ·- ., ..... 

our q~'oh . p_u~ss~ ~'e9 .. ~niu~~r- c~m~e ~·~n: hoch~t. ::;~f;: 
'e~t~nt et je regret~e d~:•;emehre à Qion passage à Afi~. ·:r:·r 
· on une e"x,plièation que ~a. iongueur,:_le· JJJaiique d~~.~~;;~ 

• 

. ;. . ' • 

. 
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22 FRANCIS GARNIER 

temps ct le peu ùe commodité d'une letta·e rendent 
. . . ' 1110pp01'lllne ICI. 

Je tc ÙÏI'~1i ccpcnd::mt que s'il y a des industriels qui 
ont assez d'intelligence ct de cœm: pour s'attacher à l'a
-paunisscmcnt matéa·icl ct moral de la protestante Angle
terre, qui comprennent assez bien les intérêts do la 
civilisation ct de la France pour vouloh· diminuer son 
commerce ct son influence, il y a aussi des jeunes gens 
qui ont assez de courage; d'énergie ct de volonté pour 
travailler à un but encore plus ,difficile, idéal, diras-tu, 
mais ilon impossible pour eux~ ct cc but·cst de la rcn
v.m·sea· de fond en comble, de la rayea· dua·aug des nations . 

• 
Quelle est 1'~\me jeune et ardente qui ne s'est point 

éprise, dans ses i1em·cs d'aspirations vers le beau et le 
grand, de quelque noble idée, de,quclque but immense 
ct magnifique ; quel est le jeune homme qui dans la soli
tude de son esprit, n'a point rêvé am.~ moyens d'obtenia· 
cette pm·c ct éclatante couronne de gloit·e qui ceint le 
fi'Ont de ces· philanthropes qui ont passé une vie obs
cm·c dt\nS les plus pénibles la bcm·s pqm· améliorca·lc !lort 
de lem·s sembla les? Mais bien tot le tom·billoJl du monde 

• 

ct les intét·êts égoïstes qui le gou\·ca·nent viennent effa-
œr la vivacité de ces impa·essions, les tcmh·, les faia·c. 
oublier ct l'on perd, en ,de\·cnant raisonnable, dit-on, 
ses illusions ct ses catn·ices de jeune homme. 

• • • 

Pom· ceux dont je te parle, .il n'en a point été ainsi ; 
· l'idée qui les a frappés a été celle de la civilisation en 

généi'Ul, de la régénéra.tion de l,homme en ccrtair.cs 
• • 

contt·écs, en p:.ll'ticuHcr. • 
• 

• 
1 

• 

• 
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Vo~·cz la France, :u·bill·c de l'Europe ct ne servant 
de son innuencc que pom· le bonheur ct la moralisation · 
des peuples, voyez-la répandt•e partout oit ses m·mes 
ont pénéll·é les bienfaits de la civilisation ..... , pacil1ant 
tous les ·dé'm91és, apaisant toutes les querelles, faisant 
toujours entendt·e aux peuples p'outt·e-mer sa Yoix 
solennelle, quand il s'ngit do faire respecter les droits 
tic l'homme méconnus. 

Regm:dcz maintenant l'Anglct~wre étonnm· le Xtxnu.
sièclc de son' innuence ct de ses extensions; nllcz aux 
Indes, vjsitcz cc pays ruiné ct appauni pat· les vols de 
la Compagnie anglais·e; yoycz ses tct•t•cs rn fl'ichc, ses 
eanaux. desséchés! ses habitants abrutis sous un joug 
dégradant, pt:ivés de presque tous les dt·oits de l'indi
gène et du citoyen, et demandez-vous si c'est Ht cellr 
erre, centre autrefois do la civilisation nsiatique, 
·cnomméc par ses richesses, sa fet·tilité -et le degt·é de 

1Htissance de ses habitants. Etait-cc là le rôle quç 
lemit jolJCl' une nation civiliséé il l'égm·d d'un peuple 
raincu. 'A-t-elle l'empli les dcvoh·s que sa conquête 
même lui imposait? Allez partout ailleurs dans les colo
tics anglaises, vous n'y tl·ouvet·cz que misè1·c, déscs
>oh·, travail fot·cé poul'· satisfah·e u'ne métt·opole insa
iable. Inter•·ogcz Phistoit·c mode1·ne: qui n'a pas été 
·~mité lorsque le Parlement de l.ond1·es a déclaré la 

• 
um-re il la Chine parce que son empereur interdisait 

:t ses sujets l'usJge de l'opium CJUÎ les tuait, ct cela 
• pan:e que cet éd\t. diminnnit tm commc•·ce dont l'Ar:-

c;letclTe avait le monopolt! l'l le gain? Quel est le cœur 
• • 

• 
-· ----------------------------
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FHANCIS GARNIER 

honnête qni n'a point été indigné, lm·squc p1·ofitar 
li\chement de la supél'iorité de ses armes, elle a fore( 
l'empcl·em· chinois à révoquer son édit ct à signe•· ainsi 

' l'empoisonnement de trois cents millior~s d'hommes . 
.)lais _gu'importait à tondrcs, on avait quelques million 
d~~prus ? .le ne dil;ai rien du rôle que Je cabinet bl'itan 
nique a joué en Italie ct y joue cncOI'e, des insultes <tm 
Lord Palmet·ston prodigue il un vieillard ù cheveu.· 
blancs. Toutes les iniquités de la politique anglaise on 
<'·tü du reste éloquemment dénoncées pm· ~1. de .Monta 
lem bert en Ft·ance ct M. Brownson aux États-Unis et j 
t'y l'Cll\"Oie 

• 

Et voici ce qu'ont èonclu de J'examen d'une situatio1 
que je n'ai pu t'esquisser que f01't incomplètement le 
jeunes gens dont je t'ai parlé tout.-ù-rheu•·c, c'est qu'm 
pareil pays, tabléau dégotîtant de désord1·cs ct d'immo 
t'alité, spectacle de toutes les misères, thétître de tou 
les cl'imes (Jili peuvent aflliget• J'huniani ·-< et la dégrader 
conti'<~c qui soufne an monde la co1. ilption, dont 1 
gonve1·nemcnt machiavélique a pom· pu.ilifJIIe le mCJJ 

songe et la lâcheté, que 1'.\ngletcl'l'e en lill mot, iuftim 
et·cuset oit l'on exploite la vic des hommes au profit d 

• 

pt~tit nombre, oit cent cinquante millions d'homme 
prodiguent leurs sueurs ct leur sang pour crll'ichi 
encore ct toujours. les deux mU/ions d'individus fi' 
composent l'aristoc•·atio ct Je gonvet·ncmcnt anglai 
n'ont pour lit que la misè1·c, l'athéisme, Je désespoir t 

la col'l'uption ct ,·ivent ct meurent comme des brute 
que ce pays, dis-je, qui olfl•è en plein Xtxmc sièrlr. 

• 
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• 
. 

dégradation de l'homme entreprise sur une aussi vaste 
. . 

· échelle, doit-être mis au b!ln des nations pour faire ces-
ser un si monstrueux abus de la force. 

Bs se sont dits que l'Eùrope ne sera jamais tranquiHe 
• 

et heureuse, tant qu'un: pareil monstre s'agité•·a dans 
son sein et y répandra son venfn, ct alors ils se sont 
dévoués fl nne tâche, lente, patiente, mais active, celle 
de l'abattre. En faisant appel aux nationalités mécon
nues à l'indignation de tout homme à qui il manque, un 
but deva!lt lui., dont l'énergie a besoin d'un aliment, 
ils ont cspéa·é réussir. Un marin seul pourrait bien 
t~ompt·endre toutes les ch:mces de succès du plan qu'ils . 
commencent déjà à mettré à exécution; aussi je m'anê- · 
terai là, me réservant de te dire de vive voix ce qui ne 
pc•tt ni ne doit entrer ici. 

Nous échouerons peut-être ; mais nous mourrons à 
la tt\chr. et cc qu'aucune nation n'ose essaym· de fail·c 
nous a\·ons. au moins la gloi•·e de l'avoil· entrepris. 
Quelques circonstances. particulières du reste sont 
,·cmtes nous ou,Tir les voies et nous mm·chons. Nous . 
:tidca·ais-tu ? · 

~Ion Dieu, je Je sais, J'enta·cprisc paratt foHe, de 
prime abord ; l'Angleterre est. un colosse, dira-t-on ; 
nui, mais ses pieds sont pomTis ;' qu'on l'ébranle cl il 

• • 

-tombe. L'Angleterre à l'exécmtion universeHe et ropi• 
nion publique à ·notre éphque fait ct défuit un 2mpire. 

• • • 

. Je ne t'en dis pas davantage. Ton cœur ct ta raison 
pourront te dire le reste; et je m'y confie. Lorsque Tell 

.et ses deux compngnons jlll·èa·ent dans l'ombre de re~-
. . g 

• 
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26 !<'RANCIS GARNIER \ • • ' 
dre la liberté à leur patrie, l'entreprise n~était-elle pas 

• 
11lus folle? nous, nous Yon lons rend1·c la liberté au 
monoc et le monde sera pom· nous, car il v.émit et sc 
plaint sous la cont1·ainte pénible et les \;mpiètcments 

i 

incessants qu'un nid de ph·atcs et de volevrs devenus 
puissants exerce dans toutes ses parties.... • 

. ·F. GARNIER • 

' 

Un mois après, nouvelle lettre sm· le même sujet.· 
Francis suit, d~ l'école, les débats de la p6litique ~ou
rant~. Les joumaux lui. paraissent ent•·er dans une 
Yoic funeste : il ne peut comprcndr·e que .la Com·, et qu(} 
le peuple se .jettent dans les !Jras de l'Angleterre. Il 
éclate en reproches amers. 

• 

• Jcr Aotlt 1857 . 

• 

Pardonne moi, mon cher· Joseph, d'avoir laissé sans · . 
réponse ta dr.rnièrc lettre mais les emharms ct les 
occupations qui précèdent des examens définitifs ct un 
voyage assez long m'ont enlevé le plaisir que je IJlC pro-. 
mettais çn t'écl'Îvant. Aujoùrd'hui mon intention n'est 
pas de. t'éc11rc longuement car le temps mc manqrw 
encore, mais bien de t'annoncer· que partant de Pm·is 
mardi à 8 h. 30 du soir j'aurai bientôt occasion de mo 
dédommager de ce silence forcé.' 

Tu as probablement lu m·ec le discom·s de lord Pal
merston du 7 Juillet la réponse de Ferdinand de Les
seps et les commentah·es des · journqux français qui 

• • 
• 

• 
• 
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sont absurdes et qui feraient par Dien croire qu'ils ne 
savent point ce qu'a été et ce qnc sera l'Anglctet'l'e. 

Quel stupide anglom:misme ! Ont ils (loue pcm· de 
lui fait·e du mal à cette clu'n•e Albion qu'ils l'épargnent 
tantet qu'ils .l'excusent même au besoin. Enfin Dien 
·protège la Fmnce ~ 

J'ai toujours pensé, mon cher Joseph que la Fmnce 
• 

ne suivait pas sa vél'itable ligne de conduite ct qu'elle 
faiblissait aux. devoirs que lui imposent sa position, son 
innucncc et ses antécédents. Mais je crois que cclà 
tient it son gouvct·ncment actuel et non à l'espl'it lui-

• • 

même de la,nation dont l'opinion publique régit celle 
de l'Em·opc ct peut pa y·· cela môme conduit•c les é \'ène
mcnts. Je ne parle pas bien entendu de la presse quoti
dienne qui ne peut qu'appt·ouvcr la conduite du gon
vct·ncmcnt impl;t·ial, mais je pal'lc des ouvrages isolvs 
des voix. éloquentes qui s'élèrent de temps il antt·c 
pom· condm,mer ct maudire la puissance cot·t·uptricc ct 
déloyale qui est la honte de la civilisation ct du XIXml) 
siècle. 

Je ne t'en dirai pas davantage ct te rcmettt·ai le reste · 
d'une correspondance si inopinément ct si hcm·euse
mcnt commencée à la jou mée de met·crcdi prochain qui 
me verra ü· A vignon. Ton dé\·oué 

FRANC~& 

Les examens d~ sortie, comme on a pu Je lire au 
début de la Jettrù étaient tcr~ninés. Dientôt après 
francis Garnier. entrait définitivement dans la marinr, 

• 



• 

FRANCIS GARNIER 

-a\'eC l'aiguillette: il était aspil·ant de dcnxii~mc rlnsse. 
Il partitpom· les mers du Sud sur la frrgatP. l'Alceste. 

qu'il qnilta dans le Pacifique pour la conctte l'Eury
dice. Dans ces durs voyages, sons un climat de fen ct 
dans des mers sans cesse soulevées pal' le~ tC'mpc\tcs, 
il acheva de compléte1· son éducation de mal'În; il appi'Ït, 
en bravant chaque jou1· le f.hmge1·, à le mépriser; il 
apprit tl force d'obéil·,:) eommander.Jamais, aux heures 
les plus tristes de s:1 nouvelle existence, Francis Gar~ 
nier ne J'cgrella d'm·oil· choisi une profession aussi 
périlleuse : la mer devint son véritable élément. Il 
l'aima plus encore pou1· ses colères que lHHII' ses longs 

' ar,aisemcnts; il l'aima comme font les marins, mieux 
encore, comme font lc·s n\rems ct les 1wi·tcs. Hnmmr 
d'iru:1ginalion fout. autant que de scienee, Franei.·; Gal'
nicr sc laissait allf'l' au charme (jll\s.rrce l'Oe6an sm· 
Cluieonqne comprend la nature. Il l'admira emnrnc IP 
plus beau cL le plus grandiose spcciaele quïl soit donnl·. 
tt l'homme de contempler. Comme Jlcmi Hivièrc, tîmr 
tciHII'o ct cœur délicat, il éprouva pour la mer une sin-

• • cere passwn. 
Se3 .premiers vo~·ages, ses courses lointnincs oi1 sr 

trempa son iouergio, on les peul suiHe dans les lclll'CS 
qu'il écdt soit do l'élJ·:mge•·, soit de France ü son 
confident. Il coute ses avcntm·cs; i1 anal-yse ses imprcs· 
SÏOJlS. Il CSt rempli d'affection pour les peuples fJUÏ 

soulfa·ent. 11 émet des npc•·çus originaux sm· l'état des 
populations dans l'Amél'iquc du Sud. Il ne cesse pas de 
se déchainm· contre l'Angleterre qui, non contente ùe 
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tout posséder, opprime les peuples sans pilié. 
:tinsi que Francis écrira : 

·~ 

• C'est 

A borel de la Constantine, J•ade de Valparaiso, 
11ft/ars 1858, 

• Ouf! je respire, me voiHt enfin ~rrh·é au terme de 
mes pé•·ég•·inations et en un lieu oi1 je puis me repose•· 
tmnquillcmcnt de cinq mois passés presqu'entièrement 
il la met· ct tellement •·emplis que j'ai cu à peine un 
moment ft moi pom· réfléchir ou r~VCI' un instant à mes 
destinées p::..sst!cs ou futm·es. . 

P:mlonnc-moi, mon cher Joseph, celte exclamation 
par tt·op nonehalante, celle ent1·ée en mfltière qui sent 
encore la poussiè•·e et le laisse•· aller du voyage. Jo suis 

. comme un pétct·in fatigué qui apt·ès avoit· cheminé long
lrmps seul, exposé :mx vents ct aux m·ages troam enfin 

. 
un charmant oasis sur sa route où l'accueille un ami. 

' .hec lui il se •·epose de :ses dangm•s ct de ses soufft·an-
ccs, tandis qu'une douce causcl'ie détend u.n peu son 
esprit conccntt•tS par l'isolement sm~s cesse en émoi sous 
le cot~p des incidents qui se sont pressés pendant son 
my01ge. 

Causons donc, si tu le \'eux, et si ta gt•avité d'homme 
sérieux ne s'offense pas de ma familiarité totale mari
tinàe. Je mc rappellerai toujours le plaisir que me causa 
la réception de ta première lettre. C'était pour ainsi 
dh·e un encouragement qui venait~ux premiers projets 

. que balbutiait alors mon espl'it, une aide inattendue ~~i 

-------- -·--------·--· 
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. 

venait à ma rencontre, une voix qui se faisàit entendre 
dans m:t solitude, pom· me dire·que rien de c& que j'a
''ais imaginé n,était aussi faux et aussi impossible que 

• 

la froide raison pourrait à premier examen Je fait·c croit·e. 
• • • • • Je ct·us un mstant que JC trouYCI'ats en t01 smon un coo-

. 
pét·atem· complet, au moins un conscillct· m·dcnt ct 

. enthousiaste qui nù1iderait en lés choses que ta position 
te rend lt même de créét·. Je me flattais pcJ.lt-être beau- . 
coup mais je n'en attendais pas moins ayec la . plus 
grande impatience l'entrevue qui devait d'abord mc 
fait·c embrasser un ancien camm·adc ct m'obtenir· ensuite 
ta confiance ct tes conseils. . 

Cette espérance fut déçue. Emporté pout· ainsi dire 
pat· la rapidité des évènements~ je restai à . peine 
quinze jour·s dans ma famille ct sans a~·oh· eu le temps 
de revoir même tous ceux que j'aimais, je rcpt·is la 
route de Paris ct un mois apr·ès j'étais en mm·. Après 
avoir visité successivement, les Canar·ies, Rio-Janeiro, 
Ste-Catherine, 1\lontévidéo, ct avoit· jeté en courant un 
coup d'œil rapide sur ces côtes du Brésil·si belles ct si 
riches je croyais me reposer un peu d'une traite de trois 
mille lieues ct étudier ce pays en révolution qui ofl'rait 
Je curieUX spectacle d'une Yille barricadée de rue en 
rue et sc mitraillant d'une maison it l'autt·e, sur les ter·· 
rasses couvertes d'orangers qui la ceignent d'une cou
ronne de yerdurc •. Y ain projet ; la Constantine se · 
trouvait ù. c~té de nous sur la rade de la 'Plata en. par
tance pour Valparaiso ct mon humem· aventureuse me . 
r('pt·éscnta Je cap Horn ct ses dnngct·s célèbres, le Chili 
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• 

et ses c~tes enchantées que dominent les Cordillières, 
la Califomie et ses pionnica·s ; Taïti ct les gt·dccs. de ses 

• • 

habitants. Je n'y puis résister et trois jours après mon 
arrh·ée je rcYoguais de nouvequ vers les solitudes gla
. cécs des mers' du cap Hom. Cette nouvelle ta·aversée a 

• 

duré -:!eux mois ; et cc n'est que depuis le o Mm·s jour 
de mon 31'1'Ï\'éC ici qne j'ai pu enfin arrêter ma course 
ct jctct• un a·cgard dcl'l'ièrc moi, cherchant la France 
dans le lointain ; mais hélas cHe avait disparu. . 

' 

LhTé donc ü la réflexion ct it l'étude, à l'obsci'Vation 

• 

des faits en ces pays étt·angers, oialcs populations neu
YCS ct Intelligentes saycnt app1·éciet' m·cc impartialité ct 
sans parti pl'is tous les évènements qui ont du retentis
sement en EurojlC, j'ai pu mc t'ormet· une opinion nette 
et exempte de préjugP. sm· les influences respectives de . 
la France ct de l'Angleterre en ces Jicux reculés. Les 
pàys d'oü la ,·ieillc Europe tire ses •·ichcsses ct dont les . ' . 
productions \'Ont alimentct• les .sources de son industrie 
et de son commca·ce, ont un avenir immense. A la race 
colonis:.mtc qui s'est formée après la con.quêtc de la lie 
d'émigrants venue d'Em·ope à succédé une race d'indi
gènes issue de la première mais épurée, pleine d'un juste 
sentiment d'indépendance ct de nationalité, et suivant 
d'un pas.fcrme ct non. atta1·dé tous Jes proga·ès, toutes 
les .découvertes qui jaillissent du centre des lumières, de 
Pm·is ou de Londres. D'une grande snceptibilité, par . 

. cela iu~mc qu'elles sont cncm·e faibles, toutes les ré pu~. 
bJiqucs naissantes de l'Amérique occide.ntaJe, ne. 11eu
vent supporter l'mTognncc des . comodorcs Angla'1s 

• 

• 

' 
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FRANCIS tJARNIER 

qui mettent tout en J'é\'Olution pour un homme sotil 
que l'on a osé ch~ti01· do son impudence, lm·que cet 
homme soûl est anglais (la chose est tr·ès commune). 
Au contt·aire elles comblent d'égard tout cc qui s'abr·itc 
sous nos couleurs; c~u· l'urbanité ft·ançaisc, l'obli
geance du tous nos commandants à l'~ganl do la marine 
naissante du Chili ou du Pérou, ont concilié partout tous 
los suffr·agos. Ces tendances à peu près générales englo· 
bent aussi le commerce, la marine de gueno Améri
caine dans la même antipathie quo I'AngletctTc. Du 
resto cos deux puissancps rivales quoique d'une même 
origine sc haïssent tellement qu'elles ne pou,·ent qu'ap
pt·ouvcr chacune pom· sa rivale los sentiments hostiles 
qu'on a pom· toutes d'eux . 

• 

L'Anglctm·•·c ne vit quo pat· son commct·co; du 
moment que l'on en tarira les som·cesl elle pél'ir·a, 
comme jadis cHe a manqué pél'ir· Im·s du blocus conti-
nental. Il s'agit·ait pat• t~onséquent de recommenr.e1· cc 
blocus continental sm· une échelle beaucoup plus vaste 
mais moins oppressive.- Cc qui l'a fait U\'OI'lCI' une prc
miè•·c fois c'est (JU'cn fet_'lllant tout COllllllCI'CC à l'Angle
terre. on pri\'ait toute nation de sos produits Aujout·
d'hui, il faudrait cnl'ichir les nations dos produits 
arrachés au monopole do l'Angletert·e ct par consé
quent les faire se •·éjouir· de sa chûto. La question 
deviendrait alors d'un intérêt général et serait au trois 
quarts résolue. · 

Des écrits écluirant alors le commerce sur· les vérita
bles causes de la prospérité Pl:::.ritime des anglais, sur 
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les moy~ns paa· eux employé~ potu' metta·o le succès do 
l•!ur côté, sm· les fraudes ct les extm·sions qu'ils corn· 
Jllt'ltcnt jonl'llaliè•·cment, pourraient en les mettant à 

• lïntlcx d'alwrd, puis en facilitant aux antres m:wmes 
''~hon m:u·ché qu'eux ~culs savent t•·ouvca·, lem· ca·éer 

tt 
nulle conenl'l'ence redoutable ct nuisible: en cela la 

• 

rivalité américaine et anglaise poul'l'ait beaucoup ser· 
• \'Il'. 

En profitant des tendances anti-ang~aises do la plu
part dPs nations de l'Asie ct do l'Amérique du sud on 
ponnait aussi faire avantager les autres nations en 
l't'llllll' dl's pa·otcctions ou des scniccs rendus par leS' 
JH~~odateu•·s tic pareils mm·chés. Enfin on pourrait par 
la liJJ'ce déta·ni•·o le commerce anglais dans les diverses 
parties du monde oit rien ne le protège quo son inviola
bilité pa·étcnduo car un anglais e~·oit partout so placer 
au lll'cmica· rang quand il a dit jo suis anglais c Civis 
Homanus snm •. Co prestige disparaita·ait alm's, ct un 
fait qui prouvcmit_ que la prcmiè•·c nation mal'itimc du 
monde ne peut pl'Otégcr son commca·co contre un 
ennemi insaisisable serait un premier ct grand coup 
donné à son crédit. Bien entendu la chose no so forait 

. . 

point à ta sourdine mnis au contràia·e bien ouvertement 
après un manifeste lancé contre l'Angleterre étulJlissant 
nettement l'infàmio do son rôle, l'influence machiavéli
que do . sa diplomatie · passée . ct contemporaine et' 
appuyée sur des faits irréfragablement prouvés telle
ment nombreux et concluants,. surtout parce qu'~ls 

• • • 

seraaent de notre époque, que toute conscience honnête 
• 

• 
• 
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• 
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ne poura·ait ne pas répron\·ea· ct hait' la puissance qui a 
sni\·i ct CJUi suit encore une telle ligne de conduite. 
J)association pom· la réussite d'un pareil projet rst 
pa·esque formée. l.cs correspondants <Jni lui sont nécrs
saires dans toutes les parties du monde sont ~' peu Jll'i;, 
ti'On\'és ; les matéa·iaux ct les documents nécessail·<·s. 
elle les recueille pour son travail. Que lui faut-il euco-

• 

re? l'aide de Dieu ct.les ressom·ces matél'ielles. Si dans 
trois ans elle avait~ sa disposition 50.000 fmncs de plus 
elle continuerait à cette époque par l'épée cc qu'cil!' 
am·ait commencé par la plume. Vomt un résumé fort 
succinct de cc que j'ai entrepris avec quelques camara
des. Comme tu peux en avoir assez, j'en a·este Ht pom 
aujourd'hui, en attendant de te donnea· de plus amples 
détails si tu me les demandes. 

FRANCIS 

Comme on Je voit, l'idée qui le tient et qui le travaille, 
\ 

c'est d'abatta·e le da·apcau britannique dans toutes les 
colonies où il flotte et où il abrite dans ses plis victo
rieux l'insolence et la cruauté tyrannique de l'Angle-

• 
terre. Il ae parle de rien moins que d'armca· en com~se 
comme les corsail·es ; il vouda·ait imiter les exploits de 

. . 
Jean-Bart et de Surcouf. Plus tard, quand les années 
eurent apaisé ses premières m·deurs, qua~d il eut vu 
par quelles causes, pqr quel labeur acharné, par qt\elle 
merveilleuse pëa·sévérance, l'Angleterre avait conquis 
et ngrandi son domaine colonial, il passera de la colère 
et de la haine, au. respect, presque· à l'admiration~ JI 

• 

' 
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l'Omprcnda·a quo nota·c patrie a bcauconp tl nppa·enda·e 
de la nation a·h·alc; il la 1woposca·a souvent tl son ému
lation. JI n'aima jan~ais 1'.\ngletcaTc, il repoussa tou
jom·s ses ofl'a·cs, mais il eomjla·it son génie et il s'inclina 
dC\'illll J Il Ï. 

~·rca·ia·a·t-il pas un joua·, dans un accès de aolèrc, 
il Pst \Tai : c Quel malhcm· que je ne sois pa') Anglais. 
Je sca·ais un homme honoré ct puissant. Lo J;nignon 
wut que je' ne puisse me résoudre à n'être pilas Fran-

. • 
\'aiS. • , 

No prononcea·a+il pas aussi tl propos de l'Inde, cc 
magnifique t'·loge de l'Angletcl'l'c: 

• Grâce au génje d'un Dupleix, les Français peuvent 
rèver pendant ()lle)quc temps la suprématie de toute 
t'('ltO ,·nslc ct l'ichc péninsule. Mais une nation plus 
pcrsé,·éranle ct plus heureuse recue11le ce qu'ils ont 
semé ; I'AnglcteaTc a enfin réussi tl f&lder, du cap 
Comorin t. l'llinwlaya, un florissant ·empire de deux 
t'cnts millions d'hommes.·: lnstnaitc par de dures 
leçons ~tune cotîtcuse cxpérienct, elle a sérieusement 
enu·epris de réconcilier la branche atnée de notre race 

• 

a\'cc ses cac,ets européens; Les préoccupations pure-
ment mercantiles ont fait place à des spéculations d'un 
orda'c ·plus éle.vé. A la conquête matérielle a succédé la 
conquête morale, marchant le flambeau de la science à 
la main, s'attachant à détruire les préjugés, à dissiper 
.les malentendus, conviant· les vaincus à jouir de tous 
les avantages d'une généreuse civilisation. On ne peut 
s'empêcher d'admirer le p~agnifique ensemble de rocher-

• • 

• 

' 
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' 
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31l l-'RANCIS G.\HNŒI\ 

ches ct de travaux qui ont éclairé les efl'orts de la colo
nisation anglaise. Des conquêtes ainsi justifiées sont un 
bienfait pom· ceux qui les subissent, pour l'humanitt'• 
tout l'ntièrc. Cc sont les seules dont notre siècle devrait 
être témoin. • 

Mois en 18il8, à vingt ans, à l'heure ·(]cs vifs empor
tements, il n'avait pas encore conquis assez d'empire 
sm· lui-même pour étouffm· la voix de l'amour-propre 
national ; il n'avait pas cu le temps d'apprendre à 
admit·ci' un adversaire tl'iomphant. • 

Au miHcu de l'année 1858, Garnier revient des mers 
du Sud. A peine a-t-il touché terre qu'il a déjà la nos
talgie de la mer ct des aventm·cs. C'est le moment oi1 

. a lieu l'cxpétlition de Chine. Il désir·e reparti!·, n· 
veut prendre pm·t à la lulle. Mais il n'obtient pas la 
ll~l'lnission domandéc : 

Rade cl'l/yà1'es. - Suffren. - 10 DécembJ·e 1858. 

« Je suis encore en France, mon cher ami, ct malhen
t'Cuscment pour k~1gtemps encore. La destinée a voulu 
que l'homme aimât tout cc qu'il ne possédait pas ct 

" qu'il ne sentit Je prix de cc dont il jouissait qu'oprès 
l'avoir perdu. Ainsi en est-il des marins. ldolâtr<'s .do 
la patrie et do l'étranger, la vic de l"rnnce leur paraît , . 
monof,onc ct dépourvue d'émotions et de dangers pro .. . ' 

pres à ·Ja ··raire ché1·ir, et eux qui ne songeaient qu'au 
· retour, ne demand.ent maintenant _qu'à revoguer vers 

• 
de lointatnes plages. C'est du .moins ce que j'éprouve, 

• 

• 
• • • 

• 

.... .. ·- ~ : ' . 
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nprt'·s tien x ans de vic avcnllll'CHse, le Sl~joHI' till Sufl'i·e/1 
1'1 tle la rade d'llyôt·es me semblent fort insipide, l't j·~ 

lill' srns fort malheureux de n'avoit• pu réussi!· il alkr 

t'Il Chine. , 
I.e désappointement que lui eause le refus 1111 minis· 

tt'·re ne l'almt pourwnt pas. Il consct·vc assez d'(.nergie 
pnHr sHppm·tci' cc c:ontt·c·temps ct aussi pom· rendre 
t'ourage il son ami qui lui demande des conseils. Le 
carat·tt·rc de Garnie1· dans l'tige mùt·, en plein talt'nt, est 
contenu tout cntiûr dans ces quelques lignes fJII'il 
adi't•ssc li son ancien cam:.ll'adc de classe: 

• l·'aire défaut il la chance comme tu tc le reproches 
dans ta dcl'llière lettre est la maladt·esse la plus gnn-c 
fiUÎ puisse faire manquet• tl un homme sa carrière ct sa 

, 
fortune. Etablir patiemment ct logiquement tOt•tes les 
chances fayorables ct contraires que vous devez i·cn
contrcr, conseryer· précieusement les premièr·es, en les 
augmentant s'il est possible, diminuer· ·une à une les 
secondes, en les combattant avec un opinh\trc acharne
ment : tel est le seul moyen d'nrri\'er Sliremcnt, lente
ment, il est Vl'ai. Que chaque matin, en se réveillant, 
on puisse se félicitct• d'un pas de plus, d'un progrès 
nouveau accompli dans cette voie, et si la fortune vous 
manque, on ne pourra s'accuser d'avoir manqué à sa 
tâche. ~hant toute entreprise et tout dessein, j'en agi
rai toujours ainsi ; sauf à y renoncm·, si les chances 
mam·aises paraissent trop invincibles ou trop mauvai
ses. Chaque jour, je fais ce que j'appelle le bilan de ma . 
destinée et s'il ne s'améliore que fort insensiblement ·en 
. a 

- ------~--------
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38 FHANCIS OAI\NIEll 

un jom·, en un mois, au bout d'un :m Je mieux spa·a 
srnsible. 

Com·age aussi, ami ; tes Yoies sont plus faciles, ton 
chemin plus frayé que le mien; ne tc laisse pas entra
wr ... paa· des considémtions tir'écs d'un présent qui 
demain 1ie scr·a plus.... , 

Il n'a qu'une ca·ainte, c'est d'êtr·c inutile à la pata·ie, 
à la société. Il a le désit· de ne pas tt'a\·ea·sea· la vic sans 
sc signale•· par quelque action d'éclat. Il écl'it à Joseph 
PctTe : 

« Je t'avoum·ai que je suis un pen étonné de la . 
manière de compa·cndre la vie en France, sm·tout l'édu-
cation. Mais prends moi pour un sauvage fJni re\·ient 
d'autres mondes, si jamais je me lance à t'exposer mes . 
théories là-dessus: Aujourd'hui, je me contentea·ai de te 
. . . 

· dire, à pt•opos de l'esclavage dont tu te plains, qu'il en 
est ainsi pour les trois quarts des hommes ; ils passent 
enchaînés à je ne sais quels stél'iles travaux prépm·a
toires, qui amoindl'issent leur intelligence en la locali-

. sant, h·s plus belles années de lem· ,·ie, sous prétexte 
de se faire un avenil'. Et quand l'âge oit les impressions 
sont ,·ives, oit l'imagination décuple les sensations, oia 
les oiseaux chantent, oit le ciel brille en nous, où la 
vie demande enfin à s'exhaler par tous les pores·quflnd 

• 

cet âge, dis-je, est passé, que l'âme est blasée s::tns 
avoir rien ressenti, quand le· corps est décrépit sans 
avoir vécu, =:tlors à la tête de n lines de rentes, époux 
d'une mégère et capitaines de la gard~ nationale du can· 
ton, ils s'en vont planter leurs choux dans quelque triJU 

• • 
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(Jtl'ils nomment lem· pare N passpnt le l'l'Ste de h'ut· vie 
ù discntrt• le prix du \'in Pt t!Ps oliws. 

' Ces homtw's ont-ils t:ltÎ ch•s !tomnH'S '? Qu'ont-ils 
Sl'llli, aimt~? Qu'ont-ils fait t:ll~nw pout· la SIH'ic'·ll·~? -
Car lent• systC:·me ac·.,,: rc:goiSIIIt', froid, eall'ult:, impla
l':tble, adoré sous la forme cl'nn i·l'u . 

.te m'atTc'tr, car tu mc clit·ais que e'est p:tl'l'l'qtw· j'ai 
aoo fr:mes de drtlrs, CJIIC j'agonis!' ln Bien Dollar! 

)la ml.·t·e a c:té mourante 1 (•t jt~ ne l'ai pas su. 0! 
nhsrnce, tu <•s hit>n le ph:s gTanll des maux! 

Yicns mc Yoil·, je tc le t•épèle. ~la l'hambrc est assez 
gTanclc pour nous deux. J'y Yis ft·ug·alcment, tn fl'ras de 

• 
llll'llle. 

FnA~cts 

A la fln de 18iiD, Francis Gamict· est nommé aspit·ant 
de premiC:~t·c elasse. Il cherche une occasion de se dis

tingue!', de sortit· de la foule. JI apprend qu 'u:' \'aisseau 
à miles, le Dupcl'l'é, est destiné ù prendre part~~ l'expé

dition cle C~1inc sons les ordres du commandant Dour-
-

gcois. Il demande son embarquement à bord du • 
\'01-

Iict· ct obtient l'honneur de sct·vit· à pm·eillc école . 
• 

Le 3 J an\'icr '1860 il éct·it : » 

.Mon cher Joseph 

c Je suis déb:wqué du Sufti·en et je passe sm· le 
D11perré qui part le 9 pour la Chine, si tu veux venir 
me voir, dépêçhe-toi. Sinon écris-moi à ma nouvelle 
adresse. Duperré, Rade de Toulon~ Je pars sans avoir 
o~nenu la permission d'allet· embrasser ma famille. 

' 1 
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40 l<'RA'NCia· GARNIER 

C'est un crève cœm'. Il y ('Il a sonnnt de parrils en 
• • Ton ami, marme. 

• • 

f 'lU.:'\ C IS 
• 

• 
• • 

La trm·crsée du vaisseau mt sig-nalée dit ~1. Aug . 

Ta·ève, dans la notice qu'il a consacrée à F. G:ll'nicJ', pal" 
un de ~es t1·aits de dévouement,qui, pom· n'être pas •·ares 

dans la mal'ine, n'c·n forcent pas moins l'admil·ation. C'est 
qu'ils s'accomplissent toujom·s froidement; c'est <tn'ils 

• • 
représentent une soudaine ct la plus pm·e inspil·ation 

•• 

ùu cœur ; c'est encore, peut-êt1·e, fJne ces d1·anws se 
passent sm· des scènes dont les g1·andioscs ct si émou
vants effets seraient difficilement reproduits ... 

c C'était le 30 mai ·1860, à H hcm·cs du soh·, pm• le 
• 

ta·avers.des Paracels, en pleine mer de Chine; le vaisseau 
• 

filait cinq nœuds, la nuit était sombre. 
Un cri, le plus émouvant de tous, ' un homme :\ la 

mer 1 , se faisait entenda·e, un aspirant, réveillé en sur- . • • 

saut, et comprenant ce qui se passe, se précipite à la 
mer par le sabord ouvert devant lui. 

· c Le Duperré, lui, a rapidement pl'is la panne, un 
canot est mis· à la mel', ma lieutenant de vaisseau· --: 

. 1\I.Coutellencq-s'y jette et v.o~e à la recherche ~es deux. 
. hommes que menace un trépas trop certain, cm·, de
puis la veille, le vaisseau est convoyé par delt troupes . . . 

de requins.· 
• • 

c Dix minutes d'une nouvelle attente s'écoulent ; un 
' 

bruit d'aviron se fait enfil\ entendre, et la brise jette à 
bord le èri : c Sauvés f • . . • ·: 

• • 
• • 

• • • 

• • 

. . 

. 
• 

. 
• 
• 
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, L'aspit·ant, c'était t::wnicr, l'n se précipitant 
dans le silla~e dn vaisse:m, avait été assrz hct~t·cnx 

pout· n•tt·ou n~•· la bouée de s:mwl age eoupéc au pre
mit••· signal, C't, plus lwm'l'UX C'nrore, avait pn la con· 
tluirf' il cl'lni qui lullait sans gmnd cspoit·, pcntt-êtt·c, 
c·l· qui n'i~lait antre qu'un. jr.une ofl1eil'l' de cavalet•ie de 
l'état-major du gt~nl:ral ~lonlauban, l\1. de Ne,·el'lée (1). 

~L le commandant Bourgeois, témoin de l'acte hémï
•lill', ··n fit n:compl'IISCI' ~l'autctp•. Francis Garnier, sm 
la pmposition de son chef, fut Jli'On.m, au choix, cnsei· 
gtH' cie ,·aisspau. ~1. le \'ice-amiml Charne1·, l'allacha à 

• 
so11 c'·tat-majol'. Ce fut en cette qualité qu'il fit la cam-
pagnr de Chine ct. put étud!c•· le Pcï-Ho ct le caractère 
cie la c•onll'l;C. nan~ la rade de Chéfou, SUl' la plage, il 
·ai ela il la consll·uction des canonnièt·cs de fet· à fond plat 
dc·st iJH:cs a fot·cct· les défenses du flcm·o. Il aida aussi 
au maintien des communications avec te corps cxpédi
tionnah·c qui. marcl.mit sm· Pékin. Il assista au pillage 
du palais impél'ial, il s,indigna eonfl•e un incendie bm·barc 

• 

cJni dé\'Orait la plus a·iche collection des chefs-d'œu\Te 
• ot·wntaux. 
Quand l'expédition fut terminée; il suivit encore en 

• 
fénic1· 1861, lo vice-mnh·al à Saigon, au sud de l'im-
mense presque île f01·mée par l'Indo-Chine, dans ce 

• • • 
pays qui allait devenir sa seconde pa,ta·ie . 

• • 

• 
• 

• 

(1) M. de Ntivcl'lée a étê tu~ 
P . . ' ai'IS. 

à St-Cloud, 
• 

• 
pendant le siège de 

' 
• 

• 
• 

• • 

. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CHAPITRE DEUXI~ME 

Coup d'œil sur l'Jndo-Chine. - Francis Garnier et Ja première 
expédition de Co~hlnchine •. - Son administration â Cholen, -

. Su · premières. publications. - Il provoque l'exploration du 
• 

Mékong. · • 
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rmblc osci!lc1' cnti·c les deux ct de toutes deux cJio · · 
ul>it l'imhitablc :.tttt·action. L'Indo-Chine occidentale 
st lire par lu race ct par lu langue ù la péninsule de 
'llindonstan ; l'Indo-Chine m·ientalo sc meut duns l'm·bite 
c la Chine. 

• 

Enta·o les deux ,·astf's régions qui l'avoisinent, fortc-
wnt attachée aux monhlgncs du Tibet ct du Yun-.Nan, 
'lmlo-Chiuû s'élance de ces racines vigoureuses, ct 
ous3ü son tronc gigantesque, d'une si robuste mai-
1'<'111', long de ·1. 200 kilomètt·cs, cntt·e la mm· de la 
hinc ct l'Océan Indien. Au Sud les éléments malais . . 

t·iomphcnt des éléments ethnologiques qui \'icnnent du 
'uni, refoulent la t·ace ct les langues, soit de l'lndn, 
oit etc la Chine. 1/lndo-Chinc est située nu point oia so 
roi sent ct sc hem·tcnt les conmnts orientaux. 

Au point do \'llO conuncrcial, elle occupe aussi une . 
osition pa·h·ilégiéo sm· la carte. A l'ouest s'étendent les 
osscssions que l'AngleteaTe nous n al'l'àchées an X\"1!1° 

~ièclo, au Sud les colonies hollandaises do l'Océanie, à 
l'Est l'Empire du Jlilieu,foyea· d'incalculables richesses. 
Un nn,·h·e Yient-il <Ju canal de Suez, u-t-il doublé le cap 
de Bonne-f~spérance et chm·che-t-il à gagner la Chine, · 
le Japon ? il doit passer entre l'ile de Sumatra ct la pres- · 
li n'ile de ~lalncca, _il doit· s'cnguger dans cet inévitable. 
couloir qu'emprunte tout le commerce. du . monde avec 

' . 

~ 

• 

' 

• 

• 

le Pacifique. · · , 
•• 

. Différentes puissances occupent: la péninsule à .des · :· · ,. 
titres divers. Indigènes et Européens s;y displ!tèntlà ~. : . . 

·prépondérance. · . . · · · -· -' · 
- ) ', .... . ·'· 
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FRANCIS 0.\UNŒU 

L'Emph·o Bh·rnan s'étend nu ~m·d-Onest. Il n été 
mm·cclé, mnoindt·i par I'Anglctcl'l'C. li recule sans cesse 
ses l'rot!tièt·cs VCJ'S l'intét·iem· ; il n été rhassé do la 
met·. Il est sépani par de hautes montagnes du TihN 
ct du Yun-Nan. Il est assis dans la yalJéc de Plrawady. 
Sm· les bords de ·~·- neuve sc pt·ess'·nt de vastes fhn'ts, 
des mehers f)Ui resserrent son cours, des viJles, ou ~n 
pleine prospérité, on tombées en ruines depuis des 
siècles. I.a capitale Bil'llwnc remonte sans cesse la vaHée 
de l'lrawady .. Jadis c'était Pt·omc f)tW possèdent :mjour-

• 

, 
d'hui IPs Anglais, puis Pagan, qui étale ses ruines, puis t 

Am (la ville des jo~·aux), qui gm·da la suprématie 
pendant .tOO ans ; puis Anm·npourn (jUi n'cxet·ça qu'mw 
innucncc passagère, ct qu'envahit Je flot des Chinois 
adonnés nu commerce ct~~ l'ngt·icnltnrc; nujotlJ'(l'lmi 
c'est Mandalay qui domine sm· ses aînées dc1iuis pm·i
t·on .to ans. Mandalay est aux bords du fleuve. I.a cité 
comprend 3 enceintes carrées: dans l'enceinte centrale 
sc tt·ouve le palais et ses dépendances ; dans la seconde 
les demeures des grands et des officiers de ln com· ; 
dans la tt·oisième, les habitations du peupln. La banque 
est tout entière cntt·c les mains des Arméniens ; ·les 
Chinois se lincnt au commerce. 

·L'Angleterre qui s'est installée depui.s 1820 ~mx bou-· 
ches de l'Irawady n'a pas manqt!é d'explorm· le haut 

. . 

bassin du fleuve. Elle a essayé d'envoyer, par la voie 
dont elle tenait une des cxtt·émités, des missions ·dans 
la Chine méridionale. Elle a · tenté sur l'h·nwady ce 

1 . 

qu'essayera Francis Garnier sm· le flel,lve voisin, Je 
• • 

• 

• 
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• 

~lrkong. I.e mnjor SI aden n dti •·ccommltre quo les 
hatt•aux ;, vaprtit• no pontT:tirnt pas remontçr jusqu'au 
Ynu :\'an, ü •·:wse tlt•s raphh•s rt th~s tourbillons qui 

• • 
rmh:IITassPntlcs caux. 

J.a population de la Birnwnic indt:pcndnntc est do 
J :; millions d'habitants c'nvit·on. Lt•s Birmans, dévots, 
:ulm·att•ms d'nu llourhlha vcntt·u, insll·uits pat• des 

• 
honzcs, s'ab:•Îldomlrnt ;, la mollesse ct :t un honteux 
(•sl'la\·age : la rrligion rt Je despotisme les précipi
H·ut clans une senilite~ si pa·ofondc qu'ils l'aiment ct ne 

• 

• • • n\n·nt pas, dans lem· muet et somht·c t>O'arcment, till 

sort plus cligne de l'homme ct plus prospère. 
A c.·titt! cfps Bia·mans, Jes.Anglnis n'ont pas négligé de 

sc taill<•t· nue belle place : le pays était riche, los pol1u
lations c'•laicnt douces ct hospitnlièrcs, l'Inde toute 
voi-.iuc : ils sc sont glisses dans l'lndo"Chinc ct peu it 

• 
peu ont t:iclié d'en chassea· les mailt·es'. ' 

Tous l<•s points les plus jmportants de la cdte occi-
• 

dentale sont cnt1·e les mains des Anglais . .Là, comme . , 
dans le monde entim·, ils savent choisir les plages les 

• 

plus stia·cs, y plante•· le drapeau britannique ct y fonder 
des comptoil·s qui demain sc•·ont des villes. 

' En 1826, la Compagnie des Indes, après avoir vaincu 
la Bh·manic, sc fait cédm· l'Aracan ct le Ténassérim. 
En H49, à Ja suire d'une nouvelle lutte, l'Angleterre 
.s'cmpm·e du Pégou. ~ , • 

L'Amcan, l'ancien rivage de la Bit·manic, est rappro
ché des bouches du Brahmapoutre et du Gange. Il per
met aux An.glais de posséder une ligne presque in in· -, 
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46 FRANCIS GARNIER 

tcl'l'ompue de colonies, .et de faire du golfe du Bengale 
uniac anglais. L'Amcan n'est pas très riche; les habi~ 

-- tants cultivent la terre mollement ct ne lui arrachent 
pas tout cc qu'elle pom·rait donncl'; on n'en til·e pas 
moins l'indigo, le poivre rouge, la canne lt sucre ct· le 
riz. Aracan, l'ancienne capitale, qui comptait 100.000âmcs 
au commencement du siècle, n'en a plus que 33.000 ct 
montt·c une sm·face jonchée de ruines que surplombent 
encore quelques belles pagodes. Lu capitale anglaise 
est Ak,·ab . • 

' 

Le Pégou qui fait suite à l'Ar~can embrasse les 
bouches de l'h·awady. C'est tme contrée d'une végéta
tion h•xm·iante. Après que les caux du fleuve sont ren
ti·écs dans l~m· lit gonflé par la cr·ue, dans le limon 
qu'il a déposé) l'indigo, la canne à sucre, le riz, 
poussent en abondance. Les vieilles villes birmanes ont 
été détrônées par Han goum (60a,OOO h.) qui est b~tie sur 
un des bras du rlelta et oit réside le gouverneur . 

. 
Le Ténasséa·im, longue ct étroite bande de tm·min, 

s'étend du Pégoujusqu'à l'isthme de Iüaw que l'on. 
parle de percm· pour établit· une communication entre 
le golfe de Siam et le golfe du Bengale. Ce pays ne 
vaut pas le Pégou. Il n'est guèr·e fertile qu'à l'embuu~ 
clmre du Salouen, fleuve parallèl,e à l'Iruwady et aü 
Mékong. I..l't s'élève la ville de Moulmein qui a 
70.000 âmes. 

Au sud du Ténassérim, la presqu'ne Indo-Chinoise va 
s'amincissant et s'effilant à l:l rencontre des Iles de la 
Sonde. Dien des pl'incipautés indépendmltes, bien drs 

1 

1 
1 
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sultanies, malaises ou indigènes, se sont fondées à l'r.x-. 
trémité de la péninsule, mais touJom·s à côté d'elles, 
près du suzerain de Pérak~ de Sal:mgore, de Djohorc, 
les Anglais ont étabJi des factoreries~ ont btiti des· cités. 
Naturellemenr, ils sc som installés aux meilleur<'s 
places. Ils bordent de leurs possessions le détroit de 
)Jalacca; ils tiennent les clefs de ce passage, CJUi de 
I'Oréan Indien ct du golfe du Bengale conduit an golfe 
de Siam ct à la mm· de Chine. Ils attachent même une 
telle importance ~l ces colonies relativement récentes, 
qu'ils les ont groupées sous une dénomination fort 
significath·c, naie marque de lem· utilité : gouvei'IW· 
ment des déh·oits : stt·ccts govenuncnt. 

Du Nord au Sud sc succèdent l'ile de Poulo-Pinang, 
ft·akhe ct saluiJI'e; sur Ja côte, la pro\'ince de 'Vclcsley. 
La Yillc de Georgetown, qui date dr. pen ù'années,·con-

• 
tient déjtl 00.000 habitnnts. Puis c'est Mnlacca, dont les 
(:gliscs en ruines sencnt d'cntt·cpôts ct oit se pressent· 
2;).000 Anglais, ~lalnis, Chinois et mûris pOI'lUHais. 

• L'importance de )falacca, dit M. Gasquct dans sou 
excellent cours de géogt·aphie, l'impot·tance de ~Jalacca 

. . 
a passé ·tout entièa·e ~1 Singnpom·, dans un ilot situé il 
l'extt·émité de la presqu'He. La situation admiraiJle de 
Singapom·, oia sc ca·oiscnt les a·outes de l'Inde, de la 
Cochinchine, de la Chine, do Batavia, des Phi1ippincs, 
de l'Austmlie, n été choisie par sh· Stamfot·d Hanes, 
qui déclara Singapour port franc. A nai dh·c, Singa
pom· est un •1aste <Jnni de débarcJLremcnt, un enta·epôt, 
un bm·cau d 'infol'llmlions. Là s'équilibrent toutes les 

---------- ----- ----- ... -
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43 FllANCIS GARNIER 

variations économiques du comme1·cc de l'Extrême .. 
Ol'icnl, ct les marchandises son.t dirigées rct·s Je point 
oit les prix Sl)ntlc plus rcmtmét·atcm·s. nien de plus. 
curieux que la popu.lation tt·ès mêlée de Sin

1
gaponr : 

on y voit des ~Jalais, pêchem·s ct bateliers, des llin
dous, ùcs IŒngs du Coromandel, des Ambes ct des 
Persans, des J:wanai~, sm·tout des Chinois. Singapour 
semble une colonie du Célcstc-Empit·e. l.cs' Jaunes 
y sont ot>.OOO, Jà comme pm·~out, patients, laborieux, 
industl'icux, accapar--nt tou~ les petits métict·s, et• 
môme la banque ct le gt'mHl commct·cc. Cc sont eux. 
aussi qui cullircnt autour de la rille les légumes ct le 
poi\Tc, qui exploitent les forêts de J'intét·icul·; ils y 
rcncontt·cut de tet'l'iblcs ennemis, les tigt·cs qui, friands, 

• 
dit-on, de ch ait· hu nwinc, fnmchisscnt 'ù la nage le dé· · 
tt·oit pmu· faire pm·mi les colons de nombt·cuscs ,·ic
timcs. Singapour compte H 0.000 habitants. , 

Si l'on double le cap Homania ct que, en suirnnt la 
côte, on sc dirige rcrs le Nord, on abot·dc au royaume 

• 

de Siam. Lt•s rh·agcs sont· bas, èou\·ct·ts de murais, 
bordés de palétuvicl'S qui cachent an na\'igatem· la rue 
du littoral. Tout au fond du golfe de Siam, Je i1Ieïn:un 9 

fleure considémble, mais moins puissant que I'Irawady 
ct Je Mékong, ses roisins d'Occident ct d'Orient, 

• 
débouche dans la mel'. Il est sujet il des crues sem· 
blables il celles du pè1·e des caux, le Nil. 

Non loin de l'embouclmt·c, it un ~ou de du fleure appa· 
. . ~ 

ra tt Dangkok, la capitale du t·o~mtme « _la V etusc boud-
. 

• 

dhiquc de l'Exu·ême·Ol'icnt. , « Dangkok pnmtt magni- · 
.. 
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• • 
fiquc quand on la voit du fleuve, avec ses palais ct ses 
trmples; mais l'enchantement c~ssc dès qu'on pénMI'C 
dans les mille canaux étl·oits ct puants qui découpent 

• 

·les îlots sm· lesquels elle se dresse, dans ses rncllcs 
fangeuse: dan's ses huttes sordides. En rcv:uwhc,. le 
palais rô~·al est un assemblage d'une mnltitude de prtits ' 
édifices élégants, ornés de dorures ct de peinltll'Cs, an 

' . milicn dcsqncls sc dresse majcstu~uscmcnt le .Mahap-
a·asat, avcc.ses quat•·c façades, ses toits en tuiles vc•·-
nissécs, sa décoration de sculptures. ct' Jq haute m~chc 
dorée qui ~c sm·montc.. Ld pagodes royales sont aussi 
drs coustmctions d'une splendeur dont on ne sc fait 
pas nne idée en Europe, ct. il mi est plusicnrs fJIIÎ ont 
coti té jusqn'à 4,000,000 de fl·ancs. Cc sont tle grands 
monastères oi1 logent fJUati'C ü cinq cents talapoins 

'(moines),· aveu un millier d'enfants pom· les scn·ir, ot 
fJII~ rcnfcnncnt dans lem·s \'astcs enceintes des ja; 
dins, des étangs, des cm!aux, des belvédèt·cs, des pya·a
midc$ dorées ct revêtues de pm·cclaines, des idoles 
colossales, tout étin'celantcs d'or ct de' pim·rm·ics. ( f) •· 

• 
La ,·ille peut comptca· de ü it 000,000 habitants. 

'fdut le moU\'CillCI)t commc•·cial du a·oyatmtc est con-
• 

• 

~entt·é le long du ~leïnam. Le t•iz ci'Oit en abondance , 
dans les terres n·é,Juennhcnt noyées qui nccompagn('nt 
ses rh·cs. L'on . pçut chargm· chaque :mnéc jusqu'à 
<JlHltl'c cents nn\·ires de la précieuse dem·éc. Les Sia- . 
mois s'occupent peu d'atl'ah·cs. Ils n'aiment <JU'à se · 
CoU\Tir 'de bijoux ct n'estiment les gens que d'après 

• • 
(1) De Fontpertuis. Siam el Çambodge. 

1 

• 
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oo FRANCIS GAR~IER 

• 
leur embonpoint. Le clm·gé les domine, comme les 
Birmans . 

• 

L'intél'ieur du Iloyaume est occupé par le Laos : 
c'est le pays traversé par le ~lé kong et le haut :\lcï
nam ; c'est lu contrée sauvage oü Francis Garnier s'a
ventm·c:·a bientôt avec la mission f1·ançaise dont il sera 
le promotcm·. Le Laos occupe une immense étendue 
et n'est sépa1·é que par des limites indécises du Laos 
birman. Ut s'élèvent d'inextl'icables forêts ; là cr1·ent 
les lig•·cs ct les éléphants ; lü, Birmans ou Siamois ne 
songent g-uère à faire valoi•· lem· d1·uit de suprématie. 

Si l'on continue à longer le golfe de Siam ct à suiv•·e 
la côte en sc dirigeant vers l'Est, pour sortir duroymnne 
Siamois, l'on arrive au Cambodge, puis à la Cochin
chine, tl l'Annam cL enfin au Tong-Wng, blotti au fond . 
de son golfe ct qui forme la dernière conll·ée de l'Indo-
Chine ol'icntale. . 

C'est dans ces derniè1·es contrées que Gamie1· va 
uccomplil' ·son glorieux rôle. Au moment oit il an·ive 
avec le vicc-muiral Charnm•,qui est clull'gé de dégager 

• 
Saigon, tous ces Etats n'étaient certes pas vis-à-,·is de 
nous ct. d'eux-mêmes dans la même situation qu'auj{llll'
d'hui. 

Le Cambodge <~lait pressé entre ses deux. puissants 
voisins, à l'ouest, Siam, à l'est, l'Annam. Nul ne son
geait encore à fail·c prévaloh· l'influence fmnçuise chez 
Jes descendants dégéné1·és des 1\hnu~.a·s, chez les Cam
bodgiens indolents et mons, on chez leurs esclaves les. 
Penii1gs et les 1\ouïs, que lu servitude a hébétés et quL. 
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sont actue1lement incapables de compter jusqu'~t cinq. 
Qui aurait, en 1801, même au lendemain de l'expédition 
de Chine, rêvé qu'un jom· les ri\·ca·ains du :\Jékong Yea·
raient flotter sur leur huttes le da·apeau fl·ançais, signe 
d'alliance et de protection? 

Si le Cambodge n'était alors envié par aucun fmn
çais, le Tong-1\ing ,malga·é sa situation heureuse ma fond 
d'un vaste golfe qui se c•·cnse entre le renflement si 
pl'ononcé des côtes chinoises ct la courbe gradcuse des 
c1Hcs annamites, malgré son grand cours, Je fleuve 
Houge, le Song-1\oï qui devait apparaitrc bientôt comme 
la voie commerciale tant rcchea·chc~e de l'Indo-Chine 
aux provinces de la Chine mél'idionale, Je Tong-l{ing, 
malgré ses richesses, ses rivières, ses mines d'étain, Je 
Tong-1\ing, objet de tant de combats ct de tant de 
braux faits d'armes, n'était ni dés!t·é, ni même •·emm·-

• que. 
L'attention de l'Em·ope et de la F•·ancc sc portait 

tout entière sur les graves é\·ènemenh qui sc dérou
laient au sud de la péninsule, aux bouches du Mé l{ong, 
ct fJUi mettaient nos soldats aux prises :.wcc les Anna-

• 1111tcs. 
A parth· du jour otr commença l'expédition de la 

Cochinchine, la vie de Fmncis Gm·nicr se Jic à l'histoire 
de l'Indo-Chine inséparablement. Il va assistct• il tous 
les sièges, à tous les assauts, à toutes les luttes sur terre 
ct sur mer; il va, a ver ses cl1efs hiérarchiques, contri· 
buet· à la conquête dn bas Mékong. l,nis, quand l'An
nam vaincu su sem dessaisi de sn proie en faveur de 

-------- --- -

• 
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U2 ~ FRANCIS GARNIER 

notre patrie, Garnier déposant l'épée, devicnd'•·a admi· 
nistratcm· d'une p~rtie de 1~ nouvelle conquête. Il sc 
lhTct·a à un labeur acharné ; il pénétrera les ressom·ccs 
de la colon:e ;'il consact·cra ses veilles à l'étude des 

\ 

questions orientales ; il lancera duns le public des bi'O-
çhm·esqui fct·ont sensation ct permeltront au gouver
nement de coniger les défauts d'organisation signalés 
par son lumineux esprit. 

Au moment oit la flotte sc dirigeait ,,·crs les bouches 
du Mék~ng, quel motif la forçait ft' combattre enèorc ait 

• 
lendemain des luttes soutenues contre la Chine? La 
cause de l'intervcntiot\ française aux bouches du 

' 

l\lékong remontait haut dans l'histoire. Déjà sous touis 
XVI, an temps ott vivait ~lg1' d'Ad~·an, le fattleux évê· 

. que Pégneau de Déhainc, la Ft·ancc avait failli s'installea· 
au sud· de l'Indo·Chine. Elle avait cher·ché ü ouvrir des 
débouchés à son conuner·cc dans ces pm·ages ; elle y 

, avait cm·p~·é des missionnaires. Mais l~ marine mar-
chande ct militaire 1\'épr·ouvai~ quo des échecs. Les 
missionnaires souffraient d'atroces persécutions. . ' . 
· Un redoublement de hnme contre les Em·opéens 

se manifesta tt l'avènement de l'Emperem~ d'Annan1, 
Tudùc (1847), Je ma1tre de la Cochinchine. De tettlps 
en' temps, nos bi\timcnts f'P. montrnient dans la baie 

• • 

de Tom·anc., la plus connue do Ja côte annamite, ct 
essayaient de renouer des rclatim;s politiques avec 
les indigènes ct de protrgm· p:ll' .ta vuë ~ (ln pavillon tri· 
colore, les missionnah·cs tm·turés : ils rencontraient . 

tonjom·s une résis.t:mca obstinée. De ·: ùiplomatio, 1'o•• 

' 
• 

• 
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r.n \'int bie.ntôt à la lutte ouverte. En ·18o7, le gom·er- · 
n~ment ft·::mçais, à botlt de patic·ncc, agit avec énergie. 
L'amiral Higault de Genouilly, qui commandait alors la 

. . . 

di\'ision navale des mers de Chine, fut chargé d'opéa·cr 
• 

militairement .contr·c les Annnmitcs ct d'obtenÎI·, pm· la 
forcc,réparation de récents massaca·cs. Le 31 aotît ·18:>8, 
l'mnir·nl, aidé de contingents espagnols, se twéscntà 

. 
dc\'nnt TOLimnc ayec une f1·égate, deux corvettes, Cinq 
canonnièa·es, tt·ois transports et un petit' vapem· espa
crnol. . 
n 

~lais quels étaient les ennemis ::mx(ptcls· on · avnit 
all'ail·e. Qu'est-cc que l'Aimam? Que sont les Annamites 1 
Ils ont joué un tel rôle dans l'histoire de ces del'lliè~·cs 
ann1~es! ils nous ont tenu tête si souvent ct tué par 
Slll'Jll'Ïse tmlt de hét·os, ils sc fl•om·eront si som·cnt en 

• 

présence de F•·ancis Garnim·, qu~il convient de les con-
• 

uaill'C }':.U' le détnil. 
' 

L'Empil·c d'Annnm, si on lui ôte la Cochinchine au 
• 

sud, ct an nord-est Je Tong-l{ing, qn'i~ s'est vnnté de pos- · 
s1~dcr ct qu'il a essayé de disp_utcr aux t1·oupcs françuiscs, 
n'est guèt·c qu'une bande éll·oitc de littoral cntt•o la mer · 
de Chine, ()tiC ses typhons rendent si redoutables, et les 

• 

montagnes qui s~élè\·ent tl l'est du Laos et de Mékong. 
La lm·gem· de l'Annam ne n1esm·c pas plus de 80 à 90 

• • • 
kilomètres. · 

Les ·côtes sont plates, pleines d'asiles sths, jadis 
• 

foyrrs ardents de piraterie. J.es ports les plus connus 
• 

sont eoux de Phouycn, de Quin-llon ct do IHwua-Cam-
Hanh. Des COLU'S d'eau nombreux sortent des monta-

• 

• • 
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FRANCIS GARNIER 

goes ct aboutissent aux petits golfes du littoral. La 
principal est le Trnong-Ticn qui finit près de la capitall' 
Hué, Yille de 30,000 habitants. 

Deux régions naturelles forment tout l'Annam. Le~ 
plateaux adossés aux montagnes de l'Ouest; au bas, 

. une riche ct humide plaine d'alluvions. Les produits du 
pays sont : le palmier, le coton, l'indigo, Je tabac, le 
thé. Le climat est sain; à l'époque des grandes caux, 
les teJTcs paraissent inondées aussi loin que s'étend le 
regard . 

Quant aux Annamites. nos ennemis d'alors ct nos 
• 

ennemis encore aujourd'hui, ils appartiennent, dit 
l\1. Pallu, dans son histoire de !;Expédition de Cochin-

. . 

chine en 1801, à la variété de l'espèce humaine que les 

• 

anthropologistes désignent sous le nom de race mon
gole. « Ils ont les mcmbt·cs infél'ieurs bien constitu,~s, 

le bassin peu développ6, le buste long ct maigre, les 
épaules assez larges, la poitl'ine. en saillie, les muscles 
du cou de même, la tète d'une gt·osscm· proportionnée 
avec le reste du corps, les mains étroites et longues 
avec les doigts noueux. Leur tdnt vm·ic beaucoup, sui
vant l'éducation, le rang ou les tt·avaux, depuis la cou
leur de la circ d'église jusqu'à celle de la feuille morte 

• 
et de l'acajou. Le fi'Ont est rond, évidé pat• les l<'lllpt·:-;, 

les pommettes sont très pt•oémincntcs ; les yeux noh·s, 
assez peu bridés, ont une expression douce, chagt·ine 
ct timide. LQ nez est trop large vm·s le haut ct produit· 
l'cO'ct des pièces :matomiqucs rappot·té~s après coup : 
. c'est le trait distinctif du visage usiatiquc. Les Anna· 

• 
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' mites sont imberbes jusqu'à l'âge do trente ans environ, 

même alors leur barbe est peu fournie ct ne vient que 
sm· les lèvres ct an . menton. Ils portent les cheveux 
longs. Les hommes de l'Annam rassemblent cet orne
ment, auquel ils tiennent beaucoup, de façon à laisse•· 
Irs oreilles décou\'ertes ... Le~ Annamites ont quelque 
chose d'étrange ct d'aisé dans la démarche; la tète sm·
tont a un pot·t singulier, qui provient sans doute de la 
mode de chignon ct du mouvement pm·ticuliet· dont elle 
est cause ... .Mais, de toutes les coutumes qui peuvent 
slli'Jll'cndt·e 1111 Européen dans ccttç pat·tie . de l'Asie, 
relie de teindt·e les dents en noh· est la plus déplai
sante : à une cet·taine distance, les plus jeunes visages 
pal'aisscnt édentés. Les Annamites, ainsi que tous les 
prnplcs de la Malaisie, mâchent constamment une com
position dans laquelle iJ entre du poi\Te bétel, de Ill. 
noix tl'arac, du cardamame, de la ,chaux ct qncJqncfois 
.tu tabac. Cet ammak ~1 une sa\·cm· ag•·éablc, CJUoique 
mordante, ct il exerce rinfluence des narcotiques. C'est 
pat· m·•·em· qu'on attl'ibùc la conl~nr noire des dents 
t•hcz les Annamites à l'nsagr. du bétel, lem·s dents sont 

• 
noircies avec une drogue de (~omposition chinoise. Les 
femmes européennes, à Macao, m:\chent lê bétel, en 
eachctte, et lem·s dents restent blanches ... • La langue 
que parle l'Annamite est un dialecte cora·ompu du chi
nois. L'Annamite est. plein d'intelligence ct de ruse. 
mobile d'humcm·, sensible et hypoct·itc. Il aime avant 
tout à jouer, pour le jeu il veud biens, femme et en· 
f·nJts .... 

--------··-- ----- - . -- -·- .. - - --· -- . 
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• 

Les Annamites furent rapidement vaincus par l'amiral · 
Rigault de Genouilly, sur leur propre territoire. La 

• 
baie de Tourane, attaquée le ter septembre !858, fut le 

• 

lendemain au pouvoit· des m:~rins. Puis l'escadt·e, apt·i.~s 
avoir stationné quelques mois sm· la côte annamite, 
cingla au Sud et se dil'igea sur Saigon. Le 17 févriet· 
1859, ·Saigon tombait entt·e nos mains. 
· En 18i>9 et en -1800 on ne s'inquiéta guère de la ville 
qui venait. d'êh·e si heureusement prise. J...es Annamite.s 
vonmt les troupes · s'éloignm· pour ·luttm· contr·e la 

~ . 
Chine, en profitè c.nt pour ressm·t·er· la garnison fJ·an-
çrtise dans Saigon. Nos pauvres soldats, en petit nombre, 
tenaient tête. héroïquement it toutes les attaques ct com-
mençaient à crainda·e qu'aucun renfort n'arl'inît. Ils 
am:aient fini par snccombea· si le tmité de Pékin, signé 
e·n octob1·e 1860 avec la Chine vaincue, n'etît permis tt 

• 

la flotte de se tourner vm·s Ja Cochinchihe. Sans le eou-
• • • 

rage de la garnison de _Saigon, peut-êti'C la Cochinchine 
n'cùt-ellc pas été conservée et eussions-nous perdu nota·e· 

• • 

futt~r empÎI'e d'Orient. 
Le 2 février !861, l'amiral Charnm·, commandant en 

chef de~ forces fmnçaises 'dans les mers orientales, m·-
• 

rh•a à Saigon. La période d'action, celle ol1 Gm·nim· . 
peut prouvm• son intrépidité ct sa valeur, s,oune pom• 
lui. Il étnit à cet ûge oit. le cœur, épris de noble. et 
belle ambition, est emporté_ d'uù fier élan, oit l'on ne 

• 

éonnatt pas cncm·e la pruden~e, oi1 Pon \'eut se signale•• 
• 

an début d'une car·rièa·c et montrer qui l'on est· ct 
·quelles cspéi'UUCeS la pata·ie peut fondCl' SUl' \'OtiS. Il fut 

• 

• 
• 

' 
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un M>fllat :.mmmbl,c (wnoallt •.outP lu durée de J~ cam
JI<•guc en t:ocnmcnmc. Il était fier de la distinction que · 
lui amit ''alue son premiet• acte de bravoua·c ct il von· 
l~1iL prouve•· qu'il en était digne. Sous les y'!ux de l'ami
ral il se siguala dans toutes les occasions. Il fut aux 

• • • 

rudes joumécs du 24 ct du 2o février oit l'amiral Chm·-
nct· sc p01·ta pat· une audacieuse marche de flanc conta·c 
les redoutes annamites, . oit soldats, marins, otncic•·s 
durent fmnr.hir jusqu'il cinq lignes de trous à loup, dis
simulés pm· de l.égers clayonnages et oit! après une 
lulle achamée, on emporta les positions. L'armée anna
mite était d~sorganisée ct il .demi rompue, Saigon était . 
dégagée. • 

• . 
Francis Gar·nict· de\·ait encore assister it de plus 

lwaux faits. d'armes, Il contl'ibua pom· sa. part à s'em
pare•· de ~lytho, principal ccntt·c commercial de la 
t:assc-Cochinchine, sur le gmnd bras du Mék.ong. 

• • 
Après la victoil·e, il eut la joie de voil· les nouvelles 

couquêtcs dont il avait été le témoin ct quelque peu 
l'autem·, ratifiées pat• l'cnipet·cur· Tu-Duc. Le 5 juin 
·1862, une convention était. conclue, qui cédait. à· la 
l·'t·ant;e en toute· propt·ié~é les trois provinces de Saigon, 
Uicnhoâ ct Mytho, ainsi que Pile de Poulo-Condor . . 

Il apprit la nouvelle en France, oit il était re\·enu 
le 1er octobre f861 avec l'amiral Charner dont le com-. . . . . 
mand.ement était exph·é. . 

Quelques jours après il informait son ami do son 
• 

n•tour. Il le meUuit uu courant de su situation, de ses 
proJets:. 

• 

-------- ----

-.. -, 

• 

• 

• 

• 

• 
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Pm·is, -1.1) f)r.fflbt'l'. tl/Ml 

c tl y a une diza)ne d~ .tourc;, mon ch~r Joseph ~ne 
je suis en l•'rance et quand, inll'igué de n'm·oil· pas 
1·eçu de réponse à la lettre que Je t'ai écrite de Chin<', 
j'ai demandé des nom·elles de mon vieil ami, on n'a pu 
m'en donner que de fort anciennes. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

a: Pour ma part je suis tenace et d'une opinh\tJ•eté 
remarqn:.tulc it l'ég-anl de mes premiè1·es amitiés. Je 
viens donc tc demande•· en personne cc qu'il en est de 
tout ccci, ct pour que tu sois au coumnt de ma position 
actuelle, je vais tc l'esquisse•· en deux mots : je reviens 
de Chine pom· cause de santé ; j'ai obtenu en arrinmt 
quatt·c mois de congé de convalescence que je passerai 
probablement à Paris; j'espère même le faire p1·olongcr 
jusqu'à l'ouverture des cours de l't~eolc de Vincennes, 
ou je compte mc fnil·e admettre. Tout cela fixerait ù 
près d'un an la dm·ée de mon séjom· en F1·ancc ct 
remettl·ait aprùs ce délai mon départ pour une nouvelle 
campagne. » 

A Paris, il employa son temps U\'ec ardem·. Il se repo
sait des fatigues de la gue•·re en pmu·suivant ses études, 
en se liVI'ant à un t1·avail intellectuel qui demit uri jom· 
porter ses fl·uits. Il aJlait aux bibliothèques y fortiflc1· 
ses connaissances déjà fm·t étendues en géographie, 
vh·ait dans le cmùmm·ce des IJons livres, des grands 
éc•·ivains dont il essayait de s'app1·oprier lo st \'}(!, Il 

> • 

f•·équentait ses anciens maitres que les hasards de la 
vic unive1·silail·e appelaient à Paris, on qu'il retrouvait 

• 
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soit dans les Lycées, soit à la Sorbonne, al'l'ivés aux 
hautes fonctions. La sympathie qui s'était attachée à 
lui sur les bancs du Collège le suivait dans la vic. Déjà 
ses camarades ct ses professeurs, voyant son acharne· 
ment au tt·avail, l'élan de ses conversations, l'enthou
siasme sact•é dont son ùmc était remplie, compa·enai~nt et 
devinaient que Francis Garnier ferait honneur à son pays. 

. 
Tous ceux qui l'ont vu ü cette époque de sa vic, à 

J"hcure des pt·cmièt·cs ardeurs, des causeries passion· 
nées oü le jeune homme, poussé par sa fougue, dé1·oule 
ses plans d'avcnil· ct se laisse emporter au vent de l'am
I.Jition, sc rappellent l'irrésistible attrait que sa parole 
ehaude et colorée, douce ct vilmmtc à la fois, cxe1·çnit 
sur les esprits. Il avait une ft·anchise, une ouverture de 
cœur telle, un si grand abandon, qu'on lisait en lui 
romme d:ms une pJge étalée aux regards. C'est lt ce 
moment qu'il commença à nonet• des relatious litté· 

' •·ait·e!l ct scientifiques qui, plus lard, lui JlCl'mh·ent 
d'cnti·cr ft la Revue cles Deux-Jlomles, au Temps, dans 
la maison Hachette. poussé par les hommes d'élite dont 
il rccltm•chait les conseils, il se lina à l'étude des 
mnthématiqucs. Dans ce cerveau admirablement cons
titué et équilibré, lettres ct ~cicnccs se casaient sans 
mure aux raisonnements nbstl'Uits. Il visait au doctm·at 
ès-sciences. Le jeune savant t'aurait cea·tes enlevé à b1·ève 
échéance, si les cxig·cnces de sa profession ne l'eussent 
m·1·aché à ses chères études. 

Du moins, dans le nouveau poste qu'il occupa, lui 
fut-il donné d'atth·m· l'attention sm· ses recherches dnns 

• 
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60 PRANCIS GARNIER 

l'àrt hlilitaire. Il avait été· dil'igé sm· l'École de tir de 
Vincennes. Il compléta ses étude·s sur le métier des 
armes; apprit beaucoup, observa davantag~, ct cons-
. . 
tata les imperfections des fusils employés. te résultat· 

• 
de ses travaux fut un savant mémoire, très remarqué, 
sur les armes à feu portatives. Quand il sortit de Vin- . 

• 

ceunes, Francis Garnie•· fut honoré d'un témoignage de 
satisfaction du minist1·e de la guerre. 

De Vincennes, Francis Gm·Jiiet· est dirigé sur· Lorient 
où il apprend le port d'armes à des recrues. Il n'est 

• 

· pas heureux. Il ne pm~t chasser l'ennui qui s'attache 

• 

_ à lui ct Je pom·suit partout : 
c Si mon étoile a jamais brillé, cHe est aujourd'hui 

sing~Ilièrement p:lle çt bientôt même s'éteind1·a- t-elle 
tout à fait. Dieu le veuille 1 Cè sera au moins le repos. 

.. . .. Je suis en Basse-Bretagne, occupé tl fail·c 
manœuvrer 7 heures par jour des fusiliers mat·ins, cc 

' 

qui développe peu l'intelligence ct satisfait encore moins 
le cœur. , 

Il songe même un instant, en cette année 1862, à 
abandonner la ·marine. Il cherche une position qui lui 
pe~·mette de nourrir son père et sa mère, de lem· pro
curer une heureuse vieillesse. ' 

L01ient 12 aozU 1862 • . 
' 

Je tc remercie pour mes parents de tes pm·olcs ami· 
. cales et de tes projets d'avenir ; je serais heureux· de 
devoir à un ami leur tranquillité et l.eur ~isance futures .. 

. · Ja fais tous mes .efforts p·om· les leur procua·er; mais la 
• 

• 

• • 
• 

• 
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tâche m'est .iu.c;;qu':\ pi'P.scnt bien ardue. ;'\[on découra
p:emr.m ~. cet egard est assez grand })OUI' que je mc 

• 
décide lt quittcl' une c~wrièrc que j'aime, mais qui esi 
plus honorable que lucrative, si j'en tt·ouvc une autre 
qui m'assure l'existence de ceux que j'aime. Donne-moi 
~. cet égard un conseil on une idee. 

• 

~lais Gal'llict· P.st nwi'Ïn dans l'ti.mc. Son métic1· tw 

J'enrichit pas; il en connaît tous les incoùvénicnts ct 
tous les dtmgcrs, niais au fond il l'aime ; il ne sc sépa
rc•·ait pas de la mer sans un déchirement douloureux. 
Il écrit donc à son ami : · 

Lorient 28 aotU 1862. 

,. • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • 1 • • • 

c: 'Je te l'elllCl'CiC de lon offl·e de COHCOUI'S JJOlll' m'aidet' 
· ü change•· de chemin. Je connaissais r;ssuc tics ~Icssa· 
ge1·ies. C'est le ministre lui-même qui désigne, sm· la 

• 

présentation de la t:ompagnic, les lieutenants de vais-
seau, qui commandent ses paquebots. Dans cc cas, ils 
continuent ft compter dans les cadres du corps. Pom· 

• 

ma part, je ne pou l'l'ais jamais cspérm· une désignation 
ministérielle qui me conserverait mon grade, puisque, 
ofTieic•· sortant de Vincennes, je suis appelé à des fonc~ 
tions spéciales dont on ne voudrait jamais me détourne•·. 
Il faudl'ait donc en al'l'iver à donner ma démission. 01·, 

' dcimis ma dernil~re lettre, a sm·gi un notl\·cl obstacle : 
les démissions anivcnt si surabondamment à Paris, it, 
r.auso du découragement profond qui règne dans la 

' • 

' 
• 
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• 

• 

• 

• 
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marine, ou IP.s fl\~hcuscs cit·constances et ]a pénible 
position dans laquelle on sc plaît à la placer, que, ne 
sachant comment m'l'êtcr cette espèce de desertion ü 
un moment oi1 la pénur·ic ct rinsuffisancc des cadres 

• • 
se fait si vivement sentir, on a prétexté la position 
gucl'l'c que constitue l'expédition du Mexique pour 

· refuser toutes ces démissions. D'ici la fin de cette déplo· 
rahlc équipée, on sera donc obligé de rcstm· quand 

• • meme au Sei'VICC. 
Oull'C cette difficulté, il en est une autre qui m'est 

personnelle, c'est celle qui résulte de l'engagement pris 
par mon f1·ère il y a cinq nns ct demi, nfin de l'cxemp
ICl' du SCI'vi~c militail·c . .N'étant pas assez riche pom· mc 
libércl', cc ne serait donc flliC dans 18 mois que je pour-

. J'ais songer à quitter le harnais. 
Quoique ton raisonnement à l'égm·d des changements 

de carrière, soit juste en pl'incipe, je ne saurais l'n-
• 

doptel' dans celle circonst:mce·. J'nimc mon métier pas-
sionnômcnt, si pénible qu'on veuille nous le fai1·c au
jourd'hui. J'cs~ère pour lui des jou1·s meillcm·s, je 
crois que l'on revi wdm sm· la désm·ganisation dont 
on nous f1·appe par le sel'\'icc de tmnsport auquel on 
·nous assujettit, ct que l'on reconnaitra fJUC de la vitnlité 
de la marine en France, dépend la prépondérance du 
pays. Si donc je songe à la quittm·, cc n'est quo poil•· 
cédct· ·aux supplications· do ma inè1·o nujourd'hui seule 

. 
et infirme ct qui t•·cmblc chaque fois que je Ja quitte 
quo co ne soit pour la dm·nièro fois .. Toùt on le lui 

. cachant, je ne puis m'empêcher de reconnaltre quo ma 
' • 



santé chancelante, peu d'accord avec les fatigues de 
ma profession finim pat· justifier ses craintes à quelque 
campagne prochaine, J'accomplirais donc un devoir filial 
dans 18 mois, si je donne alors ma démission. :Mais cc 

• 

ne sera que pour une position sédcntait·c qui mc rappro-
chcm de mes pm·ents, mc permettra de les fail'C vine . 

• 

ct raffermira rna santé, si elle peut l'être. J'ai beaucoup 
de relations au dehors, quelques connaissances acces
soires. Je poul'l'ais donc mc rcndt·c utile à quelqu'un oil 
à <Juelquc chose r.'est là qu~ je dois cherche!'. 

Si tout mc m:mquait pour atteindre cc but que la rai
son fi'Oidc m'indique sans hésitation possible je J:îcherai 
alors cardère ü mon imagination ct. au désir de fébrile 
activité qui me toul'lnentc ct je jouerai le tout pour le 
tout, vie ct honneur, contre fortune et renommée. Je 
pcnh·ai probablement les deux prcmièt·cs sans atteindt•c 

• 

les secondes, mais au moins j'aumi beaucoup vécu en· 
• • 

peu de temps, ct n'aurai pent-êll'C pas été complète· 
ment inutile. 1 , 

Ton ami dévoué, 
FnAl':cJs. 

Cependant l'on ne dC\·ait pas laisser Francis Gnrnie1· 
sans emploi sél'icu:x. On utilisa bientôt sa jeune capa
cité et on lui confia des fonctions qui échoient d'onli
nnire à des hommes d'un ûge mû1·. 

Quand il fallut, après la conquête, organiser la Co
chinchine, l'on songea à lui. En 1863, il fut nommé ins-

• 
pecteur des àffaires indigènes. Ses att•·ibutions étaient 

• 
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• sm·tout judiciaires e~ administratives. Les inspecteurs 
des alfai.res in~igènes étaient chargés de rendre la jus
tice dans les provinces. Ils remplissaient les fonctions 

• 

de juge d'instruction et d'orticim· de police judiciaire 

• 

· pour les crimes commis hors du ressort des tl'ibunaux 
• 

· fl·ançais par des européens ou pat• des indigènes ou des 

• 

asiatiques, de complicité avec des em·opéens ou · au 
préjudice des européens . 
. Ce fut sans enthousi.asme qu'il partit. Il ~'avait pas 
foi dans l'avenir. L'abattement qu'il avait ()prouvé à 
Lorient n'était pas près de se dissipm·. Il s'ou ne de sa 
' . 
lJ•istesse à l'ami des bm)s et des mauvais jom·s : 

• • 
• 

• 

Lorient. 1er janvie)' 1863 . 
• 

Mon chct· Joseph, , 

a: Je pars pour la Cochinchine avec une compagnie de 
fusiliers l(tiC je condtiis pat• les voies ferrées jusqu'à Tou
lon oi1 on nous emhnrquern pom· Alexandrie ct l'isthme 

• 
de Suez. Te dire le momentde mon passage à Avignon 
.m'est dirticile, il me l'est tout autant de J'informer si 
nous nous y arrêterons. Peut-être san ms-tu. cela sm· les 

. lie~1x mieux que moi. Il y mu·a 4 com·o,is difl'érents 
chnctin de 200 hommes ct un orticim· par convoi. .Scmi-. 
je attaché im prcmie1·, au second, au tt·oisièmc, ·je 

• 

l'ignm·e. D'aillcm·s, je stiis si peu heureux depuis guel· . . ' 

que temps dims les petites comme dans les ·grandes 
·choses, qu'il est bien probable que Il\ chance ne me • • 

. sera point donnée de tc t•cvoh·avant mon dép·art pour trois 

• 
• 
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ou qnatt·n ans de campagne. Je t'éci'Îs donc pom· te 
faire mes adieux, tc •·cnm\vcler mes souhaits de bonhc1tr 
llomcstlque sans nuage. Ces · souhaits devraient bien 
être exaucés ; ce sont pl'Psquc ceux d'un mm·t. Si . ' 

complètement malheureux pour cc qui mc concca·nc, je 
dcuais au moins pouvoir pm·tcr bonhcm· à mes amis . 

.Je m'en vais le cœm· sel'l'é, san§ avoir pu embrasser 
• • 

• 

les miens.......... cleaTièa·e moi tot tt un. monde de sou .. · 
• 

cis, devant une t1·iste ct décevante campagne. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• .Je t'enYoie ma photogTaphic comme dernier souvenir 
de lointaine cr sincère amitié. Je serais heureux si tu 
pomuis m'cnyoyca· paa·cillc marq.uc d'affection .. 1' éspèl'C 
nussi que fll mc donnea·as quclqt~efois il Saigon signe 
de ,·ic ct que tu mc tiend1·as au com·ant de 'tes hcm·s ct 
malhems. Fasse le ciel que tu n'aies jamais qu'il mc 
p:wlcr des premiers. 

• 
• • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • . • • 

• - Ton tout dévoué, 

• . FnA;xcts. · 

• 
Aprè,s un com·t séjour à Saïgon, il pl'it possession ·:le 

son nouveau poste. Il s'acquitta de sa ·charge aYec un 
1 

t'arc bonheur. Les qualités dont il fit preuve le ûési• 
gnèa·ent pour un avanccmentïnattendu. Bientôt apa·ès, 

. 
it l't\gc de vingt-qmüa·e ans tt peine, il était chargé do 

• 

l'administration de la ville de Ch olen ct de son arrondis~ 
. dissement, po~ tc administratif alors le plus important de 

la Cochinchine îmnçaise. · 
• 1 • "· • 

• 

. - -~ .. ·· 
. _.,-·.· 

' ' . . 
' ' .. 

• 

-------------------------- ---·------··4--- ---···- ·--



. - ··- ' ... _ ' .. '• . 
' ~ • < • • • • 

·.'.,.·· ,. . . . , ... ·~·-· . . . 

• - ·f· . - .• 

• 

. 

66 FRAXCIS GARNIER 

Son séjom· à Cholen . fut fécond en solides consé
qt~ences. Francis Garnier, comme tant d'autres fonc-

. tionnail·es, ne s'imagina pa~ qu'on l'avait doucement 
installé dans une étemellc sinécure. Il travailla. Il vi
vait au milieu des Annamites ct des Chinois, il se mêla 
lt eux, vécut de leur existence, s'inir.ia itlcurs coutumes 
ct it lem·s mœurs, s'appropria pen ü peu les dialectes 
de ces races diverses avec lesquelles il était chaque 
jom· en contact, prépara enfin tous ·les éléments d'ac
tion les plus propres ü favoriser l'accomp1issemcnt des 
vastes projets d'exploration ct d'agrandissement qui 
déjà germaient dans son espl'it. 

Aussi bien Cholen était propre it lui rendre la t:\che 
aisée. ta ville est voisine de Saïg011. Saïgon est la cité des 
soldats et des fonctionnair·cs. ' Cholen est le véritabl~ 
Saigon des Annamites et des Chinois. , Il y coudoyait 
les uns ct les autres. Il apprenait .le négoce ; il avait 
sou1 les yeux le tableau d'une activité sans égale. te -
nom de Cholen, en langage annamite, signifie grand 
marché. De toutes parts, les marchandises y aflluaient ; 
ses quais étaient encombrés d'hommes et de ballots, ses 
magasins remplis d'innombrables richesses, récoltées 
l)ar l'actif et patient commm·ce des Chinois. Les Chinois 
dominent en effet dans Cholen. Ils s'y sentent chez 
eux, ils y sont protégés par lç gouvernement fl·ançais, 
ils y deviennent propriétail·cs ct font souche de marmots 
aux yeux br·idés et aux cheveux tr·cssés. Les pagodes 
abondent dans la ville; t1·ois sm·tout sont remat·quables: 
L'une est consacrée aux divinités g·ueJTières ; la seconde 

• 
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:1 la puissance créatrice, patronne des navigateurs ; la 
troisième :. Bouddha. Cholem est Yéritablement le bou-

' lcrard et la citadelle avancée du bouddhisme en Cochin- · 
chine. 

Francis Garnim· à Cholen n'avait pas seulement à 
obsr•·re•· ct à étudict·, il pouvait déployer avec ardeur 
sa raill:mtc activité. A son ardréc, au lendemain de la 
,·irtoirc, Cholcn était une ville sale, aux longues rues 
L'lroitcs cl tortueuses, aux maisons obscurrs cl mal
saines. Les ponts en dos d,âne, que les voitures ne 
pouvaient passCJ·, ofl'raient pen de garanties aux pié
tons. La marée envahissait souvent la ville : hien sou
rent les cases oflh1ient sm· leur seuil des tas d'immon
Jiers. F1·ancis Garnie•· ne recula pas devant une 
besogne toute nouvelle pom· lui. Il sc fit architecte, 
ing~··nicur; il se plia aux cit'constanccs. Gd cc à lui, des 
rues amples el aét·écs fm·enl pet·cées, tes quais étcn- . 

• 

tins, 1111 canal ct·eusé, les maisons réédifiées, des ponts 
-jetés sm· les arroyos ou canaux qui traversaient la 

• 

,·ille. On pouvait enfin circnlet· à l'aise ùans Cholen 
tmnsformé, éclairé ct assaini. 

C'est sm·tout à cc moment que l"rancis échange des 
lrttl'cs avec son :uni d'enfance. Il le· tient au comant de 
ses lt•avaux ; il riuforme des besoins de la colonie nais
sante. Il pousse son correspondant à e1.1trcr en relations 
rommea·cialcs avec la ville qu'il administre. Il l'encou
l':tge à fait'e des travaux polir elle. Il lui promet son 
nppni, mais avec quel désintéressement, on le venn. 
G:tl'nicr est enfoncé dans le travail ; il ne songe qu,à 

.. ; ' ,.·--~--. . - -
' . - . 

' . . 
' J. _.., 

. - -------- -----------.-
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FRANCIS GAR!'UER • 

assurer la· prospérité de Cholen; Il veut l'agmndir : ses 
moindr·es billets portent la trace de ses -préoccupations, 
A supposer que des détails déjà ~îgé~ de Yingt ans ai cne 
pcr'du de leur intérêt absolu, ils marquent en t1·aits 
expressifs l'état d'esprit oil sc trouvait Fmncis Garnict·, 

. 
âgé de 2o ans, pendant la période oil se déroula sou . 
administt·ation. Tout 1 chez lui est tournè vers les idées 

• 

Séi'ÎCUSCS, VCI'S le lab.cur : • 
• 

Cholcn, 28 Janvz'er 186.J.. . 
• 

• 
c ·J'ai trop peu d'intcrvaJJc entre ta lettre ct le départ 

du comTier pom· répond1·c d'une façon ··détaillée· et 
précise au côté « alfait·cs , de ta lcttl'c ct tc donnci· quel· 

. 
ques résultats de cc côté. Je veux cependant compléter 
la pensée fJilC je t'exprimais dans ma précédente lettre 
ct cssaye1' de tc dessinm· la position ici. · 

Comme dans tonte colonie naissante, l'argent a, ~n 
• 

Cochinchine une vnlem· inconnue. Ainsi ln phtstre mcxi· 
caine, seule monnaie qui ait. cours vaut en géné1·al de 
6 f1·ancs 10 à 6 francs oO, quand sa val~m· inttinsèqne 

• • 

n'est que de ü f1·ancs 37. Ccci est d'aillem·s géné1·al 
dans tont le bassin des mm·s de Chine. De plus l'intérêt 
que rappm·tc un. capital quelconque doit sc ~alculc1' à 
un taux exorbitant : 40 0/0 au moins. Les loy-c•·s des 
maisons sont tJ•ès som·ent nu dessus de la moitié du 
prix de vente. Pour les propriétés immobilièt·cs cela 

• 
tient, entre· mtt1·es causes délicates ·ù nnalysm·, mt peu 

• • 
de durée ct de valeur des tr~waux exécutés, au JlCII dt 
prix de la main d'œuvre indigène etc.· Ici tout se 

• • 

• 

• 
• 
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fuit et se construit en bois. ta colonie en fournit beau
coup et de fort bon, mais sous ce climat soumis à des 
alternatives successives ·de cltalem· dévorante ct d'hu
midité extrême, ces eonstl'Uctions n'ont qu'tl ne dm·ée . 

• • 

excessivement limitée. Mulgt·é le bon mat·ché de ce 
• 

genre de travail et J'élévation du prix du fer ct antres . ' 
matériaux qui ù'auraient- pas les inconvénients du bois, 
le gouvernement ct les pat·liculict·s qui vondmient faire 
avec le pays 1111 bail ft long tenue et qui ont des capi
taux assez considérables pom· pou voit· dès à présent fait·e . 
l'avance de sommes qui leur assurc.raient dans l'avenir 
un intérêt très éle.vé, sm·aicnt donc disposés à employer 

• 
le fcr,'la pierre au lieu du bois ct de la brique. Pour le 
gouvernement pat• exemple qui cxécotc ct a encore ft 
cxl!entcr d'immenses tt·avaux, b:\tinlcnts pom· les sub· · 
sistances, . pour les •tt·oupcs, pour les set'\'Îces colo
niaux, pour l'arsenal etc. etc., ponts multiples ft.jcter 
sul' cc réseau infini de ln·as de l'ivièr'cs, d'ari'Oyos, qui 

• 

sillonnent le pays dans tous_ les sens ct en sont les voies 
• • 

de wmmunication lés plus réelles, cette substitution 
serait ll'tm intéa·êt m3jem'. . 

P1·cnons par exemple les grands ponts en bois quo 
l'on· \'Îent de jeter sm· l'aiToyo ç_hinois qui a·clic Saigon 
ü Chol<'n d'oit je t'écris. Ils .cotîtent cm·it·on -100.000 
ft·ant'.i pièce. I.em· 'dm·ée estimée est cinq nns. La néces-. . . 
sité d'at·ehes en bois remi la navigation difficile à cause 

. des \'iolcnts courants de jusant ct .de flot.qui se succè
dent IH~J·iodiqucmcnt. Les accidents sc,nt nomba·cux cnr 
le mon,·cmcnt de jonques entre ces deux points est 

' 
• • 

• 

• 
" • • ... .1 

·' . ' : 
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• 

• 
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d'une activité inimnginnblc. Si l'on snisit mnl le fil du 
courant on sc jette sur un des piliers contre lequel les 
eaux vous brisent. De plus cette condition exige que le 
pont soit toujours rigoureusement perpendiculaire au 
fil de l'cau. On ne pourr·ait, tu le comprends aisément, 
tr·nverser· des ~wehes obliques. . . 

,.,. On aurait donc tout avantage d'cmplo~·cr des ponts 
en fer qui sm· une portée de 30 mètres n'exigent pas 
de suppor·ts intet·médinircs et si l'on a besoin de 00 
mètt·es ne demandent guèJ'C qu'un pilier, qui dans ce 
cas n'est plus une entrave à la circulation. Lem· dul'(·~e 
illimitée, lem· facilité de ponvoit· être construits obli
fJUes, cc qui en certaines circonstances pct·met de faire 
avec un pont cc qu'on etît été obligé de fait·c avec deux, 

, avec la condition dp rester perpendiculaire an courant, 
Çompcnsc donc l:wgcmcnt la plus gt·ande dépense it 
laquelle ils cntminet·aicnt. Il ne faut cependant pas que 

. 
ce surcl'oit dépnsse toute proportion raisonnable ct sm·-
wut la valeur réelle de l'objet calculée pour ces pays-ci. 

..... De ma part il ne faut songer à une aide autt·c 
qu'à une aide œinnuence. 1\lais tu comprcndt·as comme 
moi qu'tine aide officielle n'est possible qu'autant qu'elle 
est désinté1·essée . 

. : ... Je suis entré dans l'administration indigène de la 
colonie, mais dans un tout autre but que celui d'y res
tel'; c'est it la fin de réaliser un projet de ,·oyngc d'ex
ploration au Thibet.. • • Je ne sais si je réussi mi. ... 

Tout et bien à toi, 
• 

F. GARNIER • 

• 

• 

• 
. . 

- --· ·------·-- ··- -----------
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Comme on le_ voit à la date de 1864, il songe déjà à 
son voyage du Mékong. C'est un projet qui reviendra · 
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souvent dans ses l•ma·es. · 

Cholen 28 mai 1864. 
• 

)fon chct· Joseph, 

c Je ne t'ai pas éel'it plus tôt paree· <JIIC depuis quci
<JUC temps je suis surchargé de besogn~. Uepuis ma 
demihc lctta·e j'ai été nommé Inspcctcm· des afl'ait·cs 
indigènes aux appointements de !0.000 francs (tout en 
ne quittant pas ma position d'enseigne ) ..... 

La colonie est dans une position critique ct qui tient 
tout en suspens. On songe ~\ évacue1· ct naturellement 
sous le coup d'une pareille menace les affait·cs ne sau
raient èta·c bien actives. lléh1s!.., nous poa·tons la peine 
des péchés du .Mexique ct on va sact·ifim· pa·obablcmcnt 
une colonie magnifique aux cl'iaillcries de la Chambre 
et au besoin oit l'on est d'argént. · 

• 

:Ma position assez importante, au point de vue sur· 
tout de l'arrondissement que j'administre, n'est pau 
pécuniairement pal'lant ce qu'elle serait en Fr·ance avec 
les mêmes appointements, mais· cela vaut toujours 
mieux que mes J .800 ft•s d'enseigne. Et puis cc m'est 
un acheminement au \'o~·nge que je projette ..... 

. F. GARNIER • 
• 

Le dessein qu'il a d.e tenter· une exploration dnns l'in· 
térieur de l'Indo-Chine ne le détourne pourtant pas des 

• 

-
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• 

• 

• 
• 

• 
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• 
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tmvaux mïnutieux. 11 voudrait procurer dt\ bien-ÇH·e à 
ses administrés. Il cherche à modifier leurs habitudes 

• . 

de vic. Il s'occupe d'édifier de n<Juyelles habitations : 

Cholcn, 27 Juillet 18/4 
• 

Mon cher Joseph, • 
• 

« J'arrive d'une petite toul'l1ée dans le nor(! de la 
' . 

Chine, Shanghaï ct Manille ct je H·om·e à Cholen entre 
autres nmt1breuses lettres ta missive du mois de mai. 
Comme Je courrim· part demain et {}tiC je· suis· fort 
at\'airé, c'est à peine si je puiS y répondt•e quatre lll!llS. 

Je pense que tu as dt\ recevoir la commande que je 
te signalais dans ma del'llièt~e lelll'l:. Eil ce moment ci 
je te demanderai le devis d'une maison dont la chm·
pente serait toute en fer ...- genre habitation .de campa· 
gne. Un étage ct une terrasse Verandah (ou balcon 
couvert) régnant tout a·tllom· ct formant des arcrtdcs 
autour du rez-de-chaussée. Ce détail est indispensable 

' 

dans un pàys oit les pluies chassent tt·ès obliquement . 
ct oit pm· cm~séqu~nt il faut abriter les fenêtres pm• un 

. 
auvent quelconque. La maison serait petite, rectangu-

·lah·e, ( 20 m. sm· 1o à peu près) élevée de quelques 
• • 

pieds au-dessus du sol, sur socle en maçonnerie;. p:w 
• 

suite un perron avec marquise sur les quatre faces. Loge~ 
ment pour une famille de trois à quatre personnes. 

Distribution élégante, une salle de billard au rez-de~ 
·chaussée; pus de cave, pas de co~uble'&· Il y· aurait des 
~ommuns à c6tés. Fais-moi sur ces données générales 

• • • • 
. 
• 

• -------·-· 
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nn pbn qui puisse séduil·e. Il'faud•·ait faire en fonte ou 
fer creux tout ce qui poul'!'ait être fait; cage de l'esca
lier, voire même. les marches etc. Indique le pl'ix de 
tout ce qui t'incombm·ait par ·suite dans la fabl'ication 
de cette charpente, donne toutes les notions nécessaires 
pour l'assemblage etc .. indique le eu bage que repré-

. scntc•·ait l'envoi par navh'e de cc qui sortirait de ton 
usine ; préviens. ~u genre de constJ·uctions ; bl'iqucs, 
bois, pierre, qni conviend•·ait le mieux à ton système 
de charpente pour en faiw le remplissage, 

Je veux essayer de fait·e prendre ici ce genre de 
construcl ion bien préfé1·able au bois dont les fourmis 

• 

bl:mches ct l'humidité ont tJ•op tôt raism.1. Le fi!J' sera 
plus cher mais on sc récupéret·a lat·g·ement du prix sm· 
la durée. 

• 

Héponds le plus tôt possible. 
Conll·e ordt·e est anivé gr~\cc à Dieu pour l'évacua

tion. Il va y avoir reprise d'affaires. Sois prudent dans 
tes associations; il y a beauéoup d'aventuriet·s dr. par 
le monde. 1 

• 

• • 

Au milieu de ces tl'av~mx, F1·ancis Gal'llicr passa à' 
Ch olen les années les plus tJ•anquilles et les plus aimées 
de sa vic. Il ne s'en est jamais souvenu sans émotion. 

• • 
Plu~ tard, en 1873, quand il repassera par la Cochin-J 

. 1 

chine pour gagner ensuite la Chine et le Tibet, il it:a' 
• 

re\'QÏl' la cité qu'il avait conduite avec taut de talent 
et de pm·sévérauce dans la voie du progt·ès. 

• s 

• 

• 
• 
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4 .!e n'ni pn l't:sister·, éerira-t-il, au Msil· d'allrr· \Î~i 
ter la ville dt~ CholPn. Elle est dt:signt':e plu-; ordinai
l'<'llWllt sous le J•tlill tle « Yillc chinoise »et se tn:nn· :·, 
qu:1ll'!' l\ilnr.lt~ll'f'S d t!Pmi dt~ ~aïgntl. C't·st Il' n:ril:d,'. 
entn·pt'tt, lt~ <:t!Hll'O t•nmmr_·r·t~ial ln pins :wtif dl' tout;• :: 
f:ol'!Jinchint~ fl'iliiÇ:IÎst:, .11~ l'ai adlllÎIIiSI!'t;P pt•lldant plii
SÎl:lii'S :mn,··:·s. C'l'st dt! L (jllt: j':d plaidt'· la t':tll ;t· dt· , 
voyagr d'('\ploration dans lïut,··rit·llt' dt• l'llit!il-(:lli:". 

q1w .in dt:\':t:s l'aire pins i:ml, sons !l's ordn·~ tin t'nt l'. 

m:uulant du Lagn'•e. Ct! n't·.~t pas s:111s CJIII'Iqttl' t:tilOIÎt' · 

qtw j'ai parcOJII'll ces l'llt'S dont j':t\'ais tr·at·,·· till gr a:J: 

notllùre, fnul!'hi t'PS ponts tlont j':tYais ,:Il·· lï!!gt:llic•:::·. 
L'un d'rit~ .• -- jt• 1':1\'0tll' llumhlt•ntf'nt, --- llt' s•·nd ~~ 
pas tle~!inr·· :'t me fair·c honnem·. C't•.;t Il' p:·.•rnit•l' poli 
en ft•t· qui :ut. ,:td posé daus la eollltlit•. !.1· d. <.ir ,r,.: 
diminuer lt~ poid'i sans en cou1promrr.trn la slllidirt< l . 
néccssilé de laisst~r pas~Cl' lt~s gl'andcs jonqlit~s na\llll' . 

mat·l;C hnntP, mon inexpérience culin f'll p:m~ille lll:t· 

tit~l't~, m'ont fait indiquer· an constt·uctt'lll' tilH' l'll!L'· 

bmn qui, pen sensible sm· lt~ p:tpit·t·, s't•st tronn·· · 
cxag-l-t•t'•e sut• le tcl'l'ain. Hien ne serait plus l':wilt~ l' 

moins eot'ltt•us que de corTiget· cc dl-fant ct de rclerL· 
Je tabliel' du pont. On eonsct·rt~rait ainsi tonte sa valr.ll:· 
à un travail d'at·t qui n'est pas sans mérite, et do:r; 
l'arche unique, de vingt-<;ix mètres d'ouverture, a rem
placé avee avantage les pilotis encombrants qui 
gênai(·nt la circulation des ùarqucs. Mais la ville chi
noise semùle depuis quelque temps _entièrement aLan
donnée. On ùir·ait qu'elle porte ombrage il sa voisine 

• 
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rlii'Opt'•f'IJllf', à lJllÏ SOJtll't;WI'\'l;l'~ (Ollll'~ ll'S fa\"t'lll'S dt~ 

Ltdministl'atinn .. J'ai 1'1'1\'nun\ in:lt'lwrés dt•s canaux que 

j'ar:,is t'OillllH'IH';·~ dt• tTt'llSI't' il y a six :ms, t'l l'on 

JlillliiC CIH'OI't~ pal' dP~ pl:llll'ht•S :\11 SOI\Illll't de l:t Clllt;t~ 

tl'!lll pont dont il lW n•stait plus, ·('Il ISLiï, qu'ù l'l'lll

J,J:t\1'1' lt'S altnl'lls! 
• 

. l':1Ï t'·lt'~ I'I'I'Ollllll p:tl' tJIII')qllh-1\JlS de llll'S :llleit'll~ 

:' lit:ini-,rn:-;, Ils ont t'l'Il qu•· .i•~ l'f'\'t•nais :llllllil:t·H d't'tl\. 

: · L·>: i f!,··~romp:··.>. Ct• n·, .. ,, pas sans 1'1'1;1'1'1:; iJIH~ j'ai 
'i:: i!l t~ ~·:·11 (' Yi lit', ot'l j'ai p~: -~~~~··. » 

Il y a l:t. d:tns t'l'~ lignt•s, l't•xpn·s~ion d'11nc t'·motion 
.- ·n:t'lllli' c·t tl'Hne joit· t•tnpri'Ïnlt~ de lit~t·i,:. Et t't't'll's, 

• 
~·r:llll'Ï-; C:II'IIÏI't' allt':tit t'Il tll:lltY:lis gt·,·~ dt~ lW pas 
:. ·,·,,nkt· 1111 hon soqn•nil· atlX anm:t'S pass,:csit Cholen. 

:: .1111 ;, 'Otl st'•jtll\L' dans la JH'Iitc YillP l'hiuoise 1111 l't'JHIS 

'; :i J':ll'ilit:l s1·s lt':t\'ai\X. Il s'y t'\1'1'1,':1 Ü la tolllposilion 
'· i'I'S IIH.'ll!OÏI'l'S 1'1 dt~ l't'S ll':JÏ!t'•s gt_'·ogT:'lphi<Jlll'S Ill\ il 
,·,·\:lit c·x•·elleJ', C'l•st de Cholt•n que partirent dt~:lx 
l'lw'hlll't'~ qui deviennent aujounrlwi t'urt ral'cs, et qui 
···1·tcs mt'·t'itt·r;iÏt•t;t une ,:dition nourdle. La prt~lltière a 

• 

i' 1:1t' tit1·,~ 1{ la Cochinchine fi'ruzraise en 1801. » (1), la 
'I'OJHIP, « de la colonisation de la Coc!tincltine J) (2) . 

. :aneis G:ll'niet· sc couvre, pmu· les lam:e1· dans le 

p:IJlie, tl' un pseudonyme dont la transpa1·encc est évi · 
ù.·ate. Il signe~ les deux écl'its de son nom ct de son 
p:énom rclomnés : G. Fl\1ncis. Il derail émellt'e tant de 

(1) Dentu et Clwllamel, éditeurs. , 

n Challamel1 éditeur. 

• 
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vél'ités qu'il avait raison de 1ù\tr·c pas ra:;snrt~ rf de nP 
pas s'exposer· il des colères administr·atiw·s; il rst n:li 
que l'audace l'emportait ehcz Ini sur la l't~llexion ri sut· 
le calcul, ct malgTé ses app1·éhensions il se mont1·ait 
d'antant pins qn'il paraiss:ut sc: eaeht•J'. Aussi him IP 
momrnt était adroitement choisi polir' :Hh·rssPJ' st·-; 

obscnations an goii\'Cl'llenwnt ct :111 publie. Dc·s hl'llih 
de réti'Occssion couraient, vagues,' insaisissables, mais 
qui faisaient sonfl't·il· le cœm· du jeune ofllcieJ'. 

Il n'ctît de cesse qn'on n'eth saun~ la colonie. Il tra· 
vailla awc acharnement ; il s'~fforça de g:1gne1' tout le 

-monde :t sa cause. Il écl'ivait ü son ami: 

Cholen, 29 octo!JJ"c 1801.. 

• • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

c Puisqne tu me reproches si amicalement de taire t•r 
qui mc concerne, je tc dil·ai un jour tout cc q11c tu 

volllh·as ct m'épancherai à mon aise. 1\lais il faut que je 
rentre dans une pél'iodc de calme ct de loisirs qui me 

• 

laisse mc· retourner un peu. En ce moment-ci tous les 
. . 

tracas de la position sont :t vainc1·c. ·Notes ü rédiger 
pour Jacques, Piene ou Paul, échantillons !t déter1'e1 

• 

pour prouver· la richesse du pa~·s. · actères à traduire. 
impôt à percevoir, pays à organiser etc. etc. J'en a: 
par-dessus la tète. · 

• 
Je te remercie de ton envoi, j'y puiserai des rensci 

• 

gncmcnts utiJcs ct je ne serai pas fùché que tu }lle tien 
nes au com·aQt de tous renseignements ou statistique 

' 

• 
t 
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pants aynnt trait surteut aux matiôt·es prcmièt·rs qui 
app~traisst•Jlt llOIIWlknu•ut sut• tes marchés l'i·ançais, 
sur lt-s thqJout•hés récr·.:'lllcnt rt·t~és pout· les produc
tion-; tl'nn pays comme la Coehinehinc . 

..... '1'11 vas trom·t•t' dans If~ journalu11 long ct fasti
di('li'\ n~dt de la ,·isilc tin roi dP C:unhotlg·e it Saïgo11. 
Ct• l'tli t•st uri va ntt·pirds. Il est don.'• jusqn'anx genoux 
l'l par-dessus li_, tète, mais Je reste plo11gc dans la boue. 

Toul ü toi, 
Fn.\:-;crs. 

llt'·tait du reste en pleine communion de sentiments 
t'l tlïtlt;t•s, ü tmvcrs la distauec, avec deux hommPs 
rrllillt'llls qui sc refusaient llrcnùt·c la non\·cllc conqn•'
lt'. ~1. Duruy ct ~1. de Cltasselonp-Lauhat, président de 

• • 
la sol'iétt'~ de g-éograpltit~ de Pads ct ministt·e de la 
marine. Ct~ ministre accueillit avec mie extrême hicn
willaneè h·s avis donnés pat· l'ofl1ciet· administmtcm· 
t•l, documents en main,· d,~fcndit auprès de ses collè· 
gttt•s la cause de la colonie menacée. 

~lais que demandaient en substance les patl'iotiques 
brochtH'es de Ft·ancis Garnier? Elles réclamaient le 

. 

ùt:~veloppcment ·comn. ,·cial et· mal'itime du territoire 
dtlé, l'extension de., posse1;sions, l'exploration des 
pays enyironn:mts. 

F1·ancis Garnim· fait un· éioge de sa patrie qui • a 
. . 
voulu disputer la premièt·e place dans la lutte paci~ 
lique des intérêts et des ri_che:>ses. , A ses ~·eux, la co- · · 
Ionisation de la Cochinchine :1 donné un éclatant dé-

• 
• • 

~ ~ ' . --------------

• 

• 



78 FfiA~CIS G.\H~IEH 

mPnti à crs nnglomanes ohstiut:s qui l't·fusent :'lia Fl'alll'e 
tonte aptit111le coloniale, et nous a l':tlllL'IH:s at,tX plt1:-> 

gloi'ÎP!Isrs traditions 1le ce p:tsst; mal'Ïtime qu~ils :dfer
lf'IIL 1lr. mt'•l'onn:litt'l'. Si l'on tllesm·e r·n 1•!fl'l ll's rt:sul
tats acquis, au peu dl' temps él'oult; llPpttis la coJHjtll~tt•, 

on rPconuaitt':t qtw uons n'arnus étt'~ nuJll'lllt'lll inlï·
riPm's :'t uo~ hahilPs dl~\":ttlciet·s d<'s x mc et xrm' si\•cJto:-;, 
f't que IPs eit'l~onstancPs scult>s, 1'1 non Il' génie t!t~ la 
nation, aYaient at'l't~t.; petHI:tnL 1111 dcmi-sii~t·lc lu d.:~,·~~

loppPIIll'lll dt> ses destinées f'\ll:l'icut·es. 
Il sr. ft;lieite dr. œ que le n:gime militaire n'ail pas 

ét<'~ impost\ ü ln Coehinrhinc. ~l'lon lui, '( lP corps de 
In marine, aux mains duqul'l so11t remises les dt·st int'·l's 
de ln colonie, est d'une constitution moins essPnli<'lle
nwnt militaire que lt) resle de l'at•mt:e, el, en raison 
mt~me du rôle tt·ès t~ompk'\t~ qu'il est appl'lé ü jouet· 
"partout, lrm:ve facilcmcnL dans son sPin des apliltlllcs 
les plus dive1·scs. Il n'a en qu'ù s'inspirct' des traditions 
que lui a lt'•guécs un glorieux passt~ pour meure lteu
rcusrment 1~11 œn\'l'e les élénH'nts <'~11ars de la colonisa
tion qui lui (\lait confiée. Après avoit· cotHJHis le pays, 
il a sn l'organiser habilement, et, ... eon sc net• ù la 
Fram~c la plus belle de ses colonies actuelles. » Ft·ancis 
Gamiei' avait bien le dt·oit de rappeler les sc•·vices ren
d us par la marine, ~ni dont le com·agc gueniei' ct le 
talent d'orgnuisatcur n'avait pas attendu les années. El 
pourtant il ne sc laisse pas éblouir par les apparences. 
Il voudmit que l'Etat formât un corps administt·atif 
eomposé de volontés jeunes et intelligentes, qui auraient 

-
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,·,)nfi:lnrr. rn l':wrnl:· tlu pays Pt st't·aiPnl dév,)ti!~P·; :mx 
i•Jf,··r.~rs de la colonit•, « rt qui, t'Il lni l'l'i.':tlll unt· sorte 
,!'arttnnnmil', la pl:,t•t•rait rrt dPhnrs Pl an-des~us tll'S 
, !1:111 :~ t•tnt·n! s et dt>s i tll'Oll n;nit•n t s qn i ,.,:suit rn t <fil va
, t-vit•nt dt"; gntl\'!~t'IIPIII'S. • NP snnt-1~e pas li1 les dl;Sit·s 

•:nt• J'on fnt·nw Clll'lll'O à J'lll'lll'e prl;Sl'llll~? J.rs \Tais 
; 11Ii' .J,., t•o~lonit>s tw rt'·rlauH•llt-ils pas dt•s administra
' ·rw.; art:u·h,;s pout· lnngtt'tllps aux <h•snnt'•t•s tlt~ tf'lll' on 
i ·Il•· rt,n!t't;c? L~\ direction y gagatcrait en stabilité ct 

• • • 
'lll'ltllll l'Il Sl't'lll'llt!. 

Fr:IIH'is t~arnif't' n'admrt pa,;; lrs mnnnpnlrs, surtout 
, •. 1' qni ht'•ut'•fkiPIIt d'un vict•. Il attaqtw violt'lllltll'lll le 

! ·tllt:r:~~· de l'opium qui a•llorise 1111 mal tléfl•tHlll antt't'
!"i' pat· lt·s Amt:nnitl'S PIIX-!IH\mrs. Iltw t•omprrtHl pas 
d:t\:tllfag·n lt•s fi.~rnws des jet! X. « PI'Ofondt'•mrnt impla11lt~ 

• 

d:tn"i l('s IIHt'lll's dr la population, le jPH pst la plaie 
'in~ dt' toutes les classes Pl dP tous Jrs :igcs. 11 

Il demande pour ft'l'micrs dl's colons sarhant cultiver 
les produits natlll'f'ls de la C:nehitlf'hinc~, lP riz, le mù
J'Ï•'I', Ir. corotier, la canrH\ le tabac, le ('otonnicl', l'<'~ta

hli.,scment d'une ferme modi~lc ce qui fournh·ait, sous 
rmr. dit·ection intelligente ct éclairée, toutes les données 
indispensables aux diverses cxploit~Hions. Il demande enfin 
des p1·imrs d'encouragement pour les élcvcr.H'S de bétail. 

Cc sont lit des idées ct des plans marqués h la fois an 
l'oin du bon sens ct de 1'01·;.!,1Dalité. Elles ont déjà près 
de vingt ans d'existence; combien peu pourtant ont 
passé dan~ la JH'atiquc? 

L'accroissement de la Coch:nchinc • ne tcnmt pas 
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moins ü erem· à Ft·aneis f.ni'Jlict• que son organisation 
:ulministt·ativc ct son développement colonial. 

L'r.xpt'·dition de 1801 n'avait. donnt'! ü la France qtH' 
Saïgon~ Bienho:\ cl ~lytho, c'est-à dire les trois pro
vinces les plus m·icntalcs du bas :\Il~ kong. I.e traité pou
vait paraître avantageux, pilisqnïlnous t'l~llait tm pays fer
tile. ~lais cc n'était Ciu'mw «'otu·te trt~n~. Logiquement 
ct pratiquement, il fallait. quP la France ne se conf••nt:it 
pas de la moitié de la C~whinehinc. Les tmis proYÏ!H'rs 

de fla-tien, Chaudoc ct Vin-long étaient en dcho•·s tlr 
nos possessions ; de plus les Annamites avaient le droit 
de passnge sur les trois provinces c(·décs. Pil·atrs ct 
bandits ne se faisaient pas défaut d'abuse•· du dl'Oit 
accordé ct pillaient r<~glément la nouvelle eolonic. 
Francis Garnier voyait Je 1nal : il fnt un des prt'llJÏl~rs ü 
Pétalct• :mx ~·cnx de tous. « On a si son vent lh'·montn~, 

• 

dit-il, qne la possession de nos trois pt·ovinl'('S t·rstait 
insuflisantc ct devenait dangc1'e11s ~ si on ne la wmplt.'·- · 
tait pas dans un délai tt·ès court pat· la conqui•tc du 
reste de la Basse-Cochinchine, que je n'ai pas Pintcn
tion de revcnit· longucmcùt sm· les preures d'un fait que 
le simple examen d'une carte suffimit à constatm·. 

, On sait que les Annamites eux-mêmes ont toujours 
considé1·é les six provinces comme formant un tout in
divisible, et que la conqtu\te du territoire de Bie11ho:\ 
sm· le royaume de Cambodge les a fatalement entraînés 

• 
:. celle de toul le reste du Delta. Si cette nécessité P-xis-

• • 

tait pour le peuple Annamite, elle devient bien plus im-
• 

pél'icusc encore pom· des conquérants européens gui, 
• 

• 



• 
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ayant plus .do difl1cultés il s'assimiler Ja a·aco vaincue, 
• 

doi\'cnt lui laissm· moins d'lichnppatoh·cs, ct lïsolm· 
d~mmtage de toute influenr.e cxtéricm·c. , Il s'indigne 
de voii· la pl'ovince de ~lytho séparée du territoire anna
mite pat· la seule largcm· d'nn bras du Cambodge, souf
rant d'un voisinage hostile, ct subissant à elle sen le tous 
le~ pfl'OI'ts d'une piraterie qui tt·ouvdt côté d'elle asile ct 

• proteetwn. • • 

• 
, Nous donnons, écfit-il encore, en cc moment-ci, le 

spectacle bizntTe de gens qui prennent plus de mal 
pom· sc restreindre it une fl'Ontière factice ct contmire 
à leurs intérêts bien compl'is, qu'il n'en faudt·ait pom· 
doubler lems possessions ct atteindt·e immédiatement 
le hut, qui s'ércrtncnt à faire, en vue d'une l'ive cn
ncmiP, une eh asse inft·uchtcuse il des pirates insaisissa
hles, au gmntl détriment de lem·s l'i vemins, au gt·aml a van-

• 
tage de lcm·s ad\'crsail'cs, quand il n'y mu·ait qu'il 
mettre. Je pied snr cette rive, pout· fait·ecesser cet état 
de choses désasll·citx ct hnmiliant: , Il démontre enfin 
en excellents termes qne la conquête sera faite, qu'cHe 
ne cmîtem pas plus de sang que certaine bataille sans 
)m'mes de l'antiquité. · 

Deux ans après, en ·1867, l'évènement justifiait les 
désirs ct les prévisions de Francis Garnier : après ·de 
brèves opérations, Vin- Long, Cliandoc, Jlatien, tombaient 

• 

. aux mains de la marine ft·ançaise. L'étendue du tcni-
toirc était doublée : la Cochinchine atteignait ses véri-
tables frontièt·es natureJies; c Cette conqlu~tc pacifique, 
écri\'a:t à ce moment le Colœriel' de Saigon, nous 

5. 

• 



<'•) . .._,,. FHA~CIS G.\H~IEH 

établit dans unQ fm· te position destinée t\ tlominrt• ln 
golfe de Siam, nous constitue dans les mcillem·t•s con
ditions de dt'~fcnsc, ct nous permet de nous linet·, sans 
ct·aintc d'(~trc inquiétés pal' des voisins tnl'lmlents, ü 
tontes les amMiot·atinns IH:eessait·es pom· dévclopp!•t• 
les richesses ct fait·e ft·nctifiet• les gct·nws de féeonditt) 
itu:puisahlcs de son sol; nous uc set·ons plus tt·omp0s 
dans celle t:iehe, dont la réussite n'est pas douteuse ct 
promet avant peut\ la Ft·:mee la possession paisihh! ct 

fntetucuse de l'une des plus br Iles colonies du mmule., 
Fl':lncis Garnict· avait eontl'Îhtui )Will' sa large )l:lt't i1 
obtenit· l'agt·andisscmenr de la colonie, il devait voit• 
:.ut moins un de ses projets les plus aiml-s atTivet· it une 
compli.~te rè;olution. La Cochilwhine ft·an(.'aise compre
nait cnt1n la pat·tie nH:rillionale tl!! la presqu'ile, c·ntt·c 
la mer de la Chine ct le golfe de Siam: elle oeeupait le 
delta du Mélwng ct du Dong-Xaï, qui, pat· la l'ivii·re de 
Saïgon ct par les deux Vaïco, confond ses caux avec les 
caux du ~lékong. La superficie de la colonie était d'en
,·it·on t>6,2;)0 k. q. Elle tenait une belle situation mari
time en face des gTandcs îles de la )lalaisie, sm· le che
min de la Chine ct du Japon, ü distance (~gale de llong-
1\ong ct de Singapour.C'(~taient J ,aOO;OOO :îmcs l'éunies 
ù la Ft·ance ; c'étaient encm·e de vastes l'ivièt·cs, des 
champs de maïs, de tabac, de poi\Te, de canne il 
sucl'e, de calë, de cacao, d'indigo, de soie, de sésame 
ct d'at·achides ; c'étaient d'immenses fm·êts, c',~taient 

~nfi11 des l'ichesscs nouvelles qui nccroissaienl au-delà 
des terl'es ct des mers orientales le tctTitoh·e de la 

• 
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patl'ic. Aujourd'hui, ln colonie de Cochinchine quo 
Francis (;amier défendit, contl·ibun à ncc•·oitrt>, 1!nlom·n 
~!t'son :unom· ct de ses CSIH~I·anccs, est la seule qui 
suhvirmw ;, ses dépenses, la seule même qui rappo1·to 
:\ la France quclqtws millions, quatorze environ. 

La pt·isc des IH'ovinces tmH de fois revendiquées par 
son ardent patt·i.-.tisme, ne fut toutefois comme que 
fill'f tant pat• Ft·aneis (;al'llh•t·. Il l'appl'it en pleine 
rx plo rat ion, bien loin dans les déserts, nu sein de la 
JH:II insu le Indo-Chinoise. 

Délensem· d'une réorg:misation administrative et de 
l'atljonel ion de trois provinces nécessaires ù la Cochin
ehinc, Ft·nncis G:H'nirt• s'<-tait fait aussi le promotem· 
d'une .. •xplorntion originale dont la pensée, quoiqu'on 
ait tlil, lui re,·ient tout entièt'e. C'est sm·tout dans sa 
prrmière brochm·c : c ln Cochinclriue ftançaise en 
1861., ]) qu'il s'est étendu sur son tnagnifiquo projet. 
On lui a si souvent contesté l'idée primitivo de l'explo
ration du ~lékong, qu'il n'est pas sans intét•êt pou•· la 
vérité d('s faits de rcproduh·o quelques-uns des passages 
saillants de son œuvre. 

Vimport:mce de Saïgon le frappe ; ~1 pense qu'elle 
deviendt·a le débouché natm·cl de l'immense Indo
Chine ; il sait que ln province chinoise de Yun-Nan, 
envoie chaque année des travailleurs pour exploiter 
les . mines d'ambre, de serpentine, do zinc, d'or ct 

· d'argent que recèle le cours supérieur du Mékong. 
c Jusqu'ici, dit-il, les préoccupations de la guerre et 

de not1·e installation en Indo-Chine n'ont pas permis 

• 

• 

• 
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J'étude géographique ct statistifJIW des pa~·s inconnus 
qui )'envit·onncnt. A une tt·i.•s faible distance de nos 
frontit'•rrs nctuclJcs cessent tous les renseignements, 

• 

règne l'ohsenrité la plus gTande. Il n'y a nt!n de chimé-
rique lt supposc1' que le jour oi1 J'on aura pém\tl·é cc 
chaos ct créé des relations pacifiques avec ces riches 
régions, la ro11tc si eomlll(•de ct si stÎI'C que c1·ée le 
Cambodge, cnti'tlÎJH•t•a vers notre t\tablisscment tous les 
produits qni dé,·ient aujomd'hui vers la Chine. , 

• 

Sa belle ct vive imagination sc Innee dans des aperçus 
• 

comme1·daux ct politiques que l'avcnit• confirmera 
pcut-ètl'e. I11wévoit le jour oi1 Saigon dominera par son 
marché· sm· les mers de Chine, oir notre pat1·ic n'aura 
plus rien à envier aux nations mnritimcs les plus 
puissantes .. oir elle aura rcconstl'llit en entier cet édi
fice de chinH~I·iquc splendcm· que Dupleix avait rttvé 
pom· elle dans l'Ol'icnt ct que la lùeheté du gouvernement 
de Louis XV laissa réaliser· an profit:d'nnc nation rivale. 

F1·ancis Garniet• ne montre pas seulement le but à 
attcindr·c, mais aussi les mo~·cns à Sllivre. JI demande. 
que le Mékong, le fleuve de la Cochinchine ct de Saïgon, 
soit remonté, soit explm·é jusqu'aux montagnes du 
Ti bot. Ne doit-il pas, en effet, s'il est navigable dans 
tout son cours, · fm·mer une magnifique voie fluviale 
s'étendant entre la Cochinchine et la ·chine méridio
J.ale? La priorité du projet appat·tient à Franc1s Garnier. . 
Il n'est, t?onr s'assm·er de la netteté de ses y nes, que de 
consnltèl' Je « Projet d'tm voyage d'exp{OJ·ation , placé 

· comme annexe à la fin de 1: brochm·e. • C'est une étudo 
• • • 

• 
• 
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magistrale, qui étonne l'admimtion ct p:w la larg-:-ur dei 
cotii'Ppllons, ct par ce don dn seeomlc vue qui n'ap
parlil'nl qu'aux talents supét·icm·s. 

Les tl-moignngcs du resle abondent, qui assurent 
d'tiiW fnçon itTt'{ulahle it Francis Gamiet· la propriété 
tl'un pl'Ojl'l qui devait tiret• son nom de l'obscurité ct le 
I'I'JHlrn ü jamais illustre. 

t :\'ons avons la eom·iction, éct·it ~I. Tt·èvc, de no 
m:mquc1· de justice envers qui que co soit, en aftirmant 
ki que c·<~ furent les savants ct si lumineux mémoires 
•lt~ C:trnict·, ses démnrches multipliées, ses patt·iotiques 
instances aupt·ès de l'rminent minist1·e de la marine, 

• 

~1. 1·~ mnrquis de Chasscloup-Lnubat, qui conti'Ïbuèrcnt 
~mrout il faire décider cette grande expédition scienti
fiquP. , Et ~1. Tt·èvc ajoute dans une note : ' C'est sur 
ma )ll'ièt·e qu'en 1SGi, dt;jit le pt·cmicl' ct si important 
mt;moi1·c de mon ami fut mis sous les yeux du minis
tre. 11 Ilnns la houclw d'tin homme aussi autol'Îsé ct 
aussi consciencieux que ~1. T!'è\'e, ces paroles ne lais
sent pns que d'avoir un g1·and poids. 

])'après M. Léon Gnrnim·, qui a vonb .:;on temps ct son 
activité it p•·opagm·lcs œu\TCS de Francis, son frèt·c, ct 
à défendre sa mémoit·c contl·e toutes les insinuations 
ct toutes les attaques, le jem~<J éct·ivain, dès le mois de 
juin -JSG3, et avant même son entrée dans l'inspection, 
avait soutenu l'opportunité des voyages d'exploration. 
· :\lais Yoici d'autres preuycs qui seront plus solides 
pcut-êtt·o que les attestations d'tm ami déyoué ou d'un 
frèt·o, voici des preuyes qu,on ne sam·ait mettre en dou tc • 

• 
• 

• 

• 

1 



• 

• 

86 PHA~~CIS GAmmm 
• 

Le 2~.i avril 187-l, ~1. l,amil'al la noncièl'C le Nom·y, 
disait il la Société de Géogl'aphie : « l.a perspicacilt~ dn 
ministre accueille les suggestions dn jcmw uflieÎl'l' : 

une expédition se déd<le. Il n'est pas ass('Z ancien de 
grade pom· en (~tl·e le chef, quoiqn,il en ait ~·~té l'initia-

• 
tem·. L'expt~tlition est mise sons l•~s ordres du capitaine 
de ft·égntc Dond:m 1 <li• Lagt'(~C et il en est le second. :D 

~1. Yi vien de Saint-~l:H'tin, t'cndant compte du voyage 
(lans le Bulletin de la Société de Géoamphie, au mois 
de mars 18i3, écl'iL : a: Dès 18G~, on araiL remonté le 
fleuve ... Dès celle époque, ln pensée dn plus vasles 

explorations assiégra l' espt·it de nos ofllcict·s ; )J. 
Ft·ancis Gamict•, celui-El même:\ qui devait êtt·e conl1ée 
plus tard la iùche honOI'able dn tlil'igm· la h1>1ll~ pnbli
·cation que nous avons sons les ~·eux, appPlait <h\s lors 
sm· cc sujet la sél'iens•~ attention tin gonvet·ncmcnt. 

Nous croyons dC\·oit· citer ici, ù titre dn do•~nmcnt, 

un passage de ln préface dont .M. le capitaine de fh!gate, 
llcmi de Bizemont, a fait précédet• le li\'l'e d'Eiiacin 
.Lm·o : « le pays cl'Amwm ]) . 

a: Ft·nncis Gamict' qui précéda Lnro drms la tombe 
·après une cal'l'ièt·e bien com·te, mais aussi active que 
glorieuse, venait de conccvoil· un pt•ojet gigantesque. 
Dans cette tète mct·veilleusemcnt o•·ganiséc, s'était 

• 

développée l'ambition de doter la l"rnncc, dans l'ex-
trême-Orient, d'un empit·c colo'nial aussi Ynste ct aussi 
florissant que les possessions anglaises des Indes. Le 
vaste fleuve, le Mé-1\ong, dont nous venions d'occuper 
·définitivement le riche delta, devait en être la gmndo 

• 

• 
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:11'1\•I'C ; il fallait donc •:ommcnet'l' pm· t'Il cxploi'CI' Je 
t'lilll'~ ~~n Je remontant aussi loin cpw possi!Jic, mais tout 
an moins jusqu'il la ft·outiè1·e ehinoise .• \ussitùt un 
t~rnjPI <l't~xplol':tlion fut conçu JWI' Fmneis Ga1·nic1' et 
:tdnph~ awc enthousiasme pal' Lm·o ct p:tl' celui qui 
,:cril l't's lignes, seul sunivant de ret :mlPnt triumvirat 
dt• .i•·mws gens qui lW rèvaiPnt J'icn moins que la gloirn 
tlt~ t'onde!' une nouvelle }~rance dans la péninsule indo
ehinoisP. 

, I.Ps dates I'C'l:ttives ~. cc projet d'exploration a~·mll 

t:lt; ,·ir0nwnt diseut<;cs ct contestées dans ces dcmiers 
tPmps, il n'est pas inutile de les établi!', non pas sculP
IIIl'llt d'après les souvcllil's d'un colla!Joratcm·, mais 
t!"apl'l'S des lettJ·rs ct des pièœs authentiques que nous 
avons rntrc les mains. Le premier plan de Frauds Gar
nit•t' tl a te du mois de juin HW3, ct c'est dans les p1·cmiers 

• 
jnnrs tic -186.1 que nous l'avons rédigé d'après les notes 
et, t'Il partie, sons la dictée de son inventcm·. (1) , 

J.a lcttJ'e suinmte de Francis Garnier, qui confitme 
N 1léveloppe l'idée contenue dans ses lll'écédcntcs mis
sires, (2) réduit ù néant les at-taques dont le projet de 
l'exploratclll' a été si som·cnt l'objet; Garnier parle de 
la Cochinchine ct s'étend longuement sm· le voyage: 

Cholen, 27 août 186.1-. 
"' • • • • • • • • • • • 
.. . 

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • 

(1) Leroux, éditeur. 

(:2) Yoir les lettres du 2~ jamicr et du 28 mai 183i datées plus 
h tU!, 

• 



• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• • 

• 

• 

88 FHANCIS GARNIER • • 
• 

• Je suis heureux, mon cher Joseph, que mes lettres 
soient parvenues à t'inspirer pom· moi des sentiments 
d'mitièrc confiance ct d'intime expansion. Pom· moï', j'ai 
toujom·s .été ct serai toujom·s le même avec mes amis. 
J'ai toujours en avec eux là règle invariable de lem· dit·~ 

. tout cc que je pense, ct de fait·e tout ce que je leur dis. 
La plus enticre fl·anchise m'a toujours paru Ja 

mcillcm·c ligne de conduite et si, avec les indilféi·cnts, je 
ne dis pas toujours tout ce que je pcn~e, je pense au 
moins toujours tout en que je dis. 

Je regrette qu'un instant tn aies pu ·te croire isolé 
dans la ,·ie. Mes som·cnil·s d'enfance m'avaient laissé 
de to.: l'impression d'un fl'm1C ct nohic cam1·. Ceux-ci 
sont t1·op rm·es dans le monde pom· qu'on les néglige . 

. ·Aussi, peux-tu me œnd1·c cc témoignage qu'à chacun 
<le mes rctom·s des voyages lointains, j'ai tol!Jom·s été 
le prcmic1' ü p1·ovoquor une reprise de correspondance, 
ne voulant pas que l'oubli vint glacer à son début une 
amitié qui m'a toujours été p1·écieuse. Ainsi donc, de 
mon .côté, rien n'a été changé ct ne changera pour toi. 

• 
·Je reprends maintenant les questions ou les objec-

tions pleiiws d'intérêt que tu fais à mon égard. Les 
meil1eurs soins que puisse réclamer ma santé, }non chm· 

• • 

ami, c'est de n'en pas prendre. Ce n'est pas aujourd'hui 
que j'en atTivea·ai à croh·e à la médecine. Ne pas s'ex
)MSet' inutilcm,ent, suivre un régime tempérant ct égal, 
éviter toute anomalie dans sa manière de vivre est pour 
moi la meillem·e des médicmnentntions. D'ailleurs je mc 
}Joa·tc très bien dans ces pays-ci, .rclath·cment au moins. 

, • 
• 

• • ' 

• 
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Au sujet rle notre colonie, il y a cu rcvit·cment d'idées 
et contre-ordre pour l'évacuation .. Mais, comme je tc l'ai 

0 0 • 

dt:jit érri~, cc contre-ordre est anivé tt•op tard pom· 
cmp1.\chct' la signatm·c du tmité Aubaret. De sa ratHica
tion ou non ratification dépend aujourd'hui l'état de la 
quf'stion. Il porte en lui-mènie des motifs suf~sants de 
rejet, :\1. Aubàret n'aynnt pu faire accepter tri quel Je 
projet Fr·ançnis, pom· qu'on puisse rompre cette conven
tion diplomatique sans montt·cr· de mauvaise foi et je ci'Ois 
que la chose aura lieu ainsi. Quant il plaider la cause . 
dr. la colonie, nous l'avons fait ici de toutes les maniè-

• 

res ct sous toutes les formes, ct· j'ai phtsicm·s amis à 
Paris qui sc sont tonjoms occupés activement de fail·c 
paraître sons mon nom ou son~ des pseudonymes tout 
l'C que j'ai enrayé de notes il cet égard. Je n'en profil
tcrai pas moins, Je cas échéant, de tori ofl't·e obligeante. 

0 • 
La cok·nie marche bien, fin:mcièt·cmcnt parlant ; 

malhcm·cusemcnt, cette année, on veut faire des écono-
-

mies pom· éblouit· le guuvcrnement métropolitain en 
lui ,·ct·sant un excédant de t•ecettes. C'est peu prendt·c 
l'Il main les intét·êts locaux. Que seront un ou deux mil
lions jetés dans le gouffre du budget de la France? tan .. 

0 

1lis c1ne cc set·ait beaucoup pom· nous, ne les dépense-
• 

•·ait-on qu'h faire ces ponts, ces travaux. d'art nécessaires 
à l'améliomtion de l'hygiène et de la circulation du . 
pays. Malhem·euscment cc sera toujout·s la plaio ·de 
nos colonies que d'avait· des gcm,·et·ncm·s mili•aires qui 
ne ,·iseut qu'it un grade do plus ct s'en vont quand ils 
l'ont conquis. M. de X ... tient à faire des économies 

• • 

• 0 

0 

• 

• 

0 
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pour acheter son grado do vice-amiral. Il enverra rl<' 
l'argent en France ct on lui donnera un septième galon 
en Je félicitant sm· son administt·ation économe! 

Quand am·ons-nous un gouvcmeur qui prcndt·a notre 
défense ct n'aura pom· ambition qne la prospérit(~ du 
pays ! J'ai toujours demandé dans tontes mes notes un 
gouvCf<nemcnt civil. Aussi suis-je assez mal arec le 
gouvernement actuel. 

Tu attl'ibucs mon projet cle voyage à l'ambition. Tu 
as tort. Si j'avais étü ambitieux, je set·nis aujourd'hui 
lieutenant de vaisseau ct décoré. Ces entreprises pcr
conncllcs (Jlli ne demandent que du dévouement sont < 
pen appréciées. On sc fait oublier de ses chefs; on n'in
téresse ni lem· amour propre ni leur ambition, on 
n'est plus l'our eux qu'un ambitieux ou un fou. C'est 
du gouvcrnem·, ici, que je rencontre la plus gt·ande 
résist~nce ct ft Paris on se fait également beaucoup 
tit·ct• l'm·cillc. Je ne sais si je réussimi. 

Pourquoi t'obstinct·, diras-tu? Peut-être par cela 
même qu'on mc refuse, sm·tout pat· l'intét·êt m(•mc du 
voyage, intét·êt immense ct gmndiose dont tu ne peux 
)ugcr d'aussi loin, par· une t'oule de causcsou d'aspimtions 
complexes que jo ne puis tc retracer. Il faudrait pour cela 
tc fail'e connaltt·e mieux que tu ue la connais, ma nature 

• 
inquiète ct personnelle, trop .unie de l'indépendance 
pour ne pas chercher tous les n~oyens de a·e,·endiquer 
son individualité, trop ombrageuse pour ne pas essayer 
de fuit· toute route tracée, tout devoil· de convention, 
toute hiér~ll'chie où on s'immobilise. D'ailleurs, l'Üttt·uit 

• 
• 

• 
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de ces contrées, de cet inconnu, est ÏITl~sistible. Si j'y 
~··tais vemt, si je les avais (·Ludi(~cs cinq ans plus tard, 
j'a mais reculé devant pareille tùche ; mnis je n'ai cncol'e 
qtw vingt-cinq nns ct je n'ai pas le courage d'étouffm· 
l't'!fC dcl'llièrc l~tinccllc de jc~uncssc ct d'cnthousi:ts111e 
q11i s·l;tcint si vite dans notre métier .. J'irai donc ct si .it~ 

n·dens, j'espère beaucoup d'une combinaison qui IIH~ 
JH'I'mcttra de domu•t' ma dl-mission ct de vin·c tran
quille au milieu de qtwlques tt·avaux tlc science aux 
yPIIX de laquelle j'a mais aequ is tm titre ..... 

Ln jonl'llal de Saïgon ne pat·ait que deux fois· par 
111ois, 10 ct 2:5. Je t'envoie comme spécimen le n· ùu 2~ 
aoùl. La note sm· ~!anille est de moi. 

Fn.\1\'CIS G.w.-;um. 

La commission d'explol'ation fut délinitivemeut cous-
l;tll<:e le Y 1 juin 1SGLi. · 

Outre ~1. de la Grée, elle se composnit de : 
~BI. Gamiet· (Francis), lieutenant de vaisseau, ins

Jll'e!CIII' des atl'ah·es indigènes, mcmbt•c du Comité ag ri
t'oh~ ct industl'Îcl de Cochinchine. 

Dela porte ( Louis ), enseigne de vaisseau . 
.Joul.Jet'l (Eugène), médecin atixiliait·c de 

géologue. 
l; 

2e classe, 

Th orel (Clovis), médecin auxiliait·c de 3° classe, 
hutanisle, membre du Comité agrieolc ct industl'icl de 
ï.ochinchinc. 

De Camé (Louis), attaché au ministère des afi'aircs 
. ' drangm·cs. 

-------- ~---- - --·---· - - -
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92 FRANCIS GARNIER 

Comme on le voit, Garnict· était le· second de l'expé
dition,. Il portait le titre de lieutennnt de vaisseau qui lui 
aynit été conféré peu aupnravnntcn-1865, à l'~îgcdc26 ans. 

Les instructions qui accompagnent l'ord1·e de partir 
règlent le lmt de l'expéd!tion. Il est aisé de rccqnnnitrc 
que les idées émises par ·Francis Garnier ont agi puis-
samm(mt sur le ministre : · 

c On peut dire que le Mékong nous est. inconnu. Et 
cependant ce fleuve, le plus gTand de l'Indo-Chine, l'un 
des plus considét•ables du monde, offt·c un champ 
fécond de découvertes. On y p\lrlc vingt idiomes diffé
rents; tontes les races de l'Asie ot'icntalc sc sont •·en-

• 

cmltl'(!cs sur ses bords ct la ti·mlition y consci'\'e le sou-
vcnh· de royaumes riches ct puiss:mts. Ne scraii-il pas 
possible de ramenc1· la vic dans ces contrées, de 

• 
· renouer les ::mcicimes relations commcr·cialcs, ct pcnt-

ètt·c d'attit·cr vers nous la majeure partie des produc
tions de la Chine ccntmlc '1 

c Les intérèts géné1•aux de la civilisation, ct plus 
particulièrement ceux de notre colonie naissante, nous 
font un devoir do faire cesser ces incertitudes, ct c'~st 
dans cette pensée que le voyage que vous allez enh·e· 
prendre a été décidé. 

Détm·mi.nm· géogt·aphiquemcnt le cours du fleuve par 
une reconnaissance rapide poussée le plus lohi possible; 

• • • 
chemin faisant, étudier les ress<;m•·ccs- des pa~·s tra-
versés, l't · I'Ccherchcl' par quels mo~· ens efficaces on 
pourrait unh· commm·cialemcnt lo vallée supéricmc du 
Mékong un Cambodge et à la Cochinchine : tels sont, 

• 
• 

• 
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en résumé, les objets essentiels que ·vous ne devez 
jamais penh·c de vue. , . 

Les attributions de Francis Garniet· l~taicnt rigoureu- . 
scm(•nt définies : 

, Le premier officiet· est cha1·gé des observations 
astronomiques ct météorologiques. 11 détet·mine avec 

• • • 

exactitude la pos'ition géogt·aphique des points princi-
paux .ct é~ablit la carte de la ro.ute ·suivie. Il appt•écie 
la navigabilité du fleuve, fait les sondngcs, étudie les 
procédés de navigation employés pm· les divct·scs tt·ibus, 
ct compat·c, au point de vue commercial, la voie fluviale 
aux routes latémles. ~ 

I.e rôle laissé ü Gm·nim· était important. L'on recher
chait si le neuve était uavigable, et le soin de constatet· 
la tw\·igabilité lui incombait. Gamict• sera it la hautem· 
de sa mission. Chaque jom· sm· le jou mal de l'Expédi
tion, il consignet·a de précieuses olJsm·vatious. Il saura 
surtout se r<l ppelet• dans UJ_l moment solennel ces mots 

' 

t•ei'Îts pm· M. de la Gmndièt·e, goll\'t:l'Hem· de la Cochin-
chine ft•tmçaise sous le titre do , , 

c Dw·éc elu '.Joya[Jc- , ,. 
.. Je n'assigne aucune limite de temps ou de distance 

. 
il \'Ott•e voyage. Il SUffit fJUe j'aie indil)llé le but it al· 
teindre : reconna'issnncc rapide du Mékong au point de 

• 
ntc géogt·aphiquc et conmtm·cial. , 

• 
Seul des membres de l'expédition il voudm essayer 

de découvrir les sources thibétnincs du Mt:kong, seul il 
insistc't·a aupa·ès de son chef pom· atteinda·c le Vl'Ui but 
de l'Explot·ation. · ' . 

• 

• • 

------- ---------- -------

• 

• 

• 

• 

• 

• 



- . . . - . ~ ... -

.. - -.:•·.---
-~ . -.·.-.· 

• t • • • • • 

' -· . -

' -' . - . 

.. ··•c_ ,".010". .. ~;_;. -. : ~ . - . .. -. -"-

~. '•. . . . -
. -· . . - .' . 

>:··~ l' ~ .. ,: . 
' ' . 

. f! • 
-~-' \. · __ 

"'~'"' -. 

r . 

' 

• 

• 

• 

F.ilANCIS GARN.:ER 

Et maintenant que, gt·âce Ù• son initiative, S.es éc:·!ts, 
s~ perso'vét·ancc, l'expédition a été projetée, d'écidé(} ct 

• 

réglée enfin, suivons-le à travers l'immensité de l'Indo-
Chine, enfonçons-nous avec lui ü tmvcrs les solitudes ct 

• 
les dangers. Pnrtout oit il y am;a un nctc de coumgc ü 

accomplir, une preuve d'inlclligcnte initiative:. don
net·, sur le chemin de l'héroïsme ct de la gloire, Francis 
Garnier, cœur d'or ct puissant cspt·it, sc renconll'cra • 

• 

• 

• 

• 

• 
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CHAPITHE TfiOISIJ~~IE 

Les ruines d'Angcor, le Laos-Siamois, le Los-Birman. 

Le 5 jui_n ·lSGG, les prépm·atifs sont tc•·minés ct l'ex
pédition peut s't~loigner de Saïgon. Elle cmpo1·to 
UO colis, beaucoup de fil do laiton, fort estimé dans le 
Laos, mais ses ressources pécuniaires sont bornées : 
c'est tl peine si eUes s'élèvent ü 23.000 fl·nncs. Et potu·
l:mt il faudra fail·c des présPtlls, il faudl'a avec une si 
faible somme subvenu· aux ttépcnscs d'une l'oule qui, 
ap1·ès de Jongnrs journées de voyngc, semblera toujoul's 
s'étcnd•·c der::nl les pas ct les l'egards 1 

Le 5 juin l~tiH, ü midi ct demie, la petite expédition 
quitte la rade de Saigon sur deux canonpières. 

Le 8 juin, les deux cmbm·cations al'l'ivcnt ü Com
pong-Luong, marché important, situé Hlllll'ès de Pnom
Jwnh, sm· la 1·ive d1·oite du bras qui conduit au Grand
Lae. La Commission emploie une quinzaine do jou•·s à 

' 

eomplétet• son organisation ct les lH'ovisions d'échange. 
Le 21 juin, J'expédition, réunie tout entière sm• un 

srul des bateaux, part pour aller \'isitm· les I'lliJu•s 
d'Angcor, situées vers l'extr·émité nord-ouest du Grand
tac. De la G1·éc, qui habitait depuis longtemps le Cam
bodge, désirait jetm· tm nouveau coup d'œil sm· les 
ruines de l'antique cité dont les proportions gigan
tesques frappent l'esprit de stupem-. Il désh·ait de plus 
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. 

donner à ses études antérieures une consécmtion offi. 
ciclle : aussi condhisit-il ses compagnons sm: les 
lieux. 

L'on se rendit à Angcor par le Grand-Lac. La mome 
étendue de ses caux ne laissa pas que d'étoimer les 
visiteut·s européens. ' Quand on pénètre dans le Gt':.Uld· 
l..ac par l'une des nombt·cuscs cntt·ées qui commu-

• 
niqucnt avec le bras de Compong-Luong, le regard 
reste saisi ct attristé de l'aspect que présente cette 
imntcnsc nappe d'cau jaunâtre qui s,étcnd ù pct·te de 
nte dans la dil·cction du nord-ouest. Une ligne basse 
ct continue d'arbres rabougris la limite de tous les 
autres côtés, sans que nulle part on découvre la rh·e ou 
lJUe l'on devine une plage oille pied puisse sc posct· ù 
. ~ - . 
sec. L'eau se pcl'd avec un clapotis sourd sous h•s 
m·ceaux de ces forêts noyées ct inhal>irablcs, et l'on 
éprouve une sensation d'isolement, une _sot·tc de t•émi
nisccncc dn désert, que la vue de rares barcJu'Cs de 
11êchcm·s, glissant au loin ou stationnant au milieu dps 
arbres, suffit :l peine :l dissiper. En quelques points des 
t·h·es, les arbt·cs ont été abattus, ct .l'on aperçoit il leur 
place a·vec étonnement des gerbes de riz, t•égnlièrc· 

• 

ment plantées, élcvet• leurs têtes un-dessus de l'cau ct 
ce champ mobile suivre lçs variations de nivcat.l du lac, 
jusqu'à cc que la baisse.des caux pct·mette de venit· le 
t•écolter à pied sec. • · 

C'est ce lac dont le·s eaux fournissent aux rivet·ains . 

des poissons en abondance ct dont le bnssiti sét'l de 
t·ésef\·oh· ct de régulatem· nn 1\lé·J{orig, pendm1t six 

• 
' • • 

• 

• 
• 

• 

• 
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mois de l'année, quand il est trop plein. C'est le lac 
)lœl'Îs ct un peu le lac de Gcnè\·c du Cambodge. 

L'expédition quitte ses bords pom· visiter Angeot· : 
, Au sort il' de la fot·êt noyée qui couvt·e les ri v cs du lac, 
on sc tt·ouve au milieu d'une immense plaine cultivée en 
dzièrcs, ct le paysago semble ne dilfr!rer en rieh des 
nwnoton~s aspects auxquels haoitnc un long séjom· en 
CoellinchÎiie; mais ft peine a-t-on fait quelques pas, que 
l'on déconne autom· de soi des vestiges do l'ancienne 

• 
eh·ilisation 1\hmcr : on est tmnspot·té aussitôt en ima-

. . 

gination il l'époque lointaine oit cette civilisation étcn-
d:lit sur toute l'Indo-Chine méridionale sa puissante 

• 
inllurnec, et les lieux que l'on visite, si banals qu'ils • 
puissrnt être d'ailleurs, revêtent à vos yeux un charme 
toul particulier. » . 

Ile la Grée est le guide de ses coopératcm·s. Il étale 
ft Jem·s yeux les fot·tet·csscs, les mm·aillcs, les pago
dt·s ct les sanctuait·cs, tout le magnifique gt·ou pc 
de monulncnts <JUÎ composel]t la cité délaissée. Ft·ancis 
Garnier écoute les explications de son chef. 

En <1nclques joua·s, avec sa vive intelligence, il 
pt'·ni·tt·e l'esprit ct la poésie des t•uincs ct saum les 
peindre en un hem~ la~Igagc, quand il composct·a sm· 
les notes du commandant de la Grée une étude des 
momtments cambodgiens. Il examine les mat'ét·imtx. 
employés pm· les 1\hmcl's. ~e sont, tantôt des concré
tions l'c!rrngineuscs, tantôt des gt·és gt·is ou ·légèa·cment 
l'Os,:s, tantôt des bl'iques cuites. Les mm·s son~ formés 
de blocs t·cctangulait·cs ptt. m•biqucs juxtaposés sans 
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ciment. Les colonnes sont t ùlljours carrées. Il visite le 
Ange or-Wat, le mon ume ut le plus important ct lC' 
mieux conservé de toutes les ruines, ct le seul doat la 
photogTaphic ait reproduit les lignes. C'est un temple 
qui possède un bclvédè1·e dominant au loin la plaine, et 

t1·ois étages supc1·posés avec dL·s galel'ics couvertes dC' 
bas-reliefs. 

Le ·lt'r juillet, l'expédition revient ü Pnom-penh, 
malgré la cm·iosité éprouvée pal' lous ct prineipalemt·nt 
• 
pm· Garnier. « Ces visites ü des l'l.liurs dont la gTamlem 
ct ia puissante ol'iginalité dépassaient tout cc <JIIC' 
l'imagination la plus féconde ct les l'l;t'Ïts IPs plus 
mc•·veillcux avaient pu faire p•·esscJliÎI', avaient 1111 

charme qui éloignait la fatigue ct. défiait la satiété. La 
magnifique végétation ll'opieaiP. qui scnait de décor il 
ces imposants monuments donnait quelque chose dt• 

ftie1·ique ü lem• appal'ition subite au milieu de la fort\ 
ct l'inconnu du passé dont ils évoquaient soudaine
ment la mémoire, ouvrait ü la fanlabic le champ h· 
plus vaste oit elle put promener ses rêves de civilisatiou. 

a: Il y a, il celle recherche de l'antique encore inex
ploré, je ne sais quelle vive jouissance que ne con
naissent pas les touristes (~lll'OJH;ens. Au lieu de pm·-

. . 
courÎ.\' des cndl'Oits cent fois décl'its à la suite d'un 
cicëroue bavard, êtJ•e soi-même son guide, découni1· 
sous les herbes, ici une fl'ise seul ptée, plus loin un 
soubassement, chm·chm• il reconstJ·uit·e nn édifice dl· .. 
truit ct il le relier aux ruines déjil découvertes, tel .:~tait 

le genre d'émotions tout à fait nouveau que nous épt·ou· 
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·dons ft ces p1·onwnades. Le soir, sm' la tcrrassr d'.\n:;
COI' "~at, la parole claire, élég:--llltc, parfoi:o, animée dn 
eomnHmdant de LagTée, éclai l'ait nos recherches, rl~

sol rait les problèmes posés, ct nons reportait :'t ccl te 
gT:wde épOfJllC oil la foi avait fait snrgii· ces llH'l'\'Cil1es 
il•· pict't'cs. Il fallut nous :n'l':whcJ' ü ces intéressantes 
(·!lldcs. » 

L'on sc rendit ü PtlOlll-penh où sa ~lajesté c:unhod
:::irnne rernt. les \·ovag-cni'S :'t llH!I'\'rillP. Il 111 nu\mc 
'' .jo l L 

hnnncm· :'t SPS hMcs en lem· monll'ant son corps df! 
kl!t!l, Sf'S fl:msetii'S et SC'S d:JlJSI'IISI'S. !\'m'Ollon Ile \"011-

i bil na\mc plus laisse!' parl h· ses clu~rs :unis, ct ne lcrll' 
,Jonna qn'it J'egrPt une all!li<•JH'C de tong<~. 

J.c 7 juillrt, f'rxp1;ditin11 sP dit·itrra ·;ct·s le nord sm· 
ll't!l' cnnonni1\l'c dont. l'IH;Iiec lnllait pénihiPillPlll I'Ollll'f! 

• 

Ir c·ourant. du fleHYC. La navig-ation de\'l!llait. diftir'ill'. 
l.rs ohstal'lcs contJ·aignir·ent les voyagPHI'S ü ahamlon
nt•J' le ~ltqwng- ü Cr at ieh. C'était le 'de J'Il ier· point 
qu'avaient jnsqnc-Ut I'eleré les ingéniem·s l'ran~·ais. lis 
Ill' sc lancèi·cnt pas dans l'inconnu sans un sel'l'cmrnt 
ùe cccm. C'était comme In Fl':liH~e qu'ils abandonnaient 
poli!' cnlrci' sm· le tcJTitoil'e {..tr·angrJ', 

~ C'est peu :m-d<•ssus de Cratirh que le Cambodge, 
entre dans le Laos. Une longue zone it peu près inhabi
tée ct couverte de forêts magnifiques sépam les JH'e
mit'l's centres de population laotiens des del'IIÏel'S 
\·ill:lg-rs 1\hmers, nom qur~ sc donnent les descendants 
:th:\1 :u·d is des anciens fontlatcm·.c:; du royaume du Cam
llo· Ige. Dans cet espace, de nombt·eux r·apidcs viennent 

• 

• 
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accidenter la navigation du fleuve, des bancs de roches 
y travct·scnt son lit ft plusieurs reprises ct précipitent 
son com·s. Enfin, à moins de deux cents kilomètres de 

• • 

Cratich, de vél'itablcs ca'taractcs viennent Jimitct· d'une 
manière absolue la navigation à vapeur, qu'il serait dn 
reste n·ès difficile et très hardi (l'étendre même jusque-
lit. 

c Ce sont sans doute ces difficultés mntél'ielles, jointes 
nu fatal régime ndministt·atif qui pèse sm· le royaume 
du Cambodge, et au dépeuplement des ft·ontièt·es diJ cc 
petit Etal, auxquelles il faut attl'ibuet· les communica
tions si t'ares ct si intet·mittentes des régions laol iPnncs 
avec le delta du fleuve. Cette zone intermédiaire est 
cependant d'une admirable l'ichcsse : tout dang(•rcux 
qu'il est l)arfois, le fleuve y accumule des élémcllts de 
fe~·tilité, y déploie une somme de forces vives dont des 
mains industdcuses pourl'aient tirer un p::wti magnifi-

. que. 1\lalgt·é des courants d'une violence extraonlinait·c 
ct les inondations produites par des changements de 

• 

niveau .qui, d'une saison ~l l'autre, dépassent do.uze 
m(~tt:es, il n'en reste pas moins un puissant moyen de 

· tt·anspm·t, un admit·ablc fet·tilisatem·. Hien ne donne 
une plus haute idée de sa fécondité ct de sa fot•ce que 
les aspects si variés et si gt·andioses que twéscntent ses 
rives, lorsqu1il étend sm· une largeur de plusieurs ldlo· 
inètrcs, èt au milieu d'îles innombrables, ses· caux tan· 

. tdt calmes, tantôt impétueuses . 
• 

c Il est bien d!fficile de traduire }:impression que Jais· 
sent dans l'esprit ces gigantesques paysnges de l'Asie 

• • 
• 

• 
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t:opicale : elle semble tenh· des lieux eux-même~ je ne 
sais quoi de caractéristique ct d'intime qui ne sam·ait se 
traduil·c dans une langue étrangè•·c à ces régions loin
taines. Les points de compm·aison manquent p•·csquc 
complètement pour essaye•· de la rend1·e, ct l'habitude 
ne tarde pas à l'émousse•· au point de n'en faire bientôt 
qu'un souvcnh· insaisissable. Ce n'est, du reste, qu'une 
question d'échelle pom· le regard. L'œil. s'accoutume 
bien \'Île à ces proportions g•·andioses, qui s'harmo.ni
scnt si bien dans l'ensemble général du tableau, à 
cette richesse de· végétation, à ces profusions de ver· 
dure qui COU\'I'ent tout, s'accumulent ct s'entassent à 
l'infini ct que l'on finit pm· ne plus voir, par cela même . 
rir•'clles sont p:ll'tout. Ces forêts sont toujou1·s los 
nu~mcs, elles sont toujours désespérément belles, et 
pleines d'harmonies éll·angcs: au moind1·c souffle do 
IJJ'isc, le bambou grince ct sc plaint comme un mdt 
com·bé par la tcmpêt,c, la haute cime. des yaô ( J) rend 
un nun·murc vague ct sourd qui sc p1·opagc ct sc répète 
cot.nme un long gémissemcnl au travers de cet océan 
de fcui.llage. La brise cesse, le silence se rétablit; sou
dain tm bruit lointain sc fait entendre sous lcs·m'ceaux 

' 
de la forêt, il se renouvelle toujom·s plus· fort, g•·andit, 
• 
npproche : il est sur vous. On lève la tête, cc n'est 
qu'une feuille, qui, détachée d'une haute branche, de 
chute en chute arrive enfin jusqtt;à terre après vous 
a\'oh· fait tressaillir à chacun do ses légers chocs. Quel
quefois, le cri sonore de l'éléphant t•ctcntit dans les 
· (1) Arbre de la famille des diptérocarpécs, . e, 

• 

' • 
1 

• 

• 

• 
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twofondenrs de la forêt dont tous les échos répondp·;:t 
à cc puis~:.mt nppcl; 1111 mélange inMfinissablc de 
chants d'oisranx ct de cris d'insPctes lui succède, ct la 
sautc•·clle cambodjicnne domine ce vngue acco1·d de so11 
éclatant rcf1·ain dont la note sèche ct c•·iardc s'afi'aiblit 
lointaine, emportée dans son vol rapide. On prète l'o
•·cille : c'est le sourd mm·mm·e dn fleuve qui (TOit rt 

déc•·oît soudain; non: e'est le bl'llillmml ct confus des 
berges de sable qui s'éci'Oulcnt ct que les caux cmpm·
tcnt dans lem· cours. Le soleil C'Sl couché, la nuit est 
,·enuc : on ne suit plus qu'il g•·and'peinc le sentier tor
tueux qui serpente sous les grands al'ln·es : les trone:; 
des ban-langs (1) se d1·cssent :1 chaque détom· conmw 
de blancs fantômes ; l'on songe en fl·émissant :'ll'ennclll: 
toujours invisible, toujou•·s présent de ces contrées. !1· 
tigTe, dont l'hem·e est ycnue, ct l'on revient, Pn pres 
sant involontah·cment le pas, auprès du feu du campe
ment. 

<~ l.o fieu vc ofl'l·e parfois de plus riants paysages que le~ 
sombres profondcm·s de la fm·êt. Ses caux se dé•·otdeut 
souvent le long de plages au sable d'or, au milieu d'îles 
charmantes, qu'il semble sc complaire il dessine•· dans 

• 

son cours. De nombreuses troupes de singes s'ébattent 
en criant sur les arbres de la rive et s'amusent à suivre 
la barque légè•·c qu'emporte le coumnt. A son approche. 
les cerfs qui buvaient se retil·e~t lentement et le buffiP 
sauvage, qui se f1·nyait un largo chemin au milJeu des 
hautes herbes, s'arrête pour lu contempler d'un· œil 

(1} AI-bre de la famille des diptérocarpées. · 
• 

• 

• 
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f;li'OliChe. fle nombreuses troupes dn paons SC protllè
IH'llt gra\'cment it l'ombre, tandis que sm· Je s:1blc bl'ù
);tnt, on sm• les roehet·s noil':\trrs Cl'li app:u·aissPnt çü rt 
Et prt'•s drs hol'ds, d'innomlwahlrs eaïm:ms baillent au 
soleil; des t;elmssiel's an hec gigantrsqnc, de hl'illants 
lll:tl'!ÎllS·JV.!rhcurs fixent Je not d'un œil :t\'idc, plongent 
rt s'envolent avec lctù• proie, tandis quo le poisson, 
insouciant du dangct•, joun il la snl'faee de Peau ct dans 
st>s ébats, vient. rctomhet· dans la bat·qno nH\nw, homw 
fm·tune inattendue des hatrliel'S. Hien dl~ plus aniuu·~ cl 
ciP pins YiYant que ce paysage ; YéritahiP eltloratlo de 
ehasscur, :mqucl l'homnw manque ccpend:mt ! 

• 

«- Parfois aussi aux plages de sable snceèdcnt des t'ÏYPs 
de marbt•c qne les caux ont poliL·s ct creusées profondl;· 
m<•nt; harl'ièrcs insufllsanlrs, PIIPs ne pcuwnt r(•ussil· 

• 

à eontcnil· le neuve, qui, il'l'ité de cet obstaele, le fran-
chit en gt·~:tdant, ct s'épand an hasard an milieu de Lt 
furèt. Des bancs de sable, des îles en f'omtation vicn
tH•nt alor·s élm·git• démesm·ément son cmu·s, ct ee monde 
11aissant, sot•ti de ses alluvions, ne pt·éscntc, lors de la 
baisse des eaux, qu'un tt·islc ct monotone aspect. Les 
feuilles, flétl'ics pnr l'cau, itl'époquc de l'inondation, en 
gat·dent ln con lem· janm\trc; les at·bres, frappés par le 
courant, restent tl'istemcnt com·bés dans sa direction : 
il fait calme ct l'on dirait qu'une tempête perpétuelle 
passe dans ces bt·anches et les incline sous son ctTort. 
D'éno1·mes troncs abattus gisent sur la rh·e; d'antres, 
·entraînés par le fleuve, sont restés suspendus sm· la 
.cime des arbres submergés, comme lçs arches d'un pont 

• 

• 

• 
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détl'llit. Pm·tout une appat·cnce de ravagrs ct de ruines 
dissimule une fot·ce et une fécondité rédies. , 

Dicnttit les voyageut·s ne fm·cnt plus montc\s SUl' de 
• 

solides navires construits en Em·ope, mais sm· des pit·o-
gnrs ct·cusées dans des troncs d'arbres, fJ'(\lcs esquifs 

. qui portaient lem· fot·tnnc ct le (h·apcau de la patl'ie. 

• 

Iles indigi~nes lem· SCI'\'aient de g'uidcs:..lls tmvcrs:~ient 
des peuplades sauvages ct soupconnenscs. Ils souffl·aient 
du climat, de la rapidit~ du vo~·nge. S'ils n'ayaieut pas 
été poussés pat· l'amom· de la science, s'ils n'avaient pas 
olH;i lt tm sentiment de patl'iotisme, s'ils n'avaient pas 
mis de côté tout amour propt·e, ils auraient échoué dans 
lem· gloricuso hîehe : mais ils étaient emportés pat• l'es
pél·:mcc de réussit· ct la l'éussitc fut au bout de l'cntt·c-

• pl'ISC. . 
Il est inutile· de sui\'l'e l'expédition dans chacune de 

' 

ses étapes, mais il convient de mett•·e en lumière Je rtib 
joué p::u· Ft·ancis Gat·niel'. 

Au mois d'aoi'tt, l'on fut m·•·èté par les cataractes de 
1\hon, banage natm·d oit la difféJ•cncc de niveau est de 
15 mèt1·es ct oi1 le fleuve sc répand en mille. bras au 
milieu d'une plaine immense. Le pi'Oblème de la navi
gation était l'ésolu. Il fallait renoncm· dès le début à 
ndmèttt·e que le Mékong ptît sCI·vil· jamais à porter des 
bateaux et à êtt·e une artèi'C commet·ciale. Il fallut lais
ser là les cmbarcati.ons ct se porter au nord des rapides 
pom· en reprendt·e d'autres. Ln campagne s'onyrait par 
un indéniable mécon}pte. · 

L'on hiverna au Laos. Garnier atteint du typhus se 
• 

• 

• • 
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guél'it dam. la ,·me de Bassac, puis comme on ne pou-
nlil conlinum· do rcmontea· le nen\'O sans les insta·n· 
lllt'nls ct les passe-ports qui a\'aicnt thil défaut au dé
pari, il partit aux de\'ant du comTiea· de S:lïgon ct 
l't'cula de 100 milles. earnier no réussit pas : une 

. 
insnJ'I'cction lui a\'ail fenné l'accès du Cambodge. 

Il ne perdit pas cotu·agc. Il revint \'CI'S de la G1·éo ; il 
ohtint do lui l'auto•·isation de tente•· une secontle fois le 
passage. Le capitain<' ct le lieutenant se donnèa·cnt 
l'l'ntlcz-\·ous plus au nonl polll' gagnm· du tr.mps, puis 
s•~ séparèrent. De la Grée continua l'ascension du ~lé
lwng, Garnier rc\·int sm· ses pas. 

Il s'acquitta de sa mission avec habileté ct bonhem· 
(t la fois: Il rejoignit ses compagnons le long du fleU\'0 1 

porteur de passe-ports et du comTier de France 1 · 
Au sein des pay~ inconnus, loin de la tel'l'c natale, les · 

lctt•·es filrent lues avec avidité. ~Iles donnaient, ces mis
si\'cs longtemps attendues, des détails sur les familles, 
sm·. les absents aimés, mais elles appa·cnait.:ut aux lee-. -
leurs que le canon avait retenti en Europe et quo I'Au-
ll'ichc avait été éc•·aséc à Sadowa. Les vopgeurs trem-. 
blaicnt que la France ne ftit lancée dans la mNée. 
L'anxiété l'emporta dans la vaillante cohorte sm· Je · 
plaish· de se tl'Oilver tous réunis pour la première fois 
depuis trois mois, pleins d'ardeur et de santé autour du 
chef de l'expédition. Qu'on se figure, par l'imagination, 

• 
cette poignée d'hommes dont chacun était un héros de-

• • 

visant sm· le sort de la patt·ie et se désespérant d'étre 
• 

loin de l'armée qui peut-êtl'e avait besoin de tous ses· . 
• • • 

• 

• 

. . 
• • • 

• 

• 

• 
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soldats. Et eertes drs hommes tels CJlW Ft·ancis Gal'lliPt' 
am·aicnt pn prt·lct• l'utile sccom·s de leut• couragP. il la 
llltll'e pnll'ir, si t•éellemcnl it cette heure elle c•n cilt 
en d1\j:'t besoin. Il n'est fille de li1·e le tmit d'hémisnw 
par INJIICI il se signala an monicnt de rejoindt·c ses 
compagnons po11r sc rcndt·c compte de sn bt·nvoum :·, 
tonte t:prcnvc et de son inll·épidité. C'est lui-même qui 
raconte le fait avec quelle modestie ct quel cll'acemcnt, 
on ,.a ln voii· : 

« Apt·ès nue long-ne marche dans un pays inhnbité, 
mais de~ l'aspect le pins pittm·esqltc, j'mTivai, ü la tom· 
bée de la nuit, it l'étape oit je devais changer de porteurs . 

• 

On enll~nclait le brnitson['(l des co11ps dn hache résonnet· 
dans les pt•ofundcm·s du bois. C'était lill village nou
vcan qni s'installait au milieu de la fon~t. Tout ü conp 
des ct·is pc1·çants ~clatèt·cnt it nos m·eilles, ct devaut 
moi, à quelques mètres it peine, dt~chit·ant le feuillage 
d'tm immense bond, parut ct dispnrnt tm tigre qui cm
portait nll enfant. Déchargm· mon revolver sm· l'animal, 
ct·ier à mes compagnons de jetet• bas lem· fhrdcau et de 
me· suivre, nous élancm· tous ensemble, cu ct·iant, à la 
poursuite de la bête féroce, fu~ l'affaire d'une seconde. 
Quelques instants après, nous étions aup1·ès du bébé 
que·l'animal, cm·ayé ou blessé, avait laissé tomber dans 
sa fuite. C'était un enfant de quatt·e ou cinq ans. Les 
cris qu'il. continuait à poussm· prouvaient surabondam
ment qu'il n'ayait point encore rendu le dcmim· soupit·. 
Je m'emrll'essai de le relever, jo le I:Ctournai dans tous 
les sens ; il n'avait pas une égratig"nure. Il ne cessa 

' 
' 

• • 



S.\ \'IE, SES VOYAGI<:S 107 

pom·tant de el'ier que ltli'SC(n'il fut dans les ùms de sa 
lliL'rc qui accom·ait tout en I:H'mes. Le pèt·c coupait des 
branches sm· un m·ùt·e, quand son enfant, qui jouait 
IHHI loin de Ht, avait (~tti enlcn~. f:pcnlu, il m·ait été 
dunnct· l'alm·me tl ans le Y ill age. Les dt;lonntions de mon 
J'nvol\"el' avaient [.ptidé les habitants qui me prirent pom· 
1111 Hien sann•tn• maniant le tonnciTC. l.a soudaineté de 
mon app:11·ition, ma physionomie nouveliP, mon cos· 
tlllllC biwt·t·c donnèt·ent ü cc sauvetage qtwlqne chose 
d't;trangc et de mit·acnlcux. En quelques minutes, j'eus 
ü lllt'S pietl~ tous les cochon~, tontes lt·s poult·s, tous 
J,·~ ft·uits dont disposaient ces p:m\Tt'S gens, ct tJIIC la 
Jd•re, plrm·ant maintenant de ùouhem·, me suppliait:, 
genoux. d'aeecplet·. Les hommes se mit·cnt à nH: eons
lruit·c une case, ct je ne reçus· jamais une hospitalité 
plus empressée. Jo repartis Je lendemain de bonne 
hctll'e. li 

La saison des pluies approchait, la halte fut abt·(~gé•! 
l't Je ·1 cr a \'l'il l'on anivait à Yien-Chan, capitale ruiné(~ -do l'tm des pins puissants royaume du l.aos. La Com-
mission n'y séjomna pas longtemps, elle reprit la dit·ec
tion du nord ct Je 29 a\'l'il atteignit Louang-pr·abang 
après amir· parcom·u })l'èS de 600 kilomètres en un mois. 

Do la Grée, dans son rapport daté du 2i mai, .consta
tait l'impossibilité de se servir du l\lékong comme voie 
de communication: . 

c La navigation du fleuve... devient extr·êmemcnt
pénible à part il· do Vion-Chan oit les difficultés. se con-
tinuent jusqu't\ Louang-prabang • 

• 

• 

• 

. . 

. 
• 1 

' 
' ; 
• 



• 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 

1 

{08 J.'RANCl8 0.\RNlER 

1 .-\ <Jnelqucs milles au-dessus de Vicm-chnn, la con
trée change brusquement d'aspect ct on entm définiti
\'Cillcnt dans lu région montagneuse ; sm· les deux 
rives, les collines s'cnt•·emêlcnt, busses d'ab01·c.I, puis 
s'élèvent ~\ mesure qu'on m·nnce vers le ·n01·d. te fleuve 
sc fntie nu travers un lit sinueux, dont Je fond, boulc-. 
versé pur l'eau et le feu, J11'ésentc un désord•·c extra-
ordinah·c. Pour sc représente•· lu forme de cc lit, il 

· faut l'imagine•· décomposé en deux parties : d'abord le 
• 

lit des caux basses, canal ecntml rocheux ct à bords 
. 

taillés à pic, d'une profondcm· mo~·cnne de 3n mèt•·es, . ' 

d'une largeur variable de 30 à ·lOO mètJ·cs ; au-dcs!;us, 
le lit supérieur que doivent rempli•· les ernes, Jm·gcs de 
300 r'l -lOO mètt·es, avec 1o on 18 mèll·es de bm·gcs, 
tout< ncombré de blocs énormes, 

1 I.e meilleur moment pom· la navigation des barctncs 
est celui des eaux presque IJasses: 'décembre, jmn-ie1·, 
fév1·ier, mai ct juin. Aux eaux tout à fait hautes, la 
violence des courants ct des remous est cxtn'me . • 

1 Il faut renonce•·, je ca·ois, t\ tout espoh· d'intl·o-
duire ici la na'\'igation à ,·apetir; il n'y a plls de balis
sagc possible· dans les conditions oit sc troll\·e Je lit du'" 

• • 

fleuve. , · 
• • 

Quant aux marchand.ises « elles sont abandonnées au 
courant sur des radeaux immenses, vél'itables.maisons 
flottantes consll·uites en bambous, qui reçoh·ent de , 

• 

nombreux voyagc1;1rs ct des qwntités énonues de ma-
tèriel. , . • 

Louang~prabang; oi1 arrivait la missioi1, est la capi· 
• 

• • 

• 
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t:lk elu J.uos. Cc pays a coHsr1·ré loHgtcmps son imlé
IH'Itdanco. ~lais il luttait contre de trop puissants 
,·ni-.ins : )es Annamites;, l'Est, au Xord lrs Chinois, an 
S11d les Siamois. Le roy:mmo de Siam a Hni p:w Il' snb
jugm•I', mais la sujétion du Laos ressemble fort il J'in
tlt~pPrHlancc. La province conserve ses institutions, son 

11rirwr, ct presque son autonomie. 
l.a mission n'oubliait pas à Lounng-Prabang un des 

prirlt'ipaux objets de son voynge. Il lui fallait nonr1· tlcs 
n·lations nvcc les chefs du Laos. Il était néccssaii'C do 
fain' c·omJWCJHh·e au mniti'C de ln Yille f)UC la France 
pntmlit lui scnit· d'appui conti'C l'usurpation do l:t 
t'OIII' do Dnngkol,;, qu'un jom· pcnt-êll'ü elle le couni-

• 
l'ait llo sa pt·otcctioH. ~lais commc11 t raincl'C les trop 
ju:;trs répugnances des Laotiens? Tout Européen 
potll' eux est un Anglais, c'cst-ü-dh·c un intJ·jgant srm
!Jiahle à ceux qui ont mis la main sm· la Dirmanic. La 
mission n'obtint même quo difficilempnt d'êt•·c rc~~uo 
c·11 st'•ance oft1cielle. Le prog1·:mune de la cérémonie fnt 
minutieusement at'l'<~té après maints pourparlers. L'ac
cueil fut glacial. Aux questions ùn commnndant de la 
Grée, le roi répondait par des mots Yidcs de sens. 

Cependant les yoyageurs, harassés de fatigue, réso
lurent de prendre ({Uclquc repos dans la cité ct, peu à 
peu, la glace sc rompit entre Laotiens et Français. 
L'explorateur l\louhot était mort en 1861 lt Lowmg. 
Prabang. L'expédition lui ét·igea un . monuraenl. Un 
m:msolée fut construit à l'endroit m~me oit i!tait mort 

• 

l'intrépide missionnait·e. Le monument funéraire élevé 
1 

• 
• • 

• 

• 
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à Mouhot contribua pour henncout> tl produire une 
cxcelJcntc impression sm· une populatton °. don ce et 
bietwcillantc qui sc souvenait du loyal voyngem· qu'elle 
avait vu mourir. 

Bientôt les sentiments fm·cnt tout ia fait nmica!lx 
Un parent du roi prit la cause des étrnngct·s et enh·aim 
ses compatl'iotcs. I.n mèt·e du t•oi reçut u~;c pah·e de 
lunettes avec montm·e en écaille ét triompha de l'ol.Jsti· 
nation de son fils. I.e •·oi, devenu tout à fait hospitalier, 
remit à do la Grée un passe-port qui dC\·ait lni pcr· 
mettre de voyager dans tout le Laos ll poussa nu~m~ 

la confiance jusqu'il priet· l\1. Joubert de lui raccon:· 
moder un coucou détraqué. tes officiet·s pm·cnt s~ 

• 

mêler i• la plèbe laotienne. Tout le chapitt·e qui, dam 
la rehttion du voyage, conceme les mœurs ct les cou· 
tnmes des habitants, renferme les détails le.s p!m 
cm·ieu~. ct les plus intét·essants. Que de fois Gami{'~ 

dut stationner dans le marché pour y étudier les typ::~ 
ct les costumes, pour y connaih·c les procl•tctions du 

tlays! . 
De temps à autre, nos jeunes explorateurs prl!· 

naient part à des danses. Ils ne s'habituèrent pas sans 
peine à supporter la vue des goitres hideux qui sont le 
plus bel ornement des femmes laotiennes .. Les cérémo· 
nies du culte ar1·êtèa·ent leur attention. Le changement 
des saisons est accompagné de processions singulièt·es 

. ' 

où les Jeunes gens, la têt~ couronnée do tlem·s, forment 
de longues files et march.ent en chantant. Les Lao
tiennes demandaient sans cesse aux officiers des par· 

0 

• 

0 • 

0 • 

• 
• 
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rums et du savon pont• IJI:mchh· lem· teint. Elles prc
uait•nt nos compatriotes pm11' des \'ieillards, à cause do 
1a longueur de lem· IJ:u·be, e:w elle lW pousse qnc t~rd 
thrz tous !cs individus de l'ace jaune. 

Au Laos, les ga·ands centres, comme les petits vil!a
gcs, se composent de longues st~ries do maisons paral
lèles au flt·m·c, ta·ès disrancécs eu généa·•ll ct cntom·t·~cs 
1le jardins : ::nssi ont-ils p:u·fois une étendue fort con
sidérable. Un sentier de communication sca·pcntc SUl' 

b berge ct relie toutes ces habitations entre elles. Au 
fm· ct ü mesure qu'on s''éloigne de la rh·e, le tcnain 
s'all'aissc~ pen à pen ct les a·izièrcs apparaissent. De 
Jiombreux canaux, la plupart naturels, les mettent en 

• 

commtmieation avec ks eaux dn fleuve, qui sc a·épan
drnt au loin, p:w lem· intcrmédiah·c, :'t l'époque de 
l'inondation. Ce sont les rizH~rcs qui constituent la prin
cipale lH'odnction ct la gt·ande agricnltm·e du .pays, 1<' 
riz étant la base unique de tonte 1':1limcntation. Sm· 
les be•·gcs même du fleuve, à l'époque des basses eaux, 

-
::ont des cultures de tabac, de coton, de plantes mat•at-

• 

t·hi~res. C~t ct là quelques muriers et quelques champs 
tle cannes it sucre. · 

Le bambou et· quelques colonnes de bois dm· font 
• 

tous les ft·ais des habitations du commun. Elles sont 
• 

éleyées d'un mètre cinquante à deux. mètt·es au-dessus 
tle Lm'l'e, usuge qui est it peu près général en Indo-Chine 
~t qui a poul' but de pl'(Îservca· de l'humidité, des scor
pions, des fourmis E't autres insectes fort incommodes 
dans les 11ays chauds, L'es toits recouvea·.ts en paille 

• 

• 

• . · 

. 
• 

. . ~ ' 
• • 

. l 
' 

. . 
• 

. . -. . 
• 
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:iOnt très inclinés ct descendent très has pmu· nba·itca· et 
du soleil ct de la pluie, (JIIÏ, p;u· les fm·ts orngcs de c't'i 

conta·écs, chasse souvent hol'izont~lemcnt. Les plan. 
chea·s sont en bambous ta·essés; les cloisons ou mHraiJ. 
les, en double ta·cillis de bam1Jo11s comprenant it l'inft;. 
rieur les fe11illes t!'11ne espèce de yaô. Une échcJle rai1ltr 
ct droite conduit ü l'intérieur de la case. En général~ 

une habitation confortable sc compose de de11x. maisons 
p~walèllcs, sépna·ées lX\1' une tcrmsse établie ü b mt\me 
hauteur que le plancher. Cette teaTasse donne de l'air 
ct du jour aux compartiments intéricm·s ct sert aux 
mcn11s offices de la cuisine, dont les foHrnea11x. sont en 
dessous. Le dessous de la maison sct·t également de 
remise pOUl' les chaa·s, les ustensiles de tmvail ct de 
pèche; souvent aussi, il se transforme '-~n atclict• 01'1 

sont installés des métiers à ti~~ct· le coton ct la soie. 
c Les demeures des gens riches ou des mandarins ne 

sont point toujom·s d'une aussi grande simplicité et 
acquièrent quelquefois un degré de soliJité ct d'élé· 
gance très-remarquable. De dimensions plus considé
rables et d'une élévation qui constitue un védtable 
ét:Jge au-dessus d'un t•ez-de-chaussée, leur charpente, 
faite en beau bois d'ébrnistea·ie, est assemblée avec le 

• 

plus grand soin. Les toits ne descendent plus aussi bas; 
les murailles sont en planches et l'on y ménage de 
petites fenêtres en ogiye, à encadrement sculpté. Les 
planchers sont égalemeut en beaux plateaux de bois 
noit· que l'usage a poli ct qui sont d'une propreté 
extrême. L'ensemble de la dememe es·t une longue enfi· 

• 
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Ja11t~ tic cases r·éunics par des tetTasscs et oi1 l'on trou\'c 
sw·c·rssirl!mrnt la salle de r·éerpiÏL'l rt d'audience drs 
m:mdarins, la salle :'t manger, l'app:u·tt'rnrnt des fcm
IIH'S, IPs communs, les logrmcnts drs rsrlarcs ct enfin 
lt· ~anl'tuairc, le plus he.m et le plus solide eJuh·oit de 
l'ha hi lat ion, toujours tenu hcrmétiqurment fcJ'llll~, rt 
J'ahri de tout regard JWofane et qui J'enferme les dieux 
ct IP tt't;sor de la famille. J.cs toits de pareille dcmeme 
so11t quelquefois c11 paille, quelquefois aussi en pla
lt•aux tic !Jois imhl'iqnés ct ai'J'ondis comme les tuiles 
d'un kiosque. I.e faîtage tri•s aigu se relève aux anglrs 
en tc\tes de (h'agon on en tout autre sujet fantaisiste, ct 
rt•coit souvent une l'iehn ot·ncmentation. Les habitations • 

1111 1 H'U gTmHles sont toujout·s précédées d'une cou1·, 
et tntc forte palissade rectangulaire en cnclôt toutes les 
dt.'Jlf'J1danccs. Parmi celles-ci, il faut citer le magasin a 
riz. sOJ·tc de hutte solidement construite, de 8 à ·JO 
mi·tt·cs cube de capacité, luté<' avec· soin avec de la 
terre glaise, qui contient Papprovisionnement de l'an
née. Autour des maisons sont toujoms des arbres fl'lli
tiers, tels que les manguiers, les tamarinim·s, les 
at'L\f!Hicrs, les eocotict·s, ct l'on y cultive quelques plants 
de bétel, de piment, quelques légumes et quelques 
fleurs. 

o: J/ameublemcnt est des plus simples ; des nattes et 
des coussins en sont les parties les plus essentielles. 
Dans la salle de réception règne une sorte de plate
forme élevée de 30 ou 40 centimètres au-dessus du plan
ellet· ot·dinaire. Des armes, lances ou fusils à piert·e, 

• 
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rangées le long de la mura ille dans les r~\telict·s en bois . 
· qnrlqucs tcntm·es en mnnvnisc coton onde mnsqu:mt une 

]10rte 011 lill COUloir, des ftlets de chasse Oll de pêche, 

' 

• 

pm·fois une on deux cages it éléph:mt, coulplèt('nt 1:~ 

mobilier des pins riches scigncm·s de la contrée. . 
c Le costume des habitants cux-mrmes n'est guère 

plus compliCJné. Il se compose pom· les gens dn com
mun d'nue simple pièce de cotonnade, on langouti, 
passée C'Hit'c les jambes et an tom· de la ceinture. Pour 
l(•s ~·< ·' rl'un cct·tnin r:mg- le lnngonti est en soie, ct le 
costntlw se complète souvent d'une petite veste bonton
n1\e dt·oit sm• la poitl'inc, ct dont les manches sont très
étroites, quelquefois d'une :mtt·e pièce d'étotfe que l'on 
met soit en guise de ceinture, soit en manière d'é-
ch:wpe autour du con. 

Le Laotien est en gt~néral bien fait et vigom·eux. Sn 
physionomie oft't·e un singulier mélange de finesse et 
d'apathie, de bienveillance ct de timidité. Il a hl tête 
l'Usée ct ne conser\'e comme les Siamois qu'un rond oc 
cheveux longs de 3 ou 4 centimètres sm· le sommet de 
la tôte. Il sait sc d1·apm· ~wec goùt et porter les plus 
belles étoffes avec aisance et dignité. Il choisit tou
jours les couleurs les plus voyantes, et le coup d'œil 

• 

f}'ùne assemblée nombt·euse oit ces vives nuances du cos· 
turne tl·anchent sm· le teint cuiVI'é des acteurs ne manque 

.-
pas depittoresque·ct l'orme parfois un ensrmblesaisissant. 
La coiffure et la chaussure sont cl10ses presqUe hors 
d'us~g_e au Laos ; seuls, les gens de peine ou les bateliet'S, 
quand ils travaillertt on ranicnt sous un soleil nrd~nt,· 

• 

• 
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. se couv1·cnt la tète d'un immense chapeau en hnmbou 
m·:;sé ct lll'esrfUO plat, <tni ressemble it un p::ll'nsol. J.cs 

• 

enl;mrs po1·tcnt souvent en P.o re nu x bras ct nu x jambes 
des mmcanx d'or, d'argent ou de cuivre, on simplement 
è.Ls cordons de coton on do soie, auxquels sm1t snspcn
Ùllt's des nmulcues donn1:es par les prèll·cs oules méde
cins eommo tnlism:ms on comme rcml.•dcs. J.es hommes 
f.tits dédaignent en gé1u:rnl ces vains oa·ncmcnts ct n'cs
riment guère <tnc les hagucs it pierres brilJantes fJUC 

ron achète foa·t cher it Dangkok ct dont les gens 
1 iches ont souvent les doigt ch:ll'gés. Les bonclrs d'o. 
•~ille sont aussi d'un nsngc assez l'épandu. Il faut mcn
lionner encore parmi les acccssoia·cs du costume l'inva
l'iable cigarette, roulée en forme do tronc de cône dans 
un frngmcnt de feuille dt) bananier ct posée sm· l'o· 
J'eillc comme la plume d'un scribe. 

" L1 plupart des Laotiens sont tntom~s sm· Je ventre 
ct aux jambes ~.es femmes Jnotiennes ·ne sont [;nère 
plus Yl~lucs que leurs mnris. I.e langouti, au lieu ù'êta·o 
relcré cntl'e les deux jambeS: se serre à la ceintm·e ct 
,·ient tomber au-dessus des genoux, de manière à former 
connue une sorte de jupon court ct collant. En s-énéml, 
une seconde }lièco d'étoffe se d1•ape sur la poitrine et se 
rejette sm· l'une ou l'mure épaule, sans grand nuci de 
cachea· les seins. Les che yeux sont portés dans toute leur 

0 

intég1·ité et sont relevés en chignon sm· le sommet de la 
!ête. Une bandelette, large de deux tl·ayers de doigt, les 
l'Client et les entoure,· sorte de petit diadème oa·né sou
,·cnt de quelques flcm·s. Tous les bijoux sont de mise, . 

. 
• 

' 

' 

• • . . . 
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bagnes, collie1·s, anneaux, bracelets entassés les uns 
sm· les autl·cs. Il n'est pas rare de ti'OUYCI' des Laotien
nes vrai ml nt g1·acicuscs ct jolies ..... 

'Comme à Siam ct au Càmbodgc, l'esclavage existe; au 
Laos. On devient esclave pour dettes, pour confiscation 

• 

judiciah·c, pour éviter la mcndicit~ ; mais cette catégo-
rie d'esclaves est excessivement rcstl'<'intc. L'immense 
majorité de ces malheureux sc rec1·ute chez les t1·ibus 
sauvages que j'ai dit êtm disséminées dans les monta
gnes, ct devient l'objet d'un commerce fort lucratif. 
Pour un peu de laiton, de poud1·e, fJUelques vcnote
ries, les chefs de ces tl'ibus consentent à lhTel' des ado
lescents, pm·fois des familles entières que l'on va vendre 
ensuite dans tous le Laos ct jusque sur le marché li(' 
Jlnum-Pcinh ('1 ). Cc·H•sclavcs sont employés ~tl a culture el 

. aux tmvaux domestiques, ct sont d'ailleurs bien t1·aités 
par les familles fiL': les emploient. Ils vivent bienh'.t 
même si intimement ct si familièrement m·ec leurs mai
tl·cs, que, sans leurs cheveux qu'ils conservent longs ct 
lem· physionomie bien ditfércnic, on aurait de la peine 
à les reconnaître au milieu d'un intér·iem· laotien. 

« Les Laotiens sont fort par·csseux ct, quand ils ne 
sont pas assez riches pour posséder· des esclaves, ils 
laissent volontiers aux femmes la plus grande parlic 
de la besogne .iournalièr·e ; en outre des tm vaux mté· 
rie ms de la maison,. celles-ci pilent le riz, travaillent 
aux champs, pagayent dans les ph·ogues. La chasse ct 

(1) Situé à la jonction du fleuve et du bras qui conduit au grand 
• lac. 

' 
• 
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la pêche sont à peu près les seules occupations réser
,·érs exclusivement au sexe fort. , ( ~) 

Les mœurs étaient intét·cssantes à étudier. La Mis-

' 

1 

sion s'y sct·ait al'l'ètée 'ongtemps, mais les pluies avaient · 
commencé ; il fa11ait sc hâtm· pom· mettre à profit la 
crue du Mékong. La mission a11ait avoir beaucoup à 
soufi'l'it·. Depuis longtemps, le Laos Dinnan, qu'ils 
\'OIIIairnt tmvcrscr, était. dans un (\lat de constante 
agitation, ct depuis cinq ou six ans, les guetTes et la· 
piraterie s'étaient multipliées. ta moitié du Yun Nan 
celle yastc province <llli borde la Chine au sud-ouest, 
s1étuit révoltée conll·e le Céleste-Empire ; la ft·ontièt·e 
du Tong-1\.ing était infectée de brigands. Comment 
a\·ancct· au milieu des combattants, des pillards, au 
sein du désert fomté pat• la guerre civile 'l !.a marche 
dcYait pt·ésenter. de gmndcs difficultés. tes voyag-eurs 
s'allégèt·cnt. Ils abandonnèrent jus.r]n'aux liHes qui 
charmaient les ennuis de la solitude, ils confil•t·cnt au 
roi les caisses t'enfermant les collections, les plans, les 
documents labol'ieusemenl découverts ct le }Jl'Ïèt·ent de 
les •lii'Îget• sm· Dan-1\ok. On lui laissa même certains · 
objets rJn'il poui'J'ait gardel' dans le cas ou l'on nttein-

• 

dmit le Yun-Nan. Le roi se mont1·a d'une ftd<!lité SCl'll· 
pulcusc; il rcm·o~·a même cc qui lui appartenait. · 

L'on sc rémit en l'Onte. Francis Garniet· eut bientôt à 

• 

• 

• 

• 

fait·e p1·cuve de talent ct d'initiative. C'est lui qui · 
· monll·a à ses collègues la naic voie à sniVI'e, celle qui 

o0'1·ait un vét·itab)c intérêt. 
(i) Résumé du ,·oyage par F. Garniel'1 chez Challamel, lcliteur• 

7. 

' 

• 
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Il anlit fait à Louang-Prabang une longue étude fles 
. mo~cns de communication, il s\~tait effoJ·cé de recueillir 

des rcnseig·nf!ments, ct quand il fallut s'enfoncer dans 
la région dn Nord, i1 sut choisil· la mci11cm·c direction 
ct la fit adoptCI'. 

Trois routes, en cll'ct, s'ofi'raient ft la mission pom· 
f1·anchir la zone I'épntée dangcl·cusc. La pl'cmièl·e, 
cc11c du Mékong, était la plus longue; cHe forçait les 

\ , . . . , , , 
vo~·agcnrs a tTaverscr une regwn qm avait etc recem-
ment disputf~c entre la BiJ·manie ct Siam, ct qui ol'frait 

• 

peu de rcssom·ccs par suite de la dtirastation. 
La scconrle route~ élail pins direete : il s'agissait de 

remonter droit an Nord le cours du ~am-Hon, afllncnt 
de la I'ÎVC gauche du Cam'Jodgc. L'on atteindrait les l'ruu
tièrcs du Yun-nan, très l'approché de touang-Prabm:g-, 
dans celte ÙÎl'I!Ction. L'on JHHIY:lÎt cspére1· de rctrouvc1· 
le fleuve que l'on avait l'ordi'C d'explorer . 

La tJ·oisiènw I'olltc menait jusqu'au I\onang-si. Von 
tmvei·sait la zone, oecnpéc pal' des tl'ibus mixtes, sépa· 
rant Je Tong-1\iug de hl Chine. 

« Cc dernier lrajet, dit la relation oflieicllc, peut-être 
mo~ns dangereux que les d1~ux autres, nous écartaiL 
complètement du but oflidel de notre mission, qui f~tait 
la rceonnaissunce de la vallée du Mékong, mais il nous 
faisait visite•· la régiou la muins cmmue encoJ'c de 
toute l'Indo-Chine, ct naisemblablement lu plus curieuse 
UU point ÙC VUe géogi'aphiquc. Quel <JUC ftit SOli :Jltl'tlil, 

nous devions nous contenter de l'indiquer aux explora· 
tcm·s qui voud•·aient plus tard compléter notl·e œuvre • 

• 
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, ta discussion restait onvci'lc enll·e les deux pre
mières l'Onte.s: la route du fleuve et celle du Nam-Hou. 
I.e commandant de la Grée penchait ,·isiblement pom· 
la seconde. Je plaidai vivement aut)('ès de lui la cause 
de la première ; notl·c tl·avail géogmphique m'aurait 
paru moins inté1·essant ct moins complet s'il n'avait 
compris le I'ele\'Ô enlie1· dn ccm·s du fleuve, que nous 
cspL!l'Îons encore à cc moment remonte,· jusque dans sa 
p:u·tie tibétaine. li Peut-on, en termes plus simples ct 
plus modestes, a\'oue1· que l'on a rallié la majorité ft 
son avis ct qu'en fin de compte, par une excellente dé
cision, l'on a contdbué ü faire réussil· l'entreprise? 

Jp:, prépm·atifs de lMpart amenèrent des sc.èncs amu
santes. Nombre de fonctionnaii·es demandaient aux 
ofllt'Ïcrs des lwrdcs fJUlils sc disputaient. Ils sc réjouis· 
s:~ic!Il de posséde1· un bouton d'uniforme, un débris de 
galun ; llt1e rcùing·oto ou un pantalon leur causait une 

' joie st'lwême. C'était nue sorte de carnaval, une jom·-
uéc de mardi g1':1s u·ansportl!e dans l'Indo-Chine. 

l.cs porteurs Annamites étaient quelque peu décou
•·agés. Ils ne songeaient pas sans oppréhension :t une 
nouvelle marche en avant. Ils interrogeaient Francis 
Gamier sm· la longueur ct les périls do la route. • Ong 

' 

Quan ( Monsiem·) disaient certains d'en tTc eux, ne som· 
lllCHlous pas allés assez loin encore et n'avez-vons point 
sm· votre c!m'te assez de l'Ochers, assez de catm•actos, 

. assez de détours? Jusqu'oilrious-nous donc oinsi? , -
;'\ons Youlons sayoir, lem· I'épondait Gm·nic1· d'oit 
vient ce fleuve ct c'est IL'i qui nous mime. Oi1? Nous 

• 

• 

• • 

• • 

• 
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n'en sa\'ons pns plus long que vous. Mais nous h·ons, 
si nous le pouvons, jusqu'à ses sources. , Ils soupi
raient alors en regardant l'cau large ct profonde. 
« C'est bien loin cela, disaient-ils, ct cc gTand fleuve 
n'est pas près de finit·. » Qu'en savez-vous lem· r(~pon
dait-il pom· les cnèout•aget·. Il sort peut-être tout fül'
mé d'un gt·and lac, ct dans cc cas, demain YOHS pouvez 
en voit· la fin. , Et les Annamites sur la foi d'une 
vieille tradition, ci'Oyaient ü l'existence de ee lac. 

Le personnel de l'expédition était dans un parfait état 
de santé quand il quitta Louang-Prabang le 2ü mai sm 
de petites pii'Ogues prêtées pat' le roi. 

L'on t•emonta le fleuve, mais bientôt, comme son lit 
devenait moins pt·ofoml ct présentait ü la navigation 
des difficultés toujom·s croissantes, il fall•tt rcnom.:et' il 
suivre le cours ct rcnroyct· les cmlJarcations. L'on adop
ta la t'ou tc de terre dans le Laos birman oill'on anha 
bientôt. 

Le fleuve servit de fil condnctem·; tantôt on longeait 
ses berges, tantôt on s'en ('•Joignait mais sans les perdre 
de vue. Les fatigues étaient exLI·êmes. Les hommes al
laient :'t pied; les lJœul's, ko; indigènes ct souvent aussi 
lem·s femmes, supportaient le )Joids des lJagagcs. Les 
pot·tcm·s sc montraient d'une déploralJle mauvaise foi 
ct ne cessaient de récJ' . .dnet· du repos. 

« Sm· le flanc ou sm· le faite des montagnes, à tra-
• 

vers des forêts impénétralJlcs, hantées par des h~gions · 
de sangsues et de pucerons ailés ct fréquentées pat' le 
tigre ; sut· les salJles du fleuve peuplés d'imperccp-

' 
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tiblcs moustiquès, au milieu des rizières oit l'on enfon
çait dans une bouc fétide, sous les caux stagnantes des 
plaines ou bouillonnantes des •·avins, les chemins que 

• • 

l'on suivait étaient à peine tracés. Avec des pluies tor-
rentielles ou pm· une chaleur éc1·asantc, faisant quelque 
fois, sans chaussm·cs, des étapes fo1·cécs, passant les 

• 
· riYièrcs à gué, g1·avissant des c•·oupc~ escarpées, cou-
chant stu· la tetTe humide, m-rètés S\iuvcnt pa•· les tor· 
rcnts débordés à la suite des orages, officic•·s ct gens 
d'escorte étaient dcvm·és par la fièvre ct par les ul· · 
cères, résultat des inévitables mm·surcs des sangsues 
ct des moucherons qui & 'attaquaient surtout aux membres 
infél'icurs. , ('1) 

Le 7 aoùt l'on arrivait à Mnong· Yong, résidcuce prin
dèrc, après une marche de cinquante jom·s, après un 
trajet héroïque accompli en dépit des obstacles ct des 
sonlfl·anccs. ~1. Dclaporte avait dti (•t•·e porté dans un 

' hamac, pm· l'escoJ·te annamite, car les indigènes, par 
supc•·stition, •·cfusaicnt de l'cmh·e ce senice. M. Joubert 
~tait· tombé malade dn typhus; .M. de Ja Grée avait été 
:un\té pm• un gonncmcnt provoqué pat· les piqtir·cs des 
sangsues ct par un embarras gastrique. Fl'3ncis Gal'llier 
sc porte en avant avec les hommes va.lides. A .Muong
Yong, le pm·sonnel'dc l'expédition sc retrouva au com
plet, mais Jà encore il devait épl'OU\'et· des déboh·es. 

·Là Mission était bien atTivée à Muong-Yong, maiscl!o 
n'en pou~ait plus sm·th·. On la p1•enait cn,~r·c une lois 

. 
(lOlll' une troupe d'Anglais. La haine des Angla;_; tient 

1. De Yillemcreuil. 

• 

• 

• 
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Ica nirmans, maîll·cs de celle pnrlie du Laos, en perpé
tuc1lc définnce contl'C tout Eu1·opéen qui passe généra
lement pom· un fils d'Albion. Les mandarins birmans 
qui abondent dans la conll'éc et qui inspirent les acles 
de tons les pl'incipicnles l:1oticns, cultivent la défianœ 
des indigènes contl·e les 1\lrangers. L'tm d'eux ~mlit 

voussé le roi de Xieng-Tong, le chef le pins puissant de 
b région, ü invitm· la mission ù parail1·c ù sa coul'. 
Xieng-'fong ~~lait située ù GO milles ù l'ouest dn Jlékong i 
la lassitmlc et les maladies empêchèrent qu'on sc ren
dit ù l'iuvilatiou. 01· la rcqut'tc était un onlt·c. Faute 
d'y avoit· obéi, l'on en était t•éduit ù st•jomBCI' ù ~Juong
YuJJg, ü inlCITomprc le voyage, ù sc eons!il;:cl' dan:l 
une stérile ::llcntc. Fcwec fut ù ;'Il. de la (;i',·:,~ dt~ se 
rendre atlJll'è'i du roi de Xicno·-'foiF'' de ic "'l"llPt' lui . ' ... b '='' b~l:"l . ' 

ct son t el'l'iblc mandm·in Uirman, et d'o L>tcn il· drs 1 ais-
se•·-pass(~l' pom· les états cnvil·omHmts. i\1. de la Grée 
resta absent tm mois {JO Ill' eaptivrr les bomH's gT:iel:'s dn 
prince ct de son ecl'l.ll~l'e. 

Pendant ec temps, Frauds Gat·niCl' avait ~mmeé. Il 
avait t·e~.:u un message•· de .M. de la G1·ée qui lui annon
çait sa victoire cliplomalique ct ()!li lui assignait l'Cn

"~->Vons pins an not·d. Le lieutenant ct le commandant 
sc rejoiguirent ù .Muong-Yong. I.e roi les reçut tol't 

bien. Il voulait, ainsi que ses sujets, combler les Eul'o-, 

péens de cadeaux. en nature.· Il lem· fit maintes ques-
tions sm· la Fmnce, se montl·a spil'ituel, cl; fit la con
quête de tous les assistants. l.cs visites sc mulliplièi'ent.. 

• 

Le jeune l'Oi manifestait des velléités d'indépcndanc,,; tl 

' 
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rt-gard des Birmans qui font peser sur ces populations 
un joug odieux,. « Là:oil so)lt les Emopéens, disait-il, 
la gueaTe et les ta·oubtes cessent, le conunea·ce ct les 
pop:1lations augmelltent. , Ce ne fnt du reste pas le seul 
symptôme que saisit la mission d'une pa·ochaine a·é
,·ohr, que les nirm:ms sont trop orgueilleux pour pré
YüÎI' et trop maladt·oits pom· prt~venh·. 

Il paraît ()Ue le territoire abonde en gisements métal
lilr:~i!JLICS. L'or, l'arg·cut, le fer, les pietTes précieuses 
~- sont en abondance. Mais le roi ne désignait pas les 
~lsl•ments, par crainte des llimwns. f.es maitt·cs avides 
t'Xigent que les indigènes exploitent les minc.s et ils 
p1·rlèvent des impôts sm· les produits. 

Cc fut avec peine (jlle s'opéra le départ de Mttong
Yong. L~ roi était ùicnvcillant, mais la duplicité des 
Birmans n'avait fait qüc ta·op sonffl'ia· la .Mission. Chacun 
:1\·aiL httlc d'écha)lper aux ruses et aux embûches et 

' 
de~ ~~ontimtea· la route. Il valait mieux lnttct· couta·c 
le:; obstacles élevés pm· ta n:ltm·e (flle conta·c la fom·be
•·ic des despotes qui tenaient 1H Laos du nm·d sons leu1• 
• JOUg. 

I.e 18 septembre, la Mission mTim JH'esque sm· les 
fmntières du l-aos Bh·man. Elle parvint, il travers des 
napJlCS boueuses et des rizières oit les voyagcm·s 
:n-aient de l'cau jusqu'aux ~paulcs, dans le voisinage 
d'nu gros bourg de quinze:'\ dix-huit cents ilmes, .1\lnong· 
long. 

Un pont en piel't'e il vmîtc surbaissée donne accès 
ù;:ns le vHlagc. Jadis ses abords étaient ornés de liotls 

' 
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sculptés qui maintenant gisent couchés sur 1~ sol. Le 
pont se continue par une chauss6e de briques, hcm·cn\: 

·indice du \'Oisinage d'un peuple ch·ilisé. A coup sùt·, le 
pont ct la chaussée n'avaient pas été construits par 
les Laotiens : des travailleurs chinois y avaient mis la 
main 1 

' Nous nous tl'Ouvious aux portes du Céleste Em
pit·c, ct nos fatigues touchaient :'1 lem· fin. Ce séduisant 
espoir sc changea en cct·titude quand, au milieu de la 
foule des curieux qui commençait à nous assiéger, nous 
découvt·imcs deux Chinoise3. Leurs t•obcs long-nes ct 
leurs chaussures pointues ft hauts talons tt·anchaicnt 
trop vivement an milieu des ~ostumcs laotiens pour 
ne pas atth·et· immédiatement nos reg:u·ds. Elles étaient 
vieilles, sales ct décrépites, mais dies avaient de 
}lOitts pieds; cela suffisait pou1· aflit•mct' leut· nationa· 
lite ct exciter nott·c admit·ation. , (Hclation ofllciellc. 
Tome 1er.) 

Le marché de Muong-Long '~tait d'une tl·ès gt·andc 
importance. Il se tenait tous les cinq jom·s. On y voyait 
de petits a·cstaurants en plein air, selon la mode chi· 
noise, ct oi1 les. commerçants pouvaient rapidement 
pr.mdr·e un repas. La production locale se compose . 
smtont de coton, de soie ga·ège ; les aube1·gincs, les 
pastèques, les pommes, les prunes, le bétel ct l'arec 
do montagne, lo piment, le poivre, le tabac, abondent 
sur la place. On y ta·ouve le fm·, le plomb, le mincmi 
d'antimoine. Lo sel se1·t pürfois do n10nnaio dans les 
tl·unsuctions. Les articles anglais n'y sont pas inconnus: 

• • 
• 

• 
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nos \'OISillS crOutl'C-~Ianche ont introduit à 1\luong·-
Long des glaces, des peignes, des balances ct des 
aiguilles. La langue des habitants est le dialüctc chi

nois du Yun-nan. 
)lnong-Long, comme la station de ~Juong-Yong, 

devait réservct• une amère suqwise à l'cxpl~dition. Un 
ordre était venu l'année précédente dn Yun-nan, ct il 
t;t:1it défendu aux Européens d'avancer. Cependant le 
couscil ou séna de Muong-Long sc laissa fléchir ; 
a1;rès des colloques, ct grùce ü l'inflexible énergie do 
JI. de la Grée, la mission tl'Îumpha des difl1cultés. 

Au milieu de tant de t'ct:wds, une autt'c saison avait 
commencé. tes pluies; av:licnt cessé cl le 30 septembre, 
sous un riel put·, les voyageut·s panin"cnt ü Xicng· 
Hong. Lü ils retrouvèrent le Mékong. ta ville est située 
pat' 2:2" de~ latitude, ü 1.200 milles de son cmbouehm·c. 
Le ~J,;Iwng a sut' eP point de 300 à .iQO mètt'CS de 
large ct coule lentement entre de hahtcs l'ires bordées 
d<.· sable. En amont de la ville, Je fleuve sc rét1·écit. 
.\ c·n juger pat· l'horizon de nwntagnes qui bonte lrs 
t'<•ganls ü l'Est ct au Nonl, il semblait que le Mékong 
dtH aroi1· ses somccs bien loin au delà, sm· les hauts 
pl:ttcaux du Tibet. 

En '18a7, le voyngCltr' ~lac Léod seul, avant les mem
bres de l'expédition, avait pu attcind1·e Xicng-llong 
qu'il ne dépassa pas. La vieille ville, détruite en 18[.)7, 
montt·c encore de belles ruines, cntt·c autt·es le palais 
dp..; l'Ois rt une pagode dont les mnrs sont couverts de 
pPiutui·cs chinoto:;cs. La no•t\·ellc ville n'a qu'une faible 
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population sédentaire; mais c'est un centre de com
merce. Un marché y est tenu cinq fois p~u· semaine, ct 
Je sel est décidément accepté dans les transactions 

• comme monnme courante. 
Mais la mission voulait allm; plus loin que Mac J.éod: 

cHe désir·ait pousset• nu nord jusqu'il cc qu'elle rcncontrùt 
la Chine. Les négociations jouèrent leur rôle a Xieng
llong comme nu cœur du Laos Birman. i.'attitudo du 
commandement de la Gt·éc, sa fermeté ct sa décision, 
sa frnnchisc vis-à-vis de la fonl'lJeric chinoise, produi
sirent gTand eifeL sur l'esprit des autorités locales. tes 
passe-ports chinois dont on s'«~lnit muni an départ (it·cnt 
recevoit· ~wec hicnveillnncc a: 1es mandni'Ïns fhmçais. • 

• 

Le ti octobre, la Commission fut reçue par le roi de 
Xicng-IIong. Sa :\Jajcsté hnbirnit dans nue panne 
maison en bnmbon. Pom·la circonstance, une des pièces 
fut ornée de tapis chinois, ct trois on fJtlall·c cents 
hommes, armés diversement, qui de fusils à pieiTc, qui 
de sabres ct de Innees, furent rnccolés dans le pays. Ne 
fallait-il pas fmpper l'imagination des étt·anget·s? Unnnd 
le roi s'avança, l'assemblée sïndina, les tt·oupes s'ar
mè••cnt, Pon fit parth· f)natre petites espingoles. Sn .Ma
jesté avait de dix-neuf ü vingt ans; elle avait 1111e lr.mte 

qui ressemble fort à l'accoutrement des paillasses sm· 
les tl·étraux forains. Sm· la tète se hnlançait un BT:md 
chapeau chinois garni de clochettes ; sm· la poiti'Îne 
s'étalait une tunique en soie rouge; le pantalon était 

' 

blanc. Le roi tenait en main nn snbrc il fom·t·eau d'ivoire 
. sculpté : son ni1·, roide ct compnssé, lé fnisait ressem-

• 
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blcr fort ù un mannequin. Il donna ;:, la mission le droit 
de s'e!oigï1er, et ({u.1nd elle voudrait. La mission le 
,·onlut aussitôt. · 

F•·•mcis Garnie•·, toujom·s en quête de connaissances 
c(·r!nines eL de notions précises sm· le cours du llcuve 
que l'on :n·ait m~mdat d'explo•·er, alla le nu1mc jour 
n·connaitre le l\I~kong 1111 peu au nord de Xieng-llong . 

• Il c·nn:;tata une l'ois de plus (JU'il était nécessail·e de ne 
. 

plu~; songe1· ü s'en seni•· t·omme voie commerciale. Le 

llearc· avait ee caraetère déréglé, cc lit.obstt·né par les 
l'tll'hi·:~, ces eaux violentes, ~~tt·oites et profondes qu'il 
otrraii it la vue depuis Tien-Chan. 

L'oll l :1r!it de Xicng·-Hong le 7 octobt·e. Un JWU an 
1:unl de Lt Yille, des radeaux ct des harf(ttes font sans 
l'i':'S\~ passe•· d'un bord ù l'antre voyag-eurs, bêtes ct 
Jll:ll·dJanllises. Le personnel de l'eXJH~tlitiou, ses ba
i)<;.~:··;, ~cs chevaux, passèrent dans le hac moyennant 
rcdcnmcc. • 

' 
Petulant dix jours, sm· la rive ganehe du neuve, en 

:.u ivan i. les hauteurs qui le dominent, les membl'es de 
la mission s'avancèt·cnt sansa•·rêt. De tous côtés, dans 
l1·) vill~13·es, sc pressaient des émigTés de Yun-nan, qui 
I'Hy:til'nt l~t révolte des Mahomt'~tans. L'aspect du pays 
d~;mgeait; il I'cvêtait une physionomie nouvelle. J.c \'OÎ· 

sinage de la Chine so frlisait senti l' de pins en pins. Les 
hautes maisons laotiennes fai'iaient placa à de petites 

. huttes basses, bâties avec do la bouc pétl'ic, consolidée 
• 

par des claies on bois. L'intél'iem• des demem·cs révé-
lait l'indust1·ie avancée des habitants. Les voyugcm·s 
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étaient presque en pays civilisé, au sortir de la bar
barie. Ils voyaient des bancs, des tables, des étag-ères, 
des seaux ct tout cc qui lem· avait manqué pendant 
leur rude exploration, ct tout cc qu'ils avaient été con
traints de façonnct· chaque jom·. Ils contemplaient les 
chatTHcs, ils admimicnt les jardinets proprets ct 
coq11cts qui cntom·aicnt les habitations; ils sc réjouis-, 
saient ü la pensée d'entrer bicntùt dans tm pa~·s oit les 
habitudes sm·aient moins sauvages que chez. les pc;;ples 
récemment visités. A mcsm·c que les journées s'écou
laient, le paysage sc tt·ansfot·mait davantage. Aux 
gran ries rizières succédaient les champs de petits pois, 
des vet·gcrs tout plantés tic pruniers, de pêehl•t·s et de 
poit·iers. Les explorateurs sc sentaient tout joyeux. 
c L'activité qui régnait dans les villages, l'accueil cor
dial de la population, ct jusqn~üla cherté toujours crois
sante des viHcs nous rnppelaient ü ehaquc pas que 
nous :·cntr·ions dans des l'égions civilisées; les mille 
détails des scènes champêtres auxquelles nous assis
lion~, évoquaient plus d'une fois les souvenirs dt~ la 
patl'Îe; nous ne songions pas ft rrgt·etter l'aspect pi llo· 

rcsq11e ct les mœm·s étranges des pa~·s que nous lais· 
sions derl'Ïèt·e nous; nous étions atTivés à ce point du 
voyage oit le nouveau, pom· nous, était cc qui ressem
blait le plus ü l'Europe ct ù Ja France. :t Il n'y avait pas 
jusqu'aux animaux qui n'ofl'l·isscnt des dill't.'~t·cnccs avec 
les bêtes du Laos. l.cs bœufs, les chevaux étaient de 
plus haute taille; certains chapons, engmiss1!s par l'éle
vage, pe 5aieltt jusqu'à q nat re Id lognuimws . 

• 

•• 
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Après avoir gt·avi une chaine élevée, tout le long de 
la routo l'on remm'(JUa des tombeaux couverts d'ins
cl'iptions : la voie funét·aire indiquuit les abm·ds d'uno 
,·ille chinoise. 

Quand, au déclin d'une journée d'automne, la ville de 
Scmao, au sein de la plaine immense, apparut aux 
,·oyagem·s au milieu de ses cultures, de ses •·outes 
argentées de poussière, de ses villas étincelantes, cc no 
fut pas sans une vire émotion qu'ils la contemplèrent et 
qu'ils appt·ochèrent de ses mm·ailles. Enfin, ils allaient 
pouvoh· se reposm· sous des toits hospitaliet·s, enfin ils 
avaient accompli une œuva·e ()ttC nul homme de l'ace 
blanche n'&vait uvnnt eux. menée ~' bien, ils avaient 
p(·n(·lré en Chine, dans le Yun-nan, pa1• la ft'OJ1tièa·c dn 
sutl-ouest; enfin ils avaient, a1wès tant de fatigues, la 
lH'I'spcctire d'un heureux •·etom·. Semao, c'était l'oasis 
apr1.,s les longues com·scs dans Je désct·t, c'était Jo 
repos ct Je salut 1 · 

' 

Si l'on jette un coup d'œil en m-rièt·c nu moment où 
l'expédition est arl'ivée d~ms la Chine occidentale, ct 
que l'ou sc rende. compte des distances des pays, des 
fiCLI\'CS ct des montagnes franchis par elle, l'on no 
pomrn retenh· un sentiment d'admiration. Que de per
sévérance, que d'adt·esse, ()l!cl héroïsme chez ces six 
hommes, chez cette élite dont fais~it pa1·tie Francis . 
Gm·nicr pour suivre à travers une terre inconnue la 
route pél'illeusc que s'était tract'!e leur amour pour la 
science ct pom· ln patrie 1 

Pom·lunt le voyage n'avait pas donné cc que Ja France 
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nttrndait de lui. An dt'·part, Garni(•t' et ses :uni., espt:. 
mieut it ll':t\'ct·s l'Indo-Chine, gr:ît·e au )!t'•koug-, unit· la 
colouic de Cochiuchine avee la Chilw lllt!l'idionale. Et :tu 

di~hut m!·mc de la course, ils avaient dù dwsset· Ct! l.Jea11 

J'(hc de leut• esprit et de leut· t•o:ut·. l!ne pt·cmi<'·rc foi-;, 
les rapides de 1\hon avaient <lémontt·é Iïnauité de h.!llls 

conjcl'lurcs, ct les crues suhitPs, les cota·;mls, l::s 
bt·usqHPS détom·s, la conformation lllOliH'IIIl'lliL~c da 
fleuve lem· avaient montt·é que le Mékong oppose des 
obstaelcs iHvincibles ù la navigation it vapem·. 

Jusqn'ù l':HTivéc an Yun-nan, Francis Gal'llict· a p:H·
ticipé :mx. èéeonvertcs de ses compag·nons sans lrs 
proYOCJlll'I' et sans les dii·igci'. Il était fort écouté et foi t 

nppt·t.~cié de ses compagnons, pom·tant il n':n-:tit pas Lt 
haute main dans l'cntt'CIH'isc. )Jais son cspl'it entrcpt·t·
nant, son :mdacc, son désit• de tout connaitt·e et de tout 
approfondit·, devaient bieutôt lui faire }ll'oposm· m1.; 
exem·sion dans un pays voisin du Yun-nan, le Ta-ly. 
:Enfin un malhem· qu'il fut le premiet• ù déplorer, la 
mort de M. de la Grée, allait bientôt aussi le mcttJ'C ù 
la tète de l'expédition, lui en confier tonte la rcsponsa
lJilité, et lui fournit· le dangereux honncm· de tct·miuer 
avec gloire le voy:Jgc qu,il avait conçu~ rêvé, et exé· 
cuté 1 

• 

• 

• 

• 



• 

CIJAPITHE 1\' • 

I.'; \'UN-NAN -- I'IL\NCIS G.\11:\1EH l:Xl'r.ül1B l.F. ltO\'.\ml~~ Dt~ 

l'A·LY ~10111' JH: Wl'D.\1\T Im L.\ Gnti-~ - FlUNC!S 
• G.\RililER H.\RE:'Œ 1 •. \ COlDJISSIO:'i 1'.\1\ 1.1~ Y.\:'\G-1'S~·KI.\:'\G 

.. 
- RETOUH A S.\IGON. 

Le Yun-.Xan oü étaient al'l'inis les cxploratem·s, est 
h plus mé1·idionale des provinces que comprend l'cm
.ire chinois. te Ynng-tse-1\iang ct le Mékong· qui nah

.. •nt tot1S deux dans le platf'an du Tibet, torment un 
·utale birn marqut'! quand l'nn s'élance vers l'est, 
!'antre ver:; le sud. Dans l'angle dém·it pm· les deux 
cotll'S d'can s'étend le Yun-Nan. 

Des difficultés incessantes sm·g·it·cnt tians la conti·ée. 
Dcpnis douze années, la guerre civile désolait le pays. 
D~ilX religions, le bouddhisme et re mahométisme, lut
taient l'une contre l'anfi'è, avec tm furieux acharne
ment. Les sectatem·s de Mahomet avaient été chassés do 
la capitale, Yun-Nan. Ils avaient ti·ouvé un refuge à 
Taly, ville située près d'un lac qui s'écoule dans le Mé
kong· et y vivaient dans une complète indépendance. Ils 
ne se tenaient pas en repos dans leur imprenable abri ; 
ils faisaient peu à peu la conquête du Yun-Nan et dans 
leur lutte ils avaient pom· auxiliaires deux redoutables 
fléaux, la famine et le choléra. 

JI fallait aux membres de la 1\J.ission un indomptable 

' 
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courage, une longue hnhituJle des souO't·ancC's, pour 
avance!' au milieu de la dt:solation, dPs l'llinl's et dr·~ 

c.Hiawcs qui g-isaient sans st'•pulturr~ d;ms lrs champs l'! 

infestaient l'air de pulrhlPs (~manations. POlll' tout ali
nwnt, l'on était rt:tluit :'t ries haricots qui ne cuisaiPnt 
qn':1près avoi1· ('•tt'~ broyés. 

Ce qui donnait des forces aux explorateurs, c'(~tait 

ln pcnsc~e de dt'~comTit• pcut-l~II'C la solution drs prn
hlt:·mes gl:ographirpws qu'ils cherchaiPnt; c't:tait l'idr:r 
de parcoul'ir un pa~·s qui passait pour rcnfcrmct• d:ms 
son sein de g•·andcs richesses minéralogiques ct qui 
sans doute, dans un avenir prochain, gr:kc i1 leurs t•é
Yélations, entrerait en relations avec l'Europe! 

J.a Commission hésita Hn instmH sut· le choix de la 
•·out<: à suivre. Sc dil'igerait-ellc sm· Yun-l\'an, la capi
tale chinoise, ou sm· Taly, la capitale mahométane, la 
citadelle des insurgés? Comme on possédait des passe
ports chinois, l'on résolut de s'adt·csscr en prcmie1· lien 
au gouYcrnemcnt chinois. Plus tard, l'on chei·cherait 
les moyens de gngncr Tn l y. 

Les fonctionnait·cs chinois accueilli•·cnt lt'ès hien le~ 
. 

FJ'ançais. Ils ne se dépat'lircnt pas de l'étiquette ct du 
cérémonial qu'aiment tant les habitants du LCéleste Em
pire. Les membres de la Mission faisnient bonne mine 
aux révérences et aux mnrqucs de respect, mnis ne 
montraient qu'un piètre équipnge :lLlX )'eux de leurs 
hôtes. La curiosité iri1portune des populations, qui 
n'nvnicnt jamais aperçu d'Européens, dépassa toutes les 

1 bornes. Un jo m', dans la ''i1le de To11g-Hay, la pagode 

• 

• 
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qu'occupaient les ofllcica·s, fut em·ahio par a foule. 
Soldats chinois, annamites de l'esco•·te employèrent les 
t:ramls moyens. Les fusils à sabre-baïonnette produi
sil·rnt un mcrrcillcux efièt ; le repos de nos eompata·iotcs 
u•~ fut plus troublé pal' des ,·isites intempestires. 
Plu~ ils rapprochaient tic la capitale, plus le désir 

th~ les connaitre augmentait. Il leur était diflicile do 
JWcndt·e un repas sans exciter l'étonnement des indigènes. 
En route, une escorte armée les aceompagnait il che
\'al. Quant à eux, ils allaient il pied: ils étaient trop 
pau \Tes pom· s'oiTt·i•· des molitures. C'est ainsi que l'on 
traversait le Yun-Nan, ten·a incognita, dont on essayait 
dP connaîtJ'c la natm·e ct les ressources. 

Un jom·, le 20 no,·cmb•·e, la Commission fit une dé
cou,·erte dont les conséquences devaient être fécondes, 
En poussant des reconnaissances pour étudict· les pro
ductions dn pays, elle arriva sur les bords du llo-ti;. 

• 
Kiang, branche principale du haut Song-Koï, le fleu,·e du 
Tong-1\ing. Que de pensées. germèrent alors dans le 
cP t'veau des· explo•·ateurs 1 Le Mékong no pouvait rendre 
aucun service, mais peut-être le Song-Koï était-il navi
gable~ Ne serait-il pas possible d'amener, grâce à ses 
eaux, les richesses du Yun-Nan.:\ la m.er'/ Le chef de 
l'Expédition s'embarqua sur des pirogues, descendit 
jusqtùm premier rapide, comme pour prendre posses
sion de la voie. nouvelle,. fit arborer les couleurs trico
_Jores et les fit saluer par un feu de mousqueterie. 

Francis Garnier, qui déjà était tourmenté par l'id6o 
qu'il devait tant préconiser par la suite, qui songeait à 
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se •·endl'fl romptc du tours snh·i pa1•ln Song-1\oï, l•'rnnl'i~ 
Gm·ui•·•· sollicita et obtint l'aulOI'isation de se sl'•p:nw 

do ses compagons pon•· suivre le flouve. Il s'emharqua 
dans un JégcJ' canot et sc laissa allet• nn ('OIIl':lllt 

de Ja rivièJ'c, rn compagnie d11 qnt'lqu(·~ hat'lJIIrs ''~' 

marchands. Il t'nt souvent conu·aint pal' )Ps r:1pid<•s dt' 
quittcJ' les embarcations. lJn seul hatelic•· y restait ; lt'S 

auiJ'CS, rangés sm· la rive, retenaient la b:wquc \"Ïtlè 

avec une c01·dc, puis, an moment oppo•·tuu, OU\TnirHt 
les mains ct le Jégc1' esquif f•·:mchissait comme ••ne 
flèche le passage d:mge•·cux; l'homme qui Je diJ•ig(':tit. 
abordait en aval pom· rep1·end•·e son chal'gemcnl 1·t 

son équipage. t'raneis Garnie•· apprit des \'Ï\'CI'ains que 
ces transbordements n'étaient néccssaiJ·es q 11 'ù la sa isou 
sèche; (jll'il Ja saison des hantes (':\IIX, le fleuve rem· 
plissait complètement son lit. Il fit l'ascension d'une drs 
hauteurs qui sm·plante le fleuve. « Après ti'Ois heures 
ct drmie d'une ascension tl'ès fatigante, par des sentiers 
en zigwg dont les cailloux fu~·aicnt sous les pieds pour 
alle•·, après mille chutes, rebondi•· dans les caux du 

' 
fleuve, j'nniYai an sommet de la falaise; je pus cm· 
brassm· de 1:\ tout un vaste panorama. Au sud, un1· 

haute chaîne calcail·e s'élevait comme une bal'l'iè•·· 
cntJ·e le 'l'ong-1\ing ct la Chine ct découpait l'hm·izon 
de ses sommets aigus qui atteignaient au moins 4.001. 
·mètl'cs de hauteur: Près de moi, le Ho-ti-1\iang tra~ai . . 
son énorme sillon ; ses eaux jaunâtres npparaissaicn 
et disparaissaient tour à tour, à m~e profondeur de prè 
de 2.000 mètres, courant ayec impétuosité vct·s le sud 

• 
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e51 • ..\ l\·st, une petite vallt~ .... moins aht·upte l't moins 
profonde, montrait ses 1'izit~t·cs étagées et sPs nomht·cux 
,·illag-cs suspendus au-des11us drs eaux limpitlr.s d'tm 

• 

;diluent du fleuve. nans Ir nord, s't~lenrlait 11n vaste 
~latcau dont les longul'S ondulations, t:mtùl sléJ'Îics et. 

lu:l'issées de rorlw~ cakail't''\ ('(de brèi'!Jt•s rast~rs qui 
le:) l'ont r(~sscmblct· il tles vagues de marhn•, t:1111M rt··
couvct·tcs d'une l'ottelw profonde tlP lt'!Te ronge, sut· 
I:Hlllelll~ ondoient til':' champs c!P maïs et de sorgho, sc 
propagt•aient ÏI'J't:gulières dans la ùin~ction dnnot·d-C'st. 
(Ht'l:ltinn officicl!P). 

Il parvint, en continuant son :wentm·cnse excursion, 
à la ville tlt~ Lin-nga11. Ut, il fur. t'li bulle plus que 
jamais it l:t eul'iositL~ flps indigènes. On le eontt·aigni[, 
pom· satisfait·e aux impét·ieuses exigences do la foui(•, 
à drrulPr Pntt·e deux hairs tic persomws qui le rcspi
t·aicnt an passage. :\Jais on lui ct·ia de toutrs paris« qu'il 
Btange, nous voulons qu'tl mange 11 et ·il t'<•f11sa <l'ob
!Pmpcn•t' lt cc 11ouvel ordn•. Il s'enferma potn· l'ésistcrà 
l'envahissement des Chinois, tlans son logement. Vaine 
précauliou ! Il reçut unr. iJiert·c en pleine figm·c ct fut 
tout rnsanglanttL Il ne dut son salut qn'à son rcvolvct· 
qu'il tit·ait sans qu'on le chargc:it, à la profonde sttJtlé
faction des féroces badauds. 

L'arrivée de ~1. de la Gt·ée mit fin an siège ct dégagea 
Ft·ancis Gm·nicr. Il n'en ~st pas moins Vl'ai que pat· sa 
périlleuse entreprise il avait presque résolu le problème 

• 

posé par· le gouvcmcmcnt ft•ançais ct par la société do 
b·éogmphie de Paris. Que chet·chait-on? Une voie, une 
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route commcrcinle, ln plus com·to de toutes, •?nil·~ l<'s 
possessions do ln Fmnce ct Pimmense m:ll'ché do la Chine 
méa·hlionale. Garnier, avec cette intuition pi'Ofonde (JIIe 
donnent ln talrnt et la rénexion, amit entrevu, prr~

senti, signalé ln Song-1\oï. tc l\lékong échappait aux 
invcsligatonrs, H échappait an commercc; Gal'llica·Ic 
rcta·om·nit dnns le Song-1\oï. Aussi, G:ll'niea· pomTa-t-il, 
quelques années après, écl'iro avec nssurance : 

c La reconnaissnnce de la valh~e dn Cambodge a 
prouvé qu'il est impossible d'cspéa·ca· que cc ga·antl 
nem·o puisse jamais Sei'Vir de I'Oli{C à lill COilllll<'l't'(' 

impoa·tant... An conta·aire, le fJen vo du Tong-1\ing. qn i 
prend naissance au cœur dn Yun-nan, cnta·c les vallée:; 
du fleilvc Bleu et du Cambodge, est, suivant toute pro
babilité, beaucoup pins navigable que cc demiey, d'un 
coms beaucoup plus direct, ct il présente, en outre, un 
immense avantage : l'unité de domination sm· ses 
rives. (f), 

Cependant, l'expédition après avvir délivré smt hé
roïque lieutenant sc remit en marche. Sm· son passage 
elle tt·ouvait en tous lieux des richesses qui excitaient 
sajoie ct. son étonnement. Eth~ décOti\Tait d(!S exploita
tions métallurgiques en pleine activité, donnant des ré
sultats assez lucratifs, des. s:tl i HPS nombreuses, du fer, 
du cuivre répandus sur une circonférence de 10 à f2 
kilomètres près du Ho-ti-mang, des marbres sur ses 

• 
rives mêmes, · de I'.or mêlé à de l'argent, de la houille 
dont les couches deviennent plus épaisses à mesure 
· t Bulletin de la Société de géographie. Février 1872, p. 155, 

. . 
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que l'on sc rapproche du grand Oeum chinois, le Yang· 
tsc-1\iang. Elle rencontl·ait :mssi, elu zinc, dn plomb, 
de l'étain, . du pe-tong (cui \Tc blanc), du nu~rcm·e, do 
l'alun, rt des pie•·•·es twéeieuscs en fluantih~. La pro· 
durtion du thé était cn ont1·c fort abondanll~. Quel con· 
tPntement ne dentit pas éprouve•· Fmnçis Garnier au 
speetacle de tant do trésors iiH'OillHIS tl I'Em·ope! Comme 
il devait sc féliciter d'a\'OÏI' obéi tt sa juste inspimtion, 
d'avoil• persisté à sui\Tc le Song-1\oï. Ne pouvait-il pas 
mT.ive•· qu'un jom· tontes ces sources d'abondmwc ct do 
fortune minière ct agl'icolc se détonmassent wn la Co
chinchine et vinssent cn)·ichil· les né~ociants frr.nçais? 

Cette constatation des richesses locales ne s'opérait 
pas sans soulfl·anccs. ta mission, dans les fort'ls gigan-

• 

tesqnrs, dans les •·izières, dans les marais, p:ll'tout oit 
elle portait ses pas, rencontrait des maladrs ct des 
mo1n'ants, victimes de la guerre civile. Aux abords des 
villes, la foule des blessés augmentait. L'on marchait 
souvent sur des cadavres. J.cs ..:haussées n'étaient plus -
mises en état ct devenaient impraticables par la pluie, 

-

c le sol étant boueux dans les plaines et glissant comme · 
do la glace sur les pentes. Aussi la a·oute très accidentée 
fut-elle des plus fatigantes ; les montagnes sont froides 
ct élevées , les ravins fréquents et d'une profondcm• 
considérable. , La température, chaude jusque-là, se 
refroidissait. ~·on se trouvait au pied de l'énOI'me mas-

.· sif montagneux dont le sommet sépare les eaux de 
l'Indo"Chine de celles du Céleste Empire : comment les 
porteurs anpamites supporteraient-ils le changement de 

• 
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climat? I.e li) dt'•celllhl·t~ fut mw rude joui'JH:e : ]a trJTl' 
se coti\Tit do JH'ige :\ la stupl'{aetion des Ann:Hnil•~-"' qui 
n'avaiL~ilt j:unai~ \'li un srul flocon hlane. Enliu, :'1 ~.:.:o:) 
Jllèll't•s d':llliltuh•, :tpn'•s 1111e longuP ast·t·nsinn. L·.> Y!l:\:t

gems attt•ir;nil·rnt le sommet de la r1:gion monlagncllsP, 
t'l 1lans 1111 siiP spll'llllide, prL'S 11'1111 h1•au lae, il.> d:·
CO!IHÎI'I'llt la l':tpilalt~ dP la p1·ovint'P, la cité de Yun
nan. Ils y cntd·rl'nt l'avant-wille 11,~ la .l\'ot.•J. · 

Yun-Han est une place forte et 1111 ecntJ·e ll't'S pt>il

plé. Les grands conHHel'(,,':tllts, lt>s petits march:lltd-. 
avaiL•nt dt;serté la ville, mais elle prl-scntait l'lltOl'l' 

d'abondantes ressources. Le conunand:HJt militaÎI·c se 
mont l'a tout ju~;te poli, mais les ofl1cici'S luttt·n·nl de 
hautem· :wcc lui et finirent pa1•lui impnst•t• lt• I't•.;:wrt. 

Deux Français, deux intrépides missionnaires, les P. P. 
fenouil ct l'ottcau que Ja :\lission eut le ùouhelll' tl1: 

tJ'Oll\'Ct' à Yun-nan, fLII'~nt }Will' cHe d'une tendresse et 
d'un ùévoùment fraternels. Le P. Fenouil dr.vint sul'
tont l'ami de ses compatl'iotes. Traité comme un mau~ 
ùai'Ïn, selon les clauses des dernières conventions, il 
revêtait en public les insignes de sa nouvelle et haute 
diguité . .An débnt de la guerre civile, il avait 1wis pal'li 
poul' les Chinois contl·e les ~Iandal'ins; il avait installé 

• 

une fabl'ique de pomh·e. Il ne dormait plus que tl'un 
œil, toujours en défiance, après avoil· résisté à plusicm·s 
tentatives d'empoisonnement. 

Le séjour de la Mission à Yun-Nan fit grand bien 
au~ explorateurs les fatigues, après \lll court i'epos, 
furent oubliées. Seul, i\1. de la Grée, vaincu par le mal,. 

• 

• 
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s'alitn. Il soufl'rait dt:j:t drpuis CJnelqne lrmps, rt Sl'S 

dnulrms physiqnrs étaient nggr:wérs par le sentinwnt 
tic sa rrsponsabilité. La t•m·iositt! irritante drs Chinois 
nl'hrra de le mrllre hors de lui. Ne lui envoya-t-on pas 
un jonr une mnhassatle dt~ nntahlrs pmu·, lni drm:mdt•t' 
sl-ril·usrnwnt s'il n'avait pas un œil it l'occiput? ne la 
en··~~ essaya de lutlet• contre le mal. Alt('illt de la fiim·t·, 
l;l'll isé de froid, de privat ions de tou tes sortrs, il sc coucha 
sut· son lit de douleur dont il ne devait plus sc rdevrt'. 

Ses eompagnons scntail·Ht birn qu'il <!tait dangert'll· 
Sl'IIH'nt nttrint, mais ils ne le croyaient pas prt·du. Une 
reconnaissance a\'ait étô projetée wrs Tai y, la capitale 
dt•s insm·gés : il fut résolu qu'elle srrait aecomplie. 
C'rst i1 t'c moment du voyage que sc marque, t'Il tt·aits 
profowls, le rôle joué pm· Fra11cis Gamier .. lusqu,iei, il 
n'a été que le second de ~1. de la Grée ; il a constam
ment obéi à ses ordt·cs, il a som·rnt été contraint de re
noncer à ses inspil·ations ct de retenir son esprit. d'ini
tiati\'e ; à partir du monwnt oit il quitte son chef pour 

-pousser ses recherches vers Taly, il est le vrai maitre, 
le Yéritnblc ct le seul inspiratem· du voyage. Il part 
di~s que .:\1. de la Grée y consent. Quand il rm·ient, ilirouvc 
le commandant mort, anpri's dn D' Joubert qui avait 
entouré de soins ct d'amitié ses ·derniers moi:nents. 

Le départ pom· Tai y ne s'effectua pas sans obstacles. 
M. de la Grée craignait que ses compagnons ne fussent 

. victimes do leur cmn·age au milieu des populations mu
sulmanes excitées par la révolte; il éprountit de plus 
une douleur profonde'dc ne pouvoir }llus supporter de· 
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flOll\'CJies fatigues, de nom·elles épt·cuves, avec ses vail
lants officiCI'S. Il so résigna, bien à contre-cœm·, it voit· 
s'éloigtwt• de lui. Garnier m·<•c MM. Dclaporte, Thorel, 
de Cai'Jlé et cinq hommes d'<•scot·te. 

c Soyez prudent, dit M. de la Grée t\ sor. 1f~n ten:mt, 
et t•m·etwz nnx premièi·es difllcnltés sél'ienses. Il vous 
faut complet· avec la fatigue que nous éprouvons tous 
ct le peu d'eO'orts physiques dont nous restons ca
pables. , 

' Voici le résumé des instt·nctions éct·ites qu'il 
m'avait chargé de rédige•· et qu'il approuva avant mon 
départ: 

, M. Garnier partira le 30 janvier, accompagné de 
MM. Dela porte, 'fhorel, et de Carné ct de cinq hommrs 
d'cscot·te. Il sc dirigem vct·s le confinent du 1\ing-cha· 
1\iang ct du Pé-chouy-1\inng, oii il l'ccneillem en mêm~ 
temps qno les renseignements commerciaux et géogra
phiques, toutes les indications de nature à l'éclait·cr sur 
la situation du pays musulman de l'ouest. Suivant ln 
nature de ces indications, M. Garnier sc décidera à 
ava,lccr sur Ta-ly ou sm· Li-J{iang après en avoir de
mandé l'autorisation par lettre. Le but de cette partie 

· du voyage serait de préeiser le plus possible tout ce 
qui est relatif au Lan-tsang-l{iang (Cambodge), à ses 
origines, à sa navigabilité. Dans tous les ens, M. Gar· 
nier devra être do retour à Sin-tcheou-fou à la fin . ' ' . 

d'avril au plus tard. » 
• 

c ·Si a un moment quelconque du voyage, l\1. Garnier 
• 

pensait pouvoir atteindre seulement un point quel qu'il 
• • 
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flit du Mékong, il le fca·ait seul ct de la m:mière la plus 
promptü possible. • 

c Je ne mc doutais pas que la signntm·e que M. de la 
4jréc npposa le 28 janviet• an bas de ces instt·nctions, 
t'tnit son dernier aetc comnw dtef do l'cxprditinn ... En 
~ehangeant avec nous une dernièt·o poign(•p tle main, 
il nous donna rcndcz-,·ons à Sin-tcheou ,oit il dm·ait 
s'achemine•· dt'S son rétablissement, pom· allt•t• fail·o 
prépare•· les barques nécessaires à notJ·o rctout· .• 

C'était une cntJ•etwiso hm·dio que de so rendt•e :\ 
Taly nu'mc : c'étnit afl't·ontrt· la révolle musulmane en 
plein foyPt' d'él'llption. )Jais Gnt·nict• ct les trois officiers 
qui l'accompagnrnt bravent toutes les t'•pt·cm·t·s •l:nis 
lïntérN •le la science ct de la civilisntion. Comme !cs 
jours lt>m' ont été tüesurés d'une mn in :warc, ils s'avan
ecnt à marches forcées. C'est en vain que des fonction
nait·cs zèlés ct méticuleux Pssaient do les arrètct·, d'en
travet• lem· COlH'se, de lem· montt•et· !cs périls auxquels 
ils s'exposent, ils vont de l'avant. 

Au commencement de ·réniet·, leurs cO'orts sont 
t·écompensés. « Nous sentions, dit .M. de Cm·né dnns son 
heau récit publié dans la Revue des deiiX Mondes, nous 
sentions les approches d'tm gt·and fleuve, vers lequel 
une force invincible au irnit tons les tort·ents gt·ondant 
au fond des gorges. Quelque chose do solennel annon-
çait sa pt·ésence, La main de Dien semble a voit· entouré · 
les gt·andes m·tèt•es du monde physique de hal'l'ièrcs 
inft·anchissables, de même qu'ellen pris soin d'enfcnuer 
dans plus d'ombre ct de mystère les vnissennx essen-

• 
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tiels tin COI'JlS humain. JI nous faut dcscenth·e dans le 
gounh~ JWI' d't:r•·oits shriers suspendus aux lianes d<·' 
montagnes... Enfiu, après IIIW mard:c longue l't 

pénihll', nous \'oyons, au fond du hf'J're:m que lni 
forment drux montagnes ah•·uptes, lP Yang--lsc-1\ian~~ 
étrndJ·c, malgt•é la (JUaliOeation .te FIPtl\·o l:lt•tt, st·.; 

f'aux ,·crtes comme crllcs d'une mer Cllllormil~ d:tth 

une anse. Tout pleins du souvcnÏI' du ~IL·kong-, uous 
nous attendions it \'OÎI' le Yang-lst~ l•ouillonnant ct lim,,
ncux comme Jni; il est :111 contraim tt·anquille rt tout 
imprégné de lumiè1·e . .Nous saluons avec tJ·;mspol'l e'~ 

fleuve qui anime;, lui seul uno région oi1 tout e!->t motl, 

qni nous donne une image de la vic paisible ct féconde 
au milieu d'une nature stél'ile rt tommcntéc ... 

Le Yang-tsc fut trav~t·sé, abandonnt), puis t'epris. 
L'on avançait an milieu d'une contrée ht:rissée tle mon
tüg1tcs, rameaux dt~t:whés de l,Jiimalap. La marche 
était JH:nible. Enfin l'on approcha tle Taly. L1élitc que 
commandait Francis Garnier aYail la g-loire de JH;ntStrcl' 
dans la Chiue méridionale, dans Je Tibet, plus loin 
qu'aucun voyagem· em·opéen A va nt la eommission, le 
colonel S:ud, rhcf de la dcl'llière expr:dition ang-laise 
qui mît remonté le cours dn Fleuve Rien, en partant. de 
Shang~llaï, avait voulu entt·ct· dans Je Tibet, el gagne•· 
l'Inde par une nouvelle voie, mais il avait dt\ rebt·ousseJ' 
chmÏtin. Il avait abandonné l'entreprise après. :n·oh· 
atteint les abords de la contrée plongée dans la rébel
lion et dans l'anarchie. Et pourtant, bien que les mêmes 
d:mgérs s~offrissent à eux, ni- Garnim· ·ni ses compa· 
• 

• 

' 
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gnons ne songèrent il battre en rett·a\te rt mh·ent un 
patt·iotiqne orgueil tl monh'<'l' les couleurs de la Ft·anctl 
dans les lieux oit l'AngletriTe avait t•t·aint d'C'Illt't't'! 
f.t'rtrs, lrur nmout·-pmpre n\'nit tle quoi se satisfah·c. 
Ils réussissaient lit nil des ri\'aux arah•tH coulpli•!t•mcnt 
,·.:-Jwué. Jls remportaient sut• eux tme unhlt~ l't paei
liqtw ,·ictoit·e dont Francis Garnie•· était le glol'icux 
inspirateur 1 

• 

G:trnict· a\'ait voulu allct• jusqu'nu bout,. gagner la 
capitale même de la contrée, la ,·ille de Taly. Son opi
ni:Ht·c c~twt·gïc obtint gain de cause. J.e sultma de 'faly 
lui pcnnit de ,·isitct· la cité avec srs ofl1cicrs. 

A f.Kine la petite tt·oupe, l'œil aux agnels ct la main 
sm· !'rs armes, eut-elle )H~nét&·é dans l'enceinte redoutée 
qu'elle est assaillie par une foule immense, excitée, 
hul'lante, qui débouclw de tontes les rues voisines, 
oseille comme lrs flots de la mm· et menace de J'éct·ascr. 

' Des soldats sc l'lient sm· elle·pat· del't'ière ct arraehent 
,·iolcmment les chapeaux des officiers ct des portem·s. 
V ne rixe sanglante s'engage. I.es Annnmites font honno 
mine; chacun use de la ct·osse de son fusil on de son 
saba·e; les Fa·ançais parviennent, sans nutre accident, 
dans un lo~cment qui leur est as_signé. 

La cour de 'faly ne voyait pas d'un bon œil l'arl'ivée 
•le Ga mi er et de ses compagnons. Elle les prenait pour 
de$ espions. Ils étaient en de bons termes nvec les 
tuandm·ins chinois; ils venaient donc dans l'intention 
de sm·veillm· les mahométans. Cependnnt le souverain 
se décida à les rec('voir et l'on régla les détails de la 

• 

• 
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térémonie. Garnim· . ne se prêta pas aux exigences du 
potentat. Il stipula avec grand soin qu'il ne s'incline
rait devant le sultan qu'une fois, et se dispenset·ait de 
fail·e trois génuflexions, parce que telle était la cou
tume de son pays. Les désirs du chef ft•ançais furent 
satisraits, mais à la condition qu'aucun des membres 
de la Commission ne porterait des armes. 

Gamicr avait résolu de donner à ses collègues 1~ 

temps de se reposm· à Taly et de reconnaître le pays, 
surtout le cours du Yang-tse-l{iang. Les soupçons, les 
menaces, l'hostilité du peuple· mahométan ne lui pcr· 
mÎI'ent pas d'utiliser son séjour dans ces contrées 
inconnues pour les explorer. Garnier, par prudence, 
défendit aux siens de dessiner et de pt•endre des notes, 
transmit au sultan les regt·ets' qu'il éprouvait de le voir 
se méprendre sm· son compte et lui fit annoncer qu'il 
renfemmit les présents dont il aurait ,·oulu le grati· 
fim·. 
· Il ::mua ses compagnons, leur fit jurer de se défendt·e 
jusqu'à la mort et s'éloigna de Tai y. c 1\ •.• ts chm·geons 
nos armes, tout est à craindre de la jJart d'un homme 
aussi effrayé que le sultan. Nous sommes autorisés, 
après l'inexplicable changement qui s'est déjà produit 

• 
une fois dans ses dispositions, à a·edouter chez co ty..an 
fantasque un revh·ement nouveau qui aggt·avm·ait 
encore notre situation. Nous étions, en effet, absolu· 
ment à sa merci, et, bien que résolus ù nous défendt·e, 
il rtait impossible d'entretenil• aucune illusion SUl' le 

• 

a·ésullat clo la lutte, si celle-ci venait à s'engager. Lt 

• 
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soir, notre maison tout entièt·e, à l'exception du réduit 
oil nous étions entassés, fut envahie pat' des soldats. 
Nos propres sentinelles durent alot·s se r·epliet• jusque 
dans nott·e ch:11nbrc, et, sous le coup d'une anxiété 
qu'on tJ·ouvet·a naturelle, nous pass~\mes la nuit dan.s 
!"attente de quelque gmw. événement, observant les 
soldats, qui de lem· côté suneillaient tous nos mouve
ments. Aux premières lueurs de l'aube, nos géùliet·s 
descendirent dans la cour; ils n'opposèrent :mc une 
résistance ü noti'e dép:wt, mais se mit·ent en devoit· de 
nous escorte!', armés jusqu'aux donts ..... Nous avions 
clc\"ant nous l'espace, ct nous ne manqmi.mes pas d'en 
profiter. , (de Carné). , 

Il'nnc seule tmitc, Garnim· fit f•·anchit• ft ses compa· 
tl'iotes tr·cntc-dcux kilomèlt'Cs. Al'l'ivé à la ville de 
Clwquan, il apprit qu'on voulait tous les relcnit·. 
1:amie1· fut très adi'Oit ct tt·ès diplomate. Il bissa sup
posrt· qn'il pr·cuait pour 1111 acte de cout·toisic ct d'hos
pitalil(~ l'Pr~rprisonnement dont il était menacé . .M~is 

eomme il ne désirait pas séjournet' plus longtemps sur 
le tciTitoire gouverné pat' le sultan ct abuser de sa 
bonté, il tl'avet·sa la ville au pas de course, franchit 
l'obstaele, sc déroba aux vengeances de l'ennemi. I.e 
sultan ne se tint pas pout· hattu. Il voulait hien que 
c;:ll'IIÎf'r' lui t;chapp<ît, mais il d•!sh·ait posséder les prè· 
S!•uts qui lui avaient été p•·omis. H olfl'it d'acheter un 
,.,~volve l', objet de ses convoitises. Gamict' répondit 

· lJll';l donnait des at•nies, il n'en vendait pas. 
'i'c1• flll"l'llt les principaux épisodes de cette l'U[lhlo 

lJ 

• 
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cxcm·sion à Taly. 'l\lalgré son insuccès final, elle ue 
fut pas inutile. tes membres de la Commission avaient 
trouvé le temps d'étudier le pays .parcout·u. Le lac su 1• 

les bords duCfuel est bttti Tai y, fnt pm· eux dessiné (!JI 

partie. On sail que, situé à tl'le altitude de plus de den x. 
mille mètt'CS, il llleSUI'C CllVÎI'Oll 36 Jd)omètt'CS de lon
gueur sm· une Jm·gcm· mùycnne de D à W ldlomètt·es. 
Il se déverse au sud par une petite ririèrc llalls le 
~Iélwng. Il est tt·ès poissonneux. tes pèehem·s ont do· 
mestiqué des oiseaux l[lli plongent et reparaissP;:t 
incessamment nvee un poisson an bee. An fm· ct ù ;;1:·· 

sure lrs pèdH~IIl'S rèçoivent celle proie facile, et, d ~ 
• 

temps ü autre, abandonnent à lf~lll'S auxiliaires aih'·s 
quelque minee débri tlo lem· hntin. La région pat·ait 
asscl. fertile, mais elle était horl'iblcment rar:1gée p:ti' 

)a guct·t·e. L'ùpl'd.é et la persévérance COillllWITiale ik.;; 

indig·èncs ne sc ralentissai~11t pourtant pas. Les échaugc·s 
continuaient au milieu même de Ja lulle. Il est nai d,~ 
dire que Ja masse de la pop1.1lation ne suit pas le go::· 
vct·nemcnt dans ses connits politiques. Elle s'en dvsinft;· 
ressc autant que possible, cc qni éternise les ré!)('l· 
lions. La production métallique était jadis fort impoï· 
tante. Le cnivt'e diminuait; mais ou tt·ouvait encore tk,; 
gisements d'or, de mct·curt>, de fc1·, de plomb ct d~ 

zinc. La guf · ci\'ilc a tout ruiné. ~iaintcnant !Jlle 

l'ordre est njtabli, f{llC les rebelles sont battus, comme 
les Em·opéens pen \'Cllt cnt l'Cl' dans le pa~·s sans y ex po· 
set' leur vic, le YU!I·Han dc\·iemh·a cc&·taiucmcnt nu 
marché agricole ct industriel de prcniier ordre, et nos 
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rompatr·iotes amont le mérite incontcstaùle d'a\·oir été 
1 

les premier·s ü le signaler·. ' (Paul Gaffa rel.) 
Garnie•· ct ses amis devairnt apprcnd•·c une birn 

triste nouvelle. Doudard de la Grée, le ehcf de l'expé
dition, le héros qui, de Saïgon an Yun-nan, avait con
tluit l'expédition ù travel's IPs montagnes, les flcun's, 
1:-s mat·ais, ks (~pidémies, l'insmTcction, vrnait de 

• 

motn·it· le 12 mat·s J :-;os. entt·c les IJI'as dn tloctrm· 
• 

Thore!. Le savant pratieicn avait satl'lé le commandant 
1l'nnc :mgiJw; il avait essay(~ de le gnéi·ii· d'Hill~ mala
dil' dn foie; il y avait r{·ussit, mais les r·cssom·ces d1~ la 
sl'ÏPllt'f~ avaknL étü impuissantes contre la lièvre ct 
J':lll'aiblisseml'nt. L'intrépide décomTcm· avait suc~ 

rom bé. 
Fl'anei:) G:u·nim• nourTissait une profonde estime pom· 

~;IIJJt'hd. 11 fut aflligé de sa moi't. Il 1w voulut pas qu'on 
! · Lliss:it dat~s un tombeau prrdu au sein des solitudes 
orit•nralcs. Il pensait que les restes dù héros serairnt 
profanés. Ans::.\ les fil-il déterrer ct résolut-il d(~ les 
transporter au sein des possessions f1·ançaises dans 
lïntlo-Chinc. Là-bas, DoudattJ de la Grée reposcmit 
dans la terre de la pall'Îe! Lrs hommes de l'rscorle s'of
fi ÎI'I'Ht spontanément i1 sc cha•·gct• jusqu'à Saïgon du 

. . 

('{I'F~ rlc lr•Ht' nnl'icn chef. Et l'on par·tit. ainsi, avec un 
e.!ll:t\'1'<', d:lll" la direction da Yang-tse-1\i:mg, ct l'on 
t:ll'!1a de gagne•· la mm· pour confier· ü Saigon son triste 
di\pôt. 

FJ'<tncis Gamim• nccorda :\ ln douleur ct aux rcgt•ct!i 
d · :,mgtws heures, tmL;, se raJ1pchmt quo d'nprès les 

• 
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règles de la hiérarchie maritime, il devenait le com
mandant de l'expédition, il sut se montrer à la hauteur 
des délicates et nobles . fonctions qui lui incombaient 
tout à coup. 

Il fallait atteindre le Yang-tse-Kiang. La mission se 
mit en route le 7 avril; le 2G elle arrivait à Son-tchéou
fou, sur le fleuve Dieu, qui devait le conduire au Paci
fique. Les fonctionnaires chinois se montrèrent pleins 
de bienveillance envers elle. La population en agit au
trement par curiosité: Un fait particulier a v ail attiré à 
Son-tchéou-fou une foule énorme au moment où nos 
compatriotes y arrivaient. Un grand nombre de jeunes 
gens venaient subir les examens du baccalauréat mi li· 
tait·e. Les épreuves consistaient surtout en exercices 
du corps: courses à cheval, tirs à l'arc, tournois renou
velés de l'untiq uit.é. La présence des étrangers provoiJUa 
une affluence de Chinois plus grande qu'à l'ordinaire. 
Les canaidats au baccalauréat ès armes s'efl'orcèrent 
dê pénétrer auprè:; des fal'Ouches Européens. Garnir.r 
fut même menacé par un de ces apprentis offieiers. Il 
voulut imposer le respect à ses camarades. L'insolent 
fut pris par-l'escorte annamite et rudement fustigé. 
Aussitôt les compagons de l'infortuné candidat crient, 
s'insurgent, jurent ùe se vcngm·, essaient de tendrll 
une embftche aux Français. l\lais la rue est \'ile ba· 
layée par les baïonnettes do l'expédition, qui, par son 
énergie, conjure lo péril. 

De Son-tchéou-fou, les membres ·do la Commission 
arrivèrent à 'l'chong-kiu-fou, ville qui compto300,0Jù 
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ttnhit:mts. Le cercueil de Doudm·d de la Grée fut in~ 
• 

su hé, t'l'iblé de pienes. Garnier fit sais ii• un des coupa-
bles et le jeta à fond de cale. La foule réclama le pri
sonnier. Aussitôt Garnim· de le saisir et de le conduire 
!ni-même jusque devant le t1·ibunal de la cité, menaçant 
de lui casser la tête s'il s'enfuyait. Il est presque inutile 
d'ajouter que les magistrats chinois firent gr~\ce à l'ac-

• cuse. 
L'on· continua ~. descendre le fleuve Bleu, cc grand 

chemin qui marche et fait marcher vers l'Océan Paci
fique. Le fleuve se •·étrécit, entre dans une région mon
tagneuse, se c1·euse un lit pen large, mais profond ·et 
sPmé de mpides qui ne laissent pas que d'otfrh· des 
dangers i1 la navigation. Ennn le fleuve sort de la ré· 
gion montagneuse et s'épanouit dans une vaste plaine : 
c Ce t'nt pout· nous un spectacle charmant, après avoir 
cheminé une année entière au milieu des montagnes, 
que ,1:\ vue de ces rives bass&s et verdoyantes le long 
desquelles glissaient de nombreuses barques et appa-

. raissaient de blanches pagodes. Nous employâmes toute 
la ma:: tée suivante à gréct· not1·e jonque : il ne fallait 
plus compt~r s.ur le courant devenu insensible pour 
continuer 1_10t1'e route; la largeur du fleuve, qui atteint 
près de deux ldlomètres, nous permettmt d'utiliser le 
,·ent, même contraire. , {Relation officielle.) 

Bientôt l'expédition arriva en pleine civilisation. Gar-
• • 

nier et ses amis .avaient atteint llan-K.étu ... C'est là 
• 

·que Garnier rencont1·e, pour la première fois M. Du puis, 
au commencement de juin !868. C'est .lui qui encou· 

• 

• 

• 

.-

1 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
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ragea le vaillant négociant à tenter Je passage du Y nn-nan 
à la mer par la voie du Song-l{o'i . .M. Du puis, fit, en ef
fet, nn voyage dans le Yun-nan pom· la premiè•·c fois en 
1868-1869. Puis l'idée devint plus précise dans l'esprit 
d(~ l'exploralem·. En 1870-1871, Dnpuis rcp1·it sa ten
tative. Il traversa laChine, le Yun-nan, sc jeta dans un lé
ger esquif, descendit le Song-Ko1, travcr·sades peuplades 
révoltées et san vagcs ct atteignit au milieu de mille~ pt: l'ils, 
la frontière de l'Annam. Dupnis avait Uf!Qnis la ccrtitndc 
qne le flr.m·c poursuit sa rotlte jusqu'au f;Dlfe du Tong
King et ne cesse pas d'être navigable sm· tout son p~H'· 
cours. En 1872-1873 son audace confirmait d'une façon 
encore plus éclatante les prévisions de Francis Gal'llier. 
Avec M. Millot, négociant à Shang-Ha'i, son second daus 
l'expédition, avec M. Ducos de la Haillc, ingc~nienr· dvil :, 

· Pondichéry, .l\1~1. Dct·com·, Dl'ocas, Argence, Bel'thanlt, 
avec vingt-sept F1·ançais seulement, ~1. Dnpnis dcscen· 
dait :'t nouveau le Song-l{oï et faisait la conquête de cc 
Tong--1\ing oil Francis Garnim· devait le a·ctr·onvea· ct 

monrÏI' ~ons ses yeux 1 Certes, G:u·nier en apprenant en 
Europe les succès remportés par le négociant qu'il :n·ait 
renco~lh'é et npprécié à Ilan-1\éou, sc l'éjouit de les 
avoir sinon suscités, mais à tout le moins p•·évus et in· 
,iiqués! (f). , 

(1). On h·ou\"era le récit complet de cette épopée ùans • Jean 
· Dupuis - I.a. conquête cl!l Tonkir;. l'Il'' 27 (mnçais •• (1 ,·ol . 

<ic la 13ibliolltèi]IUJ cl' Aveatw·es et de Voyages M. Dreyfous ~di·· 
• 

tour). 

• 

• 

• 

' 

• 
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I.e 12 juin les membres de ht Commission atTivaient. 
• 

ü Shang-Haï. Ils quittèrent la ville sm· le paquebot des 
ucssagcriés Je Dupleix, ct le 29, ils anivaient l1 Saigon. 
L:t mort de M. de la Grée fut \'Îvcmcnt ressentie dans la 
colonie:-.Des honnem·s extt·aordinaiJ·es furent rendus lt 
:a dépouille c1ue l'on inhuma d:ms le cimetière de la 
,ille. e: Un petit. monument y rr.:lpcllc aujounl'hui la 
mémoire de cet homme de bien, de ee vaillant soldat de 
LI i"1·ance. Si quelque chose peut console!' les siens, 
,.·l'~t la pensée qu'il est llhHt an champ d'honnem· le 
ph..; emiablc: celui de la science ct do la civilisation. , 
(Helation officielle.) 

Le voyage t'•tait terminé, l'œn\Te accomplie. Mais 
qnc ls ':'t'I'\"ÎCl'S lloudanl de la Grée ct Francis Garni<~•· 

avaient-ils •·endns ù la i<'l'<lllce? 
ll<·IHIÎ.i Cmtieh, tlcl'llic•· point t•clevé sm· le Mêkong 

mant leur exploration, jusqu'il Sanghaï, les Français 
:waicnt pareoul'n ü!JüO kilomi~t!'es, dolit. t>SiO en bmquc 
Cl mmo il pied. Ils avaient Cl'~é Gi:20 ldlomèli'CS de route 
nouvelle. Quatt·c fois pm· jour, il~ s'étaient lin·és ü des 
obscnations météo•·ologiqnes. L'm·chéologic ct Phjs-... 
toîre s'étaient enrichies des rcchm·ches, des études ct 
de~ dessins ayant trnit aux I'Liin~s cambodgiennes. La 
philologie réunissait les éléments de vingt-six dialectes. 
La métallurgie apprenait quo l'Extt·êmc-O•·ient était 
•·empli do gisements p1·écicux. L'histoil'c natm·cHo con· 

. nai:;sait presque tout le règne végétal do l'Indo-Chine et 
JoOO espèces nouvelles. 

L'exploration qui avait duré plus de deux nns, devait 

' 

• 

• 
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faire date dans l'histoire générale des voyages, tant par 
les difficultés surmontées que par les résultats ob
tenus. 

Quant à l'œuvre de Francis Garnier, elle est origi
nale. Garnier a pris part aux entreprises générales, 
mais plusieurs fois H a fait preuve d'initiative, et la 
science a bénéncié de ses efforts. ~ 

Grâce à lui surtout, le royaume de Taly était ré
vélé au monde politique. 

Grâce à lui surtout, une route était ouverte entre la 
Chine méridionale et l'Indo-Chine. 

Grâce à lui la voie du Song-Koï entre le Yun-nan e\ 
le 'l'ong-King livrait son secret au commerce. 

Garnier et ses compagnons pouvaient flêrcment re
venir ùans la patrie. La Pranco et l'Europe allaient 
leur faire un accueil digne des services rcndns et de 
la mission accomplie! 

• 
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Honneurs rendus à Francis Garnier.- En France. -"En At~gle· 
terre. - En Belgique. - Son mariage. - Sori désir de quitter· 
1a marine. - Caractère de Garnier. 

• 
• • 

Gouvernement, cités ct particuliers, comblèrent à 
l'envi d'honneur et de gloire le jeune explot•ateur. N'a~ 
''ait-il pas à lui seul relen} 5,060 kilomètres sm• les 
0,270 qu'avait parcourus la Mission! N'avait-il pas sondé 
tiSO. kilomètl'CS du com·~ suivi' par le. Mékong, sur 
les 700 qu'on _avait étudiés? Sur 58 positions astrono· 
miqucs nouvelles, I"rancis Garnier ~·en avait-il pas dé· 
terminé 55? 

Do plus, sa modestie ne laissait pas d'ajouter encore 
un plus grand prix à son méJ~ite. Il n'acceptait pas· pom• 
lui seul l'honneur des déç_ouvertes .. 11 le reportait sur 
ses compagnons ; il voulait qn'on l.'attribuât tout entier 

' 

à. son chef regretté, 1\1, Do~dart de la Grée. P~r sa 
parole, dans ses écrits, il demandait aux gouvernants 

• ' 

. et nu public qu'on ne sépart\t jarnois le nom d.n corn· . 
• 

mandant de son propre nom. 
Francis Garnier qui, pendant son absence, s'est vu 

• • 
l'objet des faveurs du gouvernement ct .u été décoré 
pour son ndministration à Cholen, obtient bientôt de 

• 

plus haut~s ct plus solennelles récompenses. ' 
A la ·cour, on lui fait grnnd accueil. Sa distinction. 
. •· 

• 
• • • 

• 

• 

• 

• 
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-son élégance naturelle, l'aisance aimable de ses maniè
res plaisaient. Il ne se livrait pourtant pas volontiers . 
Il n'c;tnit pas épris des 1·éceptions officielles. Il écl'it à 

• 
son ami d'A. lignon : 

P:u·is, 3novemb)'e 1868. 

l\lon cher Joseph, • 

Je suis invité à Compiègne pendant neuf jom·s dn 
2o novemb1·e an o décemb1·e. Plains moi. J'am·ais pré
fél·é une simple audience à ces neuf jom·s d'ennui an 
p:;tlais Impérial. D'aillem·s gi·ande occasion de depen-
ses ..... 

fn.\:SCIS. . -
Bientôt, il apprend qne les membres de la Société de 

géogt·aphie clr. Pal'is ont l'intention de lui déct•I'IIt'l' la 
grande médaille d'ut• pour son voyage d'explot·atiou. 
Ft·<meis Gar·nim· toujours simple, toujom·s JH'èL ü s'elfa
cel·, va au devant de ses amis ct demande qu'on partage 
la récompense entre M. Doudart de la Grée ct lui. I.a let
ti·~ qu'il écl'ivit alot·s ~. la Société de géogmphie respire 
le plus complet désintét·essement. Fidèle it la pensée 
qui l'anime depuis qu'il est 1·evenu en France, le hé1·os 
s'incline devant l'homme dont il était le lieutenant ; il · 
porto dans la science les habitudes de discipline et (le 
loyale obéissance qui honorent la marine ft'<mçaise. No 
devait-il pas dl~ reste en t873, quand pm·ut l'immense 
ouvrage sur le Voyage cl'exploJ•alion en Indo-Ciline, 
écrire ces généreuses pnroles dans lu préfac~ de la 

• • 

• 
llllhlication officielle? 

• 

• 
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, C'est ~\ la sagesse et ~\ l'énergie de son chet', 1\1. le 
c:-.pitaine de frégate Doudart de la Grée que la Commis· 
sion f1·ançaise d'exploration n chi de •·éussir dans Ja 
tùche difficile qu'on lui avait confiée. Il a payt~ de sa Yio 
Ja gloil·e de cette entreprise : c11o lui appm·tient toute .. 
Clll lere. » 

F•·ancis G:ll'nim· obtint co fJUe demandait son cxccs
sire équité. ta Société m·ait adopté comme usage de ne 
rtcompcnse•· que les vivants: elle déi'Ogra à la coutume, 
elle partagea la médaille cntt·e .M. de la Grée ct l"!'::mcis 
Gamict'. La séance eut lieu le 30 a\'l'il 18G!J. Après de 
nombreux discours officiels elle s'achcra par une conm
rence de l•'t•ancis Gal'llict·. Il cntt·ctint l'auditoire de 
sf's décourcrtcs. Il insista sm· sa t·ccmmaissancc à 'faty . 

• 
Pt•tnlant plus d'une hem·e, cJùtcun fut sous le channc. 

Fmncis Garniet' avait au plus haut dcg•·é le don dn la 
pat·olc. Il abordait volontiers les gra.ndcs t·éunions; il y 
avait en lui l'étoffe d'un oratcm·. Il s'animait, il s'é
chauffait, il enll·ahmit les nuditem·s. L'expression al'l'i
vait toujours sur ses lè\'l'cs éloquentes, clah·e ct facile. 
Il sc plaisait, même dans ses improvisations les plus 
rupides, à unit• les ga·ûces do la forme la plus clu\tiéc ct 
la pins élégante à la netteté la plus sc1·upulcuse de la 
pensée. La géoga·aphie semblait so transformer quand 
il en développait les principes. Cc. n'étni t plus. une stA· 
rite nomenclatum de noms ot de: chiffres. débités sans 
mt üt sans. suite.~ c'était un enchainement de. causes ct 
de! r.on!iéqucmce~,. uno science sérieuse. logiquet s'a:-. 
dressant à l'jntelligencc t~t souvent· mème au cœut\ Si 

• 

. . 
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l'attention des assistants venait à se lasser, Francis 
Garnier ne se laissait pas rebuter par leur froideur. Il 
entremêlait sa conférence on pourrait dire sa leçon 
-do faits et d'anecdotes vivemontenlevés.ll décrivait 
quelque scène pittoresque qu'avait présentée à ses yeux 
la nature si exubérante des pays découverts; il es
quissait un tableau, un paysage, et l'artiste, Jo poète 
ornait et embellissait l'œuvre du savant. 

Paris avait dignement fêté Francis Garnier : Lon
dres rendit aussi hommage au jeune explorateur. Au 
mois de mai f870, la grande médaille d'or Victoria 
(pat1·on's medal) fut spécialement accordée par la So
ciété de géographie de Londres au jeune lieutenant 
qui avait dirigé les recherches de la mission française 

· jusqu'à Taly. · 
Francis Garnier avait agi comme auparavant. Il 

avait demandé que Doudart do la Grée qui avait été à 
la peine ftH aussi à l'honneur. Il désirait que Londres 
imitât Paris et partageât sa récompense entre le cher 
défunt et le lieutenant survivant. . · 

... 

La Société, que présidait sir; Roderik Murcbison, 
n'a.dmit pas sa requête. L'on donna la médaille « à 
l'officier de la mission française,, pour avoir poussé 
le plus loin possible une reconnaissance scientifique . 
et pour avoir eu l'idée de pénMrer à Taly. 

De {869 à {872, la vie de Francis Garnier ne fut, du 
reste, qu'un long triomphe. Dans tou tés les villes où il 
passait, on le recevait par de contln uellds acolam a ti ons. 
A Bordeaux notamment, son succês èut compU~t. Il fut 

• 

• 
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eouYcrt d'applaudissements dans une conférence qu'il 
fit sous les auspices de la Société pom· l'avancement 
des sciences. 

Les Sociétés savantes sc disputaient l'honnem· de 
l'admcltre au nombre de leurs membres. La Sociétd . 
asiatique, qui ne compte que cent membres et fJni n'est 

• 

composée que de véritables savants, lui ounit ses 
portes. Elle n'eut dn reste pas à sc repentir de son 
choix. Garniei' adressa nomhi'C de mémoires ct de com· 
mnnications à ses confrè1·cs. Il collabora avec grand 
mél'ite au JOUrnal asiatique. 

Après L\.ngleterrc, cc fut PE.ui'Opc entière qui cou- , 
ronrw. le hrmli lieutenant. Un congrès géog1·aphique 
international fut tenu à Anvers. Il mit le sceau à la 
renommée si rapide ct si bl'illantc de Francis Gal'llier. 
JI lui donna sa médaille d'honneUI' : il la lui décerna de 
concert aycc l'explorateur du Zambè?-e ct des g1·ands 
lacs af1·ieains, avec Da•;id Livingstone. ta gloire rie 
F1·:mcis Garnier ~tait plutôtrchaussée qn'muoind1·ie par 
1111 tt>l p:wtnge 

La séance générale du Congrès eut lieu Je22aot\t f87t. 
La partie qui concerne Garnier est consignée au 
tome Il du compte-rendu du Congrlls qu'a rédigé le 
savant secrétaire général de la Société de géographie 
d'Anvers, M. Génard. 

Ainsi, tout souriait au vaillant marin. Ce n'était plus 
. seulement sa patrie qui saluait en lui un glorieux en 
fant, c'était l'Angleterre si passionnéo pour la géogra· 
phic, c'était enfin tout la monde savant. De plus, en . . 

• 

• 

• 

• 

• 
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FRANCIS GARNIER 

France, Francis Garnier jouissait d'tme posif.ion privi
légiée oit il pouvalt sans crainte se livrer à son goût 

• 

pour les lettres. Le ministt·c de la marine l'attacha au 
dépôt des cartes ct plans. Il devait y rcstm· jusqu'en 
avril1873 ct y rédiger en majeure pm·tie le texte du 
voyage d'exploration en Indo-Chine. 

Mais la publication du compte-rendu officiel ne l'ab
sm·bait pas tout entiet·. Fmncis Garniet· écrivait an 
7'ow· du monde, :\ la Revue des deux A/ondes. Il t·c~vé

Jnit l'Indo-Chine à ses compatriotes dans des :wt ielcs 
nourris œidécs ct de faits, mais qui étnlent toujours 
tournés avec facilité ct avec élégance. D'illustres ami
tiés le pl'Otégeaicnt, lui ouvraient l'accès des gl'mHlcs 
feuilles pal'isienncs, du Temps enh·e autres, oit sa colla
bot·ation fut vi\'ement appréciée. ' 

Les détJ·actem·s ne manquaient pom·tant pas ft Gar-
. 
nier. Plus il grandissait dans l'estime ct dans l'admim-
tion de ses concitoyens, plus les petites cotel'ics et 
leurs mesquines .rancunes ct leurs odieuses jalousies 
se déchatnaicnt confl·e son talent. On ti\che d'élwanlet· 
son ct·édit à ln Cour ; on s'efforce d'entraver la publi
cation du voyage en Indo-Chine. Un de ses chefs lui 
reproche d'avoit· déprt!cié son rôle, de n'avait· pas mis 
son mél'ite eu relief aux yeux de l'Empereur. De tous 
côtés on prétend qu'il a usurpé la gloire de M. de la 
Gri!e dans l'exploration· du Mékong, qu'il n'a joué fJU'un 
rôle de comparse ct qu'il s'attribue tout l'honncm· du 
prcmim• rôle. Il soufft·o de ces menéçs et de ces attn· 

. qucs. Il s'arrête à deux p1•ojcts~ Il voud•·nit quitte!~ ln 

• 
• 
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mat·inP., il serait désit·eux de se marier. Il ée~·it : 

' Depuis quelque temps, tu t'en es aperçu peut-êtr<', 
J'hésite dans la voie définitive qu'il me convient de sui-

• 

ne. Je suis arrivé :\ cet :\ge et ll cette position, oit, en 
faisant nn pas de plus en avant dans une direction quel
CùlH(tJC, on engage l'avenir· d'une maniè1·e il'l'évocable. 
Quoique l'indécision ue soit pas le tmit domitiant de 
mon ca..actère, je suis donc cxcusnble de bnlancc•· <Jncl
que temps et de mû•·cment réfléchit· avant de continuel' 
ma route. 

' Livré de bonne heure à moi-nu!me, ma vie n'a été 
jnsqu'ù présent qu'une lutte incessante de la volonté et 
de l'intelligence, à laquelle les satisfactions du cœm· 

• • 
on~ toujours manqué . .le sens clnirement qu'en pet·sis-
tant :'t viv1·e dans cet isolement moral, .ie tùwl'ivemi 
qu'au découmgement et à la misanthropie. Cet isole
ment qui favorise peut-êtt·e les calcuts de l'ambition 
pèse tt·op lourdement sm· une)mtm·e comme la mienne 
ct ('Il JJI'ise ttn1s les l'essoJ·ts. Aujounl'hui mon indifl'é· 
renee p1·ofonde pom· les hommes et les choses m'étonne 
et m'nfflige déjà. Je tt·ompm·ni peut.~lre mon besoin 
d'aetivité en me lançant dans de nouvelles aventm·es: 
mais je cessm·ai désormais d'en espérer ou d'en ntten
dt·e les satisfactions morales nécessnires pour mc sou
tenh·; je ne sais m~me si j'en désit·m·ni la t•énssito. 

c Tu as déjà pu juger peut-êll·c par quelques observa4 

tions intimes de cette situation d'esprit... A-t-elt1> êt~ 
amenée chez moi plr les désillusions nomb1·euses·. qlJJ) 

• 

' 
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j'ai éprouvées à mon retour en ·Franco? Je ne le crois 
pas : llie'u sait combien j'aime mon pays ct· cc <Jue je 
suis di·~posé encot•e à lui sacrifier. Je pense plutôt que 
j'ni ti'Op longtemps fait violence à ma natm·e et que 
chez moi le cœur réclame la place qui lui a été jusqu'it 
p1·ésent refusée dans mon existence. Je crois que je 
dois reuoncer ~~ arriver à ce degt•é de sécheresse ct 
d'égoïsme indispensable aujom·d'hui en Fmnce à qui 
veut réussil· dans Hnc carrière libé1·ale, et que pour mc 
ret1·empet· dnns la lutte, il me fant un intét•êt nouveau ct 
puissant. Malgré les apparences de froideur <]UC Pon me 
reproche souvent, il y a en moi un côté affectueux et 
tend1·c que je ne réussil·ai jamais à ntl·ophiet· complète· 
menl. · 

Il y a déj~t long·temps, mon che1· ami, que jo me 
suis fait ces t·éflexions ; il n'y a que peu de jours·qu'c1-

• 

les ont pris une forme pour moi ..... 

Paris 29 Janvier 1869 
Mon cher ami, 

lt • .. • 1 • • 1 • • • • • • • • • 1 1 • • • • • • • • • • 

· Je suis en ce moment dans tout le feu de la lutte. 
, Monsiem· X ... est al'l'ivé à Paris. Séance orageuse de 
deux hem·cs. te bonhomme est fmieux de cc qu'un 
officieux lui a écl'it de Compiègne. D'après cet officiPux, 
l'empet·em· ntll'ait di~ devant plusieurs personnes mar-

• 

(jttantes: Jamais M. X. ne m'avait dit sur la Cochinchim\ 
le Cambodge, et le Tong-1\ing quelque chose ù'aussi 

• 

net, d'ans~ complet que cc que vient de me diœ ~~~ . 
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Garnier. ''Comprenez-vous, ajoute-t-il, la position que 
vous m'avez faite? Voüs m'avez tout laissé ignorer et je 

• 

ne puis rien dire sur votre voyage.>> J'ai r6pondu au 
bonhomme que s'il est resté dans une aussi profonde 
ignorance, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui èt que je 

• 

ne pouvais certes pas alle1· chercher à Quimper. pour 
. . 

_le mettre au courant. Il m'a alors presque supplié de 
faire figurer dans la publication du voyage les instruc-

• 

tions ••. rédigées avant notre départ et <tui, en fait, sont 
l'œuvre du commandant de la Grée. Réponse qui équi
valait à une fin de non recevoir. Alors le bonhomme a 
été intriguer contre la publication elle-même. Il veut 
l'empêcher ou la faire faire à Saigon sous sa coupe. 
S'il réussit, je &uis parfaitement décidé à faire un éclat. 

Ce jour là, je sor ai à toi et à mes projets d'indépen-· 
dance. · 

Si au contr·aire je triomphe, je suis obligé de justi-· 
fier par mon travail l'importance que j'aurai attribuée 
à la publication et je serai rivé à ce labour pendant · 
plusieurs mois. l\fon œuvre terminée, si je me trouve 
marié et à la tête de capitaux suffisants, je mo Innee 
encor~, la première condition n'étant du reste·qu'évon-

• 

tuelle. C'est plu tOt en ce moment-ci un besoin, un désir 
chez moi, qu'une nécesr~té dè position·. Je me s(ln~ 
vieillir. et dessécher •. Je n~ trouve plus autour de mo1 

l'expansion dont j'aurais besoin après un si long isole-
• 

. ment. Je n'ai; je crois, encore causé à cœur ouvert avec 
• • • 

quelqu'un depuis mon retour en France qu'avec toi. 
• • • 

nes quelques soirées passées ensemble m'ont dégoilflé: 
. . 

• 
• 

• 
• 

• • 

• 
• 

• 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



. ·, ' 

• 
• 

• • 

• 

16~ FRANCIS GAUNIER 

:Unis quand je rentl·c aujourd'hui, la tête lasse, fatigué 
• 

( d'éc•·it·c ct de lire des gl'imoires ennuyeux, je trouve 
la maison bien vide .... Il me faudrait, je le sens, une . . 

autre moi-même, une. jeune confidente qui serait mon 
mil·oh·, mon reflet, qui m'encouragerait tl vivre, m'mnè
nerait à la lutte· en mc pi'oposant pom· but son bien-

. être .• son bonhem·. C'est cc ressort qu'i! mc faudt·ait; · 
, je le sens ; sans lui, je trouve la vie tellement vide:, je 

deviens si profondément indifi'érent à tout, qn~il me 
p1·cnd souvent des envirs d'alle~· dans une autre planète, 
cc qnc j'aurais tort de faire. 

VoiJà ma situation d'esprit, mon che•·, g•·andes iné
galités d'humeur, pas un moment de gt·mHles colèt·es, 
de gmndes ardeurs ; en d'autres, indill'é•·ence stupide 
pour tout, philosophie tl outrance. Le monde n'est pins 

· pour moi qu'un d1·ame cmieux oit je ne suis pas actem· 
mais spectateur et dont je me 'désintéresse complète
ment. Je surmonterais certainement- je suis assez jeune 
pom·cela -cette disposition à l'indifférence qui n'est CJae 
le commencement du spleen. l\lais pom· cela, il faudt·ait 
un intérêt de plus .dans ma vic. 

Je vais en ce moment beaucoup dans le monde oit je 
~ontinuc mes pauvres int1·igues qui consistent il dire 
tout haut ce que je sens ct ce que je pense. 

Après cc carnaval qui sera comt, je tc promets do 
venir causer un peu a\·ec toi. Dans ma situation d'esprit, 

• • 

c~cst lA olus grand plaisit· que je puisse mc promr.ttre. 
'fon ami dévoué. 

Fmncis GAm~mn • 

• 

• 

• 
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· Bientôt après il p:wt pom· C;luse•· avec son nmi d'en-. / 

fanee. Il est in traduit dans une famille anglaise ·qui rési-
dait à Avignon. l\1. 1\night, ancien industrielretil·é des 
aft'aircs, avait trois filles, Francis Gnrnict· s'éprit de 
l'aînée qui aux dons du cœur unissait totfs les agré
mrnts de l'esprit le plus cultivé ct de la beauté la plus 
parfaite. Il fallait une compagne à cet enthousiaste de 
talent, Il lui fallait nne épouse qui pùt comprend1·e et 
sent il· la gnmdem· de ses plans, le suivre dans ses rêves, 
l'aider dans ses tl·avaux. Garniet• repttl'lit pou•· J>al'is 
mais il ne put oublie•· .Mlle 1\night. Ilia fit demande•· en 
madage par M. Joseph PmTe: il l'obtint à la fin de ·fSUD. 

L'accord le plus p:wfait régna au foyer domcstÎlJUC. 
Gamict• pouvait devenh· plus illnsh·c encore ; il ne 
pouvait pns derenh· plus heureux. J.'envie et ses fm·cm·s 
}Jouvaienl se déchaîuc•·· Que lni impo•·t:.tit? Il opposait 
aux tmits de ses adversaires le dédain ct l'oub1i que 
pmeurc la satisfaction du cœur. . 

A ce moment de sa vie, à l'heure oil ses ambitions 
commençaient à se réaliset· ·et oi1 il pouvait entrevoit· 
ravcnit· sous des coulcm·s radieuses, il n'est pas inutile 
de dire quel était Francis Garnier, tant dans son cxté
rielll' que dans l'habitude génémle de son ca•·actè•·e. 

Si l'on veut connatt•·e l'exp•·ession réelle de la physio
·nomic chez Francis Gamiet·, il faut regarde•· et étudie•· 
longuement le fusain <JUÎ ome le salon de sa veuve. 
Fmncis Garnim· a les cheveux longs, rccom·bl!s en 
boucle!> uu.dessus des oreilles, séparés su•· le fa·ont par 
une mie nettement tracée à gauche. C'est plutôt la che· 

• 
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velm·e d'un ai"tiste que d'un officier. Le fl·ont est large,· 
bien développé ; c'est bien Htle siège d'une pensée forl3 
et m·dcnte, d'nn espt•it apte ü concevoit• et ù exécuter 
promptement. Les somcils, d'un noh· de jais comme les 
cheveux, décrivent un ure rég·ulier et peuvent se con
centrer à l~ naissance du nez Si)'lS l'impression des mo
biles idées. J,es yw:.- sont d'tm éclat adœ!ra\tlc. Bien 
fendus, bien tt·acés, ils unissent la douceur~. l'énerg·ic. 
Ce sont les yeux d'un marin habitué sm· le pont d'un 
navire ~. pm·cm· l'obscul'ité des nuits et ù devine•· l'ap
proche des dango1·s, et aussi d'un homme franc ct 
affectueux. 'l'ont le bas de la figul'C compose un en
semble de traits oit se mêlent l'agTément et la finesse .. 
te nez aquilin, aux m·êtes bien tracées, la bouche, a~1x 
lèv1·es ntinces et délicates, indiquer~ient la· ruse et 
l'excès d'esprit s'ils ne portaient l'empreinte d'une 
sympath!que bonhomie. I.e portrait, du reste, no mPnt 
pas. Grll'nier était accueillant, aimable, stit· ü ses amis; 
c'était une âme d'élite et un cœm· d'or. La tête fière ct 
énergifiue de Francis Garnier est dans le tJortrait ntta· 
chée it un buste d'une maigt·eur saine ct 1·obustc: Gar
nier était de taille moyenne, mince, bien pl'is. Il vivait 
par les nerfs. L'uniforme de lieutenant de vaisseau lui . 
seyait it lllel'Veille. L'ar•'ste représente Garnier dans une 
belle attilu.de. Il a les bras ct•oisés sur la poitrine; il 
seml..le songer à l'a ver ~t'. On sent qu'il a confiance dans 
:,a ùesLinée. Et pourqu'oi un nuage aurait-il obscurci sa 
~hysionomic? Le bonhem· ne lui souriait-il pas? 
· Après avoh· étudié la physionomie- et l'extérieur de 

• 



.• 

SA VIE, SES YOYAGES 

• 

165 
. . . ' Garmer, veut-on conna:tt·e son cm·actere? Il n'est que 
de s'adt•esser ~ lui-même. Il s'est peint, dalls sa nature 
entière, en traits que l'on ne peut que a·eproduire. A· 

• 

cette époque même il éct·ivait : 
• 

• 

• • . • • c Je suis pt·ofondément spiritualiste et a·eligieux 
et si je doute fort d'une révéiation dh·ccte, jo et•ois fm·
mement à celle dont notre conscience est l'intet•twète 
en nous et dont chaque écho nous atteste l'existence 

• 

d'tm Dieu, fm·ce incréée, vérité immuable, beauté infinie, 
but supt•ême de toutes les asph·ations de l'âme humaine 
et dont Ja contemplation idénle console de toutes les 
amertumes et de tous les dégotîts de la vie. 

· c J'ai trente ans. Si j'ai beaucoup vécu pal' la pensée . 
ct le travail, je sn!s plus .ienne que je ne le pm·nis sous 

• 

le t'apport dn cœur. Il n'ya, je le sais, rien· de bien 
aimable et de bien séduisant dans mon cat·actèt•c et il 
a revêtu des épreuves de ma vie pass~e une apparence 
sérieuse qui peu cffl·ayer sans doute ..... 

• 

. .... Il est une chose que je puis affit•mer sans ors· neil 
puisque je ne l'ai jamais comprise que comme m1 • • 

devoh·, c'est que je n'ai jamais cu d'nutl·es mobiles 
dans ma carl'Ïère que Je dévQÜcment sans arl'ièa·o 

• 

pensée it tout cc qui me pamissnit réellement bon, 
gmnd, utile et qui si 1ùon passé est celui d'tm hon .• 
nête homme, c'est aussi celui d'un homme qni a fait 

• 

qnelqne 'bien.: ..• 

F. GARNIEI\ 

' 

• • 

• 

• 

• 
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Le portt·ait moral est complété par les lignes suivan-
·S • < • 

Paris, 9 octob1·e 1869 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ • 
• 

Quand un stimulant suffisant vient la meUre en 
action, il est difficile de tr·ouver une volonté plus énrr
gique et Jllus soutenue que la mienne. J'ai pl<'inc 

. entière confiance dans mon étoile .... si je ne mem·s pas 
à la peine ..... 

. Ma devise est celle-ci : fnire son devoir, ne rien allen-
. . 

drc, tout attendr·e. Elle ne m'a ,jamais donné de décrp-
tions ou de regrets. 

FRANCIS. 

A la fin de ·1869 Garnier avnit rénlisé l'un des deux 
projets qu'il se proposait au {MIJut de l'mmée ; il s'é
tait marié. A partir de ce moment il ne fut que pius 
r(~solu à pom·suivre la réalisation du second. Frand'i 
OGm·nier aimait son métier· avec queJle passion, on le 
;Sait. Mais il s~·ntail qu'en France, après qu 1il aurait fait 
0 

:,connaître les résultats dE> son explomtion, il ne ponnait 
1 ' 

:pas rendr·c de scniccs à son pays. Il songea tr·ès sl\l'Îen-
:sement pom· la seconde fois! à cJuitter· la mal'ine. Il 
1 

idésimit devenir· un gr·and négociant; il voulait nouc1· 
;des relations commcr·cinles cntr·e sa patl'ie ct la Chine; 

0 

:n voulut ouvr·ir des .débouclu\s il nos produits dans 
rExtrême Or·ient. Il cherchait à nppliquer· dans In pra
tique lrs idées recueiiJies au cours de ses vo~·nges. Il 
devenait commerçnnt, mais il rest'nit géogrnpho ct 

• 

0 

• 
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patl'iote. C'était toujours l'extension de la Fr~lllCD qu'il 
\'Ottlait. 

Paris, 16 mcœs 1870 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Yoici l'opération telle que je la conço:s . .!e p:œs de 

Fr:mec avec les échantillons de soie de Chine acceptés 
des spécialistes et côtés p:u· eux ù un prix minimum. Je 
lance une fois ù Shanghaï lll(S acheteurs chinois pal' 
lïntet·médiaire de ma maison de Tchong-1\in dans les 
campa~~nPs, ces (!chantillons ü la main, avec ordt·e d'n
chetL'l' les soies identiques ù trois mois de paiement 
comme c'est l'usage en Cl1inc. La maison de Tchong-
1\in centralise ln réception de tons ces achats ct m'ex
pédie it Shanghai. Le soyeux qui m'est adjoint vérine 
la qualité, fait tm tt'iage, en un mot opère la recette .... 
Je conne ü mon tom· pat· billets ü quatre mois la mai· 
son de Tchong-1\in de ses débom·sés ct j'expédie .... 

Le voyage, l'instaliation it Shanghai, l'entrée en rela
tion avec Tchong-1\in, l'expédition des eommis-yoya
sem·s opérant la cueillette des soies ü J\ia-Tin, Song
Fon, en un mot dans tout le Setchouen, le retom· de L1 
HJal'ehandise, l'cxpédit ion en Europe, la rénlisarioll, 
tout cela pom· une première mise en train, demande 
elix-huit moisit deux ans, suiv:mt l'époqne.~tlaquelle 011 

p:wl de Ft·ance ct sa coïncidence uvee la t•écolte. A parti;· 
do ce moment l'opération doit prc,ldt·e un cours annuel 
tl'(~s t'{;gulicr. Plus ü l'arrivée je disposerai ile fonds, 
plus la première opération pourra êtt·e ft·uctucuse. Il 

• 
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FRANCIS GARNIER 
. 

no fant pas _se dissimuler que les bénéfices iront proba . 
blemen\. en décroissant, c'est-it-dire que les premiers 
achats seront de tous 1GS plus avantageux. Cela se com-

• • • 
prend, l'éveil ne sera pas encore donné ! ..... 

Son projet est adopté, ung1·oupe de négociants folll'
niront les capitaux. Garnier, it ()Ui ses ennemis ne lais
sent pas de repos a signé un marché. Il se félicite dans 
.la lettre suivante de sa détermination. Mais comme, au 
fond, le rega·et et l'amertume pe1·cent sous ses déclara-
• tlons : « 

Paris, 7 juin 1870. 
. ' 

:\les affnires politiques maa·chcnt d'un pied IJoitcnx . 
Jainais l'envie ne s'est plus donnée cal'l'ièt·e contre moi 
que depuis la distincl ion que vient de me décemer l'An-· 

.. ·gleletTe. En fait de gloire, elle ne m'a rapporté jusqu':'!. 
. . 

· présent que des ennuis. Comme tu le devines, c'est tou· 
jours la même rengaine : 1\lonsieur de la Grée que l'ou 

· évoque pom·.m'écrasct·. Il a tout fait ct je ne suis qu'un· 
ingrat. Comme on n'ose s'en prendt·e it la Société fle . 
Londres et réclamer ouvertement contt·e mie t·ésolution 
(}Ui est motivée avec soin, on m'attaque en dessous pat· 
tons les moyens possibles. . 
· ..... Si tout ce monde h\ savait que je quitte la marine, 
il set•ait désarmé. C:w cc que l'on a cherché à attein~rc 

. 
en moi snrtout c'est un concnl'l'cnt aux f:wcm·s de la 
com·, quelqu'un ·qui ollt\it diminuer la pince libre nu 
soleil! Malheureusement ln chos~ est encol'e impossible 
à dire h:mtcnt eut ..... · . · . 

• 

• 
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.Malg•·é ·tous mes ennuis, je me sens l'esprit plus tt·an
quille et plùs liba·e depuis la signature de mon m31·che 
et je me félicite tous les jours de quitter cette boutique 
gouvernementale. Je ca·ains toujours l'énorme ToUa qui 
va m'accahJcr..... · 

llans huit à dix jours, j'irai m'installer définitiveanent 
à la Varcnitcs pmn· ache v ca· mon ouvrage en tolite tran
quillité ...... C'est de la Varennes que je pat·tirai pour la 
Chine. Le 7'om· <~tr 11/omle parait le 7 Juillet; la publica
tion ofl1ciellc tin novembre. Ouf! qu'il m'en tarde! qu'il 
m'en tarde 1 

Tous mes amis de Cochinchine, Luro en tête, mc 
1lemaudent. une nouvelle brochure sm· le pays et m'en
mient pour cela des masses de renseignements. Je ne 
sais si j'aurai le temps, mais je désiret·ais vivement la 
fait·~ en guise d'adieu· au ministin-e. Je tc prie de cmire 
qne Je ne leut· màcherai pas la vél'ité .. Il n'y a rien de 
tel que tle sc fah·c craind1·c et c'est facile quand on a · 
des faits plein sa poche il mettre en lumière ..... 

. J'écris con1me un chat mais j'ai la main si fatiguée d't-~ 
c1·ire du soir au matin et du matin jusqu'au soir qu'il 
fanl que tu me pardonnes. » 

• 
• • 

t:~ll'ttiet·, il la fin de l'année ·1870, serait certainemenL • 
p:nti pout· la Chine. ~lais soudainement ses pa·ojets, 
soil doux hien-êtt·c intét·icm·, ·les travaux commencés 
dans sa chèt·e campngne de la Vm·ennes, tout fut inter. 
rompu; tout fut bt•isé par la gum·re qui amena l'Alle-' 
mand sm· le sol de la patrie. 

to 
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CHAPITRE VI 

Le siège de Piii'Îs. - Impressions de Garnier. - Francis Garnier 
pnhlic le voyage en Indo-Chine. - Garnier écriYain. 

Le ,Jo juillet 1870, la guei'l'C que désit·ait la P1·nsse 
était dt!claréc par la France. les revers sc succ(.daicnt 
avec une effi·o~·able rapidité. Francis Garnier demande 
du se l'Vice: il obtient le eomma ndcmcnt <Jiu ne c:monu Îl'Je 

sm· le Hhin, puis d'une chaloupe-vedette sm· la Seine. 
Il tient Joseph Perre au courant de ses actions. Il lui 

annonce dans deux lettres fort rapprochées ses numi· 
• • 

11Hl1011S SUCCCSSI\'CS : 

G aozèt 1870 . 

. .. .. L'amiral Jul'icn de la Gravièt·e mo prend eommc 
aide de camp pendant la guerre. Hassmc-toi: Je poste 
est une sinécure jusqu'il présent. L'muiral va comnwn· 
del' une escadre de réserve ù Urcst. YoiHt tout pour le 
moment. J'irai donc faire un tour à llrest dans peu de 

· temps, mais cela n'intel'l'ompra pas ma publication. tc 
'J'ow· dn Jlomle va cesset· pom· un temps ct ne l'CJH'Clllll'a 

qu'au 2U septembre. C'est l'usage dn journal de mélan· 
gel' un peu tons les, sujets. Mais pr.ndrmt cc temps la 
publication officielle marchera. 

Tant mieux que PaŒ1irc tic soies. doive toujours mar· 
chm·, mais, comme tu le dis tri.•s bien, il fant nttendre la 

' 
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fin de Ja guel'l'e. Or, qm1nd finil·a-t ~Ile? L'avenir est 
encore bien obscur. 

• 25 août ·1870 . 
• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . 
Je suis en ce mm,ncnt capitaine d'tme des petites 

' 

canonnières que l'on monte aux atelict'S Claparède pour 
défendre le cours de la Seine. Si les l'l'llssiens ont 
J'imprudence de continuel' leur pointo sm· Paris, il n'en 
l'l~viendm pas un, je l'espère. Tout est prêt pom· les 
recevoir. Je ct·ains qu'ils ne la commettent point. 

..... Adieu, je pars pom· St-Dcnis p•1ttl'le montage de 
mon bateau..... » 

Le gouvernement de la Défense nationale donna un 
poste de conflanee tt Ft·ancis Gal'Jlicr. Il fut le premier 
aide-de-e:,mp et devint rapidement le chef d't!tat-ma,;or 
de M. le contre-amh·all\Iéquet, qui commandait Je hui
tième secteur de l'enceinte /le Paris, (Montrouge). 

Francis Garnim·, au· cœur du homb:.ll'demcnt, se si-
• 

gnala par son cotn·age. Emule des marins ct des oftl-
riers qui l'entouraient et. qni am·ontaient le feu de 
l'ennemi avec un admh·able sm.g-fl'Oid, parmi des braves, 
il snt sc conduit·c en héms. Parmi bien des faits ignorés, . 

• 

une de ses actions d'éclat est conmie : 
Le fort de Vanves était et·iblé d'obus. Il fallait répa

re•· les bt·èches. I~rancis Garnier n'hésite pas. Gous le 
feu de l'ennemi, il va chercher des sacs ft terl'c et les 
l'apporte .dans le fort. Il manque mille fois de pét·h· 
aYec ses hommes. 

-
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FRA~C.IS GAHNIEn 

Mnis Garnier n'était p:1s seulement un inll·ép!de sol
dat, c'était un tac ti ~ien dmui d'un J'at'e esprit ll'orç;a
nisation, 1111 savant doublil d'un patt•iotr. fJIIi profitait 
de son poste poUt' tout obscnet'. Il a laissé tm récit du 
siège de Paris qui est pai)Jitant J'intérêt. Ce sont l!r:~ 

notes prises nu ,jour le jom·, entre deux comhats, pri•s 
d'nn canon. L'on sent qtw l'homme qui !es a él'l'itr.~ 
souflhtit de ,·oir· oit en était réduits Paris et Ja Franel'. 
Les réflexions qui accompagnent les rlifférents épisml•·~ 

contenus dans l'amVl'e, sont empreintes d'nne at~JCI'· 

tumc que l'écl'ivain ne pent contcnit·. eps p:1ges on~ 
paru dans le joum:lllc Temps, p11is cll~s ont été réu
nies en volume sous le titre de: le Siège de Pal'is, jom
nal d'un officier de marine attaché au x•·• sectcm', ac· 
compagné de pièces justificatives et de docnmelits 
inédils. ( 1) Le volume est peu connu : il n'a pas été 
signé par son auteur et il a passé assez inaperçu. Il 
(;Onvient de détacher de l'œuvre quelques passng·es 
particulièrement :mimés et vibrants et que Garnie1· 
semble avoir tracés avec l'épée. Francis Gnmiet· se ré· 
vélera au lecteur comme un écl'ivain militaire de pre· 
mier ordre. 

17 septembre 1870. 
' . .. . . .. Partout, Je long des remparts, rer;,ne une am· 

mat ion fién·euse. Au dehors au contraire, Je vide et 
Je silence sc font de plus en plus ; au pied des s-Jacis, 

·les ùémolissem·s achèvent leur œuVl'e de destntction ; 
· (1). Delagra\'e, éditeur. • 

• 

• 
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l<'s maisons s'cntt•'(tm·a·ent ct montrent leurs plll'ois in
tl~l'iem·es sillonni-es de JonglH's hantles :wh·es. La han
lieue entiè•·e revêt une apparence de (((;solation ct de 
den il. Les chemins de fer sont enfin coupés, et le soh· 
!es 11onts-levis se lèvent pour la première fois. 

29 septembre . 

.. . .. . D::tns la classe lllO\"cmw ct. dans la classe ou-
• 

wièrc, a·èg·nc un profon1l :;entiment de déflanct~ hien 
jllstiftéc pal' les tlésastt·cs in:ltlendus r.t inéparables 
'llli sont venus coup sm· coup aecable•·lo pays. J.'ou
\'I'ÏCJ', le petit commca·çant, ne ,·oient partout que des 
p:;pions et des ta·aita·es. Pour eux, les ~~oHsigncs tw sont 
}las assez sé\·ère-s : il faut en inventer d'an!l·cs. Tous 
les oWJrim·s, les innénienrs, les emplo~·és des dilf(~rents 
spa·vices de la défense, sont soumis ù une inquisition 
de chaf}liC instant qui Pntmve ct :m·ête les t1·avaux. 
Les faetionnah·es ne sont point }10ui· faciliter ct pro
:égei' la circulation ; ils sont lü rom· empêche•· quelque 
,·lJose. (~uoi ? Ils ne sauraient ta·op le dire; mais l'in
quiétude les domine ; ils sont visiblement préoccupés 
dn désir de découvl'ir quelque trame seca·ète; aucune 
explication ne leur paraît· suffisante ; ils sont tracas
sie•·s, farouches, et lem· ofl1ce se ré~uit tt ceci : tU'l'êter 
quand même ! • 

Le général lui-même ne trouve pas gt·âce t' leurs 
~·eux ; ils lui demandent une c~a·te : c Mais ne voyez. 
« vous pas QtlÏ je suis? , .: Bah, a·épondent-ils, tout 
le monde peut prendre un costume de génét•al. • 

10. 
1 

• 
• 

• 
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l.a nuit, la sut'\'cillancc rctlouhlc; l'ombre des arlr·r~ 
(jtt'nn vent léget• balance au dehors n'est pas plutrir eu 
mou\·rment qu'elle C'it signa1t'·c~; chaque lumit~t'tl qui 
npp:mdt :mx fenètt·cs est soupçonnée d't:·trc nn sign;tl 
f: 1 • l' . a1t a cnurmt ... 

13 oclob1·e • 
• 

Beau lPmp~;. C'est jom· d'~ bataille. Utw fois pat· quin
zaine, er n'est pas ti'O['. ~n11s uuns pot·tons en t'Ill icu\ 
wrs le lieu d~ l'action. Di·s ucuf heures du nwtin. les 
forts de Vanves ct de Montrouge canonne:.t Bagtwnx. 
et ü dix hcmcs nos troupes sont vigomcuscmcnt ct ha
bilement portt~cs en amnt. B:1gncux est occupt; s:m-. 
gt·:mdll l'ésistancc. Ch:itillon en oll'rc d:mmtage; nwi" 
nu petit nombt·e de trouprs que nous engageons, il t'si 

facile de twévoit• que l'all'aire n'atu·a pas de gTanrls 

résultats. L'entt·ain des soldats, des moùilcs sm·tout, 
est t•cmarquablc. Aussi mm·mm·cnt-ils lorsqu'à mi·cÙ!l' 
du plateau de Ch:H illon on les ramène en arrière. C'est 
le génét·al Trochu, qui s'est porté vet·s li'Ois heures sm· 
le lien du combat, qui a, dit-on, donné l'ordre de battn~ 
en retraite. A quatt·e hcmcs, ..Je g·ünéral Yinoy t·enti·t~ 

dans Paris, précédé de quelques prisonniers bavarois 
faits an début de l'action. Le marquis de DampictTc a 
ét~ tué à la tête de ses mobiles, en les entt·aînant ù l'as
saut d'une IJanicadc de Chlîtillon. ~·aurons-nous clone 
jamais la tentation d'être snpédems en nombre ü l'en
nemi, au moins sm· un point? Avec de. l'activité, on ei"it 
pu fortifier rapidement Bagneux et y rester. C'cùt été 
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Et tm résultat JlOSilif qui etit cneotH'agt~ ll'S trottJll'S. On 
n'a pns nu~me tenté dl~ l'ohtenit·, sous prt.'·tnxto- qtw eo 
Yillagc l'SI sous le feu du platt•au dt• Ch:itillon. ~lais il 
e~t hi('H pltls snus le f('U des forts de \"ames et de ~lont
l'ollge, ct les Prussiens l'oecttpl'nt JlUttrlant 1 

':?8 octofm'. 

Cinq heures dtt sr.Ji1·. -- Le Hnlll'g'l't a été enlevé ce 

maliu pal' un heun~u~ eoup dt• main tlt'S fram-s-th·eut·s 
de la Seine. C'est le Jn·cmiel' 'itiCeès sél'icux que twus 
avons ohtrnu depuis le comlliPill'CHtent dtt sit•ge. Commn 
tous lrs suect~s, il,nous a peu coùté. L'ennemi, cotlll'(' 
s;lll lwbillttle, a été sttqll'i~. Nous l'avons a~coutunu:, 
tL·puis six semaines, ;, 1111e tcllt~ nonchalance, ü si peu 
ti'L•st,rit d't_.ntt·cpdsc! 

JO Jal!VlCI' J87J. 
• 

.:!inuit. J.a unit est ealnw ct sereine ; le tapis de 

nrige uniformément étctlllu su:· le sol rcOt•lc doucP
ment la clarté voilée de la lune. Le duel d'at·tillel·ie qui -
s'engage pendant le jom· cntl'e le fot't ct les ballcrics 
ennemies a complétemcnt ce:;sé. Tout est silencieux. 
L'atmosphèt·e est immobile. 

Au-dessus du plateau de Châtillon, de lointaines 
lueurs éclairent le ciel à intei·valles réguliers, nul bruit 
}H-'t·ccptible ne les accompagne : on dil'ait tm orag-e qui 
i:ouvc tl l'horizon. Mais quelques sf~c·ondcs apd•s, un 
sifllement se fait cnlcndt·e, d'abord lég-er, aigu, strident, 
puis devenant plus gTave et plus sourd quand il se rap· 

-
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liU FRANCIS GARNIER 

pa·oche, commo s'il ca·aignait ù'éveillea· l'attention. C'est 
un obus qui· passe au-dessus de ma tête et va dans 
Pal'is fmppet• une femme ou tm enfant qui dort . 

. 
La civilisation modeme, clont nous sommes si fiers. 

permet ainsi do fah·e sans tlangcr cette ~netTe CJUi l'CS· 

semble si fort ~l un assassinat. Mais queJs hommes som
Rles-wms, nous qui l'acceptons? Ce sea·a pour I'&Wml:H 

de Paris et pour ses chefs une tache ineffaçable qne de 
• 

n'avoh· pas su interpose~· entre ces innocents et ces bar-
bares des poitl'ines de combattants . 

28 janvicJ'. 

..... Nous recevons la dépêche suivante : 
« Suspension d'm•mes à minuit. Cessez .le fau sm· 

toute la ligne. Hxécutez ''igom·eusemcnt cet OJ'ÛJ'L'. Ac-
cusez ,·éception. » , 

Tout est censommé; il est trop tard. Il n'y u plus 
• • 

qu'ü pleurer ct à sP soumettre. A onze heures et demie 
du soir, le dernier obus des Prussiens passe au-dessus 
des remparts du secteur. · 

29 Janvie1· . 
• • 

a: J)'apJ'ès la convention, toutes les pièces de J'empai'l 
• cle l'enceinte doivent êtl'e c/cscemlues aujom·d'hui même 

de lem·s afftîls et mises pa1· terre sw· le J'empm·t. Fai· 
tes exécuter cela SG1'lipuleusement, et tenez granue sw·· 
veillauce à ce qu'aucun accident a~·>· ive. , · 

• • 
. Quelle amère et navrante b~sogne que celle dont on 

• 
nous cha1·ge aujourd'hui 1... · 

• 
' 

• 
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Le second dn fort de ~lonll·ongc, Ir. e:tpitaine t1e f1·é-
gate de IJmTet tamaligair, s'est bt•tîlé la cenrl!c flOUI 

ne pas assister ü ).'évacuation tin fort. , 1 , 

I.e jou l' même oi1 Paris t~at1itnlait, au milieu de la 
rdstesse et ~les larmes pt·ovoquées pm· le gTand désns
trr, une espérr~nce ct une consolation npparaissairmt 
aux yeux de F1·an~is G:u·nicl' : il devenait père :l'une 
petite tille dont les caresses am·nient su l'alt'acller ù l'ac
!'ah!Pment et au déscspoil' oi1 il était. plongé, si tm tel 
homme n'avait pas été aueint Ïl'l'l;médinblement p:w le 
désastl·e de la patl'ie. 

Le décmn·agement qui s'était empm·é de son esprit, 
an lendemain de la lutte, l'état d'espl'Ît où il se troun1it, 
sa situation matérielle et morale sont consignés dans sa 
eOI'I'est1ondance. Quelques ext1·aits !cs feront conn:~ifre: 

P m·is, 10 ft:vJ·ieJ'. 
' • • • • • 1 • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • 

. Si la guerre continue, je suis obligé de me cons\itner 
prisonnict· de guelTe on de donner ma parole de ne 

·plus servir contre la Pt·nsse, ce que je ne ferai qu'ù la 
dernière extrémité. Je préfère êtt·e prisonnier effectif. 
Si Ja paix se conclut, je redeviens libre, mais sans 
position à espérer de longtemps, ·car tou~ sera réduit, 

' 

ca~res, flotte, etc. pom· long·temps. · 
J.a Varennes est à peu prè~ détruite et le pen qu'il en 

reste cmîtcrait probablement plus à réparer qu'elle ne 
' 

\·;mt .•••• 

D'tm autre côté, on me pousse beaucoup à devenh· 

• 

' 

• • • 

' 
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tm homme J10litiquc. ~la candidature it l'Assrmhh:e 
nationale a été porh~o pat• lt~ S'iècle, le 'J'emps. l'A t't'li i1· 
uational. Il est inutile de tc dit·c qu'elle Jt':mt·a pom· le 
moment aucun sncei•s. Il atll'ait fallu lHIIII' la sontP· 
nit· thit·c des dépcnsrs au-dessus de mc-; muyl'ns. 

Je ne mc sens ni le ~~l)lll'agc, ni la patience néees
sairc pom· cnti'<'I' dans ccli~ voie. Je veux tlonc r'hrt·· 
cht•t· ailletli'S. 
~c me pal'lc pas politique dans ta réponse si tu veux 

<JU'ellc mc parvienne, à moins que tes aspirations 11e 
soient tontes pacifiques. 

Fn.\:'\CIS. 

Paris, ·JO (ét''J'ÏeJ' ·J~ïL 

J'attends avec impatience une lettre (h~ toi. J'ai 
besoin cl'avoir de tes nouvellcs dil·cctes ct tl':woit· lcs 
impt·pssions d'un ami :'t partager. Après six mois d'une 
activitt~ 11<~\Tc~use, je suis passt·~ des angoisses sup1ùnes 
de la fin de la lulle ù lill vide œcsprit naiment intolé
l'ablc. Je n'ose plus songer ù rien dans l'avenir; j'ai 
épuisé toutes mes colères eontt·c le pas:;é. Yicns it mon 
secours ct dis-moi oit tu en cs, c]ttcls ont été tes succès 
ou tes déceptions, quelles sont encore tes espérances 
ou tes craintes. 

Je mc rctt·om·c apt·ès sept mois de tt·avail incessant 
c 

plus pauvre par le fait du pillage, n'ayant pas fait 
fnii·c- ct pour cas de cause majeure un pas ù ma 
publication retardé par suite, de sept mois avant d'en· 
t1·cprcmh·e quoi que cc soit ct tout.' cela, je le •·épètc, 

• 

1 
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après sept mois de Ycilles ct de fatigues tic tontes s01·tcli, 
qui JW m'ont rapporté que des résultats nt~gatifs ..... 
On allait œpendant mc nommer· capitaine de f•·t~gate, 

quand j'ai cu la bonne idée de pr·otcstcr· contre la h\
t'heté de l'amnistie .•. On m'a hien ,·ite rayé de la liste 
pour avoir· rempli cc dcvoit· tic citoyen. Comme fiche 
tle consolation 18.000 t'·lecteurs m'ont donnti lcm·s voix 
aux. élections cie Paris. Il m'en aumit fallu 5.000 de 
plus. · 

En cc moment la paix. m é\·idcmmcnt sc signm· ct 
nous passerons sous tontes les fom·ehcs caudines dn 
rainquem·. ~la condition do prisonniet· de guct•t·c va 
tlonc prendre fin. Que faire ensuite, je veux dire apri.•s 
ma maudite publication? .... 

. . .. . Un :tH!I'c clétail rétrospectif des ~l\'antugcs néga
tifs fJHe j'ai retirés du siège de Paris. Le 4 septembre, 
on a ll'OU ré sm• la table de l'ami ml Higault de Genouilly 
mis ü la porte cc jour-Ht arec tous les mttres ministres 
ùc l'Empire ma nomination d'oflicier de la légion d'hon-

-
ncm'. C'était une justice tardive. Le changement de 

. t;onvernement a fait déchh•et• le brevet. 
Jl y a huit ans en janviet· 1863 on me volait ft la , 

Ym·enncs un ou deux mille fnmcs, tout ce que j'avais. 
Eu janvier 1871, on a t•éduit, cette même pauvre Ya
renn~s aux quatt·e murs l C'est le tonneau des Danaïdes 
t(lle je ne puis jamais réussir à emplir l . 

llme ~ardc beaucoup de ressaisir le fil de mes rela
tions et dû mes affait·es. J'ai g~·ando hâte de te lire S'tlr-
tout. Ect·is moi donc une bonne et longue lcttt·e pleine 

• 
! 

• 
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de détails. Il y a plus ù'unc 1/2 unnée lJlle je n'ni l'ic·u 
lu de toi. 

Ce pnnv:c Foill:ml s'est fait 1m\\'ement lller ü la de•·· 
nière afl'aire du lH jmwiet·. Panne femme et pannes 

enfants .... 
.. . . Annie, ma petite tille, t'envoie une belle gl'imace. 

A son :ige, c'est tout ce q n'elle JWllt ofl't Ïl'. 
• 

Ton ami dévoué N impatient de te lit·e. 
F. G.\ 11:\ mn. 

Tu peux maintenant 1:achctet' te.s lettres ct me dire 
tout ce qu'il tc plaira. 

Varennes St-Hilaire-Villa St-Joscph, 22 avl'il1811. 

Quoiqu'il advienne, je me suis retil·é comme Achi!le 
sous ma tente, et npr~s avoi•· fait cc l{n'il m'était possi
ble de fah·c pour ralliet• les homH~tes g·ens ~l Pa1·is Pt 

avoir cu bras et jambes cassés pal' le goun'I'Hement, je 
suis hirn décidli à ne me plus faire l'agent des sottise., 
d'autt·ui. 

Je ne suis nullement déconragt~ ct très décidé ù tout 
faire poul' conqnL·rh· rimlépendnncc dont tu pal'lcs. 
Mais il faut pour cela s'aide!' soi-nH1me et ne point lais
ser les oceasions qui se présentent. ... 

Je · trav::tille ici tranqu ille:ment, quoique Je cnnon se 
fasse entendt'C jour et nuit et je ne suis henreux qu'au 

' 

milif'n de mes bonf)uins oi1 j'oublie Ft·ance et Allemagn{' 
. 

~t le reste pom· ne vivre qu'an milieu des ruines d'm1 
• • pa"ise mconnu. 

• 

Ton ami dévoué . 
• 

. . 
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Les l\vènements qui s'étaient succédé llans sa ,·ie sont 
rsq·.lissés dans ces f•·agmcnts tic lettres. Mais qtw s'é· 
tait-il pnssé exactement depuis la l'éddition de Pal'is 1 

Garnier aussitôt après le siège s'était remis !1 l'œuvre. 
SPs tmvaux ne fm·cnt intcl'l'ompus que par les all'aircs 
politiques oit il sc trou\'a •m'lé. Au fort de Vanves, 
pendant les •·udcs ct longues heures dn bombardement, 
l~amier ~wait été appréci6 par les gantes nationaux 
placés sous ses ordres. Ils sc sentaient attit·és n'I'S )ui 
p:ll'. cette iJTésistihlc sympathie qui naît cntl'e les h1·aves 
cœurs. lis avaient comp1·is que leur chef joignait an 
talent militaire de grandes capacités d'm·ganisateur. · 
Ils l'avaient entendu soll\·ent développer ses idées de 
réforme pol.itique en rm'mc temps que ses plans de cam
hat. Ils songèrent à lui confier les fonctions de rctwésen
tant it l'Assemblée nationale. Un acte courageux ac· 
eompli par Garnier ~l ce moment même les confirma 
dans lem· résolution. · 

Garnier a\·ait assisté à la capitulation de Paris, la rage 
nu cœm·. Il tl·ouvait (JUC les généraux qui mll'nicnt dû 
défendre la capitnle avaient accompli leur devait· avec 
mollesse et nonchalance. Il ne put se r·ésigncr à se · 

' 
taire. Il sortit de la •·éscrve que lui assignait la plus 
st•·icte prudence. Il envoya à un journal avancé une 
protestation contre un acte livrant c intacts , aux Prt~s-

• 

. siens nos forteresses ct notre matériel de guene. Une 
mesure disciplinaire le frappa aussitôt. Le contre-amiral 

• 

~léquet l'a\'ait proposé pour le grade de capitaine de 
' f•·égate, à cause de sa belle conduite. Le nom de Gamier 
H 

• • 

' 
• 

• 

• 
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18::! FHA~CIS GARNIER 

fut t·a~·é de la liste. De plus les élcctious ne toul'llèrrnt 
pas en sa fa veut·. Le 8 fénier ·1871, son nom réuni! 
i 7,362 sufl'l'agcs, mnis ne sortit pas ,·nirHJ ucm· de Lt 

lutte électorale. L'échec était pen rcg•·cttabh•, du l'C'str. 
Gal'llier, lancé dans la politiqup, ••m·nit été pc1·tlu pmu· la 
seience. Quelque sel'\'ice que l'on rende il son pays dans 
la gestion des afl'ait·cs publiques, l'on ne saul'ait con . 

• 
SCI'\'CI' une t't;putat ion intacte planant au-dessus de l'emi1· 
ct de la haine : condescendre aux besoins df's uns, c'r~t 

mécontente!' les intérêts des anh·cs et s'expose•· :\ dïn
cessantes 1nimitiés. La gloire de Garnier, marin, capi· 
taine, écrivain et géogmphe, s'élève au-dessus des 
mesquines passiolt'; ct défie la jalousie et l'cnem·. 

Gal'llÏCJ' ne sot·tit donc pas de la vie pl'ivée et consa
C1'a ses jomnécs ct ses veilles, avec un opini:itt·e achal'
nement, à ses travaux aimés. La guetTe l'avait arrache 
au dépôt des cartes et plans oit l'on employait ses con
naissances et son zèle scientifiques depuis son rctom· en 
F1·ance : il y revint. Là et dans la reh·aite flenl'Îe qu'il 
s'était choisie aux environs de Paris, à Saint-Mam·-les
Fossés, il acheva d'écrit·e le voyage d'explor·ation en 
Indo-Chine . 

A la même époque il se présenta aux suffr·ages de 
rlnstitut, dans la section de géographie et de naviga· 
tion. Sa candidature ne fut pas heul'euse- Il pourait 
compter sm· les voix de quelques académkrens, mais 
ses partisans se trouvaient éloignés de Paris au moment 
de l'élection. Il ne s'en fallut pour~ant que de deux ou 
trois voix que Francis Garnier ne l'emportât sm· un YO· 

-
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~agcur et naturaliste, l'abbé n~n·id, que plus tanl il 
demit rencontre•· an eœ111' de la Chine. 

Garnie•· sc prodiguait alm·s. C'est Jo moment oi1 son 
talent est en pleine matm·itt'~, ol1 son esprit a la posses
sion la plus entière de lui-même. Jomnaux. t'l l'Cvtws 
publient les pag(•s que lui insph·ent se~ soun·nh·s de 
wyagc. J.a rt~union dt•s articles disséminrs ç:'t l't l:'t, l'é
pandus an Journal asiatique, dans la Ret•uc maritime, 
au Journal militaii·e, tt la Revue scientifique, an jom·
tJ:tl le Temps, ct oi1 Gamicr· étudie successivement Ja 
linguistique, dt>s questions techniques concernant sa 
pl'ofession de ma1·'n ou le métiet• inilitaire, drs faits 
spéciaux. de géogr·aphic, fomwrnient plus d'un livre 
mlumineux, piPin d'agrément et d'utilité. 

Soit que Gm·nier nH;ditc ct écl'ivc un volume, soit que 
rapidement il esquisse une brochure ou un :u·tidc de 
jom·naJ, les qualités si vives ct si péuétrantcs de son 

' 
style sc retrouvent toujoms marquées d'une inell'açablc 
empreinte. Il est étonnant que dans les Recueils cle 
.llotceallx dzoisis, oit sont offe1·ts aux écoHers des mo
tlèlcs littér·ail·cs J'on n'ait jamais songé à fah·c une pc
tite place ü des cxtl·aits pl'is dans Jcs œn\'I'CS de Francis 
G:wnier. Quel style est en mf ct plus hardi ct plus ch~ltié 
ü la fois? L'on dii·ait que c'est la t•aison même qui parle, 
mais une raison qui sait ~'émouvoir et se parer de 

• 

toutes Jcs gràces et de toutes Jes séductions. Tantôt 
~~·est une formule b1·èvc, nette, circonscrivant dans des 
limites fixes une pensée pleine et riche. Garnim· écrira 
par exemple : • Dans notre pays, amoureux du pro-



• 

• 
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grès, rien n'est plus di flle ile :1 opéi'CI' qu'une réfol'llw .•. 
ou bien : c Les nations sans colonies sont des nations 
mortes, étant des ruches qui n'essaiment pas. , 1.a 
phrase est vive, sono1·c ; elle a des lignes hien anè
tées. 

L'on dh·ait que l'écl'ivai:! se souvient qu'il commandf 
:1 des hommes en tonte antol'ité, ct il m:u·tèle st·' 

phrases comme un onh·e. Tantôt Garnier sc complair 
en de longs développements, tléi'Oule des explicatious 
ct des raisonnements avec richesse ct avec amplem·. JI 
excelle à présenter une i(Me scientifique, une pensl-e 
originale qui a trait à la géographie et à la réorgani· 

' 

sation coloniale, sous toutes ses faces, sous ses aspcers 
les plus divers. Mais la démonstration, ponJ' êll·e nhon· 
dante, n'e:;t jamais ni embarrassée ni dirftcile : elle n 
s'échauffant sans cesse, pm·tant la conviction dans l':ime 
du lecteur. Elle sc saisit d'exemples qui font COI'JlS 

avec elle, elle est pressante, elle a une poussée ,·icto· 
rieuse! Elle n'hésite pas, s'il le faut, ü fah·e appel à 
l'it·onie, à ·la moque1·ie fortement aiguisée, qui relève 
l'expression pm· le t1·ait allant d1•oit ct fm·me au but. 

Agréable dans la discussion et dans la polé!nique, 
clair et méthodique dans le raisonnement, Je style de 
.Garnier change de caractère quand il s'agit d'esquisser 
une scène naturelle, de décrire un tableau présent~! à 
ses regards par le lllOitde extél'icur. Il excelle à dépein· 
dre les formes des objets, à les rendre dans le détail. 
Il ne se contente pas de reproduire ce qu'il voit, il 
transfoi'Jne', il anime, ii idéalise le ·paysage. Choses ct 

• 

• 
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t'·trrs rwenncnt un nspcct saisissant. Garnier est un vé
r:i:~blc coloriste : nnl n'a a·cndu ~wec une telle vigueur 
et une telle l'irhcssc de ton la beauté des chaudes 
t'Oiltt·ées de l'Orient, ruisselantes do chuté ct rf'splcn
di,santcs de soleil. f.:ll'niet• a 1':\me d'tm poütc, d'nu 
poi•te au sens antique du mot, d'un cJ•éateur, fluand il 
('\alte les charmes ct l•~s gl'liccs de la natmc indo-ehi· 
nnisc. L'on comp•·cnd, en lisant ses œu\Tcs, qu'il n son
wnt rêvé, qu'il s'est souvent lnissé gngnc1' par la noble 
ml·lancolic que font nnitt·c dans le cœm· les sublimes 
spectacles offerts pm· la nature, quand il lui a été 
donné de contcmplor une plaine, ou un fleuve, on une · 
riante montagne s'étendant. ou sc dressant sous un ciel 
immuablement lumineux. 

Tnlent pt·ime-santicr ct facile, Francis Gat·niet·par\·ient 
à faire partage•· au lecteur la douce émotion dont il est 
pénétré.· Il sc contente d'exprimer les sentiments qu'il 
ép~·ouve, et il trouve dans son cœur, .plus cncor·c que 
dans son C'.sprit, des termes dont la sincét·ité ct l'éléva
tion ne se peuvent oublict'. C'est un gt'3lld artiste qui 
rrncontt·c les procédés de l'art sans les pom·suivt·c; 
c'f•st un écrivain à la veine riche ct féconde qtd, sans 

• 
s'astt·cindt·c à des riguem·s de forme excessives, est plus 
(·légant, plus cOI·rect, plus clüitié que les lettrés les plus 
dl·licats. Lé gotît ct le tact suppléent chez lui aux 
sr·t·upulcs des stylistes. Il .ne connaît pas les lenteurs 
de !a lime, mais il .~n sait la perfection, et par insrfoct 

· N avec abandon, l'atteint. Il y a dans Garnier un vél'i
table tempémment de penseur et de poële; c'est une 

• 
• • 

• 
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nature heureuse où la raison et l'imagination parviennent 
à s'allier sans jamais s'exclure • 

. Pour ne pas enfet·mer sa pensée dans un rythme 
samnt et cadencé, il ne la fait pas moins échaJlper à la 
banalité des descriptions vulgaires et la revêt de phra
ses harmonieusement colorées ! • Son style, a-t-on pn 
dire avec vérité, ... rappe11e, parmi les plus modernes, 
celui de Fromentin, ct par la vivacité du tour ct de 
l'intérêt, lè talent si original de Jacquemor.t. (1) :~~ 

Cependant les travaux de l'écrivain ne faisaient on· 
blier à l'explorateur aucun de ses projets. Il était rem· 
pli d'un amour profond pour les pays or·ientaux donl 
l'éclatante lumière sollicite sans cesse ses regards. 

Doué d'une prodigieuse nctivité, il ne pouvait 
longtemps restE-r à Pads. Il était poussé à entreprendre 
de nouvelles découvet·tcs dans cette immensQ Indo
Chine qui n'avait cncot·e li\'l'é it ln science que si pel! 
de secrets. Il conçut le dessein de part ii· pour ln Chine, 
la mystérieuse patrie de la soie et du thé, de pénétrc1· 
an Tibet et de tenter d'y découvrit· ln som·ce des gramls 
fleuves qui arrosent l'Inde, la Chine ct l'Indo-Chine. 

L'intention n'était du reste pas nouve11e pour Francis 
Gamier. En terminant la préface du voyage en lndo· 
Chine, n'avait-il pas écrit? : • 

. 
• C'est volontairement que j'ai omis de menUonm•I' 

les renseignements quo j'ai recueillis sm· la partie tibt;
taine du com•s do quelques-uns des grands fleuves de 
l'lncle ct do la Chine, les renseignements ne jetaient 

(1) Notice sur Francis Garniet• pm· Léon Garnier • 

• 

• 

' 
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aucune lumière sur le problème peut-être le plus im
po•·tant et à coup sûr le plus obscur de la géographie 
de l'Asie. Je vais essayer, avant de les produire, de 

• 

tes compléte~· sur les lieux mêmes. , 
« J'étais près de Châteauroux, dit son intime ami et 

son plus récent biog•·aphe, ( 1) chez d'hospitaliers amis, 
1uand jo reçus de lui l'avis qu'il pm· tait a\·cc sa femme, 
il revenait de Bordeaux. Ils voulurent bien s'anêter à 
Argenton, pour quelques heures d'adieux. Comme j'(·tais 
loin de me doute J' des adieux quo c'étaient J Je le voyais 
rayonnant d'e;spoir. Il me souvient qu'en rêrem· enjoué, 
il me disait: c Cela vous parait dur que je m'expatl'ie 
encore? Y ons ne pouvez deviner quels enchantements 
réscncnt tt qui les traversent, ces pays nÙ1giqucs, de 
n;gétation splendide, de nature g•·andiose. Je voudrais 
habiter an Laos ; ne vous récriez pas l I.e Laos avec 
ses forêts_ silencieuses pleines d'une majesté calme, 
avec son neuve qui fo•·me de larges n~1ppes d'cau ol1 se 
regardent des arbres géants, au·dcssus desquelles 
jouent les singes pendus par grappes aux. lianes ... co 
n'est point tl'iste, le Laos est mm·,·ci!!eux 1 Mais le Yun
nan avec ses grandes exploitation~ minières, avre les 
hauts fou meaux, les machines soufflantes, les marteaux, 

' 
les laminoirs que l'Em·opo y pom·a·ait instatlm· à foison, 

. que ne sm·ait-il pas? Mais le Tibet 1 Mais l'occident de 
la Chine, ces pa·ovinces d'oit nous arrive la soie jusqu'à 
présent par des transports défectueux, pat• des intel'llté· 

(l) llippolyle Gautier.- Les Français au Tonkin. Challemcl ~di• 
leur, 
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diaires onéreux, qui d'étape P.O étape, de main en main, 
eri décuplent le prix avant qu'elle soit seulement pm·
venue aux .factor·eries du littoral! Que diriez-vous du 

• 

Français qui viendrait annoncer au commerce : c Cette 
soie, nous la tenons du pr·oducteur même, pal' nos 
moyens rapides 1 , Et puis, ce qu'on découvrirait aux 
pentes abruptes d'oit descend le Fleuve-Bleu 1 quelle 
fête pour la science 1 Et cette ville de Tali aux mains 
des ~lusulmans 1 Et ces Chinois qui ne parviennent n:ts 

' . 
à délivrer d'un pareil fléau cette riche contréeinfestée, 
dévast1!c 1 Ét cc flcmc du Tonkin oit nous deVl·ions être . 

déj~t, que nous Jaissm·ons ounir par d'autres 1 Ah 1 que 
de choses ù faire 1 ... Comprenez-vous que je parte? , · 

c Potll' le moment, m'expliqu'ait-il, mon objectif est 
entr·c Shanghai, et Je Tibet. Il y a là un secr·et ~~ péné
tret· ! Ces intermédiair·es chinois dont je vous parlais, 

· qui Jll'élèvent de si gros bénéfices sm· le t&·ansport du 
thé, de Ja soie, fait natm·ellrment mystèt·e de la provo· 
nance, pour garder· Je monopole des relations avec le 
productem· inconnu. C'est un mystè&•e que p&·otège jus
qu'à présent la difficulté ~es l'oules; mais, que l'Euro-

• 
péen surmonte celte difllculté, qu'il parvienne plus 
avant dans les tm·rcs, voyez-vous la révolution écono· 
mique dont sc ressent tout notl·e vieu_x monde? Le thé,· 

• 

. la soie, à moitié prix J ... » Garni~r avait intéressé à 
son entreprise plusiem·s négociants de f'a•ancc. Pqm· 
nouer entre eux et les productm~rs chinois des relations 
directes, il comptait sur un lettré, 'J.:homas, fJU'il avait 
en 1808 a·amené avec lui du Let-chuen·et avec lequel, à 

• 

• 
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Pal'is, il avait travaillé à la traduction de nombreux 
documents. En un mot, il avait jalonné sa route. 

• 
Au commencement d'octobre f872, après avoh· ob· 

tenu un congé, libt·e, à ses ft·ais, Garni et· s'embarqua à 
~larseille pom· Saigon.· De lit il gagnernit la Chine, sé
jonrnemit quelque temps à·, llan-1\éou pom· auendt:e 
que la saison des hautes caux ftit écoulée, étudierait 
l'hych·ogt·aphic des rapides dont est obstrué le neu\·e 
Bleu, entt·e 1-tchang-fou et '.l'ong-1\ing-fou. I>uis de cette 
dct·nièt·c ville il sc rendrait dans les hautes vallées qui 
lui dérobaient l'origine des fleu\·es indo-chinois. 

Au cont·s de son voyage, chaque jour, Fa·ancis Gaa·
niet• tint le journal de ses obsct·vations. Arrivé ù Sanghni 
il sc souvint de la promesse qu'il avait faite à M. llé
brard, le directem·-s·érant du Temps, de lui adt·essea· 
ses notes de vo~·age. Chaque fois qu'ille pnt, il em·oya, 
comme il le dit a\·er un sinistre pressentiment c les 

• 

• 

· prcmiqrs chapitt·es d'un Hvt·e qui resta inachevé. :~~ Le , 
Temps publia ces lettres de Garnier ; depuis elles ont 

• • 

rtl) réunies en \olurne sou~ le nom de not~s de voyage, 
Ua Patis a tt 7'ibet (f). 

c Quelques pages de cette correspondance, est-il dit 
dans la notice biogt•aphiquc placée en t<!te de l'ouvrage, 
celles sm·tout · où l'accent personnel est le plus ne· 
cusé, sont e~;npreintes d'une mélancolie, parfois ntten-

• 

dt·ie, plus emvent austèi'C ; elles révèlent le penseur 
<ille les plus hautes ambitions ont tenté, qui, déjit môrJ 
pat· les déceptions, s':ll'réte ct se rctom·ne pour contem· 

(l) Ha~hette et C•, fn-18, 
• u • 

• • 
• 

• 

• 

1 ' 

• 

' 

• 
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pler Je passé: .. A ce moment de sa vie, Francis Garnier 
marchait encore à son but avec la même ardeur qu'au
ti'efois, mais non plus avec la même espérance. Il avait 
lutté, il avait soufl'ert; et si le découmgement n'était 
point venu, l'cnthou~iasme, cette foi des prmnicrs jom's, 
avait disparu pour jamais. JI (1). 

Le voyage, d~ms la pensée de Garnier, devait avoir 
un haut intérêt pom' le commm'ce général ct devait sc 
combiner avec les efforts d'un autre voyageur. L'ancien 
compagnon de Doudm'l de la Grée et de Gamier dans 
l'expédition du l\lékong, l\1. Dela porte, avait obtenu, 
gTâce aux cO'oi'ts de son ancien chef une subvention de 
6,000 fr'mics de la Société de Géographie pour explorci' 
les eaux du Song-koï, le fleuve du Tong-1\ing, que le 
h~wdi négociant ct voyageur Jean Dupuis signalait au 
monde savant et commc•·cial. Delaportc remonterait 
jusqu'au Tibet, ct la fortune aidant, il pomTaît rejoindre 
en venant du sud, Garnier venant de l'est. .Mais la mis
sion Delaporte fut détournée de sa voie ; elle fit au 
Cambodge un~ exploration urchéologiquù. Gamie1· exé
cuta seul une partie do son projet • 

• 

(1) NoUee par Léon Garaler, • 

. 

• 
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CIIAPITHE VIl 

De Paris au Tibet. 

te voyage ct l'ounage de Paris au Tibet comprennent 
quatre étapes on quatre parties: de Paris ü Shang-Haï 
de Shang-liai à Ilan-1\éon, de Shang-Haï à Pékin, une 
excursion de tt·ois mois an centt·c de la Chine. Il.con· 
,·icnt d'analysct· l'œuvre ct d'en détachet· cct·tains pas
sages qui valent soit par l'importance géographique ct 
économiq ne, soit p:.u· les qualités li ttét•ah·es. 

Dans la premièt·c partie, Gamict· décl'Ït le canal de 
Suez qu'il tt·ouvc a\·ec raison insuffisant, la mer Honge 
dont il fait resSO\'lÎI' les dangct·s, Aden ct ses citemes 
• qui s'usent dans une étemelle inaction , ct qui atten· 
dent toujom·s une averse. _ 

c Les « citernes d'Aden , sont le but fa von de pro me· 
nadc des habitants ct des touristes. L'imagination nime 
ft sc t•cprésentcr un jom· d'orage: une pluie diluvienne 
tombe il nots pressés ; l'enu ruiselle en cascades le long 
des rochers ct, de chute en chute. va s'crigoum·er dans 
les t•ctmil.c.s soutet·raines creusées pom· la recevoir; 
une fratcheur subite succède ù l'étouffante réverbération 

. Iles pm·ois blanchies, sur lesquelles un soleil tr·opic<~l 

dardait ses rayons ; la fertilité •·enalt au sein de la 
plaine, où des canaux de pierre distribuent partout les 

• 



' 
' 

' 

• 
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eaux . débordant des •·ésm·voit·s enfin remplis ; les pal
miers chétifs redressent leurs rameaux inclinés ; un 

' 
fl'isson de soulagement et'de plaisir semble. dérider ce 
morne paysage .... Ce rêve deviendra-t-il jamais une réa
lité? Jusqu'a présent le ciel s'est complu ù déjouer les 
plus ingénieux efforts ct les plus justes espérances .. On 
reste f1·appé tt la fois d'admil·ation ct de docom•agcment 
en contemplant ce monument de l'industrie de l'homme 
et de l'opinh\ta·cté de la nature. 

' 

Aden n'a aucune importance comme possession terri-
toriale, et le commm·ce local· est insignifiant. Ce point a 
été occupé par l'Angletera·e, au moment de l'orGanisa
tion des premiers services ft vapcm· cntr·e l'Europe ct 

' 

l'Inde, et transformé en dépôt de charbon. Il a été mis 
à l'abri des incursions des tributs arabes de l'intél'ieur 

' 

par de formidahlcs travaux do défeuse. Le développe-
• 

· ment considérable auquel est appelé le u·ansit ft vapeur 
• 

pm· la mm· Houge, depuis le pm:cement de l'isthme, fmt . 
d'Aden une escale pr(!cieuse. » 

Le continent afi'Îcain disparatt bientôt aux rcgm·ds. 
Une semaine entière s'écoule en mer. 

' 

c Enfin une nouvelle tm·re est signalée ; nous en lon• 
geons les rivages ; ù peu de distance de nous, les vagues 

· se tmnsfoa·mcnt en longs rouh:mux d'écume qui montent 
ct se reth·nnt en ga·ondant sur des plages au sable d'm·. 
Une luxuriante ceinture de cocotiea·s borde la côte et 

' 

balanec nonchalamment au soutne de ln brise ses vm·- . 
• 

doyantcs cimes. Ln végétation ta·opicnl.e déploie, it nos 
)'eux charmes, ses mencillcùscs richesses, ses paysa· 

' 
' 

' 

• 
• • 
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ges ruisselants de lumh~I'C. Voici Ceylan, l'ile enchante
resse qui cache dans les nues les sommets de ses 
montagnes: comme pom· J'appeler qu'elle tut le thé<ître 
des exploits des dieux de l'Inde ct qu'elle est encore 
aujourd'hui le foym· sacré du bouddhisme. Ici tout est 
nouveau et séduisant pom· le vo)·agem·: la natmc, la 
religion, la ciYilisation,.l'histoii·e. Pom· tout comprcndi'C 
il faut tout oublier. C'est comme une métempsycose: 
les ~·eux s'on\Tcnt ü des Leaull)s ignorées jusque-lü, 
rcspl'it change de sphère ct s'éveille ù d'autJ·cs vérit(·s. 
On se reporte tl ces temps reculés, oit Ceylan, l'anti<pic 
Taprobane, ~~tait la limite du monde connu et Je sit•ge 
de llol'issants cmpii·cs. ~ 

F1·ancis Gamicr visite Pointe de Galles, il acco1·de en 
pen~ant ù l'Inde un pieux souvenir à la mémoire tlc 
Dupleix, le vé1·itable fondatem· de l'cmpii'O anglais des 

• 

Indes ct sc plaint amè1·cment de notre ignorance abso· 
luc des. agissements mm·itimes ct coloniaux, de noti·e 

• 

incxpél'ience en matière de colonisation. 
Après avoir rehîché à Singaporc, doublé le cap Saint· 
Jacques « celle sentinelle avancée de la Cochinchine , 
l'l salué l'embouchui'C de cc Mék ... og qLt'il a exploré, il 
nhorde à Saïgon, la capitale de la jeune colonie ' <tui 
inspire moins d'orgueil qu'elle ne donne d'espérances. '. 
La vue de la Cochinchine lui insph·c de tristes ré ne~ ions. 
Il ti·ouve C(UC l'on n'a rien fait encore en raison liu cc 
que l'on pou\·ait ct devait fait·e en Cochinchine. Il 
réclame une organisation spéciale, il désii'C ' <Jnc l'on 
cncoumgc avant tout la fot·mation d\nc phal:mge 

• 
• 

• 

• 
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· d'hommes spéciaux voués ü l'étude de ces questions 
lointaines: dont quclfJIICs-unes prouvent aujomd'hui 
tant d'importance. » Il veut une administration locale 
compétente. Il demande que J'on fonde à Saïgon même 
une école spéciale d'ail sot·ti•·aient les jeunes gens dé
sireux de se consacrer à la colonisation de la Cochin-. 

. chine. ' Les études asiatiques consonent encore en 
France assez de prestige, ct la Cochinchine, dans le ,·oi
sinage de laquelle sc trouvent ces magnifiques ruines 
du Cambodge, qui attendent depuis si longtemps les 
imcst iga ti uns des archéolog-ues, offl·e un champ assrz 
nouveau ct assez riche pour que la perspective de cette 
cardère lointaine, :\ la fois scientiriqne ct administ•·a
tirc, attire des jeunes gens d'élite. Combien en est-il 
chaque :mnée tflli cherchent vainement ü Paris un but 
~~ lem· activité, une voie cncm·e inexplorée h parcou
rii·? On formerait ainsi bien vite un COI'{)S réellement 
~ndépendant. n'ayant d'autr·cs intét•èts que ceux de la 
colonie ct lui donnant une autorité réelle, par Pin
flucncc qu'il denait ü son savait', par les réformes (fUÎ 
seraient Je fruit de son cxpél'icnce. La France rctron
YCI'ait Hl une pépinière de colonisateurs, de diplomates, 
d'hommes pratiques, qui renouct·aient en Asie les f1ls 

·rompus de not1·c tradition poJitiquc, qui excr·ccraicnt, 
sut· un pays admh·al>lcmcnt choisi, cette meneillcuse 
faculté d'assimiler les r·acel!l étmngèrer;, qui est un des 
tmits caractéristiques de notre génie national. Nous 
suppléerions ainsi, momentanément du moins, au dt; faut 
d'émigl'<mts, et nous préparcl'ions à noire conuncl'ce el. 
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à notJ·c industa·ic des débouchés qui lem· deviennent du 
jour en jom· plus nécessaires. Jl Cc vœu si patriotique 
a du reste éta exaucé. En févl'ie•· -1873, le gou,·ernem· 
de la Cochinchine, M. le contrc-amiml Dupré, c1·éait un 
collège spécial il Saigon. 

Garnie•· visite cette ville qu'il trouve agr·andic, mai~; 

dont l'emplacement contrarie la marche des na,·it·es. 
Il revoit Cholen, oii il a été inspectcm· des afl'aircs 
imligènes, puis, en novembre ·1872, s'embarque du 
nouveau pom· gagnm· la Chine. Il longe la côte orientale 
de l'Indo-Chine, ct, dans le voisinage des bouches du 
Song-Coï, il émet l'cspémnce de ,·oia· réussir le projet 
de Du puis parti de Saïgon quelques jom·s avant lui 
pour accompli•· une expédition sm· le fleuve Tong
ldnois ct tente•· de relim· la Cochinchine aux riches ct 
populeuses contJ·ées de la Chine mér·idionalc. Il regrette 
tic voh· les Anglais établis dans un port de l'He d'Haï
nan, entr·e la colonie d'Hong-kong ct les cmbouchm·cs du 
Song-Coï. Al'l'ivé il Hong-kong, il s'étend longuement sm· 
la desc•·iption de cc •·ocher c dtwenu aujom·d'hui la ca
pitale des Européens dans les mers de Chine, ..... J'efuge 

• 

assuré de tous les résidents étrangers, dans le cas d'un 
soulèvement géné1·al contt·e eux. Jl Il parle de Victoria, 
la capitale de l'ile, éclairée au gaz depuis !864, de ses 
luxueuses constructions européennes, des légères mai
sons des boutiquiers chinois c toutes criblées do . cmn-

.. partimcnts, • de son port relié depuis 187'1, par un télé
graphe sous-marin, il l'Inde ct il l'Europe. Il anive il 
Shang-Haï, le f8 novembrei872. La tt·aversée a été mar~ 



• 

• 

• 
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quée pour lui d'un événenient douloureux. Sa femme 
qui l'a accompagné, a mis au monde un enfant qui n'a 

• pu surnvre. 
Dans la seconde partie de l'o.pvrage, F. Gar~im· parle 

. du pl'Ojet qu'il a fm·mé de traverser le Tibet. « Peut
être, .. .' trouvemi-je d'heureuses occasions de servh~ 
les intérêts commerciaux ct politiques de mon pa~·s ... 
Il n'est pas sans intéa·êt d'cssayea· de pénétrer l'avenit· 
de ce monde oriental, qui est encore si peu connu, si 
diversement jugé. Au point de vue commca·cial, il est 
depuis longtemps l'objet de l'ardente convoitise, de 1'~\

pre exploitation de tous les peuples em·opécns. Au 
point de vue social, il nous offt·e les plus terribles pro
blèmes à appa·ofondh·. Au point de vue politique, il 
pèsem, demain peut-être: d'une façrm inattènduc dans 
la balance de l'univers. , Gaa·nier est un ardent admira-

. 
teur de Shang-Haï, la capitale commerciale des euro-

• 

péons en Chine, où viennent se rejoinda·e les deux extré-
mités de cc ccr·cle immense que forment autour du 
globe les grandes lignes de navigation à vapcm·. , Le 
0 janvim: i87a il atteint llan-l{éou, sur· lu fleuve Dieu. 
JI y rencontre le lo janvier l'abbé David, son heureux 
l'ival de l'Institut. Les deux Fmnçais ont sur la civilisa
tion do Joui' patl'ie une conversation qui mérite d'être 
reproduite cri entier, tant elle est marquée au coin du 
bons sens e~ de la vérité, tant elle s'adresse avec jus-

. tesse à une foule de gens entêtés de v,ie'ux préjugés : 
• Les Françtiis, qui passent pour des gens d'esprit, 

• • • 

s'étonneraient fort de ressembler à un ocuple auquel 
• 

• 
• 

• • • • 

• 
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jnsqu,à présent, ils n'ont su trouver que des ridicules; 
Je veux parler du pe~ple Chinois. Cependant, plus je 
vais et plus cette analogie me trappe. En France, 

• 
comme en Chine, on dédaigne, on ignore le monde exté-
rieur. L'éducation so limite au cercle étroit du passé. 
Les programmes d'enseignement ne tiennent que peu 
de compte des pl'Ogrès mode1·nes : fidèles à une tradi
tion rouliniè•·e, ils désignent exclusivement à l'admira
tion de la jeunesse les œuva·cs et les doctrines des 
écl'ivains de l'antiquité. Avons-nous beaucoup changé 
depuis le temps oit Pascal pouvait dire que toute sottise 
trouvait ca·édit quand on l'appuyait de l'autorité d'un 
ancien? L'étude de ce champ littéa·airc ct philosophi
que, riche sans doute, mais depuis longtemps cxplor·é,· 
peut fm·mm· des écrivains ct sm·tont des rhétem·s. Mais . 
peut-il en jaillh· tine idée nouvel'e? Ce tct~rain, enfin 
(•puisé, ne peut-il recevoir un puissant engrais dr la 
science moderne? Les penseurs ne doivent-ils pas rede
mander à celle-ci les vérités ct les faits qui, hier encore 
inconnus, éclah·eront letlrs méditations de demain 1 
S'obstineront-ils toujours à repoussea• cette parvenue 
(Illi ne peut citer ·cicé•·on à l'appui de ses calculs, et 
continueront-ils à lui refuser un peu de cc temps quo 
)lg•· Dupanloup réclame pour lès vers latins 'l 

'Nous a.uta·cs, Français, nous chinoisons fous les jours 
davantage, me disait hier un prêtre ... que le hasard 
des voyages mc faisait rencontrct• au cœur de la Chine. 

c Qùe voulez-vous attend•·c d'un pays qui laisse pas
sm· sans lesvoh·, ou du moins sans les introduh·c dans 

• 

• 

• 

• 

• 
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l'enseignement de la jeunesse, les découvertes les plus 
éclatantes de la science 1 L'histoire du passé du globe 
si magnifiquement racontée par la géologie, ne vaut
elle point les rêveries d'Aristote ou de Lucrèce ; l'état 
des phénomènes de la vic à la surface de la teiTe, voire 
les théories de Darvin, n'éveillent-elles pas une curiosité 
plus saine que les doctrines de Pythagore ou les méta
morphoses d'Ovide? L'homme doit-il passm· en étnm
ger sur le monde qu'il habite, ignorer depuis quand, 
comment et avec qui il ''it ?. .. 

c Monsieur, lui répondis-je, vous avez raison. Cc culte 
cxagét·é du passé dans l'enseignement a fait tort au bon 
sens gaulois, a mnoindl'i les aptitudes p.·atiqucs de 
cette race pleine d'initiative ct d'intelligence. Nous 
avons fourni au monde les plus célèbres inventeur~, 

tout comme les Chinois, qui ont trom·é les premiers 
.l'imprimerie, la boussole, la poudre à canon ; les appli
cations nous sont pt·csquc toujours venues du dehot·s. 

· De rm'mc que la civilntion chinoise a conquis à elle seule 
l'cxtr·êmc Orient, ct imposé à vingt peuples différents 
ses lois, ses mœm·s, son éct·iturc ; de même nous avons 
été long·temps le foyct· do la science ct de la civilisation 
occidentales. l\lais, comme les Chinois, nous nous som
mes isolés dans notre supériorité ; nous n'avons pas vu 
les transformations qui s'opé1•aient autour de nous ; 
nous sommes restés immobiles, alors que tout pt·ogres-

• 

sait an. dehors ; nous nous sommes attardés complai-
samment it suspecter notr·e gloire et notl'e puissance, ne 
daignant honorer les autt·es peuples ni d'une étude, ni 

' 

• 

' 
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d'tm regard. La géogt·aphie, cette science féconde 
qui est comme le cadt•e oit viennent se placer les résul
tats de toutes les autt·es, s'est bornée chez nous à l'é
tude des côtes de la mer Erythrée et du Pont-Euxin. 
Nous n'avons pas fmnchi les bornes du monde d'Au
guste, et nous sommes bien loin encore de le connaitJ'c 

• tout entter. 
Il a fallu la représentation de l'Africaine pour appren

dre it bien des gens que l'on doublait le er-p de Bonnc
Espét·:mce. Natul'ellement les études économiques, qui 
ont leur point de dl\part dans la géographie, n'existaient 
llll\me pas chez nous. Xous sommes, ü ce point de vue, 
d'une ignorance ct d'une naïveté inct·oyables, ct. en 
cela bien plus Chinois que les Chinois eux-nu\mes. , 

G:wniet· (~tudie ensuite le rôle des missirmnait·es 
actuels en Chine. Il se plaint CJLIC dert·.ière eux ' on 
aperçoive toujours l'épée de la Ft·ance. 11 Il désit·c 
qu'ils eut ret icnncnt moins les habitants du Céleste 
Empit·c des idées religieuses ct qu'ils essayent de 
:-:nbst itnet• nos caractèt·es phonétiques au x hiérogl yphcs 
l'llinois dont le seul cll'ct est, en raison de leur difficulté 
tl'al'J'ètcr le développement de l'antique nation. Il leur 
rlPmnndc de sïn~tt·nh·e ct de « multiplier les points de 
eon tact dPs Européens avec les Chinois., Il vouùt·ait en 
faire un instt·ument politiq ne; son opinion su l'les mission
naires est « qu'il faut s'en servir ct non pas les senit·. • 

Ln troisième partie est consact·ée au récit d'un voyage 
rie Shang-II:tï il Pékin. F. Gamici' revoit la ..ade de 
'l'du~-fon oi1, tt·cize ans mtparavant, lors de l'expédition 

• • 
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·de Chine, flottaient les pm·illons ft•ançais; il passe, tl 
l'entrée du fleu,·e Pei-Ho, devant les fot·ts de Tnkou 

• 
jadis emportés pnr l'armée ct la flotte ft·anco-anglaise 1 

le 8 mars 1873 il arrive à Tien-tsin. Il p::~rt aussitôt pom· 
Pékin. A mesure qu'il suit les détom·s du P<'ï-llo dans 
un char non suspendu, dans une afft·cnse prison rou
lante oit il est rudement cahoté, il se t'appelle les sou
venirs du passé. Il se revoit en imngination au milieu de 
cc camp tlc l'ami ml Ch amer, cherchant jadis sur les rives 
dn fleuve des émotions de guetTe." Il se souvient d'une 
mission qu'il a accomplie à tt·avm·s mille dangers. Ber
cé par la rêverie, il art·ive à Pékin, à travcJ'S les tom
beaux entourés de bois de cyprès qui se dt·cssent de 
toutes parts. Il y apprend que Tai y, la ''ille oil il avait 
pénétt·é le premier en 1868, ct qu'il cspét·ait, en sc ren
dant au Tibet, emporter pom· le compte du gouverne-

. ment chinois, tl l'aide de deux canonpières, a été pris(', 
· gr~îce à une trahison, pur les tt'OUJlCS impél'iates ; 

• 
Francis Garnier avait compté sur l'cfl'ct produit par l'in-
t'éli'VCntion d't:.n FrançJis : il éprouve une vive déception. 

Son séjour à Pékin lui permet d'étudim· de près 
les JégaHons. Il tt·acc de nos diplomates 1111 pot·trait 
peu flatté. c Une demi-heure de tt·avail par jour, le 
reste du temps employé à acheter des bibelots et à exa
miner des curiosités, telle est l'existence des légations. , 
c Nos 'diplomates sont.,. vraiment étranges ; pal'lez-lem· 

• 

sciences, géographie, bèlles-lcttres, ils vous écoutent 
encore ; une histoit·e de voyage ou de marine est bien 
accueillie par eux ; parlez leur commerce, transit, 

• 
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lntér~ts français en Chine, ils \'OUS regardent comme' 
si yous veniez do la lune. On dirait quo tout cela n'a 
rion ù fah·e m·ee leur mission. , 

• 
Garnier visite los monuments, le palais d'été dont les 

murs sont ù demi renversés depuis l'expédition anglo
f•·ançaiso, le Temple du Ciel oi1 l'on n'enta·e quo par 
une brèche. · 

c Je' \'ais, un dimanche, en compagnie de plu~io'urs 
membres de la légation, voir le tmÎ1plo du Ciel, vasto 
et solennel édifice qui fait pendant, nu sud do Ja \'ille 
chinoise, au temple non moins fameux do l'Agl'iculttia·e . 
Nous sommes tous à cheval ct nous pénétrons à l'inté-
rieur du parc qui entoure le monument par une brèche 

• 
pratiquée à l'un des angles do ~'enceinte. Il importe do 
no pas blesser le sentiment public qui veut quo les por
tes ne s'ouvrent quo dans les circonstances officielles, 
ct que les barbares ne soient pas admis dans un lieu 
que l'ompçreur honore parfois do sa présence. La brè
che est d'ailleurs des plus_ praticables ; elle est c entre
tenue , avec soin par les gardiens du temple, qui tirent 

• 

des visites des étrangers un bénéfice certain auquel 
tous les préjugés du mondQ ne les feront pas renoncer. 

Aux environs de Pékin,·Garnier entreprend defo excur-
• 

sions c(assiques. ·Il g:1gne les montagnes qui sépm·ent 
le bassin du Pei-Ho de celui de l'Amour. 

Au défilé do Nang-hao, il aperçoit la Grande 1\luraille 
• 

c dessinant majestueusemen~ dans toutes ses sinuo-
sités la .ligne de faîte de.· la chatne, et attachant .ses 
créneaux et ses tours aux pics les plus aigus., aux 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 
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pentes les plus abruptes. , Il parcom't 1 le large para. 
pet qui la couronne. Des escaliers en facilitent l'acci>s 
de distance f!n distance. Des pièces do canon de très 

• 
petit calibre se voient encore çà et là aux cmbrasurc'i 
p1·atiquées au-dessous cl entre les créneaux. De lourdes 
pièces de 2-1 gisent par tea·rc :mx nbm·ds do la porte. 
A :des intea·valles régnlim·s, des tours carrées, dont 
la saillie cxté•·icure est à peine suffisante pom· balayet· 
la face des courtines, élevaient nut•·cfois plusieurs 
étages de feux. , Cc travail défensif est utile sur les 
neuf dixièmes t.le son parcours. 1 Il n'ajoute rien à la 
défense naturelle quo constituent ces montagnes à pic; 
jamais envahisseurs ne songèrent il en escalader les 
pentes ... Les cols seuls sont attaquables ct devraient 
~trc fortifiées. C'est là précisément que, g1·:\ce à une 
circulation incessante et à un abandon complet, la mu
mille sc trouve dans le plus déplorable état. , 
- F. Garnict• avant de rentrer à Pékin, va contem
pler les tombes de la dynastie des 1\ling. En géné1·al, 
un de ces monuments est composé « d'une enceinte . ' 

rcctangulah·e contenant un temple, puis d'une inunc'msc 
salle oit se trouve la tablette du décédé, enfin du tombeau 
tui-même, sorte de tumulus dont la forme rappelle 
celle des Stoupas de l'Inde. , Il suit l'avenue des .Ming, 
chaussée que borde une double rangée de Statues mo· 
nolithes représentant- des civils, ~es mandarins mili
taires. en tenue officielle, des animaux domestiques ct 
féroces CJUi -regardent le promeneur ~'tm air grimaÇant 
ou placide.• De Pékin, FralicisGarnierserenddcnouveau 

• 



SA VŒ 1 SES VOYAGES 203 

à Tien-tsin, s'cmb:uquc, regagne Shang-h::fi,• rctom·nc 
à tlan-1\éon ct reprend la mie du flcu\'r. Bleu, le Yang
tsc-1\iang, qui doit le conduire dans la Chine ot·icntalc. 

De H::m-1\éou, en cll'et F. Gal'lliet• part pom· une ex
cursion de trois mois an centre de la Chine. Il attend 
que la diplomatie à Pt'•kin lui prt'~parc les moyens de 
pém;II'Cl' an Tibet, ct profite du retard pour connailt•e 
Je Ct'•lestc-Empirc; c'est la qnatt·ième ct •lcrnii~•·c partie 
de l'omT<lgc. Il remonte en barque le Yang-Ise, en compa
gnie de deux gi'Os i~pagnculs, Taly ct Lassa. Son tt ajct 
est nettement nl'l'êté. c: Il s'agit de tt•aym·sm· le lae Tong-

• 

Ting, qui sc déverse dans le Yang-tsc à 200 kilomèh·cs 
en amont d'llmd\éou, de remonter un aflluent de cc 
lac, le Yueng-l{iang, puis de franchh· une I'égion mon
tagneuse extrêmement curieuse, pom aller l'cjoindrc 
une autre rivière ycnant de la province du 1\ony-'l'chcou, 
ct se jetant dans le Gmnd-Fleuve, à peu de distance de 
Tchong-1\in-fou :t grande ville du Se-Tchoucn, tCI·me du 

• present voyage. . 
Pendant que la barque glisse, hâlée à la cordelle, 

Garnier cultive l'étude du chinois. S'al'l'êtc-t-il sm· 
les bonis du fleuve, il est obligé de subir Pindisct·ètc . 
cul'iosité des habitants : « Les enfants sc -glissent sm· . 
les bords de ma barque ct passent leurs têtes à mes 
fenêtres. Je ne puis lever les ye~-.x sans rencontrer vingt 
regards fixés sur moi. Encore si ces affreux gamins 
sc contentaient de m'observer en silence 1 l\lais ils 

• 

crient à pleins poumons leurs découvertes à la foule: 
• L'étranger écrit, il marche, il s'assied ! oh 1 il mange l 

• 
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que m:mge-t-il ! Il y a deux chiens, etc., etc. • Ceux-ri 
g•·ondent depuis un bon moment; impatienté, je If', 
lance d'un geste sm· mes admirateurs, ils sortent comme 
des fous de ma chambre, en aboyant, ct en faisant tom 
fuh· devant eux. Les hommes s'enferment, les femme~ 

cl'ient, les enfants pleurent. J'ai toutes les peines lin 
momie à rappeler mes deux démons noirs, qui sautcut 
de jomjue en jonque en répandant au loin la te•·•·cur, rt 

· qui tl'ouycnt très com·t le moment de libe•·té que je lem· 
ai donné. , 

' 

Il ne se contente pas de satisfah·e son gmît pour lrs 
études, de mœms il étudie Je pa~·sr il obscne les astn·s 
le long du lac Tong-Ting. Sur les rives du lac, est la 
vi11e· d'Yao-Tchéou, bâtie d:;~ns une situation trb pitto
resque, au sommet d'une haute falaise rocheuse qui la 
met à l'abri des inondations. r Une bello plage s'étend 
en demi-cerclt! au pied de la falaise ct sert de port à hl 
ville. De longues séries d'escaliers, que terminent des 
portes tl'Îomphales, montent ~e la plnge aux •·cmparts, 
dont les Ct'1!neaux com·onnent la falaise et sc perdent , 
parfois an milieu des grands nrb1·es des yâmcns. , La

1 

• 
•·ade est si: tonnée de jonques ct de Snmpnns, trnnspm·-
tant des lll•H'chands et leurs étnlages. C'est un Yéritablc 
marché qui se tient sur l'enu. Le soir, les bateaux se 
criblent de \'\'Ons lumineux, ct pour faire honneur an 
Ta-Jen,' au G\·and homme de l'Occident à l'avant de sa 
barque, Gamkr laisse exécuter par son factotum un 
gong retentissm1t Pétards et fusées répondent de toutes 
parts. c Si le Chino~s évite Yolontiers· les balles. il n'a 

• 

1 
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pas la même t•épugnance pour la pouda·c. Amour-propre 
• 

ll'autcur, sans doute, puisque c'est lui qui l'a inven-
tée. • Le lendemain (18 mai), Garnier \'eut a·ele\'CI' les 
principaux points de l'horizon. On le prend pour un 
soa·cier. Il aurait com·u des dangers sans sa lorgnette 
qu'il braque sur les chinois ct qui pro\·oque lem· fuite. 
Et Garnier s'éca·ie : c Que n'ai-je cu quelques matelots 
pour fah·c le cercle autour de moi 1 On plutôt, au lieu 
de fah·e de la géoga·aphie sm· le tea·rain, que ne suis-jo 

• 
enfin dc,·enu géoga·aphc de cabinet comme MM. Viviem 
de Saint-.:\lm·tin et Pétermann? Un dieu, dans mes vieux 
uns, ne mc fcm-t-il pas ces loisirs? 

Arrivé à l'extrémité occidentale du lac, véritable 
' plaine de joncs, Gaa·nier èntre Jans le Yuen-1\iang, la 
rivièa·e qu'il doit remonter. Il contemple les paysages 
ct n'en continue pas moins à poursuivre ses études sur 
les caractères c.hinois, peints et chantés, à observer le 
ciel avec son théodolite, ct à se récite'r les vers de La
martine. La curiosité ne lui fait oublier ni le gotît do 
la science, ni l'amour du beau. Le 23 mai, il m·rh·e à 
Tchang-Te, où il change de jonque, où il quitte un 
palais c pour une prison cellulaire • car les rapides 
qu'il. va atl'roJ}ter, exigent une réduction de domicile. 
A mesure qu'il avance, le pays devient plus accidenté ; 
il sort des monotonies de la plaine et va vers de hautes 
montagnes qui se dressent à J'horizon. · 

A Tcbeng-Tcbéou, grande ville c qui profite d'un 
abaissement momentané ·des rives' pour asseoir ses 
maisons et développer son enceinte s.ur un terrain for-

. li 
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tement ondulé, il quille le Ym•n-1\iang, et •·cmonte un 
nfllnent de la rivière, le Peï-llo ourivii>I'c blanche de h 
Chine cent1·ale, qui oll'J'e de gracieux paysages au 
regard, ct c court encaissée entre deux rang-ées de coJ . . 
Jines abruptes ct verdoyantes. • ta nw du site qui sc 
déroule il ses yeux, inspil·e il Gnrniet· une de ses plus 
helles pnges: « Suspendus il quinze ou vingt mt'• tres au
dessus de l'can, deux sentiet·s SCI'JlCHlent C'n comichc 

' 
sm' les l'ives ct franchissent sm· des orches de pienc 
les torrents ou les ravins qui, çà ct 1~, ll's déchirent. 
De nombreuses cascades tracent lent' sillon d'argent au 
milieu de la vet·dnt'e. A demi cnchérs sons la fcnilh;P, 
quelques maisons s'étagent sm· les Jll'IIIPs; des escaliers 
de pierre y conduisent. Sm· les crêtes, les t·ochcs cal· 
caires du sous-sol apparaissent en assises ri·gulii~rrs 

qui sm·plombent. llt'nnies par la mousse, elles t·esscm· 
blent de loin au soubassement incliné de q uclque chùteau 
déti·uit. Ces apparences de l'nincs sont habilll;cs de 
fleurs. Des buissons d'aubépine, des toufl'cs de glycine 
suspendent à leurs flancs des festons blancs ct ·roses. 
Des lianes réunissent. d~ms une piquante antithèse les 
pins frileux. aux palmiers amotH'eux dn soleil. 

« Un peu plus loin, les plus sm·gissent de tous 
côtés et forrnent comme un grand bois, oi1 les jeunes 
pousses du printemps terminent d'un jet YCt't tendre 
les branches plus sombres des années antériem·es. C'est 
mie petite Suisse chinoise, à laqueJle les pagodes qui -
parfois couronnent les sommets, donnent un cachet 

• 

tout national, et qui mériterait la visite des tom·istcs . 
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Je ne croyais pas qu'il existât en Chine un pa~·s aussi 
• 

boisé ct aussi piltorcs1111C. ta population dissimulée an 
milieu des t'i':lis replis de tous ces Yallons, plus nom· 
b1·cuse qu'on no Je Cl'oh·ait an prcmim• abm·d, est timide 
et bimweillanto. 

• C~tto belle nature, quelque pen sanm'ge, ces fnli
ches I'Ctrnites, ces caux bouillonnantes, cc calme cepen
dant mc rendent ineapablc de tout tl·~wail. Je. frissonne 
d'ennui en voyant venil• l'hem·e oit mon lettré chinois 
m continuer de mc débite•·, sur un ton chantant ct 
nasillard, un millier ou deux de caractères. tes loga
fithmes ont pm·du pom· moi tout attrait ; jadis, j'aurais 
entendu mugil· sous ma bm·quc t()ntcs les caturactcs du 
monde sans lever les yeux do la page oi1 j'alignais des 
chiffl·cs. Ih·cf, je mc surprends à rêvca· comme à vingt . 

• 

ans. Une foule de \'irux ah·s me re,·ienncnt à la mé-
moh·c ; j'en f1·edonné les p1·emièrcs notes ct je sens les 
lannes mc coupea· Ja voix. Quelle impression doulou
reuse ou u·iste peut évoqum· une phrase musicale~ 

' 
C'est Je passé, cc sont les clwscs qui ne sont plus qui, 
rn ces heures d'isolement, chantent et pleurent. Sons 
que llo planète retrouverons-nous ces sensations d'autt·c
fois, les ardeurs, les désit·s, les belles ca·o~·anccs do la 
jeunesse 1 » · 

Les raysages sont si beaux, que parfois il voudrait 
s'arrêter: mais, dit-il, .il) ne le puis ; il mc semble q110 . 

• 

constamment, retentit à mon oreille cc cri : c 1\Iarche, 
miH'che, marche plus vite encore. Tu ne saurais t'aùêtm·. 
Hâte-toi, le temps presse, et l'avenir n'attend pas. • Et 
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·il nllait sans cesse en avant, · èmportô par sa d~stinée 1 
Le 8 juin, F. Garnier quitte le Pei-llo pour remonter 

un affinent de la rive droite, le Cheti. Par cette· rivière, 
il arrive à. Long-than, ville où il . prend la a·oute de 
. terre. I.e paysage sc transforme. De beau il devient; )li, 
L'on dirait une campagne située en Angletenc. c La a·i· 
vièrc est capa·icieuse comme la plus jolie Parisienne ; 
olle \'a du nmd au sud ct de l'est à l'ouest avec une 
brusquerie inattendue faite pour dérouter une COJDpagnie 
de géographes. , 

A Long-than, la navigation prend fin.· De là, Garnier 
prendra la route de terre pour passer du bassin du 

· Yucn-Kfang dans celui du Won-l{iang, rivière qu'il doit 
redescendre ensuite jusqu'au grand fleuve pOtn· sc ren-
dre à Tchong-l{in. • 

• 
Du ii au 1.4 juin, le voyage s'effectue à pied sur la 

ligne de f:.)îtc des deux bassins. Les instruments astro
nomiques de P. Garnier sont en chaise .à porte'urs ou 

0 

sur des civières. Quant à lui, il attaque vigoureusement 
0 

l'ascension de la montagne. Bient6t aprè.s, il descend 
dans le bas&in du \Von-Kiang. c Il fait chaud. Le che· 
min est désert et rocailleux. La fatigue do la marche et 
la somnolence de la digestion commencent à agir sur 
mes jambes. Une chaise çst là derrière moi comme une 
tentation parmanente. c Pourquoi n'y monterais-tu p:~s! 
dit le démon dé la paresse. Garde-toi bien de le· 

• 
faire, dit le démon d~ la géographie. Tu ne verras plus 

0 

aussi bien la route. Tu évalueras mal la distance par-
• 0 0 

courue. ·Le chemin est pénible, les porteurs seront 
• • 

• 0 

• 

• ' 
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bicnt6t fatigués, li ajoute l'humanité. J'ni honte d.e 
l'avouer, mais l'humanité ct la géographie n'ont rem
porté qu'une demi-victoire. Jo me suis fait porter près 
d'une heure, avec ma boussole sur mes genoux. li 

F. Garnier, après une longue étape ar1·h·o à Yon-Yang, 
oit sc trouve la mission catholique française ... » Mot·ts à 
la politique, à la littérature, à la science, les p~steurs 

sont aussi supet·stitieux que le tt·oupenu, ct ne peuvent 
utilism· lem· séjom· en pays inconnu.» G:wnicr fait portca· 
au préfet de la ville deux boites do sm·dincs, deux sa
,·ons de toilette et une bouteille de cognac ; le préfet 
refuse officiellement les présents .du • grand homme li 

mais le soh· il fait redemandm· secrète:nent les sardines 
et le savon dont sa femme a grande envie. 

Du·lo nu 18 juin, Garnier ta·nvcrse dans un pa~·s monta· 
g·ncux une route en escaliers oit il peut compter jusqu'à 
1250 mm·ches en marbt·e, de suite. Les caux coulent dans 

• 

tous les sens, sans qu'il y ait des bassin5; bien déterminés: 
la plus grande partie des rivièa·cs ont un cours souter
rain. c Il faudrait faire la cârto en dessous, en même 
temps quo celle de la surface. " G.rottes, rochers ct 
cascades barrent toute rou'te par cau. Le brouillard ct 
la pluie cachent les passages les plus pittoresques et no 
laissent entrevoir que des coins de tableau. A Kountan, 
Garnier peut se reposer quelques jours de ses fati~ues. 

Au sortir de Koun-tan, le 'Von-Kiang emporte rapi
dement la jonque de Garnier. L'explorateur s'arrête à 
·la mission de Peng-Chouy, et ~e rend compte de la 
science profonde que possèdent les prêtres ·chrétiens 

u • 

• 

• 
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indigènes. Ils lui foumissent une 't'oule tle renseigne
ments sn•· la g-éog1·aphic ct l'histoire de la Chine, tandis 
que les missionnah·rs fl·an~ais lui •·aeontent que le 
diable fait mille pl'Odiges dnns la province, ct qu'eux 
seuls IWllvcnt l'cxm·ciscr ct le mcttJ'O t•n fuite. Le }1L'I'c 

L ... , qui devient, tl pn•·tii· de la mission, le eompagnon 
de voyagn de }'(~xploratcm· lui •·neon te nu\mc qu'il a pu 
fah·c applique•· jusqn'ù cent eoups de htiton au démon, 
pm· l'intc•·nu.\tliait·e du possédt'~. 

Pf~ll ù pr~n, Je paysage JH'l'd de sa sanv:1gerie Bicnt<',t 
Garnie1· saluera le ï.raml-Flcuve, qui, einq ans aupa· 
ravnnt l'avait si rapidement pori(! dt•s f1·ont ièrcs du 
Tibet Ü ln côte de la Chine, ct l'aYaiL a n•ntlu au mon
de eivilist~, nprès deux ans de sépa•·atinn l'L tl'isolcnwnt 
complets. , Enfin, Gamicr revoit le fleuve Je 2G juin. 
Il le remonte en navigant au halage jusqu'à 'l'chong-
1\in-Fou, oit il arrive le 20 juin. 

Tchang-Kin est le centre commercial le plus consi
dérable du Pctchoucn : « Elle est sittu:c au confluent 
du grand fleuve et d'une rivière qui vient de llo-Tcheou 
ct la met en communication avec tonte la partie nord
ouest de la province. Elle est à la fois l'entrepôt des 
produits qui viennent du Yun-Nan ct du Tibet ct, des 
marchandises cm·opéenne,!, qui remontent de Shnng-llaï. 
On estime sa population à plus de 300,000 ùmcs. , On 
y trouve une Bourse où se discutent, comme en Europe, 
les cours des diverses denrées. La ville possède des 
usines spéciales pom· l'affinage de l'argent, oi1 passent 
annuellement près de quarante millions '!Il lingots. Il 

• 
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est va·al qu'ù côté de la richesse « s'étale, comme ·ra·cs
quc p:wtout C'll Chine, le hideux contraste d'une inén:.n·· 
rablc misèa·c. On enlève en moyenne par jom·, huit on 
neuf cada\Tes de malheureux moa·ts de faim ou do 
maladie dans les rues de la ville. JI Du reste, une asso
ciation d'cnse,·clissem·s gratifie d'tm œrcneil les misé· 
ra bles morts sans ft~millc ct sans nom. La ville est unie 
à llan·I\éou par des comTicrs et des Mteaux pa~·és par 
les maisons de commea·cc. 

Gamict·, « fJili est tm pen dans la situation d'un <~om
mis-v,oyagcm· t'Il· géogmphic <~n disponibilité (1 ), JI 

espère que Tehong-1\in sera son ClU:ll'tiea· généa·al pour 
sa futm·c <•xpédition au Tibet, expédition qu'il ne put 
jamais aecompiÏI'. Il repm't bien vite pour llan-1\éou en 
descendant le Yang-tse-1\iang. Il esp~re y conuaili'C les 
a·éponscs qni ont été faites, il Pékin, à sa demande de 
passcpot·ts pom· le Tibet, à Pal'is :1 sa demande de con· 
cours aux difi'éa·ents ministèa·cs ct corps sa)·tmts. A . 
Sltnng-llaï le vo~·agem· est mTacl.u) itla science, à ses pro
jets de décom·ea·te : il trOLtve, au lieu d'une approbation 
impé•·iale la lctta·c suh·antc éc•·ite pm· l'amiral Dupré : 

COCIIINCIIINE FRANÇAISE. 
·-

CABINET 
du Gouverneur 

Commandant en Chef. 
-

Mon cher Garnier, 

Sa'ïgon, le~~ juillet 1.878. · 
• 

. ~ J' . . m à vous parlm· d'affaires importantes et je yous 

(1) Lettre à H. Gautier. 
• • 

• 

• 
• 

• • 
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pa·ic de vcnh· le plus tôt que vous pourrez. Ser\·ez-vous 
de cc mot nu besoin pour vous faire donner une réqui-

• 

sition par le consul ..... 
(Signé) J. DuPR~. 

0 

• 

Ln question du Tong-King sc posait: ln France avait 
besoin do F. Garnier. Il s'cmbm·qnc sur le champ. Il va 
consact:c•· son courage ct son génie, au triomphe de 
la cause française dans le delta du fleuve Rouge 1 Il va 
sacrifier son existence ù la patrie. 

•... Pendant qu'il négocie, combat et meurt aux bou
ches du Song-l{oi, en plèinc conquête ct en. pleine 
gloire, qu'advient·il de ses idées, de ses plans de 

• 

voyage? L'origine tibétaine des fleuves indo-chinois 
est elle révélée à la science? Non certes. l\lalga·é les 
. tentatives de M. Pr~·evalsky qui do i876 à 1880 s'élè\'C 
par la Chine septentrionale jusqu'aux sources du liang
llo ; malga·é les efforts dp l\1. 'Ct 1\lmo do Uyfalvy qui, à 

·aa fin dc'l'année 1881, par l'Asie centrale pénètrent 
aux pays do Cachemire et en rapportent de riches col

.lections, le problème n'est pas résolu, il reste tout en· 
tier, tel que l'a posé Fl'Uncis Gm·nica• • 

0 • 
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CHAPITRE VIII. 

La question du Tong-King, - Rôl"' précis de F. Garnier. - Jns• 
truction qu'il reçoit. -· Négociations Inutiles. - Prise de la Ci· 
tadellc de Hanoi. - Les lieutenants de Ga1·nie•·: M, Dah1y d'A· 
nicourt, M, de Hautefeuille: Leurs c~ploits. - Prise de Nam
Dinh par Francis Garnier. - Organisation de la conquête . 

• 
Borné au nord par la Chine, tl l'est par le golfe qui 

porte son nom, à l'ouest par lo Laos,· au midi par l'an-
• 

cien royaume do Cochinchine, s'étend le Tong-Kflg, 
contrée oit F. Garnier allait être appelé à déployer ses 
qualités de capitaine et d'administrateur et oi• il devait 

• 

trouver un glorieux tombeau. Il constitue la 'plus belle 
partie de rE;npire d'Annam qui 'rait suite an sud. · 

' c Co pays est traversé, du nord-ouest au sud-est, par 
un flem·e magnifique, le Song-koi (en chinois Hong· 
kiang ou Fleuve Rouge) qui prend sa source dans le 
Yunnan, riche province do la Chine, baigne plusieurs 

• 
villes importantes, et notamment Ha-noï, l'ancienne 

. capitale du Tong-King, et se subdivise ensuite en un 
grand nombre de bras qui se jettent dans le golfe du 
Tong-King. · 

Ces bras, réunis à ceux d'une autre rivière appelée 
· le Thai-bing, forment un vaste delta dont la fertilité . ' 

rappelle celle du delta du Nil. 
• 

• • • 

• 
• 

• 

• 

• • • 
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Dans le della, le fleure nonge coule majestueusement 
dans un lit d'une l:Jrgem· de 800 ü ·1 ,000 mètres ; sa 
profondeur est suffisante pom· les mwires d'tm moyen 
tonnngc ; dans la région montngneusc, celle qui :woi
sinc le Yunnan ct oit il prend sa source, son lit est 

• 

encaissé, parfois assez profondément. 
La longueur de sa pnrtie navigable est de 07n kilo

mètres. 
Ses principaux affluents sont: d'un côté, la fiivière 

claire, qui prend sa source en Chine, ct la Hivièt·c 
nuire qui tmvcrsc une r•~gion, limitt·ophc de la Himtanie 
ct du Yunnan. , 

Lrs Yilles principales sont: Hanoï, l'aneiennc capitale 
du Tong-kin, nlm·s qu'il formait tm royaume indt;pcn
dant, ayant une population <'~vahH;e ù L'iO.OOO habitants. 
Cette ville, constt·nitc sm· la rive droite du Fleuve 
Hougc, est bien b:\tie. C'est le sil.•g•: d'une smtc d'Vni
versité qui, lors des examens, nrtit·c une :tfflucnce 
considérable. La citadelle sise ~t l'Oursl Pst ellc-ml~mn 
une ville fortifiée rcnfel'llwnt le palais du Tong-doc on 
gonvrt·ncm', le trésor, les prisons, le tl'ihunal, les 
divers sp:·vi•~es publics, 1:1 pagode t;oyale. 

Nam-dinh,- nu sud-est d'Hanoï, YiiiP trl.~s commer
çante ct hiPn Mtic, sm· un al'l'oyo, it UOO mètres du 

. Fleuve Hougï~, ct protl~géo pat' mw fot·tet·esse impot·
tnntc. Sa rwp·uJation est d'cnvit·on .JO.OOO habitants. 

Haï-dzuong-, Thau-hoa, Ninh-)Jinh. arœ ltO.OOO haui
tants «'hacnne, défendues également pat' des forte-
resses. . 
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Plus à l'est, Son-tay, chef-lieu d'une province, com
nmndant le com•s su pél'ieur du flcuye. ( f) 

Le 'fong-1\ing, p::u· une hcm·cuse exccpt ion, jouit 
mn1gr6 ses nombreux toncnts, fleuves, rivières, canaux 
ct art·o-yos d'un <'liillat salubt•c: il est exempt de la 
malaria ct des fiL~Hes paludéennes. 

Les richesses inllustt·iellrs sont imnH'nsrs. Lrs mines 
d'ot· du Tong-1\ing- peuvent l'ivaliscr aYec celles de Cali
fomie ct de l'Australie. Le Tong-King entt·c dans les 
conditions du principe posé par Humboldt, ü savoit· 
qu'on trouve de l'ot· dans toute chaîne de montagnrs 
dont l'Asie suivant un méridien. En out; e l'~H'gcnl, le cui· 
He sc renconlt'c pat·tont dans le pays, ct s'cmploiP pour 
la confection dr·s ustcnsilrs de ménnge. Au sein d'une 
forN, sm· une étendue de plusieurs centaines d'hecta
res, une mine I'ecèle d'impol't~ntes couches de minet·ai. 
L'h :11 n'est pas exploité faute de capitaux; on troU\'C 
encore Je zinc, le plomh, le fer, le hismuth. Enfin des 
gisements considérables de houille ont été reconnus 
pat·l'iugénient· Fuchs, sut• une étetuhw de cent dix kilo
mètres ct sut· trne largcm· de qninw. ~Juant it Ja faune 
du pays, elle est cncot·c une source de l'ichesscs. EIJc 

' 

donne le nl'tsr, l'éraille, le nacre: Ja circ ct Ja soie, et 
t.'nfin les p~nmcs ùu paon, du faisan bleu ct d'autt·cs 

• 

oiseaux nu l.H'illant plumage. 
:\Jais c'est sm·tout au point de vue politique ct cmn

mct·cial que le Tong-1\ing prend une impm·lancr. eapi-

(1) \'oit· pour Jo tlétail géograrh.l[IW Jo linc do ~1. Thl1r.:au: 
Notre colonie le Tong-1\ing (même collectiou, 

• 
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tale. ·Le problème posé depuis longtemps est le sui· 
vaut : c: Comment arrivet' au sud-ouest de la Chine par 
une \'oie courte et pratique? ) Les provinces . situées 
au sud -ouest du Céleste-Empire sont des pays de pro
duction et de consommation oil les posscss~urs de 
l'Indo-Chine, les Anglais ct les Français, s'etlarcent de 
pénétredtl'cnvi. Le Yun-nan le Kénei-Tchéou, le l{ouang· 
Si, le Se-Tchouen sont des régions riches entre toutes, 
des fo~·crs de prodigieuse activité, des centres oit l'ngri· 
culture ct l'industrie offrent d'inépuisables ressources 
prêtes à cm·ichit· négociants ct colons. D'après les cal· 
culs les plus modérés, leur population peut être évn
lu~e à cinquante millions d'âmes, qui ont jusqu'au . 
moment présent, échappé à l'action du commet·ce 
étranger faute de voies de communications com·tes, 
commodes et sûres. 

Bien des cours d'eau, ces chemins qui marchent, 
avaient été suivis dans l'espoir de les uriliscr pour le 
transit. L'on avait compté sur le Yang-tsc-l<iang, le 
Fleuve Bleu. l\lais après s'être étendu sm· une longuem 
de 2,800 kilomètres 'environ jusqu'à Suci-l•'ou, i~ cesse 
d'êh·e navigable et de cette station jusqu'à la mer, à 
Shang-Haï, on r.ompte deux mois ct demi de descente. 
et il ne faut pas moins de cinq mois pom· remonter le 
fleuve. De plus, la navigation du Fleuve-Bleu est bat'l'ée 
par des rapides, et entravée par des règlements admi· 
nistratifs ct fiscaux, par des gucr1·es civiles inçessnn~cs . 

• 

:Français ct Ang1ais ont donc I'enoncé an Yang-tse-J{iang. 
Le& Anglais se sont efforcés de tr'ouvcr un passage 

• 

• 
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propre à relier les riches provinces mérJ.dionales do 
la Chine à leurs colonies, et à fnit·o dériver le courant 
commea·cial do ces opulentes conta·ées. lis songèrent à 
utiliser les fleuves qui aboutissent aux golfes de l\larta
ban ct du Bengale, le Salouën, le lraouaddy, le Ba;ah
mapoutro, d,ont les deltas sont soumis à la domination 
britannique. Ingénieurs ct ,·oyageurs, le généa·al Arthur 
Cotton, le colonel Phayrc, le capitaine Watson, l'ingé
nieur Fedden, les ca.pitaines Willams ct Luard, tous 

• 

conclurent après maints projets ct voyages qne l'éta-
blissement de semblables routes serait aussi difl1eilo 
que .cmîteux, ct pm· conséquent inaccessible à un cmn
merce htcralif. 

I~a vallée de l'Imwaddy fut l'ob,jet de tentati\'cs obsti
nées. Les Anglais, occupant les bouches du gr~nd 

fleuve, espéraient fai1·o de Dlu\mo, cité do la Bit'manio 
ind(~pendante, située aux confins mêmes du Yt1n-Ntln, un 
centre d'approvisionnement pom·les rllillions d'hommes 
qui peuplent la Chine occidentale, ainsi qu'tm entrepôt 
pour les thés et les soies que la Chine fournirait en· 
échange. Los négociants de Ra11goun, capitale de la 
colonie anglaise, dont les affaires montent actuellement 
à lu somme do 00 millions do thmcs, auraient ninsi 
l'avantage d'échanger directement leurs produits manu
facturés avec les produits du Yûn-Nûn et du 
Sc-Tchouen, au lieu de ies expédier paria voie longue 
ct périlleuse des détroits do l'at•chipel indien. Ni le ma· 

• 

jor Slailcn (1868), ni le colonel llm·ace Brown (1874) ne 
réussh'ent. Il lem• fallut constater, dans la t•égion mon 

• . fü 

• 
• 

• 
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tagneuse qui s'étend comme une barrîèr·e cntt·c ~tome in 
ct Ta-li, que les transports s'y effectuaient avec des 
difficultés extrêmes, pm· des sentiers de ravin, nu mi
lieu de gorges pt·ofondcs, à dos de mulet. (1) 

Pendant que l'AngletetTe essayait, mais en vain d'éta
blit• une vraie route commct·ciale it travm·s les montagnes 
d'oit s'éehappcnt en tons sens les hauts affluents des ncu
\'es·Indo-Chinois, <tn'avait fait la Frnnce? Ne lui fallait-il 
pas, ft tout prix, ù elle qui commandait la Cochinchine, 
s'ouvl'ir des débouchés avec les populations •·ichcs rt 
civilisées de la Chine mél'idionale? N'avait-elle pas, cllr~ 

aussi, ft réaliser de vastes pi'Ojcts commerciaux ct polili
qucs ct à jetct· les fondements d'tm cmpit·e fnmeo-indicn? 

Le 1\Iékong dont la France possède le delta est 
exploré par Doudart de la Gt·ée ct F. Garnic1·, mais, on 
le sait, les cxploratcm·s renconfl•cnt des rapides ctni 
rendent la navigation du fleuve impmticable. C'est :n 
com·s de l'exploration dn :Mélwng, on s'en souvient, qttt' 
F. Gal'llict· tenta une cxeursion sm· le llo-Ii-I<iaug. 
aflluent septcntl'ional du Song-1\oï, le fleuve Rouge, le 
fleuve du Tong-mng, les 27, 28 ct 2!J novembre 18Gi. 
C'est en dil'Îgcant le rctom· de la ~Iission en Ft·ancc, 
l'on s'en souvient aussi, que 1•'. Gm·nim· tt Han-1\éou 
rencontra pom· la prcmièt•c t'ois l'explorateur Jean 
Dupuis, an mois de juin ·1868, qu'il lui flt part de sa 
tentative, reçut la confidence de ses projets ct l'encou
ragea à passer du Y(m~mîn tt la mer par la voie du 

(1) Voir une conrércnce do l\1. Lanier, profc:.seur d'histoire .tU 

lycée Condorcet, éditéo par la Société industrlcllo d'Amiens . 

• 
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Song-l{oî. tes deux gt'mHls voyageurs s'étaient com
pl'Îs. Il sc qnillèrcnt, suivant chacun sa destinée: ils 
devaient plus tard sc Yoii·, s'aider, ct devenir à Ja fois 
compagnons de travaux ct de gJoit·c 1 ('1) 

L'œuvre d(~ .Jean Du puis est connue. H convient de 
dégager le rôle précis de Francis Garnict·. De rctom· 
à l'ai'Îs, il appt'CtHl que son t'•mule .TP:ll! Dupuis a 
d'abord }lL'nétt·é dans k it'm-nùn en 1808-G!J, puis qu'il 
a exploré avec sucd~s le fleuve nouge en '1870-1871. 
Aussitfit Garniet• tl'applatulil' au tl'iomplw de l'homnw 
qui dans l'Asie oricnlalc t'Oncourt nu même labeur qttc 
lui, qui a donné un corps:. ses idérs, qui a fourni k~ 
pt'eHYCS de ses hypothèst·s grogTaphiqncs. Le succès dt> 
.rl':lll Dupuis ne rejaillissait-il pas Sllt' Francts Gal'llict·:' 

Cette route commct·ciale, la plus courte de tonlt•s 
,•n:r" la Cochinchine français:~ ct l'immense marché d<~ 
la Chine mél'Îdionalc, pt·csscntic, démontt·ée théoriqtw
mcnt, lors dn voyage en Intlo-Chino, signalée, recom
m:uull!e par Ft·:mcis (~antier dans la p1·M:wc de l'on nage 
ct dans la pt•csse sei eni i11cp1C, elle était cnf1n déconvct·lc 
par un amrc Fmnçais, dont l'indomptable éncr·gic sc 
retrempait aux som·ccs vives de la scicucc ct du patl'Îo
tismc, le nrgociant··•oyagcm· .Jean nupuis 1 

Aussi nvec quelle joie Gamict' avait-il accueilli 1a 
nouvelle 1 Il consacra une conférence à l'étude do la 
non velle voie (2). Il y disait: « Déjft, aurctom· du voyage 

(1) Voir dans la mème collection : r.~ conquête du Tonkin tm 
. \'Îngt•sept français, récit tiré du Jou mal de Jcan-Dupuis. 

(2) Des novvcllcs routes de commerce avec la Ch111r, pat• Fran
cis l.iarnier, p. liJ8 ct -150 du llttllctin de la Soeiété dJ Géoura· 
lJiiÎc1 -1er févnct• 18i2. 

• 
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d'exploratJon qui a coûté la vie au regretté comman
dant de la Grée, j'avais essayé d'attirer l'attention du 
gouvernement sur l'import::mçe commm·ciale et politi· 
que qu'aurait pour la France l'exploration du fleuve du' 
Tong-l{ing. Je vais essayer de démontrer aujourd'hui 
que ce fleuve est l'une des routes les plus courtes· el 
les plus avantageuses qui s'offt·ent à nous pour péné· 

• 

trcr dans l'intérieur de la Chine .••. Le flouve du Tong~· 
J{ing, qui prend naissance au cœur du Ytin-nân, entre 
les vallées du fleuve Bleu ct du Cambodgç, est suivant 
toute probabilité beaucoup plus navigable que cc der-

• 
nier, d'un cours'beaucoup plus direct, cL il))l'éscnto en 
outre un immense avantage: l'unité de domination SUi' 

ses rives .... Telles sont, Mcs5ieut·s, les raisons qui 
m~ont fait pt·éconiser à mon retour en Franee, une 
exploration du fleuve du Tong-1\ing. Autant Je ,·oyage 
du Mékong avait présenté de difficultés, autant l'asccn
si!ln du Song-Koï mo semblait devoir •~tt·o courte ct 
facile. Si le voyage scientifique n'a pas été fait, j'ni cu 

• 
l'immen~e satisfaction d'appt·endt·e qu'tm· voyage ,com-
met•cial venait do confirmer entièrement mes lll'éYi
sions. Un négociant français, M. Dupuis, qui s'était 

• 
rendu dans le Ytin-nân, par Je fleuve Bleu, a pu descen-
dre en barque, le flem·e du Tong-I<ing jusqu'aux cnvi
rons·de Kécho (Hanoï), la capitale du pays. Après un 
court et facile voyage, il est revenu ~ Lin-gan, ville 
importante du sud du Yûn-nân, qui a'•ait déjà été visi· 

• 
tée ·par l'expédition française.... Ainsi, 1\lessicurs, à la 
démonstration th.éorlque vient sc joinda·e uno éclatante 

• • 

• • • • 

• 

• 
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• sanction pratique .... Cc flcu\'c, M. Du puis le tt·om·e 

• parfaitement navigable 'jusqu'à très peu de distance 
• 

des ft·ontièrcs de la Chine.... , 
F. Garnier s'était aussitôt employé à trouver les fonds 

néccssait·es à une expédition scientifique que devait 
• 

diriger son oncien compagnon, 1\1. Dclaportc. L'amiral 
• • 
Dupré avait donc raison de' recourir·~, Ft·vncis Garnier 
et de l'appeler auprès de lui quand les difficultés sur
Yenues dans l'année 18ï3 au Tong-1\ing, exigèrent 
l'envoi d'un officier dévoué, diplomate et soldat à la fois . 

. Mais que se passait-il dans le de Ha du fleu\'e Rouge? 
Quels événements réclamaient la présence de Francis. · 
Gamie1·? · 

Le gouvernement français, après n'avoir consenti 
qu'à prêter· un appui moral ~l Jean Dupuis, entraîné par 
les succès du vo~·agenr•, était décidé à le protéger ct 
au besoin ~l l'aider 'effectivement. Dupuis, en effet, sans 

. . ' 
autre concours que t•éncrgic de vingt-six comp·agnons · 

. d'armes, \'cnait d'accomr.ltr des exploits héroïques qu'il 
demandait à ln France da sanctionner· et de couronner 

• • 

en les mettant à profit. A la fin de 1872, il s'était pt•é-
senté aux bouches de Song-J{oi, afin d'opét·er la con-

• 

quêtQ pacifique du pays. · 
Les habitants du 'fong-l<lng nppnrtenaient à deux 

partis politiques d'opinions bien 'différentes. I.es Tong· 
I<inois, dont Je pays a été annexé à l'Annam, en 1802, 
après une lutte de quinze ~mnées, ·cherchent à recon
•Iuérir leur indépendance. Les Annamites n'ont· pu, 
durant soixante-quinze a~s d'occupation, gagner leurs 

• 

• • 
• 
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sympathies ct se fondt·c avec eux. Dans la crainte d'un 
soulèveŒent, ils tiennent les vaincus dans une servi
tude abjecte, réscncnt aux lcm·s le monopole de tous 
les emplois publics ct de toutes les fonctions lnct·ativcs, 
exploitent, rançonnent, pillent ù outt·ancc pour s'cni'Î
chit· plus vite ; ct les Tong-1\iuois soull'rent en silcnc<', 
animés d'une som·de coi<~rc contt·e ces tyrans odieux, 

· ct ils attendent dn dchot·s les libérateurs qui arrachci'Ont 
le Tong-King au despotisme. 

Les Tong-1\inois manifestent avec ardeur leur sym
pathie au courageux Français; ils sont tous prêts sm· 
un signe de lui it cxpnlsct· les Annamites dn Ton:;-I\ing. 
ct ü replacer le pays sous l'autorité d'nn roi Tong
I\inois descendant dL• l':mcicnnc dynastie des U·, qui 
virait caché dans les montagnes. Les Annamites, au 
coHtraire, lui font un aceucil douteux. Dupui~ qui veut 
ou\'rir la voie du Song-Koï an eomml't'cc ct ü l'influc·tw(~ 
do sa patl'Ïe signil1c aux maitt·es du Ton-1\in!; qu'il en
tend remonter le l"leuve-llougc avec sa floLillc ct, qu'au 
hcsoin, il saura se ft·a~'cr un passage pm· la force. Les 
mandarins annamites demandent un dl\lni de dix-huit 
jours, pour obtcnh· l'autorisation de la cout• de Il ut~ . 

. Jean Dupuis attend pendant les dix-huit joms pres
ct·its, ct comme la permission n'est pas encore al'l'ivéc, 
il remonte le flüuvc ct m·t'ive :\ Hanoï, la ville la plus 

· importanlc du delta, Je 22 décembre 1872.tes mandarins 
:mnamitcs prennent pcm·. Ils mettent la citadelle en 
()tat de défense. Dupuis, gTùcc t\ 11appui du tJcttplc, ne 

-
redoute pas leur hostilité. Il laisse un instant ses 

• 

' 
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mwir<·s il Pancre devant Hanoï, sous h~ eomm:mPcment 
de son ami ct ùe son lieulen:mt, ;\1. ?Il illot, se t'l~nd mt 

Yùn-n:in, y conclut des ma1·chés ~tvautagenx, el l'<llllène 
avce lui huit gi'Osscs barques remplies de mincmi ct 
cseol'lées par HiO soldats chinois. 

A sun J'Clom·, Dupuis est on bulle à la haine des fonc
tiumwil·es annamites. On empoisonne son cau, on essaye 
de meltJ'C le f1~u ü ses navires au moyen de jarn~s 

d'huile supportées par tlcs bambous entrelacés ct 
sul'llagcant sur l'cau, on attaque SL~s hommes, on fait 
;~anle1· le Song-1\oï pal' tks soldais pour cntraYCI' toute 

. . ' ~ . , comuumwatwn, on met sa lt'le a pl'lx, on pcl'secuto ses 
:unis. La nuit, œ sont des assauts imtH'évus; le joul'; 
1les Slll'pt·iscs, des l'llllmscadcs ; si les marins th~ llupuis 
on!, IÏllljll'lldcucc do s'éearler, ils sont aussit1it :1ssaillis, 
alJimt'·s du coups, traînés tout sanglants ù la ciladdle ct 
liHés ü d'cll'l·uyahiCs tortures. Les Tong-1\inois soup
c;onnéi d'enlretcnil· (les intl'llig·cnet~S avee lc·s Fran~·ais, 
et de lem· folll'IIÎI' des vi\Tes, sont mass<H.TL'S, et le 
;;mnd maréchal X gu ycn-TI'i phuong, gon vet·nem anna
mite du Tong·-1\in:;, et l'llllCilli féroce de la Fr:uu:c, les 
menace, en cas dt~ plaintes a d'exterminer lem· famille 
.i t:sq li 'il la l'aeinc. » 

Pousst'~ tl bout, Dupnis fait pt•ctu.lt•e les armes il sa 
poignée d'amis ct de compagnons, conquiert la ville 
tl'IIa-noï, enferme les AnuaiJiitcs dans la citadelle, ct 
lem· interdit d'en sortir. 

C'<'st. ~~ cc moment qu'il apprend l'art•in'n proehaino 
d'un ofücicr· fl'ançais, ÏU\'c.lti ù'un" missiŒt nflldollo 
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pour terminer le différend qui s'était élevé entre 
lui ct les fonctionnaires annamites. Le gouverneur 
de la Cochinchine, l'amiral ·Dupré, tenu au cou
rant de la situation par 1\I. Millot que le coura
geux négociant lui avait dépêché, avait demandé 
un e:lélai de trois mois pour prendre une décision. 
Jl sc .décidait à envoyer à Hanoi un corps expédition
naire sous le commandement de Francis Carnier . 

. En effet, dès qn'ü son retour de Sh3nghaï, Garniea· 
avait abord9 it Saigon, il m·ait été reçu par son chef, le 
contre-amiml Dupré. Garnier, bien loin d'entrca· dan!'i 
les vues du gouverneur qui }JOnchait pour une expédi
tion armée, offrit d'aller trancher par la diplomatie le 
différend sm·,·cnu cnll'<! Dupuis ct les nmndataircs de 
l'Annam. Il désirait, sous couleur de défend•·o les 

• 

droits du souverain de Hué, lui imposer en échange le 
· pl'olcctorat de la Franco, ct l'amener à ouvrir le Tong-
King au commerce. · 
· Garnier quo l'on représente toujours comme un aven· 
turier porté aux résolutions extrêmes, épris dos équi
t?ées guerrières et des bataiJies, penche pour 1~ modé
ration. Il répugne aux moyens violents.· Il no veut pm·
ticiper qu'à une intervention pacifique. Il faut décidé. 
ment renoncer à la légende répandue à dessein en France 
par ecrtaines personnes doilt les intentions ne sont 

' 

que trop évidentes. Pour détruire la calomnie. il suffit 
de citer, nprès 1\1. JI. Gautier, la lettre écrite par Gar
nie•· i• M. Levass.eur, memba·o do l'Institut. A la veille 
du départ, 11 e~poso en termes d'une parraite netteté 

• 

• 
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la politique d'apaisement et de conciliation qu'il compte 
• • 

suinc au 'fong-1\inrr: • 
• 0 • 

0 

A M. Ltvasseur membre de l'Institut. 
0 

Shanghaï, 20 septemb1·e 18'!8 • 
0 • 

. Monsieur, 
0 

1 Je vous dois, l\lonsicm·, de vous mettre somnutirc-
1 ment nu courant de la situation actuelle. Les affaires • 

c. d!t Tong-1\ing travcr·scnt en cc monwnt une sm·te de 
c ct·ise ct t·éclament une action immédiate. M. Dupré 

0 

c a bier, vouln penser à. moi pour cette action. 
c Vous connaissez sans doute la tentative faite par M. 

0 

c Du puis, en partie sm· mes indic:ùions, pour ouvrit· m~ 
c Ytm7nan une route 'commm·ciale vers le sud. 0 Agent 
c du ''ice-roi de ceuc pt·ovince, il a pénétt·é par le 
c fleuve dn Tong-king, soulcnu tl la fois par le gouvcr
c ncment frun~~lis ct pur les autorités chinoises, ct il a 
' expédié vct·s le Yun-na_n les munitions ct les m·mcs 
c qu'on lui avait donné mission d'acheter en Europe. 

c Malheureusement les résistances du gouvernement 
c annamite, son refus de rcconnattre la validité des 
c pouvoh·s donnés à M. Du puis 'par le vice·rC?i du Y un· , 
c nan, ont amené notre compatriote tt une sorte do 
c prjsc de possession, au oom du gouvernement chinois, 

0 

c du cours du fleuve du Tong-king. Il se maintient à 
• llanol, dans une position indépendante, depuis plu· 

• • 

c sieurs mois, malg•·é les plaintes de la cour do Hué 
• 

0 

c qui réclame l'exécution des traités d'après lesquéls 
u • 

0 • • 

• 
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c un :F1·:mçais peut commerce•·, transit~r, mais non 
c 1·ésidcr au 'fong-ldng. 

c Cet état de choses est plein de danget·s : d'un côté, 
• l'impuissance oit sc tr·ou\·cnt les autoritc~s ann~tmitcs 
c de forcer à la rett·aitc une poignée d'Em·opécns ct de 

c soldats chinois peut cncom·agm· d'ant•·cs a\'cnturicrs 
• 

c il allm· s'c~tahli•· dans un pays aux dépens duquel il 
c est si facile de vi \TC. 

.. De l'autre, les autorités du Yun-nan, disposant 
c d'un ell'cctif militaire considé•·aùlc ct hien armé que 
c la J'éprcssion de la r<.'~bcllion mahométane laisse sans 
c emploi, peuvent êtm tentées de prolonge•· ct de rcu
a: dre définitive l'occupation du cotn·s du Song-1\oï qui 
c leu•· assure des amntages commrt·ciaux d'autant plus 
c considémhlcs fJIW dans la situation pl'ise pm· ~1. 

c Dupuis, il ne peut êti'c qurstion d'acquittm· au gmt
« vc•·ncnwnt annamite les dt·oits de douane qui lui sont 
c (his. 

« Dans le prcmim· cas, une intcncntion anglaise 
c dcvicnd•·a imminente; l'expédition Du puis est partie 
c de Hong-kong ; les avcntm·icrs qtti l'imitc•·aient en 
c partiraient aussi ct SCI'aicnt Ang-lais pom· la plupart; 
c nu besoin le g-onvc•·ncmcnt de cette colonie en susci
' tcrait, s'il étnit néecssail·c. La cour de Hué ayant déj:t 
c adt·cssé des plaintes à Sir 1\cnnedy, gouvct·neur du 

• 

c Hong-kong, celui-ci, qui a des instl'llctions dans cc 
c sens, intcrvicmh·a dès qu'il am·a lo plus légc•· prétexte 
c pou•• le fah·e. . 

c Dans Je second cas, le 'l'ong-ldng de\·ient chinois; 

• 
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, 1 'inllucncc nnglaise fait otl\TÏI' le port de Hanoï, y 
« place tm commissait·c de douanes nngtais ct c'est 
, Hong-kong qui bénéficie des avantages commca·ciaux. 
, que nous devons nous ctrorcet• d'assm·ct· à Saïgon.· 
c \'ons savez que Je chef dPs douanes chinoises est un 
« anglais, ~1. Ilm·t. 

« Le Tong-king- est dans une situation déplot·able qui 
« explique la faiblesse du gouvernement nnnamitc. Des 
« bandes chinoises ont envahi le pays, dont les JIOpnla
« tians, accablées d'impôts rt d'exactions, ll'oh,;i~"rnt 

a: qu'it rcgt·ct ~tune dynastie qu'clics considèrent comme 
c illc;gilimc. La )H'emièt·c pensée de l'amiral mait 1\té 

« de. profile•· de cet état de choses pom· s'cmpat'Cl' du 
c pays pat' till hardi coup de main. 

c Je n'ai pas en peine ù lui dt\montt·er les inconvé .. 
« nienls, les dangc1·s même d1l cette lt'nlative. Les 
" troupes du Yun-nan sont :muées de fusils ;'ttit·rapidc 
" ct eomptent drs instructeurs cttropécns ; till eonnit 
c avec elles serait il cntindt·c. Diplomatiqucmt•nr, nous 
c sct·ions dans notr·c tort ct tm t!chcc serait d'autant 
c plus g1·avc. Enfin, nous achèvcl'ions pm· une lutte la 
( ruine de co malhenreux. pays qui do longtemps no 
"' pounait nous offl·h· une compensation nux. sacl'ifices 
c que nous am·ions faits. 

« NotrQ politique doit donc consister à dénoum· peu 
c ~. peu tous les fils de cette situation tt·op tendue : 
c agir auprès du gouvernement do Pékin pour obtenir 
, Jo retrait des tl'Oupes chinoises déjà envoyées or. tmr 
4 tc point de l'~tt·c dans Jo Tong-king. garantir ln libre 

• 

• 

• 

f 
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e rit·cnlation dt; fleuve, quo Jo gouvea·ncment mmamite 
e no peut plus aujourd'hui s'obstiner it fm·mm·, rüire 
c comprendre à la com· do Hué qu'cil(\ perd le Tong
• king si elle n'accepte pas cette clause, qu'elle s'curi
e chit uu contraire, ~.i au lieu do laisscJ' cc courant 
e ·!ommet·cial lui échapper, elle en bénéficie par l'or
e ganisation d'tm système douanier analogue à celui do 
e la Chine ct placé entre nos ,nains. Enfin; pour donne•· 
e satisfaction à ses plaintes contre 1\1. Dupuis ct cnle
e VCI' tout prétCXt(' à une intervention officieuse OU offi
e cielle d'une anh'c puissance, envoyer à Hanoï tm 
c officim· chm·gé do faire une enquête ct do régularise•· 

• 
c la situation de l\1. Dupuis. 

e Cet apui mot·al donné au gouvernement mmamito 
c nous donnerait le droit d'exiger ct la sauvegarde 
c complète des intérêts commerciaux engagés ct la 
e réglementation sous notre surveiBancc exclusive de 
c la circulation sur le Song-Coi. Aux yeux des popu-

• 
' lutions, nous deviendl'ons les bienfr,iteurs d'un pays 
c Ott nous aurons ralucné le calme el la prospérité ct 
e· quand le temps aura parfait celte démonstration, 
c quand, grtlce à la nouvelle organisation de l'adminis
c trat,on en Cochinchine, nous disposerons d'un nom-

• 

e bre suffisant de gens rompus à la langue et aux lois 
c do l'Annam, nous pourrons choisir notre heure pour · 
c recueillir, sans une _goutte de sang_ versé, l'héa·iroge 
c du gouvernement qui s'éteindra doucement entre nos 
c bras. . ' 

c L '!J' Jliral a adopté cette manière de voir et j'u i 

0 

0 

0 

• 
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,. accepté ln mission délicate d'allea· au Tong-king rher
' cher à apaiser les conflits élevés entr·o l\1. Dnpnis ct 

• • 

• Jo vice-roi du Y un ·nan, d'un côté, ct les mandar·isn 
c annmnitcs, de l'autr,-. ; étudier les dispositions des 
c populutions r.t m'en servir· au besoin comme d'une 

arme pour ,·aincr·o les dernières résistances des let· 
c trés anmunitcs, négocrca· avec eux ct les autor·ités du 

• • 

' Yun-nan un tarif douanim· donnant satisfaction à tou· 
c tes les parties ; essayer enfin d'obtenir· pour notre 
' industrie ct nos Jiationaux l'exploitation dt~s mines du · 
c Yun-nan qu'un décr·ct hnpéa·ial \'icnt .de I'OU\'l'ir ct 
' uuxquelles les Anglais \·oudraiont de leur côté obto· 

• 

• nir un accès exclusif . 
• 

• Ceux-ci no restent pas inactifs : ils ont cr·éé une 
c agence politique ct comm.crèialQ à. Bam.o à quelques 
1 journées des frontières du Yun-nan ; les jom·naux de 
1 l'Inde réclament il ga·ands cl'is la ca·~ation d'un consu
l lat :mglais à Ta-ly fou; enfin l\1. Wade, ministre d'An
I glctcrre à Pékin, pousse_ évidemment à la conquête 
1 du Tong-king par Jo Yun-nan. . 

1 Notre ministre, .M. de Geofroy, saura-t-il déjouer 
• • 

c cette influence? A Paris soutiendra-t-on suffisamment 
.c l'amiral sur le ·nouv'eau tera·~in inattaquable au 
1 point do vue diplomatique qu'il vient de choisir 'f 

• 
1 Je crains fort que non ·ct ce 'n'a pas été sans hésita-

• c tion quo j'ai pris la lourde tâche dont je n'ai indiqué 
c: que les. moindres difficultés. Du Tong-king," si je 

. . 
c rét,Jssis dans la question très pressante ~t très actuelle 
• qne je viens· d'e-xposer, je pfiusscrai sans doute jus-

' . 

• 
• • 

• 



• 
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• CJtt'an Yun-Jaan potn• assme•· cc premir.r· Slll:cès et 
• combattt·e sm· les lieux mêmes l'influence anglaise. 
• Je •·cnll·c•·ai alors dans le cadre do la mission politico
c scientifir)ltC CJHe je ,·ons ai soumise dans ma lolll·e 
• précédente. 

• Si j'échoue on si jn no suis pas suh·i, c'est-li-dire 
c si en cas d'intcncntion étr:mg·èrc oil j'aurais soutenu 
• nos di'Oits de façon ft provoqum· un conflit, on me 
• désavoue ct j'ni prié instamment l':unit·;tl Dupt·ti de 
• ne pa·s hésiter lt le faire, si l'intéJ't~t du pays ct le 
c sien Jo demandent il n'y am·a évidemnwnt plus 
• rien lt faire an Yun-nan au point dn vue politique. 
c Nous aurons été ùallus par nos advct·sait·cs, ct la re-
• vauche ne sc préscntcJ'a pas de longtemps. Je me ra-
• hattmi nlors complèttment sm· Je tenain scientifique 
• ct mes projets tibétains. Mais, IH~las ! sans l'appui 
• du vice-roi chinois, jo c1·ains bien CJlle tout ell'ort pour 
c pénétrc1' sur le territoil·e des lamas soit absolument 
• infl'llctueux. 

• 

• Vous voiH1, 1\lonsicur, tri~s sommairement an cou-
• rant do la situation do nos affaires tong-kinoiscs ... 

• Inutile de vous diJ·c, ~Jonsieur, combien je suis 
c hourcu~ ct touché de l'intét·êt quo vous mo témoi
« gnez. Je désire vi\'emcnt que mes u·op longues let~ 

c tres no vous on fassent pas repentir. Mais il faut 
« beaucoup pardonner à un monomane : vomt dix ans 
• que jo suis attelé à cette idée de l'Indo-Chine fl·an
c çaise. Je n'y renoncm·ai pour enfo_urcher un· nutt·e 
• dada que quand il me sera bien dêmontt·é qu'en cela 

• 



• 

« comme Pll autre chose la fot·tutw de nolrtl pays est 
" en plPine tlt:l~adence ... 

' Fr:uwis G.\n~mn. , 

(;:ll·nit•t· fut npp1·ouvé. Il rt:tlifwa nu\rne le t'apport 
qtw lt• l'Uli!I'C-:tlllÏI':Il l'OIIlp!:tit t'IIYIIYl'l' :til IIIÎilÏS!t•J'C 

de la marine, it Pal'i:,, :'l r:nnha:->sad(·m· de la Fr:mee ;, 
Pt'·king, :til \'Ïl'P-J'Oi tl<· Canton et :'l Ct'!ni œrù-n:ln, 
t•nl1n :'l la cout· de Jin(·. ]les :unhas-;adcnt•s aunamites 
qui vinn•nt con!\;t'C'I' ù Saïgon avœ h~ g·oun~l'IIClil' 

sousLTivirl•nt avre jub it l'envoi de Garniet· :, Hanoï. 
Carniet· aussitùt sc pt·t'·p:H'C t\ parth·. Il met Ol'th·e ù 

ses atl'aii·cs ù Sh:mg-Jiaï, revient ù Saïgon, ct, ù la veille 
de s'cmh:tl'CfliCI' écrit ü son frèt·c: 

« Ma petite expédition est Jll'l\lc. Je pat·s samedi 
(1 t oetohre), chef d'une division compos~e de deux 
e:monnièt·cs, un dt~tachemcnt de fnsiliet·s mal'ins, ·ct 
tm détaclwmcnt d'infanterie de marine. Je commande 

• ru ne des cannonièrcs, l'autt·c Je se1·a pat· Dela pot· tc, 
qui fct•a l'hyd•·ographie du fleuve, mais qui poli
tiquement, sera sous mes ordt·es ct ne poui'J'a faire 
aucun mouvement sans mon autol'Îsation. Les fnsi
lici'S sont commandés pat• un enseigne , l'infanterie 
par un lieutenant. Voilà une petite expédition comme 
je les aime. J'aurai la faculté d'appeler à moi, s'il est 
nécessaire, la compagnie de débarquement du ll'Es
tl·ées, corvette qui mc remorque jusqu'aux emùouchu-

. t'e.3 du fleuve. Comme instl·uctions, carte blanche 1 
L'amù·al s'en 1·appm·te 
cette vieille France ! , · 

à moi! Ell a t'a nt • • • aonc tJotu· 

• 
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FRANCIS GARNIER, 
. 

· Avant do débarquer, Francis Garnier indique nette4 
' . 

ment le but qu'il poursuit dans uno lettre qu'il ada·esso 
à Du puis ( 26 octobre) : . 

, 1\la mission officielle, écrit-il, est de faire une 
enquNe sm· vos réclmnation~ cont•·e lt gouvernement 
annamite ct sur le~ plaintes de celui-ci à votre endroit . 
.lia mi~sion. ne se hm·ne pas là. l.'amiral désire mettre 
un terme à la situation équivoque ·du commerce 
étranger nu Tong-l{ing, ct contribum· autant qu'H est 
en lui, à la pacification de cette contrée. Je compte 
beaucoup sur votre expérience du pays pour m'éclai
rer sur l:t meilleure solution de çe difficile problème. 

c Il est bon .cependant, · ct vous comprendrez· aisé
ment pollrquoi que nos relatidns n'aient au début 
qu'un caractère officiel. A un certain point de vue, je . . 

. suis un juge qui ne doit 11araitre se laisser prévenir 
. par aucune des deux parties. Mais je puis au moins 
vous prémunir contre les bruits exagérés que les 

• 

Annamites ne manqueraient pas de faire courh· sur les 
motifs de ma venue· et vous affirmer, de la faç.oo 
la plus positive, que l'amiral n'entend abandonner 
aucun des intérêts commerciaux engagés. Il vous a 
donné d'ailleurs des preu·ves non équivoques de 1~. 

vive sympathie qu'il porte à votre· entrep~ise... » i 
. 

• 
Garnier arrive sans opinion préconçue; i 1 n'ignore pas . 

. 
qu'en pays .oriental plus quo· partout ailleurs il (aut 

• 

être avant tout très réservé, très circonspect; il s'apprête 
à faire preuve d'impartialité, niais il connait les senti.· 
monts du, pays, les divisions qui règ.nent à Hanoï entre 

• 

• 
• • 
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les esclaves ct les mnltres. Il prévoit lo ens oi1 il sera 
forcé d'i.ntCJ'\'Cnir à main armée, ct pom· faire face à toute 
éventualité, il s'entend avec M. :\lillot, pom' un envoi 

• 

de fusils dans le cas oit il sea·nit nécessaire d'nrmcr les 
partisans do ln France. Une dépêche scm·ète est m~mo ré· 
digéo.' En voici ln teneur, m·ec la tmdnction en a·eganl. 

• 

lilL LOT · SIIANC.AY • 
• 

• 

Acheter ct expédier à Saig~n, 
n. balles colonnade.i ·den. pt è
res. Crédit ouYcrt à n. banque 
(ou à Comptoir) X piastres. 

Acheter ct c1pédicr'à S:~igon, 
n. fusils Enfield approvisionnés 
à n. coups. Crédit OU\'ert li n. 
banque (ou à Comptoir) X pias
tres. 

cc Pour toute indication oit l'emploi du mot Tong-King serait in 
dispensable, on le remplaccmit par le mot Camb.odge. , . 

• 

D'après les textes précédents, il est aisé d~ sc con
vaincre quo ln mission do Fran ci~ Garnier était à double 
• • 
ISSUO : • 

· « Si la cour de Hué le secondait, il devait réghw un 
diffét;end avec M. Dupuis· et ouvrir au comù1erco le 

• 

Tong-1\ing ct son fleuve, en y organisant les douanes 
• 

wus Je protectorat de la France . 
. c Si, au contraire, les mandarins annamites n1on-

• • 

traient de rhostilité, J'amiral é.tait décidé à laisser los 
• 

évènements s'accomplir. :.. Cette espèce d'altern:tth·e 
dans sn mission; l\1. Garnier l'exprimera lui·m~,e plus 
tard, dans la dernière lettre qu'on ait reçue Jû lai en 

• 

• 

· EuropP-, dans sa lettre rln 4 décembre -1873 au colonel · · 
Yule, lie l'armée britanuiquo : 

• 

• • 

• 
• 

• 
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c Le gonvcrncm· de Saïgon, dira-t-il, m'a col\lhi mt~ 
mission politique au 'fong:-1\ing ... El me Hliei pal' il· 
hasard dPs c~\'l'llCmenls, en tmin de fond<•J' ki, soit 1111 

protectorat fJ•:uH,'ais, soit une nom·plJc eolotiÏI', suir:IJJI 

le degTé cl'ohstination cpw montt•et·a la eom· dt• Ill)(;, (J), 
Le lJ ol'tohre, pat• un mauvais trmps, l'exp1;11it ion 

•·ompos/~e du d'Eslrt;<•s, dr~ la canouuii·l'C l'Arc, de qua
tre canons, 1lc cinquante six nwrins pl:tt'I;S sous l('s 
ordres de l'ensoignc Esml.~z, de tt·cnte homnu•s d'infan
trl'ie de 'mal'inc cummatuh:s pat· le sn Ils-lieutenant Ed~:at· 
de Trcntinian, partit dr Saïgon par 1P delta du Tong. 
L'amiral Hupd~ avait oll'ertune c~Sl'<,rte dP .1UO hulllllll'S 
ù F. Garnicl'. Il la rcfus:1. Ilia considt;l'<tit comme trop 
forte pour suine un nrgol'iatem·. tes prt'•p:.H'atifs 
avaient été tenus secrets. 

Les incidents qui mm·qnc'~J'I'nt Jo dépat·t, sont racontés 
par une lcUJ'c adt·csséc à ~Iadame G~H'niet·, dl'menréc à 
Shnnghaï avce sa petite ftllc: .. 

. 
A bord dn d~Estt·écs, H oetol.H'C 18i3. 

c ... l\le voici en route. Je snis c11cm·e un pen émn 
{)cs adieux. ct fatigué des ~rois jours pendant lesquels 
je Jùli pas en m:c heure, une minute de r·cpos. 

«. Pour la première fois cc matin, j'ai endossé le har
nais, je• mc suis mis en flanelle, des pieds ~t la tête, pan
talon. gilet, rcdiugote d'llnifol'luc, le tout confectionné 

(l) Ch. Rornanet du Caill:md: Histoire do l'intervention fm.nç;~ise 
· .au Tong-King de 18i2 à ·1871, li\-re indispensable pour étudier à 

fond les questions du Tong-1\ing, édité che:! Challamcl a!né. 

' 

• 
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nn fJII:u:mtr-huit heurrs par Jps taii!Put·s chinois do 
- .. . . 
:--a 1gou. 

t: A six IH·ures du matin, l'amiral t•st wnn 1111~ trou
« "Y{'~ dans ma ch:lllllll'l~ JHIIII' JJW fair~~ sPs adu•ux. Il 
,, ~1- ·' mis tlaus sa voiture qui :tltentlait at!t'lt~t~ :Hl bas 
<( :ftl p 'l'J'Oll, m'a SPI'l't.~ plusÎPIII'S fois lL'S lll:till:~ :1\'l'C 

<c -:imotion, et foul'tle coche!'! A la cale dt~ la marine, 
« .la IJalPiniôre du t'Ollllllalltlant du tl'Estn'•cs et le canot 
« nwjoi' titi Fleurus m'altrmlaient, l'uue pom· moi, l'an
« !i'C 110111' mrs 1Jagagt•s. J 'em1Jarq tw et j':IITi n~ ü hu rd 
« m't toutt>1. mes trouprs étaient dt'·jil tmharquvt>s el me 
<< voyaient pom· la première fois. ~lontesquiou, Lnl'o, 
« Philasti·c, des nt'·gocinnts chinois, etc. c\taicut. rt'·uuis 
(( dt~ITii'~··e pou1· mc faire lem·s · adietix. L'cxpt'·dition 
cc n'était plus tm secret: on savait quo l'amii·al devait 
« l'annnncci' officiellement le matin au conseil privé et 
<< à l:' chambre de commerce. tes Chinois venaient 
<< m'apporte!· l'expression des souhaits :mlcnts qu'ils 
<c formaient pom· ma réussite cl au nom dn tous, l'un 
« d'eux me remit une lettre de ci·ôdit ùe 3.000 piastres 
cc pm· mois sm· les maisons chinoises de Hanoï, dans le 
« cas, ajouta-t-il, oü vot1·e expédition aurait besoin 
« tl'argcnt ct ne poul'l'ait pas communiquer avec Saï· 
« gon. J'ai accepté, fo1·t hcul'eux de l'inté•·êt pris par 
« les Cl;inois it cette affaire ; c'est un excclicnt symp
« lômc dt; l'importance commerciale qu'ils lui donucnt. 

' 1\lon pauvre vieux JJm·o m'a dit, les larmes aux 
« yeux ct en m'embrassant: c YoiHt deux fois que je 
q, te vois partir de Saïgon pom· des expéditions gl()c 

• 
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« rieuses et de~ x fois que tu me laisses derrière toi!, 
·« ce· n'était pas un reproche; il saiL bien que ni la p.re .. 
,o. mièro ni la seconde fois l'envie de J'em~ener no m'a 
« pas manqué. La première fois, c'est l'amiral do la 
<< Prandièro qui n'a pas voulu ; la seconde fois, c'est 
u Luro lui-mOrne qui a considéré comme de son devoir 
« de restet· à SâYgon jusqu'à la complète organisation 
« de son Cil liège. 1\lais je compte bien Je faire revenir .. 

«'A sept heures et demie, nous avons appareillé l'A1·c 
. « à .)a remorque du d'Estl'ées. Tous les navires du 

« commerce franQais s'Ur rade ils ~laient sept ou 
« huit, ont mis leur pavillon, èomme pour nous 
« a'ssurer de leurs vŒux de réussite. Aucun navire 

• 

« étranger- ils étaient tous anglais oQ allemands,:--· 
' 

u n'a mis ses couleurfi. Ce salut du pavillon, si simple 
• • 

« et si expressif, m'a profondément ému. J'ai pensé 
<< alors à la lourde responsabilité qui pesait sur moi à 
u Lou tes ces espérances que mon entreprise faisait naî· 
« tre et que je. ne réaliserai peut-être pas! et j'ai eu · 

· u un instant le .cam r bien gros, prêt à déborder. l\lail;l
u tenant je suis plus calme; l'.air de la mer me remet; 
« j'avais grand besoin 'de reposer. ma pauvre tête et de 
cc fermer mes tiroirs, comme dit maman.Il fait beau. 
u L'A1·csecomporteà merveille. Nous pouvons pousser 

• 

• 

« jusqu'à neufnœuds. Jerne sens heureux d'être encore 
u une fois à bord d'un navire de guerre. Je combine 
u ma petite affaire, je fais des plans. C'est bien le dia· 
u . ble, après tout, si je ne réussis pas; je ne suis pas 

• 

« plus llête qu'un autre, et puis je me mets .à sourtre 
• • • 

• 
• • 

• • 
• ' 

• • 
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• 

c in aJelto, à quoi mo sea~\·im do réussh• ? . . . . • li' 
• • 

Peo1ant la tmvea·séo, les remorques qui retenaient la 
canonnière l'AJ'C sc romph·cnt. Elle cout::, n fond. La 
~rrcspondancc do F. Garnica· rnpporto l'incident. 1 ' 

• :U octobre. . Jom· néfaste. Après deux joms 
• 

•l'assc:t beau temps, pendant lesquels l',h·c s'est assrz 
1 ioll comporté à la remorque du <PJ.'strées, cc mntin 
uous avons été pris par un coup de vent du S.-E. J'ai • 
ubtcrw du ~ommandant qu'il mit immédiatement le cap 
s•Jr L'l tetTe pour chercher un ab~·i, mais nous étions 
trop loin; la mer, devenue furieuse, n'a pas tardé n 
•léfoncer mon pau\Te bateau. Il a coulé à sept ou huit 
milies du terre. Voilà mon plus précieux moy~n d'ac
~ion disparu. Je ne sais trop comment jo vais mo 

• 

• 

,)l~brouiller; je n'en continuo pas moins ma route. • 
l,J) 15 octobre, la petite flotte mouille dans la baie d~ 

fourane. Do là, Garnier envoie à Hué une lettre do 
l'amiral· Dupré annonçant son· départ et demandant 
IJU'un plénipotentiaire soit envoyé à Hanoï pour régler 
avec lui les questions en- litige·.' I,endant plus d'une 

• • 
';cmaino, le séjour sc prolonge à Tourane, .M010 Garnier 
a Shanghai, est tenue au courant do la situation pm· de~ 
lettres que lui adresse son mari : 

• • 

15 octobre. 

' Nous· arrivons cc soir en rade de Tourane oia nous • 

llép!>sons le mandarin annamite qui va porter à Hué 

• 

' tultimatum de l'aJ!liral. Dans cinq jours, nous aurons 
une réponse, mais qu'elle vienne ou qu'cite ne vienne . 

• 

, 

• • 

• • 

• 

• 

• 
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pas, nous ferons t'Otite après ce délai pour iC\ {!muou. 
ch ures du fleuve du Tong-1\i ng, N ons a lions u\ iilSL'I' ces 
dtH( joms à e:xci'Cer mes hommes qui devienncm wu~ 
fantassins, it l'exception de l'équipage de mm~ caucn :, 
vaprm· qui m·m(~ tl'une pit~l'l~ de quatre, va fiewnit' JJ:uu 
Mlimcnt amiml jnsqu'ù l'arrivée de l'Hspinguw ... b 

18 octo!mJ. 

, Je suis hat·assé de Yisites, de rt\eeptions, oe repas 
nnn:unites et ft·ançais ... .Nous avons été visiter nwt· IL':; 

fameuses gTottcs de mal'lJt'e de Tourane; rlle; ~ulll à 
' 

. quatt·c on einq lieux de notre mouillage, 1~t nous y 
avons ,:té en emhat·cation. La gi'Otle pl'ineipale co;t une 
gt·ande salle circnlait·c de 20 mèll·es envi l'On de owmè
tr·c ct d'mie élévation de 2& Jn 30. Quelques trous dan~ 
le sommet du r·ocher y tout pénétr·er· la lumièr·c. Natu
rellement, la saHe contient une pagode ct nombre cie 
statues ct de petits' autels. Il y fait trbs ft·ais; leau 
suinte le long des parois Ct 011 la recncme dans llO pCiit 

. ' 
bassln de pierre. C'est 1111 ch:umant endi'Oit pom· fanc 
la sieste et pas sei' les chaudes he11res de la journée .•. ~ 

19 octob,·e. 

c: Nous avons :reçu hier soit· la réponse de Hué à .a 
communication de l'amiral. Elle contient en substance 
que le roi est très content de ,..ma venue et qu'il envoie 
tl'ois mandarins pour m'accompagner au Tong-f{itzg. 
Nous les attendons cc soir on demain. Nous partirons 
immédiatement après. Il faut que les affaires soient dam 

• 
• 
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un hien m::mvais état an Tong-1\ing pom· <JIIO le gou\'Cl'
lJémr.nt unnamito sc prêto d'aussi bonne gl':\cc tl l'inta·o
llllction du loup dans la bcrgca·ic . ., 

,\n Cl)mmcnccmcnt do novcmbt·c, la petite troupe 
r~monto le 1ït:tï-hinh, sorte do Song-koï muwxc, qu'on 
!Jeut comparct• an Lech on plntùt :\ l'Yssel, dans IC's 
bouches du Hhin. n.ms la soit·éc tlu 3 110\"ClllUI'C, tl l'en
Crée du canal Sông-Chi qui mime tl Hanoï, la flottille 
mouille ct Jean nnpnis vient ü bord de son b:iteau le 
Jlong-1/aô, t•cnda·o \'isitc à Ft·ancis Garniet•. L'expédi
tion, t·cmorqnée dans le canal, cntt·o tlllanoï, le ü no\'Om
brc, au milieu de la population tonkinoisc qui la reçoit 
avec joie, mais sans quo los Annamites daignent assis
tor au d1~b:wqucment. 

• 

Dès le début, les a·eprésont:mts de la com· do Hué 
froissent Gm·nica· ct ses soldats. On assigne au coa·ps 
expéditionnait·c ~omme logement une misér·ablo au- · 
bcr·ge, située au contre do la ville. I'ndigné du procédé,. 
Gamier se rond directement à la citadelle, enfonce la -
porte ct obtient qu'on mette à sa disposition une va~Sto 

enceinte, Jo camp dos lettr·és, avec de lm·ges logements 
à l'intérieur. 

, J'avais demandé, écrit Garnier à son frère, au gou
vernement annamite de loger mes hommes et mon m·til
lerie dans un endroit où ils fussent à l'abri d'une sm·
prise. C'est bien le moins, puisque nous venons l'aider· 

. à ramener Il' paix. dans le pays, qu'il nous loge conve-
• 

nablement. J'avais proposé la citadelle d'Hanoï , 
fortification à la Vauban, qui a six. kilomètres de déve· 

• 

• 
• 
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Jl)ppement ct Otl il y a place pom· bien du lll"lldll. Ils 
sc sont crus très malins en mo choisissant unu ·auoergc 
au milieu de la ,·me. Dès qu'elle m'a èté d~s1gnco :\ 
mon débarquement, j'ai poussé avec une escorte de 

·quinze hommes jusqu'à la citadelle ct jo suis cntr6 tout 
aussitôt avant qu'on cî1t pu mc fermer· les portes enez le 
maréchal, vice-roi du Tong-1\ing, l'ancien commandant 
des lignes de 1\i-hoa. · · 

• 
• Cc vieillard plein d'énm·gic ct de pah·iotisme, plein 

de haine aussi contre nous ct cette haine aveugle n 
• • 

' 

le pca·drc, je le cJ•nins pom· lui, a fait contre mau· 
vaise fortune bon cœhr, m'a parfaitement J'eçu mais 

• 

s'est trouvé .fort embarrassé quand je lui ai déclaré qu'il 
. 

m'était impossible de loger dans sou auberge, mai:; que . ' 

jo me''trouvais bien dans la citadcJie èt que j'y resterais 
si on ne mc trouvait pas un local présentant les condi
. lions d'isolement et de sécurité que j'étais en dt•oit 
d'exiger. · 

• • 

« On s'est rappelé alors qu'il existait un camp rctran-
• 

ché avec de gJ•ands logements ft l'intérieur, dans le \'Oi· 
sinage de la citadclJc. Mon second a été le visiter ct 

' m'en a rendu bon compte. • 
La première enu·evue de Gamier avec l'ennemi j_u'ré 

de la France, le vieux. maréchàl Nguyên-Tri-Pbuong, · 
• 

ne laisse pas que d'être froide malgré l'obséquiosité de 
l'interlocutem· annamite. ' 

La mésin.telligence mitre les deux chefs est du 
reste avivée par un incident que raconte tout au long 

·un marin, véritable historiogl·aphe. do l'expédition. 
• 

• 
• 

• 
• • • 

• 

' 



• 
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dont les documents présentent un \'Î f intér~t ( t ). 
' Le Doï (capitaine ), qùi commandait la ·garde tl la 

pm·te de la citadelle, lorsque y pénétra si hardiment 
l'envoyé français, s'était rmprcssé, ta·op peut-êtl·c, au 
rappm:t des mand:uins, de rendre les honnem·s militai
res ct d'accompagnrr il la •lemcm·c du maréchal le visi
H~m· inattendu. Sa courtoisie lui valut cent coups de 
Mton, la destitution de son grade ct un Sl~jom· au 

' 

eachot. • 
• 

' Nota·e chef ne conuut quo tt·ois jours apa·ès cet acte 
de rigucm· dont son ent•·éc a\·ait été l'occasion. Dès 
•Ju'ill 'cul appris, il en infoa·ma le maréchal ct demanda des 

• • 

explications. Il se refusait à croire que le mm·échal eût 
connaissance du ta·aitcmcnt infligé au malheul'eth Doi, 
puni pom· s'être acquitté d'un devoia· dè politesse été-

« (1) C'était, dit M. H. Gautier, dans son excellent livre sur Lea . 
F1'Cl11Çais au Tong-King, un sergent-fourrie1· des fusiliers do l'Arc, 
du nom de Imbert Il avait pour son chef un véritable culte, un 

• 
culte tout:haut, et il a rJpporté à la famille, comme un hommage le 
registre où (hit pieusement inscrit ce qu'il savait, or il savait 
beaucoup. J'ai pu contrôler son récit sm· nombre de points ct 
ehaquo fois je l'ai trou\'é d'une grande exactitude •• , Il était' ad
mirablement renseig1lé, même au sujet de négociations dont il ne 
s~mblait pas destiné à recevoir la confidence; il est évident qu'il a 

-eu sous les yeux des documents importants ; peut-être avait-on 
utilbé son écriture) très lisible,· pour des transcriptions dont 
il Gardait le sou\·enir, dont il reproduisait ensuite la suLslancé • 

• 
Dans ces conditions, ses notes sont rrécieuses. Elles le sont 

d'autant plus que les papiers de Francis Garnier) recu~illis par 
une. administration pressée de le désavouer et intéresséè Âu mys
tère, ont été, aussitôt après sa mort, soustraits à toutes les inves• 

• 
ti ga tio ns. • . ' 

• 

• 

• • 

• 

' • ' 
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mcntaire ; ce ne pouvait ~tre de lui certainement qu'é
m~nait un ordre pareil, blessant pour l'envoyé français ; 
mais dans tous les cas il exigeait (JUe le Doi, rointégr·é 
dans son gt·ade et mis en liberté, vint lui-mêm'-' le tt·ou
ver pour lui offl'ir ses remerciements, car il ne souffd
rait point qu'on molestât à causé de lui unhomme dont 
la conduite avait été irrépr·ochable ; il espérait que le 
maréchal lui donnerait cette légitime satisfaction. ~ S'il 
en était autrement, disait-il, je considérerais un pareil 
fuit comme s'il avait été commis ft l'encontre de l'amiral . , 
gouverneur que JO represente. 

Le Doï fut mis en liberté, consm·va son grade, t1mis 
ce ne fut qu'après un intervalle de trois jom·s, motiYé, 
a-t-il dit, par un piteux état, qu'il put pm·ter des remer
ciements à son libérateur. , 

Dès que l'expédition a pris possession de la demem·e 
qui lui est concédée, Garnier adt·csse une proclamation 
à sa petite troupP : 

• 

« Marins et soldats, 

~ En vous envoyant au Tong-1\ing sauvcgm·dcr les 
c intérêts de la civilisation ct de la France, l'mniral gou
t vcrneur vous a fait une faveur et donné une (Jreuvc 
c de confiance. Vous méritez l'une, et vous justifiea·cz 
« l'autre. 

~ Vous vous rappellerez que vous êtes nu milieu de . . 
populations inoffensives et malheureuses, que voll·c 
séjom· nu milieu d'elles ne doit pas ~tt·e une chargo 
ajoutée à toutes celles qui pèsent déjà sur elles, qu'U 

• 
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doit inaugurer au contraire un ère de soulagement et 
de paix. Vous vous abstiendrez donc de tout acte de 
brutalité; vous vous efforcerez de faire aimer ct de 
rcspectea· le da·apean quï vous abl'ite, et ne négligerez 
aucune occasion de vous rendt·c utiles, en vous mon
trant en toutes circonstances justes et bicnf;lisants. 

c Vous êtes peu nombreux; mais vos armes, vott·e 
discipline, la cause que vous sH..-rz vous rendent t•edou
taùles. Vous conset·vct·ez soigneusement cc prestige 
pat· une 11délité absolue aux règlements militaires, par 
une subordination complt•tc ü vos supéricm·s de tout 
grade ct de toute arme, par cet espl'il d'union ct de 
c::nnaraderie qui allège les devoirs les plus pénibles, 
qui est. la som·cc d'une féeondc émulation. 

c J'aurai beaucoup ù Yous dcmandt·a· ct je compte 
sm· vous. Je mc nwntrNai inflexible ù I'(:PI'ÎIIIl'l' tout 
aetc de violcnec, d'intclli}H~rancc ct d'indisciilline, mais 
vous ne tt·ouver(:,z pas de chef plus· ardc•nt q1w moi it 
mus fail'c ohtcnit· les I'Üompcnses que vous aurez 
méritées. De ces deux dcvoit's, j'espère, vous ne mo 
laisserez que celui-ci à remplit·. , 

Francis G:.unicr lance aussi une p•·oclamation aux 
indigènes : 

c Le l'cprésenlant du nohic ·royaume de Ft·aucc, 
Garnict·, fait savoit· à tous les habitants que, les man
ùat·ins du noble royaume mw:unite étant venus it Saï
gon dcm:mdct· assistance, l'amil'al nous a cmo~·c~s an 
Tong-1\ing pout• voir comment les choses -.:,'y passaient. 
Il~ plus, ici, au Tong-1\ing, !cs ctilcs sont désolées par 
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de nombreux pil·ates qui font beaucoup do ra\·agcs; 
• nous a\·ons .l'intention de pourchasser ces bandits, 

afin que tous les habitants de ces lieux puissent t'Il 

paix vaquer à lem·s alfail·cs. · 
c Quant ù nos soldats, si quelqu'un d'entre cnx 

• 

commet quelque acte répréhensible1 que l'on vic1mc 
pm·tcJ' plainte, et nous ne manquerons pas de l'aire 
• • 
JUSllCC J, 

c Tout peuple sc laisse facilement entraîner par les 
exemples de ver·ru; pour nous, en pal'lant nu peuple, 
nous n'avons .en vue que la VCI'tu. Populations du Tong
.King, il faut hien vous con\'aincl'e d'une chose, c'est 

• 

que les mand:ll'ins ct soldats français sont unis a\'c~ les 
mumlal'iHs et soldats annamites connue tics fr·•'!res entre 
eux. En conséquence, nous désh·ons JH'OCUJ'(:l' au Tong·· 
1\ing la facilité de fail·e le commer·ce, et par· lit lui 
apporrm· la r·id~essc ct la paix. Telles sont nos intcn· 

• 

· tions; nous vous l~s faisons connaître ü vous tous, man· 
dal'ins, soldats ct populations du Tong-Ring. , 

• 
Aussitôt uprès les négoeiutions commencent. Garnier 

n'est. pas écontt; malgré son lang~rgu conciliant. Les 
annamites le r.ousidèJ·ent comme un justicier tJIIi vient 
punil• Dupuis ct non pas comme lo r·cprésentant du 
gouvernement fnmçais dt!légué pom· étudier les aO'aii·es 
• 
Tonkinc-ises. Gmnier essuie de traiter directcmcut 
avec le vieux mar~ch~l: on lui en dénie dédaignf'IISC· 
mcüt Je dl'Oit. Plusieurs fois P. Garnier ct sQ faillie 
escorte sont entourés par d(~s troupes menaçantes. La 
lmtrcner. ct le sang-froid du négociateur sont mlrllil'a" 

• 
• 

• 
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bl~s. L'hostiJité des annamites ne se borne pas à soulc-
''er des difficultés d'étiquette. Tons le~ moyens semblent 
bons aux mandm·ins pour sc débarrasser de Garnier . 

• 

On jette du haut de la citadelle des flèches incendiaires 
dans sa demeure, on empoisonno l'eau destinée aux 
usages domestiques. 

Garnier épuise tous lès moyéns compatibles avec 
_l'hqnnem·, puis se résout à accomp1ir un coup d'éclat 
pour rétablit· son prestige diminué par tant de longani
mité et de ,bienveillance. Se sachant approuvé de tout 
par le gouverneur de la Cochinchine, qui lut a. dit de 
laissm· les évènements s'rtccomplir, s'il lè · fallait, il · 
songe, deux jours apa·ès so~ arrh·ée à Hanoi, ù s,empa
rer de la citadelle. Il écrivait à· cc moment : c le ·tH . 
novcmba·e j'attaquemi la citadelle, j'arrêtcrni le maré-

• 

chal et l'cnvea-rai à Saigon sur un des bateaux de Du puis 
que jo rcquel'l'ni pour la circonstance ... , Cependant 
F. Gamier ne s'arrête pas inflexiblement tl sa détcrmi· 
nation ; il ne sc lance pas sans réflexion dans une entre--
prise. téméraire. JI se laisse arrêter ~m instant par les 
soJJicitutions des missionnaires qui redoutent les effets . 

• 
de la guerre, Il essaie encqre do négocier. La tentative 
est de nouveau inutile ; les Annamites refusent l'ouver-
turc du Tong-King au commcr,ce. Garnier essaie une 

·autre combinaison. Il tente d'étobllr son pouv9ir ù côté 
du gouvernement des Annamites. JI fait afficher un pla· 
curd portant ouverture du Song-Koi de la mer jusqu'au 

' 

Yt,n-nan. Il règle les droits do douane r.t favorise les 
intérêts f••ança.ls. L'affiche, à peine posée, est déchirée 

• • ••• 
• • 

, 

• 
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(;al'niCJ~ finit par perdre patience. Il sc décide à prendre 
l'offensive. Il envoie un ultimatum le H> no,·cmbre au 
llli'l'éel~al. La JWincipale clause exige le désarmement 
de la citadelle, Çnmic1', le soi l', n'a pas reç.u de 1·éponsc. 
Appuyé SHI' la fortet'cssc, cntorm~ d'une forte armée ct 

depuis longtemps i11sta1lé dans le pays qnïl connaît :'t 

fond, N'guyon ne peut eroirc môme ü la possibiJit,·· 
d'une agression des Fran~'ais. Il prend pour une bra
va!le inoffensive la sommation de F. Garnic1', ct il ne 
daigne pas la cousidérce comme sérieuse. Ga l'Il iCI' sc 

prépare aussitôt ù l'attaque de la citadelle. 
Garnier n'a sous ses ordt·cs qu'une J1oigrH~e de sol

cbts. Encm·e gr:iec :'t un rcnl'ot·t qu'il vient de receroil·. 
le corps expéditionnait·e sc porte-t-ill~ onze houelws it 
fm1 et à deux ccut douze hommes, ct en renfot·t lui :1 

apporté des hommes valant eoux qu'il a emmenés, ('f des 
ofllciers héi'OÏfJIICS comuw renseigne de vaissc·;m ~l. A. 
Balny d'Avl'icourt: le mt\clrein de marint~ ~1. Hat·m~mtl; 
l'illgénicur hydrographe ~I. Bencllct; l'enseigne ~1. Baii1 
clelaCoquei'Îe; les tt•ois nspil·ants de marine M. llnntc
fcnillc, l\1. Pm·l'in ct M. Boux in; l'aide-médecin ~1. Dubut, 
vaillante cohot·tc prête ~t combattt·c énergiquement. 

Le 19 nu soil·, marins ct soldats connaissent l'm·

dre d'altnque. C'est par le sud qnc la citndcllc ù'Ilanoï, 
. 

vaste enceinte c:uTée défendue pm• des murs en terre, 
un fossé et des redans, sera assiégée. Une fausse utta
que devra être dirigée devant la porte sud·-oucst pal' l\1. 
Uain de la Coqucrie, potll' auil·ct· sm· cc point la gal'lli-

• 

son. AYcc une tiClt(•té de vues J"cmarquablcs avec une 
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précision mathématique et t·igourcuse qui fait le plus 
.gr·nnd tumneur à son talent militaire, .Francis Garnier a 
tout pt·évu, tout •·églé, tout combiné, dans l'ensemble 
connue dans le détail pom· assm·er à l'ordt·e ct à la dis
cipJine la victoil·c sm· la désorganisation ct sm· la 
malhabilcté 1 Deux. cents solduts <:t mar•ins, grâce à la 
tactique d'un chef habile, allaient enlever une place 
-d,~fendne par sept mille fantassins 1 

C'est le 20 novemln·e 1873 que la citadelle est empor
tée. Tout s'accomplit selon les calculs de Gamiet• 1\1. 
Bain enlève le côté sud-ouest. F•·ancis Garnier en pcr
·sonnc, essaie d'enfoncer la porto de ln citadelle. Les 
haches des sapem·s sc brisent. Fl'ancis Gar·nim· s'apm·
çoit que le haut des portes est garnie de bm'l'eaux. : H 
s'accroche au t•clwrd, nwlgTé les balles ct les boulets 
l~nnemis, nasse à t1·avm·s la ga·ille, ct saute dans l'inté
a·iem· de la forteresse le I'e\·olvm· au poing. l\1. de 'fren-

• 
tinian le suit; la ciladelle est prise.lcs deux canonnières 
fl·ançaises, embossées d~ns ·te fleuve, ct qui, sous les 
oa·dt·cs de :\J. Dain y d' Avl'icom·t, ont com·crt lu place 
de projectiles, cessent le feu. Le pavillon aux tt·ois cou
lcm·s flotte sm· la to·m· d'Hanoï, tt·m~tc-cinq minutes 
apt·ès le commencement de l'assaut. 80 morts, 300hlcssés 
2, 000 prisonnim·s, p:ll'mi lesquels la plupart des gmnds 
·mandal'ins, tels sont nos trophées. N'guyon est au nom· 
brc des blessés ct des captifs, Gamiet• n'a pas dans sa 
\'aillantc troupe une seule mort it regretter,· une seule 
hlessm·c 1'1 constutm·. Au!!sitôt après ln victoit·e, il féli· 
-cite ses compagnons dans un m•dt·e du jour . 

• 
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' 
c Marin~ &t soldats,, je suis heureux ~'avoir à vous 

adresser les éloges que mét•ito le courage que vous 
avez rriontr·é à l'attaque de la citadelle de Hanoï. Grt\cc 
à l'activité et nu dévouement de tous, en peu de jours 
et avec peu de moyens, de gt·ùnds résultats ont été 
obtenus. Vous avez le droit d'en êtt·e fiers. 

c Le feu de la .rade, dirigé a\'cc une grande préci
sion, ct servi _avec un zèle remarquable, malgTé des 
effectifs très réduits, ;t puissamment contt·Hmé au suc-

-

cès commun . 
c Mes remerciements s'adressent donc aux équipages 

comme aux troupes débarquées. · 
« Je vous félicite de la modération que vous avez 

montt·ée vis-à-vis des vaincus, de l'humanité que ,·ous 
• 

avez tP.moignée max blessés. 
c Continuez à honorer le pm·illon en respectant scru

puleusement les propriétés privées, en vous ubstenant 
• 

de toute destruction inutile; en pr·otégcant les habitants 
inofl'ensifs ; vous mét•itercz ainsi les récompenses que 
je compte dem~nder pom• vous à l'mnit·al gouver-

• • 

neUI'. , 
Garnier ne se contente p~s de son prodigieux succès. 

Il prépose M. llautefeuillc à ln garde de la citadelle, 
. du trésor, de Ja pouarièro ct des prisonniers. Il installe 

• 
des postes dans Ja fm·teresse elles postes dont aucun 
n'a plus de six hommes c. font du ba·uit comme vingt , , . 
pour· tenir eri respect les vaincus. Les officiers rt. la 

. . "' . troupe occupent les logements des mandarins. Gart.ier 
• 

. élit domicile dans un palais élevé au centa·e des défen· 

• 

• 

• 
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ses: Je temple de l'esprit du t•oi, que sen' pouvait habi· 
• • 

ter le roi d'Annam. 
Par pr·écaution, le ·jour m~me oit la citadelle tombe 

en son ·pouvoir, F. Garnier, désireux d'empêcher le 
ralliemen\ des fuyards, envoie l\1. Bain avec quarante 
hommes et une pièce de canon, s'cmpm'Cl' du fo~t de 
Phu-lloaï, à six kilomètres de Jn capitule. 

. . 

La conquête est faite, il l'ot·gnnisc aussitôt. Il s'a
dresse an peuple du Tong-J{ing, lui expose les raisons 
de sn con.duilc, lui ufflt·me qu'il ne vient pas én matlt·e 
mais en pnciflcntcnr, lui promet de· le délivrer d'un 

• joug tyrannique, de réprimer· c ces mandarins fJni n'ont 
aucun amom· du peuple· ct n'ont d'mtlr·o souci quo de 

• 
s'emparer· de ses biens en le saigl)ant jusqu'tt la moëlle 

• • 
des os .. , Il appelle it lui lés honnêtes gens, il pr~omet 
de mainlenit· it leut• .poste les fonctionnait·cs soiuuis· <.·t 

dé\'om!s; «]liant mt x administrateurs rebelles, il Jes 
• 

remplacera par des hommes prudents, srichnnt pre.ndr o 
• 

les intérêts du, pr.uple ' qui !oieront maintenus en phH~e 
el ne seronl irHJUic!u!s en- :mcnnc fuçon. , ' · 

Fr. GaJ'niet• tient ses promt~sses. Des çhcfs de préfcr· 
tura et de sous-pr.éfecttu·c sont pris parmi les lnd!gèn('s 
et les païens, pour ne pas hcurr·er les tdécs politiques 
et religieuses des Tonkhiois. Une milice r.st formée ; les · 
.partisans des Lê s'nbouclicnt uvee Je commandant; Je 
brigandage ·est réprimé pa.- une sut·vciJJnnce uctive ct 
par des exemples rigoureux. 

• 
Pom· faire foce nux· dépenses de l'ndmfnislrotlon, 

Garnier nbalsso certains impMs, comme Ja tllxc qni pè~e 

• 
• 

• 

• 

• 
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sm· le riz, mais affct·mc le dmit de pêche ~ur le flctwe 
ct régularise le scnicc des douanes. La province de 
Hanoï sous l'habilr direction qu'il imprime ù son gou
vernement renaît ù la tranqui11ité et~. la richesse. Gue 
t~t·e de bonhem· ct de prospl-rité semble commencer 
pour le pays. F. Garnier vient de déployer d'admirables 
qualités de capitaine ct d'org:.misatcm· 1 

La province de Hanoï est soumise, Garnier étend sn 
puissance SUI' tout le pays. « Ln province de Hanoï est 
le centre du système fluvial du '1'ong-I\ing. Au sommet 
de la pi'Ovinec, un bras considérable sc détache de 
l'artère principale ; il pOI·tc plusieurs noms, dont les 
plus connus sont ceux de Rong-lhit ft son origine ct de 
llt~ï dans son cours infét·icur. J.ongeant les montagnes 
du sud-est, il m·•·osé deux forteresses imporlautcs, le 
Phn-Iy, une des pr<.'~t'cctmcs du Jl:moï, ct i'\inh-Binh, 
(~apitalc do fa province du nu~mc nom. Quant au grand 
neuve, il sépare la province de Hanoï de celles de Uac
~inh ct de Hu'ng--Yôn ; au dessous de Hanoï, ilrcncon
lrc le chef-lieu de celle dcrnil~•·e province, puis, cntt·o.mt 
dans le Nam-Dinh, il sc partage avant de sc jeter dans 
la met·, en de nombreuses ramifications • 

..... Ainsi, par suite rte la position centrale de Hanoi, 
1\l. Garnic1' ne pouvait appliquer son nouveau régime 
CiJlllmet·cinl sans le concours des autorités des provinces 
voisines ; ct sous peine de mÏI' sa conquête ùcmcm·c1' 
s~érilc, de voil· même ses communications avec la mer 
~:lll'avéc~ p:ll' des batTages, il devait, si la diplomati~ 

devenait impniss~nte, vaincre par la 'fo1·ce la résis· 
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tance des mandarins. • ( nomanet du Caillaud ). 
F. Garnier n'éprouvait de résistance nulle part ; l\1, 

Bain y d'A ni court, accompagné du docteur llarmmul, 
qui sert de parlementaire, sc présente devant Hu'ng-Y ên 
que le mandal'in rend sans 1h'l'Cl' de combat. Le Phu-ly 
est bicnMl occupé: l\1. Dalny d'Anicourt ct M. de Tron· 
tinian font empm·tm· d'assaut, en dix minutes, le fort et 
la ville. Le trésor, les armes do l'importante préfecture 
sont pris par les tt·ent~.:·deux Fmnçais qui suivent les 
deux vaillants compagnons do Garnier et qui ont su 
enlever une fortm·essc de deux kilomètres do dévelo].)-· 
pement, défendue par un millier· de soldats: Imit.mt 
avec mkcsse son chef, M. Dalny réorganise l'admini~· 

tration indigène; il installe un préfet d'ésigrié pa~~ 
Garnier. Les barrages du flcm·e commencent ù êt1·e dé
truits ; les brigands qui infectent la campagne sorit 
poursuivis. Dalny trouve des émules ct des imitateurs: 
Un de nos auxiliaires ~mprovisés, un descendant de la 
famille royale des Lé, Lé-van-ban, lève une troupe tlo 
quatt·e cent ''ingt hommés ct enlève, sur la route du 
Phu-ly, le fort du Phu-Uuong, situé à une demi-journée 
de Hanoï. Enfin le J er déccmbr·e, M. H:mtefcnille, d'après 
le plan dq Fmncis Garnier, s'empare do la sous-préfec
ture de Gia-Lt\m, dans la province de Dac-Ninh. La 
fortune favorise de plus en plus les marins ct lcti~ 

• 

énergique commandant. En dix journées, les quatre 
dép·ar·t.ements do la province d'Hanoï, la province de 
Hu'ng· Yén tout entière nppm·ticnncnt ù ln France' 

F. Garnier ne commet pas la faute de s'arrêter. Il 

• 

• 

• • • 



• 
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1 . 

donne l'ordre à M. Dalny d'Avricourt, qui s'est déjà si 
bien acquitté de sa première mission d'ent1·er ·dans la 
' . 

province de Haïdzuong, une des plus fertiles ct des 
plus peuplées du Tong-King. Il lui importait d'occupm· 
ses ports qui présentaient d'excellents mouillngcs. Le 
gouverneur de llaïdzuong, sommé de rcnd•·c visite au 
jeune officier, lui envoie des cadeaux dérisoires, mais 
refuse ct met la citadelle en état de défense. Dalny 

• commence l'attaque en couvrant de boulets les rem-
parts, puis il .débarque avec ses marins, qu'il entraîne. 
au· pas de course. C'est en vain que les artilleurs anna
mites lâchent leurs bordées, Ba\ny fl'anchit les ouvra
ges extérieurs ct arrive jusqu'à la· porte. l.es Fr:mçais 
n'ont pas d'échelles pom· monter à l'assaut. L'artillerie 

• 

leu~ fait défaut. Ils ne disposent que d'une seule hache. 
1l ne raut pas songer à escalade•· les mumilles qu" leur 
hauteur protège. Aussi bien, dépassant le parapet de 
deux mètres, incliné de soixante-quinze ccntimètt·cs, 
un treillis de bambous empêt he toute ag1·ession. La 
porte ne cède pas sous les cot1ps de hache qui ne fon~ 

• 

sauter qu'un étroit pannrau et Sfl heurtent à des gabions 
remplis de tene. La ·position devient c••iliquc. Les se•·
vants des pièces placées dans les bastions pointent sut· 
la ·petite troupe ; 'des pierres, des briques, pleuvent SUl' 

les assaillants. Bulny souge à batt1·e en retraite. Tout à 
coup le doctcm· llanuand rcnouvelJe l'exploit qui a si 
bien r.éussi à t'a·ancis Ga1;nier ùans l'attaque de Hanoi : 

' ., 
il 1'eu1arqne que le haut de la porte est sm·montl! d'mH' 
grille en bois, la brise à coups de l'C\'olvc•·, ct, ùcnièJ'c 

• 

• 
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Bal,ny, sau.te par la brèche dans la place. Quatre hom-
mes les suivent: les . Annamites s'enfuient en toute 
hdte, jetant leurs armes. et demandant grâce. La cita· 
delle est prise. Il n'a fallu qu'une heure et demie aux 
marins français, sans le secours dn canon, pom· empor
ter une forteresse armée formidablement pom· la dé
fense. Le lendemain, de peur d'une surprise, Balny 
cnéombre l~s redan.;, encloue cent pièces, noye les 
poudres, fait brûler deux mille lam:cs ct quinze cents 
fusils. llaidzuong ne pourra plus nuire à la Ft·ance . 

• 

Bicnt~t après, le 14 décembre, Dalny laisse la citadelle 
• 

à M. de Trentinian, et, sur l'ordre de Francis Garnier, 
se rendà Nam-Dinh avec son bateau. Gamicr· lui an
nonce que Nam-Dinh, fm·tcresse jmportante, ct que Ninh 
Dinh, le boulevard du Tong-King, sont entre ses mains. 

Ni les autres compagnons do Garnier, ni Garnier lui· 
• 

même, ne savent en ciTet demeua·er dans l'inaction pen-
. dant quo Dalny. d'Avricourt poursuit le cours de ses 

victoires. La prise de Ninh-Binh, située comme le Phuly 
sm· le Daï, le bras occidental du grand fleuve, ne le cède 

1 

• 

p,as en hardiesse à la conquête de Ha\dzuong. La place 
commande la route d.e Hanoï il Hué : il est indispensa
ble de ln possédea·. Mais la citadelle est bâtie entre deux 
rochers couronnés de batteries dominant l'eau. Un des 

• 

mandarins qui a pu échappet à la prise de Hanoï, y a 
trouvé un. refuge, et y organise la résistance. Un bar
. n\ge s'élève dans le fleuve : il est destiné à couper la 

• 
rctt·aito aux Français, s'ils éprouvent un échec, M • 

• 

Hautefeuille, un héros de vingt ans, part sur le champ 
. . tl 

• 

• 

• • 
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ave" un canot à vapeur. Il n'a pour tout équipage Que 
l10it hommt-s, pour toutes munitions quo six obus, six 
bottes à mita·uille, et 200 cartouches. Il détruit le bar
rage en une hem·e, brûle les barques amarrées dans le 
fleuve pour en interrompre le cours, et le lendemain, 
attaque la citadelle. L'acte do lfnutcfcuille es' pure 
folie, semble-til. Ninh-Dinh dispose do 1700 déienseurs. 
l\lais llautefcuillc ne connnit ni les obstacles, ni les 
dangers. Il échappe aux jonques qui essnient de le cea·· 
ner. Le canot échoue, il le fuit rclm·cr ; mais bienMt les 
tôles do la chaudière crèvent. llautcfcuille sc laisse 
dériver jusqu'au bord, saute sur le quai suivi seule· 
ment de cinq hommes, aperçoit le gouvcrnem·, véném
hle mandarin il barbe blanche, le saisit par le cou, ct 
lui déclare fJllC, si dans un quart d'hcm·c, il n'est pas 
introduit dans la citadelle, escorté de tous les fonction
naires, les troupes sm· son passage, à genoux ct les 
m·mes à terre, il lui brûlera la cervelle. Le gouverneut· 
est éperdu. 11 signe la capitulation. Les soldats jettent 
leurs armes et s'enfuient. Le pavillon f•·ançais est hissé 
sur la tour de la citadelle. llautefcuillo · onu·c dans le 
fort, où il \'Oit, selon son ordre, les ta·oupes sur son 
passage, ù genoux. ct les arme~ à tcl'l'c. Huit hommes se 

• 

sont emparés de la plaeo qui du côté du sud f(wme la 
. . . 

clef du Tong·J<ing: un jeune offlcica·, un adolescent les a 
conduits à l'honneur ct ù la victoh·o. 

Tel est l'ascendant exercé par l'exemple de Francis 
Garnier sur sos compagnons quo lluutcfouillc it l'dge de • • • 

. lingt ons sait se monlrer aussi bon administrateur que 

• 
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vaillant officier. 11 met le fort en état de détcnse, il gou
verne la province de Ninh-Diub avec une calme sévérité, 
il ramènèJa tranquillité dans la région, s'y attache les habi
tants, installe un nouveau gouvernement ct trouve encore 
le temps d,étudie•·le pays au point de vue scientifique. 

La prise de Nam-Dinh est l'œuvre pcl'sonncllc de F. 
Garnier. Les lieutenants ont vaillamment lullé : il conti
nue leur glorieuse tâche et la cou•·mme pa•· uno admi
rable action d'éclat. Il laisse à l\1. Dain le commande
ment dela garnison <JI Hanoi, descend le cou1·s du flE'uv · 
sur la canonniûre le Scorpion, et s'empare, après une 
vive résistance, de nombreux forts <JUÎ essuient de cou
Vl'Îl' la route de Nam-Dinh. Il sc dil·i~ ' vc•·s la ville. 
Des radeaux barrent l'arroyo qui conduit ).t Nam-Dinh: 
il en fait couper les amanes. Il mTÎ\'c enfin devant la 
,-mc, acclamé par lrs populations qui se prcssrnt le 
long des t·h·cs ct saluent le drapeau fran~ais. Cepen
dant la citallellc ou\'l'C le feu contre le Scorpion; un 
boulet en madJJ'C atteint le m~t de misaine ct enlè
ve lu pamtonnctTC, F. Garnim· envoie l'uspinmt Dourin 
avec quinze hommes ct une pièce do qnati'O fcind•·c 
une attaque sur la porto du sud, pendant ·qu'une 
seconde colonne commandée par l'ingénieur hydi'Ogl·a
phe Douillet, essaie de pénétrer dans la ville ma•·
cbande. F. Garnier ngit de son côté. Il déiJm·quc avec 
quinze marins vers la porto de J'est Cl il rcnconlrc bien
tôt l\1. Douillet. Le radeau est p1·is; F. G:wnim• essaie 
de Cotre enfoncer la porto à coup:J do canon : l'ulfùt de 
la pièce casse. La position est dangereuse. Tout à coup 

' 

• 
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Garnie~ avise des chevuux de frise et en fait mdtcr un 
• 

contre le rempart. L'escalade s'opère aussitôt. Un 
marin nommé Robert, a l'honneur de devancer Garnier, 
qui hn dit : ' Pour cette fois seulement, je te cède , 
.et qui ne monte que le second à l'assaut. A la vue des 
Français, les Annamites évacuent precipitamment la 
place. Garnier y installe ses hommes, inventorie le tré
sor, les magasins et l'arsenal, lance une proclamation 
aux habitants et leur donne comme gouverneur, le doc
teur. 1\I. llarmand. Il devait chercher à organiser· la 
province et fl)rmer une milice .• Pour surveiller une pro
vince d'environ deux miliions d'âmes, l\1. Harmand dis
pose d'un détachr.ment de vingt-cinq hommes 1 

~'cst-.il pas vrai que l!es faits d'armes semblent appar
tenh• à la. légende .bien plus qu'à l'histoire 'l, Il court 
dans tous ces évjmements, dans ces combats et ces pri-

. ses de forteresses, comme un s,ouffie de gigantesque 
épopée. Ne peut-on pas, en parlant de Gm·nier· et de 
ses lieutenants, rappeler ·les faits hér·oïques des Balbao, 
des Cortez, et des PizatTc, des cmtquistadores espa· 
gnols ct portugais qui ont étonné le monde du X\'le 

siècle 1 Que penser de ces officier·s de marine et·de leur 
• 

chef, .qui avec des tr·oupes de huit à dix hommes," s'cm-
pm·ent de vastes citadelles, ct qui savent se transfor-

• 

mer au lendemain de la conquête, en administrateurs 
consommés 'l Les Anglais ont-ils dans les annales de 
leur histoire maritime des pages qui vaillent celles que 
Garnier· ct ses émules ont é~r·ites uvee leur épée? Ré· 
pétet·a-t-on toujours au dehors que .ln France n'n pas 

• • 
• 

• 
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le génie de la colonisation 1 Qui oserait soutenir, en 
p1·ésence de l'œuvre gucl'l'ièrc ct politique, accompJie 
par F. Garnier, que la France est condamnée à ne plus 
mériter le beau nom de méti'Opole '1 

F. Garnier, après la p1·ise do Nam-Dinh, peut aspirer. 
à un légitime repos. Des milices sont organisées ; les . ' 

volontaires accourent se ranger sous le drapeau aux 
trois coulem·s; les .Tong-1\inois considèrent le jeune 
vainqueur comme un libérateur, et reprennent .lem·s 
travaux, le cœm· rempli d'espérance ct do joie. Tout 
semble pacifié; le delta presque tout entier rcconnalt 
l'autorité de la France. Il semble que la réussite est 
assurée. Garnier approche du but qu'il s'est assigné. Il 
compte doter sa patrie d'un monde ; il espère réaliser 
le plan de Dupleix. L'Indo-Chine orientale sera pour la 
France l'équivalent de l'Inde perdue au xyme siècle. 
Mais au moment même où le triomphe l'attend, Francis 

· Garnie~· cou1·t à sa perte 1 · · . ' . 
Au nord-ouest de llano~, la 't'ille de Soniay était occu-

pée par un général ~nnamite, 1\oang-Kooien, qui y avait 
réuni des forces importantes. Il commandait à des Chi
nois aux pavillons ·noirs, plus connus sous le nom abré
viatif de Pavillons-Noirs, anciens rebelles, qui avùiont 
vendu leur soumission au gouvernement annamite. Ils 
se disposaient à la lutte. 

Garnier, occupé dans le delta où il portait ses eft'orts, 
pour sauver des missionnaires menacés, avait lilissé un 
détachement à Hanoi. Chaquo jour la garnison dù fort 
aout.enait des- escarmouches avec les troupes de· Sc;m· 

• • 

, • 

• 

• 
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tay. L'audace des Pavillons-Noirs ·croissait sans cP.sse: 
ils se trouvaient en face d'une poignée d'hommes ct se 
rapprochaient de Hanoi pour cernm~ la place. Jls avan
cèrent jusqu'au fort de Phu·Hoai occupé pm•. quelques 
marins ct s'en emparèrent. Leurs avant-postes n'étaient 
qu'à· quelques kilomètres de Hanoï. Les bandes des p•~
lards aux Pavillons-Noirs dévastaient tout sur leur pas
sage: elles se.maient l'eff&·oi dans tous les villages oi1 
tes Français comptaient des p:ll'tisans; elles incen
diaient les cabanes, elles massac•·aient les habitants. La 
garnison do Hanoi ne sc maintenait, malgré son infé
riorité numérique, que grâce aux secours de Jean 
Dupuis et de 1\1. Dain. tc 6 décembre, un aspirant de 
marine, M. Perrin, trnvc•·sc le fleuve et débarque avec 

• 

cinq marins ct une centaine de volontnh·cs sùr la rive 
gaucho pour en ~élogcr une troupe composée de 6 à 
700 hommes ct do deux éléphants qui font le dégât et 
,·ienncnt ·de s'cmpa•·e•· d'tm poste, celui de Gia-Lmîn, 
en face de Hanoï, après en avoir tué les défenseurs. 
l\1. Perrin ct ses hommes, repoussés pat• les pirates 
chinois aux Pavillons-Noirs, sont sur le point de suc
comber quand Dnpuis les sauve, g•·ûce à fion navire, le 
Hong-I<iang, mouillé dans la rade, qui ouvre le feu sur 
les bandits. Le combat ch:mge de carnctèa·c. 1\1. Perrin 
reprend l'oiTcnsive, poursuit les Pavillons·Noirs, les 
met en romplète déroute oprès la mort de leur chef 
renvcrs~ do cheval ct criblé do balles: 

Garnier, ù l'annonce do ces. nou\·ellcs, no laisse pas 
que d'éprouver une hésitation biên naiua·clfe. Il désire 

• 
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<JUC la province de Nam-Dinh, sa conquête, soit ouverte · 
à nos idées et ù nota·e influence, il veut y contcnh· dans 
l'obéissance les lettrés qui y sont nombreux cL turbu
lents. Il tient aussi à ce que Il anoi ne retom·ne pas au 

1 • 

pouvoir de l'ennemi. Il ordonne à M. Esmez de se ren-
dr~ sur-le-champ tl Hanoï et sc dédde à demeurer enl!ore 
quelques jours à Nam-Dinh. Enfin le !8 décembre il est 

• 

de retour dans la ville qui lui a valu sa première vic· 
taire, dans Hanoi dont il ne doit plus sortir vivant. 

Depuis le succès de l'enseigne Perrin, les environs de 
Hanoi ont été le théâtre de fùchenx é\·ènements. Garnier 
apprend avec tristesse que le~ Français ont é~lioué 
dans une tentative contre les lignes des Chinois aux 
Pavillons-Noirs et ont dû 'battre en retraite devant les 
masses armées par le mandarin de Sontay. Il sait que 
ies incendies ~e multipltent aux approches de llanoi.et 
que des bruits alarmants sont répandus dans les popu
lations par les partisans de l'armée 'de Son tay. 

Garnier, stimulé par le danger, veut frapper un coup 
-

décisif. C'est de Son tay que vient la guerre ; c'est à· 
Sontay qu'il faut la terminer. Il est décidé à s'emparer 
du refuge où s'abritent les pirates qui infestent le 
cours du Song-1\oi ; il espP.re, en prenant l'offensive 

\ 

emporter le dernier obstacle qui sc dresse devant son 
courage et soumettre tout le Tong-1\ing jusqt(aux dé
Illés de Shang-Hoa. Il dresse le plan de l'opération avec 
Du puis~ Les hommes et les navires du grand négociant 
doivent préter aide et secours aux marins el aux tir:.ll
leurs du grand capitaine. Tout est prét pout• l'attaque 

• 

• 

• 

• 
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. 

et pour la victoire, quand le 1.9 décembre une ambas-
sade annamite dont Garnier a déjà reçu une lettt·e, fait 
son entrée dans la citadelJe de Hanoï, acc.ucillie pnr· une 
sah·e d'artillerie. La cour de Hué demande· à tt·aiter. 
Aux hostilités vont succéder. les négociations dont Gar
nier attend d'heureux et de féconds résult_ats pour son 
œuvre 1 La paix va sans doute être signée. Le Tong
King jouh·a, bientOt peut-être, du repos &ous lo drapeau . ' 

protecteur de la France : le Songkoï s'ouvrira ;n: com-
merce et à la navigation 1 

• 
• 

• 
' • 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• • 
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• • 
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CHAPITRE IX 
• 

Ambassade annamite. -La journée du 21 décembre 1873, -
Mort de F1·ancis Garnier, -Jugement sur l'hnmme et sur 
l'œuvre. -Conclusion. 

1/ Ambassade annamite n'apporte pas avec elle la 
paix, mais la trahison. !?'rancis Garnier, qui croit. à une 

• 

. solution conforme aux intérêts de sa patrie, s~spend · 
. 

le:; hostilités et annonce par une proclamation qu'il 
renonce à attaquer Son tay. 

<, Par orde de l'amiral, nous sommes venus faire un 
traité de commerce dans l'intérêtdEis populations. Nous 
n'avions nullement l'intention de nous emparer du 
pays, mais à cause de hi fourberi~ et du mauvais vouloir 
des mandarins de Hanoï, nous avons été poussés à bout 
et forcés do faire ce que nous avons fait. Le roi d'An· 
nam comprenait,la faute de ces mandarins, ayec r>leins 
pouvoirs pour traiter de la paix avec nous. Comme 

• • 
nous n'avons pas d'intentions hostiles, nous consentons 
à nous enten'dre avec ces grands mandarins. 

u En conséquence, nous exhortons tout Je monde à · 
demeuret· tranquille; 'chacun chez soi; qu'il y ait t-rêve 
d'hostilité, afin que de part et d'autre on' puisse s'en~ 
tendre. 

<<.Lorsque les de~x royaumes auront signé la paix 
il faudra que tou·J se conforment fidèlement à ce qui 

. 
tB • • 

• • 

• 
• 

• 
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• 

aura été conclu. La noble cour d'Annam se concertera 
avec les nobles Français pour assurer une protection 
efficace à toutes les populations du Tong-l{ing, afin que 
tous, étudiants ou laboureurs, artisa~s ou commer· 
çnnts, puissent en sécurité vaquer à leurs affaires et 

• • v1vre en pa1x. , 
Et Garnim· achève sa proclamation en promettant de 

nouveau aux fonctionnaires nommés par lui qu'ils ne 
seraient pas inquiétés : c La noble Frunce qui les a éle· 
vés en dignité, leur assure aide et protection pour la 

• smte. , 
Les négociations s'engagent promptement, le diman· 

che 2t décembre. Garnier charge 1\1. Dain de la Coque· 
rie de passer Pinspcction de la troupe qui reçoit 1a 
permission de sortir en ville dans l'après-midi, tant les 
ûfficiers français sont assurés d'une solution pacifique. 
Francis Garnier prend une légère collation ct se rend 

• 

dans le Yd-men du m~ll'écha1 Nguyen pour savoir ce 
que les ambassadeurs ont à lui proposer. A ce moment, 
à dix heures du matin, 1\lgr Puginier, vicaire apostoJi· 
que du Tong-1\ing occidental, apprend que l'armée de 

• 

Sontay, précédée par les Pavillons-Noirs, s'avance ,·ers 
la citadelle et en fait prévenir aussit6t le chef de l'ex

. pédition. 
• l\1. Garnier, dit M. Dupuis dans son Journal de 

voyage, s'est dirigé immédiatement au pas de course de· 
ce côté, en disant à son domestique d'aller lui recher· 
cher son revolver et de le lui apporter sur.les remparts· 
l\fals il avait. déjà été devancé par quelques-uns de s~s: 

• 
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hommes et quelques coups do chassepot avaient plus 
que suffi pom· faire disparaÎtre les bandits der·l'ièro l€s 
bouquets de bambous qui entourent les vill:lgcs. Une 
pièce de quatre de montagne atTivait à ce moment pour 
prendre position. · 

c M.· Garnier, furieux de cette provocation et voyant 
·que les bandiLs étaient h l'abri do ses attei11tes, dit à ses 
hommes qu'il était inutile de mettre la pièce en batterie 
et qu'on uJiuiL poursuivre l'ennemi. 

• Il prend avec lui douze hommes et la petite pièce 
de quatre, ct sort par la pm·te du Sud qu'il fait ouvrir. 
Il fait 5 ou GOO mètres en cheminant sm· une digue, 
mais comme celle-ci sc dirige trop :'• gauehe de la direc
tion prise par les bandits, il laisse là la pièce de quatre 
ct les trois hommes qui hl conduisent ct coupe it t1·avcrs 
champs avec les neuf hommes qui lni restent. 

c Comm~ les touffes de bambous lui cachent l'ennemi, 
tl fractionne sa petite troupe en trois, donne aux deux 
pi'Cmiers l'ord1·e de se porter tl droite ct il gauche pour 
sc rejoindre plus loin, pendant que lui mm·chc de fl'Ont, 
suivi de trois hommes. An bout de 1,1 à 1,200 mètres, 
)f. (;arnier parvient à une digue derrière laquelle les 
Pavillons-Noirs sc tiennent cachés. Comme il r cher-che 
à la gravir, Jes yeux fixés sm· Jo sommet de celte digue, 
il n'aperçoit pas un pct.it fossé d'écoulement qui ~e 

trouve -~n bas, il trébuche cl tombe duns Jo fossé, à 
' proximité de tontfcs de bambous où se cnchent des Pa· 

vilfons-NoiJ•s . • \\·nnt quo M. Gat·nicr nit rn lu temps de 
se relever, ccux-r.i se précipitent sua· lui et le percent 

• 
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de· 1 eurs lances. A ce moment les trois hommes de 1\1. 
' 

Garnier ·se trouvaient à plus de 100 mètres en anièrc. . . 

de leur chef. L'un cl' eux reçoit une baiJc qui frappe le 
canon de son fusil et l'atteint, par ricochet, à la terppc. 
droite. Ces tt·ois hommes, voyant M. Garnier enveloppé, 
s'effrayent ct se sauvent vers la citadelle. Les Pavillons
Noirs, maîtres du pauvre Garnier, lui coupent la tête 
et se sauvent avec leur trophée sans être inquiétés. · 

1 Le sergent, qui m:uchait sur la droite, ne voyant 
pas apparaître 1\1. Garnier, après les coups de feu qu'il 
vient d'entendre, revient sur ses pas et trouve son cot·ps · 
ensanglanté qu'il ramène à Hanoï. Le corps avait été 

' 

transporté sur la chaussée de la digue, en face du fossé · 
où 1\1. Garnier était tombé. Une de ses bottines se trou
vàit à quelques pas de là. , A quelques pas de distance, . . 
1\l...fu\lny subissait le nu~tre sort que Garnier. 

1 • 

• J'ai causé longuement cc soir, dit Dupuis en conti-
nuant, avec le sergent Champion, qui suivait 1\1. Garnier 
au moment où il a été tué. Il m'a dit que les deux hom
mes qui l'accompagnaient l'avaient abandonné ldche- · 
ment. Suivant lui, ces deux hommes sc trouvaient en 
arrière et se sont sauvés sans songer à défendr·e leur 
_chef. Il s'en est tt•ouvé un qui a cu la faiblesse de 

• 

racmiler qu'il a cmtendu 1\1. Garnier criet•: c A moi, 
mes braves 1 venez, nous Jes battrons l , 1\1. Garnier 
cherchait à se,.défendre avec son revolver, mais une 
fois ses six coups th·és, il n'aura pu le recharger ..... 
· 22 décembre 1 En passnnt devant lé Y11-mcn du 

• 

maréchal, j'entt·e pom· voir le cm·ps de M. Garnier. Il 
• 

• 

• 
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est au milieu des d~ux marins. Rien d'horrible comme· 
• 

.ces cadavr·es sans té te. Ils sont là, étendus sur la paille, · 
tels qu'ils ont. é'té apportés hier soir. 1\1. Garnier a le 
bras droit écarté, celui de gau.che ramené le long du 
corps ; le pied droit est chaussé d'une bottine, l'autr·c 
n'a qu'une chaussette blanche. Ses vêtements sont en 
lambeaux, Jo corps_ est cou,·ert de blessures faites pm· 
les sabres ct les lances. La poitt·ine est ouverte, le cœu•· 
anaché·..... ct ·la peau du bas-ventre enlevée! ... Le:S 

. deux mains sont crispées... Je lui serre pour la der
nière fois et bien fortement sa pauvre main di·oito gt~-

• 

cée. en lui jurant qu'il sera vcng6. , . · 
M. Il. Gautier adopte une \'CI'sion racontée par des 

. . 

témoins et qui ne s'écarte guère du récit de· Jean Du-
• 

pUIS. 

' Ce 21 était un dimanche. TeQJps splendide. Après 
la messe dite par Mgt• Puginier, la garnison fr·ançaise 
s'était répandue dans les logements pour le repas du 
matin. Francis Gm·nier ct ses officiers avaient pris lrur 
déjmînct• che~ l'évêque~ Maintenant il y avait entrevue 
a \'Cc .les ambassadeurs pour les préliminaires du ta•aitr. 
V tl interprète \~tera·ompit bl'lasqucmen~ hi conférence: 

«La citadelle est attaquée 1 te's llékl sont llll »Un mou· . .. . 
vernant subit d'agi~ation s'était répandu dans tout le 
quartier, des messagers cotira nt de porte en p~rte, des 
travailleurs indigànes occupés ll la const'ruclion d9s 
casernes so sauvant de la citadelle à toutes jambes, les 

•• 
évêques se réunissant étnus, nos marins, prenant les 
armes les uns avec 1\1. Perrin courant au bastion 

• 

. . 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
' • 
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menacé sur·_ lequel débouchait la route de Phu·hoaï, 
Francis Garnier envoyant les autres avec l\1. Dain sur
-veiller les bastions opposés qui pouvaient être tournés, 
lui-m~me s'élançant au-dessus· de la porte qui faisait 
face aux. assaillants et d'où il pouvait suivre leurs mou
vements . 

• Les bannières des lléld s'agitaient, en effet, dans la 
campagne sur les chaussées qui traversent les rizières. 
Ils avaient des hommes gi'Oupés derrière des enclos ct 
·des maisonnettes ; leurs tirailleurs, passés entre l'en
-ceinte de la ville et les fossés du foa·t, dépensaient lem· 
poudre contre les parapets ; à courte distance, leurs 
artilleurs avaient pointé des pierriers sm· la porte et 
· o~1vert un feu d'ailleurs peu redo.ntable. Plus au loin, 
derrière ·ces rebelles chinois, étaient massées hors d'at-. 
teinte les troupes annamites, avec éléphants ct manda· 

_ rins, qui nttcndaicnt la victoire pour se lmtcea· en avant 
.ou l'insuccès pom· fuh'. 

• B_on courage, mes braves, cc ne sera rien 1 , dit à 
ses marins Francis Garnier, rn \es postant sur le rem
part, en nllnnt de l'un à l'outre et en calmant chez eux 
la première émotion. · 

c -Amenez une pièce de 4 1 , cria·t-il à l\1. Perrin. 
Il fallut près d'un quart d'hem·e pour installer ce canon 
au-dessus de la porte attaquée ; mais quand ses obus 
-eurent troublé. derrière lcm·s abris de bambous, la 
sécurité des H~ki, ceux-ci ne taa·dèrent. pas à se replier, 
maislen,ement, en profitant des replis de terrain pour 
·se cacher; ils adressèrent encore, comme adieux à la 
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citadelle, quelques décharges de lenr artillerie suran
née, bonne pour le moyen ~ige. Elle blessa cependant 
un de nos hommes. Quant aux tirailleurs du fossé, 
quelques coups de clmssepots bien ajustés en avaient 
eu vite raison. Ils se reportèrent plus loin. Un quart . 
d'heure après, le mouvement de retraite était général. 
Les assiégeants désappointés, qui sentaient lem· coup 
manqué pour cette fois et qui avaient perdu nombre 
des leurs sur le terrain, prirent deux chemins, les uns 
r·egagnèrcnt par une route en ligne droite leurs campe
ments de Phu-hoai, les autres longèrent l'enceinte de 
Hanoi, qui oblique plus au sud jnSIJU'à un petit hameau 
appelé Thu-Jô. La est le point de rencontre avec une 
autre route ou chaussée qui mène ég:tlement :, Phn
hoai. Cello chaussée est en forme de digue ou de a·em
blai. Dcrrirre elle, on est à l'ab•·i. Elle pouvait donc 
servir de retranchement aux Pavillons-Noirs. Aussi, 
une fois à Thu-1~, sûrs de leurs communications avec le 
gros de l'armée annamite: n'avaient-ils pas i1 .sc Ju\tcr 
de déloger; on les ,·oyait s'aggloméa·er en cc hameau 
et il était même à craindr·e qu'ils ne .s'en fissent pour la 

• • nuat un poste avance. 
c - Il faut les poursuivr·e , , déclara alors Francis 

Garnier. Sa pensée était qu'il y avait le plus grund inté-. 
rêt à changer leur retraite e.JJ déroute. Cc ''()isinnge de 
Thu-lé le préoccupait. On ne pouvait, disait-11, laisser 
si près de soi, à f 200 mètres de distance, un ennemi 

• qui exposait la citadelle et la ville à de ptu•eilles surpri-
ses. • 

• 

' 
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• 

c - Je vais à l'Rspingole, dit l\1. Balny ( t ), prendte . 
de mes hommes. , Et il revint avec dix à douze d'entre 
eux, suivi de miliciens tonkinois, se placer, en faisant 
le tour extérieur de la Citadelle, devant le fossé ct la 

·. porte qui avaient é.té attaqués. « - Allez droit devant 
vous sur Phu-hoaï , , lui cria Francis Garnier qui 
comptait l'y rejoindre par l'~utre chaussée. En effet, 
tandis que M. Bnlny se lançait sur le chemin le plu~ 
direct et sè trouvait bientôt hors de vue dans des plis 

• 

• 

de terrain, Franc.is Garnier, se. faisant ouva·ir la porte 
du Sud-Est, en sortait a\'ec un canon, dix-~mit Français 
et des volontaires du pays, clairon sonnant la charge . 
La petite colonne, au pas de course, longe le mur de la 
ville dans la direction de Thu-lê. Mais à mi-chemin 

· Francis Garnier l'oriente autrement : nu lieu de conti
nuer sur le village, qui est précédé d'un bois de bam· 
bous, ille laisse à sa gauche, envoie en reconnaissance 

• 

vers co bois une escouade pom· en d.ébusquer les 
. Pavi,llons-NoiJ'S ou pour les tcnh· en respect, et lui, 
soit qu'il vcùille tom·n~r la position, soit qu'il juge plus 
pressé do rejoindre la voie remblayé où s':lbritent les 
bandits c·t de leur enlever cc refuge et de leur c~uper 
cette communication, il y conduit sa ta·oupe par Je plus 
court à travers champs. Malheureusement ces champs . . 

sont en grande. partie.des terrains de rizières, et quoi-
• 

(1) M. Balny était souO'ran~ d'une fluxion les jours précédent!! • 
La flèue'l'avait à peine quitté, Les nuits avalent étê agitées, « et 
son imagination surexdMe ne lui faisait \'oir en rêve, 1\Vait-il dit, 

· que batailles et co~ps de tance. • (Récit de M. Perrin.) 

• 
• 

• 
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que desséchés en cette saison, ils ne peuvent supporter 
·la pièce de. quatre que ~os marins amènent avec eux; 
il fautla la issel" en arrière à la garde de trois servants, · 
inutile. Le reste de la colonne se développe en tirail- . 

• 

leurs, s'espace, s'attarde; Francis Garnier n'a bien lOt' . ' . 

plus auprès do lui que peu d'hommes, partie à sa gau-
che, partie à sa droite, et encore échelonnés à distance. 

• 

Il va toujours, le revolver au poing, criant à tous :. 
u l~n avant, mes enfants 1 " A deux kilomètres de la 

• 

·citadelle, il a rejoint le remblai qu,il s'a3it maintenant 
. d'escalader. Trois bommes de gauche, seuls, son prêts 

• 

' . 

pour l'escalade; ceux de droite ont plus de chemin à 
faire. Pour lui, il s'élance vers le point.culminant, pour 
redescendre du côté des fuyards. Les trois hommes qui 
imitent son mouvement sont à peine apparus sur la 
chaussée qu'ils reçoivent une' décharge; l'un, le serge,nt 
fourrit'l' Dagorne, est frappé d'upe balle à la poitrine; 
l'autre, le caporal Guérin, est effleuré à la tempe ; le 
troisième rec4le. Et puis ... que s'est-il passé! On Pa 
·raconté hès diversement (i). Nul ne l'a vu. 

Quelques instants plus tard, les groupes d'arrière- . 
garde apprirent de la bouche de Guérin blessé et de s·op 
compagnon survivant, qui se retiraient épouvantés, quo 
leur chef avait été·enveloppé; qu'ils n'avaient pu lo 
secourir. Les bommes fie droite ont entendu Francis 

' 

Garnier épuiser précipitamment les charges de son 
revolver. L'un d'eu·x aurait même entendu le cri: «A. 

• 

moi, mes braves, venez 1 nou.s le~ battrons?,, Seule-
(1) Journal de Vovage de lrl. Dupuis. 

• 

• • • 

• • 

• • 

• 

• 
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ment la peur avait pris ces soldats trop jeunes ct ti'Op 
peu nombr·eux. Atwès 1111 premier moment de confusion 
ct de panique, les hommes <Jlli avaient tourné le •?lage 
de Tint-lê, ne vosant plus personne, ni amis ni emH-'mis, 
sur le chemin qu'avait dû parcourh· leur chef, sc mirent 

• 

:\la recherche m·ec d'autres Français ct des milicien~ 
indigènes venus de plusieurs points; on trom·a étendu 
llagol'llc décapité, quelques cents pas plus loin, le mal
hel;··eux commandant de l'expédition percé de coups dP 
lance, décapité aussi. Les deux corps furent rclcn'•s <·t 
rapportés ü la c~tadellc. Plusiem·s ont suppos1~ <JIIe 
Francis Gamier était tombé dans l'OC embuscade. n'au
tres, que son pied av~tit butté au bo1·d d'un fossé, <'t 

qu'en le voyant renversé, plusiem·s Jléld qu'il pomsui
yait, rcvennnt sm· leurs pas, on sortant de leurs cachet
tes, s'étaient jetés sur lui ; ils :waicnt repris lem· f111te 
aussitôt avec sa tète comme trophée. Ainsi le saùrc 
ignorant de ces bandits avait, pa1' un véritable assassi
nat, séparé cette tête si pleine de pc11Sées de cc cœur 
si plein de bt·avom·e. Le hasard, un accident, tm faux 
pas, une surprise de ces mercenait·es en fuite, avaient 
détruit, en ploin succès, nott·c expédition dnns celui 
<lUi en était 1'<\mc, avait tranché une existence des pius 
nobles, riche d'avenir, avait anéanti une intelligence dPs 

plus vastes ct des plus complètes qu'aient eues nos gé
nérations, un monde d'idées, de connr.issanccs acquises, 
de pr'ljets médités, le génie d'un savant doublé d'un 
vaillant, l'explorateur du Mé-kong et du fleU\'0 meu, le 
fntnr explorateur du Tibet, le voyageur qui observait 

• 
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comme Livingstone, qui racontait comme Jacquemont, 
Je Jittémtcur ,·if, clair, précis, qui, peu de mois avant, 
écrivait cc chef-d'œuvre: de Pari.~ au Tioet, qui, peu 
de jours m·ant, traçait encore, d<'rnièt·cs lignes de sa 
main cet appel à h Franc~: la Que.stio11 du Tong-King, 
le colonisatcm· enfin qui appot·tait il crs contt·écs cc 
qui fait la ,·ic des peuples : libre comnwt·cc ct libt·c 
travail! Tout Lrisé en une minute, par l'arme incons
ciente, profane ct hichc d'un routiet· chinois aux gnges 
de l'A11nam, an moment ou l'Annam cnmyait des am
bassadeurs proposer la paix 1 • 

Dix ans après, le Hl mni 1883, au m~me endroit, 
dans le m~mo piège, tombait le chef d(! la deuxième 
expédition ft•ançaise, le commandant Henri Hivièrc. 
Lassé par les attaques des P~willons-Noit·s, bloqué dans 
Hanoi, il ,·eut dt'gager les abords de la place, il tente 
une sortie. Un petit corps de troupes, quatre cents hom
mes environ s'élancent hm·s de la ville. L'on arrive it la 
digue fatale: denière les bambous sc tiennent postés les 
Pavillons-Noirs. Les soldats ne les voient pas. Tout :t eoup 
feu noul'l'i part. Trente soldat-; tombent frappés dcun 

mort. Le commandant Berthe de Villers emploie l'artil
lerie : les servants sont fusillés près de leurs pièces. 
tes Pavillons-Noirs se jettent sur les canons. Les marins 
les défrndcnt avec acharnement : le commandant Berthe 

• • 

de Villers reçoit deux blessures mortelles. Henri Rivièt·e 
' 

qui, malade, s'était fait transpürtcr en voiture, saute à 
terre : il comt nnx canl)ns : il est tné, ii est victime de 
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son nudace et do son imprudence comme Garnier. Les 
~eux illnstres marins, les deux commandants des cxpé· 
ditions françaises an Tong·King étaient tombés au m~; 
mc champ ~'honneur, en héros, unis tous deux dans la 
mo1·t par l'nmour de la patrie 1 

La mort de F. G:ll'nicr à peine connue en France, y 
' 

produit l'effet d'une catastrophe. Revues, sociétés sa· . . 

vantes, joumaux de toute opinion, sont unanimes à 
louer le hé1·os disparu. Les mar(1ues de· la douleut· 
publique ne laissent pas que de présenter un réel inté· 
rét. Les nrticles parus au moment de la nOttvelle, les 
lettres reçues par la veuve et par le père de l'explora· 
teur 'éclairent d'une vive lumière sa physionomie. 

. M. le contre·amiral Dupré, le gouvemeur de la 
Cochinr.hine, qui a chargé Francis Garnier de régler la 
question Tong-kinoise, écrit à sa veuve : 11 • 

• 

Saigon, le iO janvier i87~. 

' 1\ladame, 
c Je viens avec un bien vif chagrin et la plus pro

fonde sympathie, vous confirmer la douloureuse nou
velle qu'a dû vous apporter le télégraphe. 1\1. Garnier 
a été tué le 21 décembre; dans une sortie qu'il a faite 
pour repousser une attaque commencée la veille contre 
la citadelle de Hanoi .Il es~ tombé victime de son indomp· 
table cow·age, de l'ardent Pl;llriotisme qui lui avait · 
fait solliciter lq, périllease mission d'ouvnf• le Tong-

. King au commerce et à la civilisation. La France pm·d 
• 

• • • • 

• 

• 
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en lui un do ses fils les plus dé,·oués, qui lul et\t fait 
honneur sl lo sort l'avait épm·gné. Ses rares qualités 
de caractère ct d'intelligence l'mn·aient infaiJiiblemcnt 
conduit, do la notoriété qui lui était nequisc, f1 une 
célébrité méritée. En mmo)tçant cette fatule nom·cllc 
au ministl·c, je lui ai instamment dl'mnndé de récom
pensct· dignement les éclatants sea·viccs rendus par M. 
Garnier. J'espère que ma juste demande sem favorable
ment accueillie. A défaut de consolation je vous oOrc, 

• 

madame, l'hommage do mon respect ct do mon dé\'ouo-
ment avec l'expression de ma sympathie la plus sin-

• 
Cè~·o 

'" Contr.-nm. J. DuPn~. 

Enfin, le contre-amiral propose nu gouvcrncmc·lt 
d'accorder une récompense posilmme nu héros.· Il ctit 
été nommé capitaine de f1·égatc, après sa mort, si les 
t~èglcments en usage en France .ne s'y fussent opposés. 

Cc· ne sont pas seulement les chefs de Garnier qui 
·consacrent sa mémoll'C par un juste tl'ibut d'éloges ct 
de regrets, cc sont aussi ct surtout ses compagnons 
d'armes, ceux qui ont vécu dans son intimité et qui ont 

• 
pu apprécier Jes qualités de son cœur : 

« Nous aimions tous, écrit le sergent Imbert, un chef 
dont l'inaltérable bonté n'avait d'égale que les pins 
hautes.qualités morales. Nous déplorions l'injustice du 
sort qui ravissait à ses· mains laborieuses le fruit de 
tant de travaux, de fatigues, de veilles ct laissait in
complet un succès dtî à son ardent ct pur pàtriotisme. 
Nous avions enfin le pressentiment que jamais Monsieur 

1 • 

• 

• 
• • 

• 
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t'rancis Garnict· ne sca·ait t'cm placé dans sa difficile mis
sion ..• Et nous disions tous : « Pau \Te Frmwe! tu perds 
un de tes plus dé\oués, de tes plus intelligents servi
tem·s. , _, 

Le sergent Imbert, sous le coup de l'émotion et du 
désespoit·, f:.1isait entend1·e la ,·oix tic la postél'ité 1 , 

St-Etienne, qui avait donné le jom· ü Francis Garnie•·, 
vota par son conseil municipal, le H> an·il-1874, le pro
jet d'une souscription nationale en vue d'élever un 
monument au conquérant ùu Tong-King. Le gouverne
ment, qui tenait en médiocre estime la politique colo
ni~lc, refusa son autorisation. Saïgon, oil les reste:. du 
guei'I'ÎCI' sont inhumés, élève une statue ü Francis Gar
nier: sa ,·ille natale, sûre d'obtenh· aujourd'hui la sanc
tion de l'Etat, reviendra ü sa gén~rcusc n~solution d 

honorera Francis Garnier comme Landrecies sc pré
pare it honore•· François Dupleix ! 

Paris, la ville qui sait bien se souvenir des services 
qu'on lui a rendus, n'a pas oublié l'officier ctu huitième 
secteur. Dans Je quatorzi€-mc al'l'ondissement où Fran
cis Garnier lutta pendant le siège, l'avenue qui conduit 
ü la mairie porte son nom. St-Maur-les-Fossés (Seine) 
s'est honoré par une semblable mesure. Enfin, tout 

' 

· récemment, une des canonnières envoyées dans les eaux 
du Song-J{oï a été appelée le Francis Garnier. 

Pourqn'oi f:n1t-il ajouter que l'unanimité des louanges 
et des regrets fut t1·oublée par des reproches d'ambi
tion, d'avidité, d'imprudence, adressés m~ chef de l'ex
pédition. 11 ne convient pas d'entret· dans une discussion 

• 

,1 
• 
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qui serait oiseuse O.Jll'~s fJUe les actes do Garnie a• ont été 
étalés aux. reganls. '' n'est, pom· détrnh·o d'odieuses 
calomniés, quo do •·a11pcler les paroles prononcées par 
un compagnon de Garnier en décembre 187.!. 

c Oo a été, dit-il, jusqu'à l'accuser de pillage. Eh bien 1 
nous avons pn, nprès sa mort, s~woh· co qu'il possédait. 
Il lui restait à peine quelques piasta·cs, qnl!lques cfl'cts, 
et son sabr·e; le ,·ieux sous-officier qui t~tait chargé de 
l'inventaire pleurait à chaudes larmes en a·cfca·mant la 
caisse de son commamlant. Que penser d'un chef qui 
sait insph·ct• de pareilles aiTeetions? 

• ( n croit a\'Oir tout dit quanti on a accusé Francis 
Garnier d'ambition. Cortes, c'était un ambitieux, mais 
il avait cette ambition éle,·éc qui fait les grands hom-. 
mes ct les grandes choses, ct s'il est un souhait que je 
forme pour la Fmnce, c'est d'avoir à son senicc bcau
CO!IP d'offlcicrs d~ cette trempe. • ( i) 

• Aussi bien, un simple fait a·éduit à néant les accusa-
tions de cupidité QIJ'on lance à la mémoire de Fa·ancis 
Garnier. Les Anglais, qui sc connaissent en hommes, 
désiraient l'engager à lçur service ct lui offraient, nu 
moment de son voyage sur le Yang-tzc-Kiang, un magni
fique avenir. Accepta-t-il? Sc laissa-t-il entrain cr par 
l'app:lt de la fortune? Non certes. Il refusa en ces ter 
mes : c Quel malheur que jo ne sois pas Anglais. Je 
serais un homme honcré ct puissant. Le guignon \'eut 
que je ne puisse me résouda·e à n'être plus Français 1 , 

' Pon.vait-il, en effet, se résoudre, par amour du lucre à 
(1) Souvenirs du Tong-King par le docteur llarmant.J. 
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n'être pins Français, le héros qui devait mourir pmu· la 
. F•·ance! · 

Sa mo1·t dans la fatale journée du 21 décembre !873 
• 

n'cntratna p3s seulement le deuil national, eliQ fut la 
• 

cause de bien des désastres ct de bien des hontes. ·cc 
n'cst pas que les lieutenants du glorieux défunt aient 
ccssi: d'imiter la politique qu'il leur avait léguée .. M . 

. 
Esmez, le second de .l'expédition règle tout m·ec intel-
ligence ct awc dévouement. M. llantcfcuillc, à Ninh
Dinh sc signale par une incr·oytlblc activité, par un ''éri
tai.Jle talent d'administrateur. Le doctem· lla•·mand ob-. 
tient le m~mc succès dans la province de Nam-Dinh; dans 

• 

la province de llai·Dzuong, g•·•\çe i1 M. de Trcntinian, 
• • 

la position des' Français est meilleure encore .L'œuvre de 
Francis Garnic1· semble )ui survivre. ~1. Esmez I'Cpl'end 
les négociations avec les ambassadeurs de Tu-Duc, le 
souvc1·ain de l'Annam, quatre jours après la mo1·t de son 
cher ct leur imposç des conditions de paix honorables, 

• 

assurant la libertl. du commerce sur le Song-J{oi. 
Mais bientôt, hélas ! les larges projets, les idées 

patriotiques do Francis Garnict· s.ont anéantis en 
quelques heures. Le 29 décembre 1873 arriv~ à Haid
zuong, l\1. Philastre, lieutenant dë vuisseau, inspecteur 
de la justice indigène, administrateur honnête et érudit, 
mais à qui l'on peut reprocher d'avait· p~rdu, pendant 

·un long séjou1· à. Hué et np1·ès s~n mariage avec une 
annamite, la mesure exacte des difficultés de la situa
tion et le sentiment des vrais intérêts de sa pqtl·ie. Il 
ne voit dans la prisé d'Hanoi qu'une ' odieuse agres-

• 

1 

• 
• • • 

• 

• 
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sion , , • un coup d~ jarnac pour fah·c passm· le gm 
vernement annamite pa1· les fom·ches candint. "· , A sc 
yeux, Jean Dupnis n'est qu'un fm·l>an ct qu'un écumeu 
de mm·. Le premier soin du nom·cl cm·oyé est d'évacue 
les citadelles prises par f'rancis Gamier' ou par se 

• i·mnles: llaidzuong, Nam-Dinh ct Ninh-ninli. La rag 
• 

an cœur ct la honte sm· le front, la glorieuse cohort 
• 
qui a obéi à Garnim·, obéit;, Philastre. Hanoi même cs 
al>andom)ée, Dnpuis est chassé. Un tt·aité signé le 1 
mars 187-i ct ratifié par l'assemblée nationale le 4 aoû 
181-l, mnène la paix entre le camp de Hué ct la 
France. Il semble en app:ll'cnce donner gain de cause 
an glol'ieux mort. Quelques-unes des idées de Garnier 
sont tmnsformécs en clauses: l'Annam reconnaît notre 
p1·otectorat,. assua·c la lihe•·té du commea-cc, mais ce 
tt·aitê ne dc\·ait ètt·c qu'une lettre moa·t~. Francis Garnier 
qui connaissait les folll'bea·ies des mandarins annamitet . 
ct la duplicité do l'empereur· Tu-Duc, n'aumit jamais 

• • 
apposé sa signature au bas d'un traité que la France 
n'avait conclu qu'après s'èh·p dessaisie do sa conquête. 
Garnier, mahi'e du Tong-l{ing, n'aurait pas abandonné 

• 
les esclaves à leurs tyrans qui allaient devenir leurs 
boua·reaux. 

• • 
L'on sait en effet l'épilog1: do l'évacuation 1 L'on sait 

l~s ruses des Annamites ct leur cruauté et la vcngca!lce 
qu'ils ont tirée dos parti~ans de Garnier; l'on sait aussi 

• 
l'honnêteté dos représentants fa·ançais ct leurs scrn· 
pu les à obsol'VCI' la convention do i R7.t Aujourd'hui, 

• 

après bicn'des tergh·ersations et des reculs, la qucslion· 
. tG 

.. 

• 1 
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du Tong-1\ing s'est de noure:m posée comntr. en f873, 
comme au moment oit Fa·ancis Gai'Jlica· a pétu~tl'(~ dans 
le delta du fleuve Rouge. Pmu· n'avoir pas profilé de la 
conquôto qu'il oll'rait à sa patrie, l'on a «Hé contJ·nint de 
rccomuwncei' son œuno, de sncl'ilicrdc nou,·cnu Je l'ar
gout, d'immoler des hommes comme l'amiral Courbet, 
ct de rceotHJIH~rir peu ü peu les citadelles ct les ,·illt's 
qu'il avait cnlcrécs comme en courant ! 

C'est lü, dans ses g•·andcs lignes, l'œn\TC géog•·aphi
quc, littéraire, politique cl. militaire de Francis Gat·
nica·. Qnand on repasse dans son ensemble les évène
ments d~ sa vic, l'on ne peut s'empêcher d'c:xprinH~•· 
son admiration en présence de tant d'actes rcm:u·quaiJlcs 
et som·cnt snhlimcs, de tant d'idées, de tant de concep
tions grandioses, d'nue telle dépense d'activité ct de 
talent, accumulés ct condensés dans le court espace de! 
trente-quatre années 1 Pins l'homme a succombé jeune, 
et plus l'étonnement s'impose à quiconque étudie ct 
contemple son œune! Est-il beaucoup d'existences 

• 

aussi hien ct aussi noiJicment remplies? Cc sont d':.tùonl 
au collège des succès a·ctcntissants, puis, au sortia· de 
récole navale, dans Ja période de l'adolescence, des 
actes de com·age ct de dévouement., qui, pom· n'êtl'c 
point raa·cs dans notre marine, n'en sont pas moins di
gnes d'éloges. Quand ari'Ïvc l'âge mûr, le caractl!l'C 
,~nergique de l'homme s'accuse a\·ec fermeté. A Cholcn, 
dans sa courte administt·ation, Garnier se signale pm· 
1l'admirablcs qualités d'o1·gm1isatcur. Mais bientôt, cm
porté pat• un fougueux éhtn wrs la science ct vers l'in-

1 
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connu, il révèle an monde par l'expédition du Mékong, 
• 
les secrets de l'Indo-Chine centt·ale 1 Aux découvertes 
succèdent les travaux lillt!rait•cs. L'explm·ateur fait 
plaec il l'a•·~istc qui sait cisclrr des pages charmantes. 
~lais les irllt;r·t'·t~ •lu cnmuwt·ce ;HT:whrnt aux lcttr('s 
Camicr qui s'enfnnce au m·m· de la Chilll'. Enfin sur· 
un m·dre de ses du·fs, tlt~n·nu soudainl'llll'lll hardi cnpi
Ltirw, hahile poliriqnc 1'1 grand colonisatt•ut·, iltombn <'Il 

lu:ros sut• la tene du Tong-1\ing qq'il a conquise à la 
France ! 

()uP de v:uiétt:s dans tons ces actes ct dans tous ces 
• 

c~ploits, mais aussi quelle~ lnmitwnse unité les édairc 
ct ks domine ! Vn seul désit·, une seul<~ idée, unr srule 
pas:'ion présicle :'t l'rnscmhlc t•nnmte an détail d'mw 
te Ile ex istcncc : Francis (~:ll'n iet', g(;ographe, exp lora-

, . . . . ' tcm·, ect·avatn, commet·çant, ceonomrstc, conquerant, 
pacificateur, a toujours, sans connaître ni obstacle ni 

' décomngement, von lu, ponrsni\'i ct obtenu le triomphe 
de l'influence fl·:mçaise dans la péninsule Indo-Chinoise: 
c Voilà dix ans, écrivait-il, Je ~0 septembre f8i3, :\ l\1. 
Lcvnssem·, CJIIC je suis attelé :\ cette idée de l'Indo
Chine française. , C'est pom· cette idée qu'il n lutté et 
succombé 1 C'est par cette idée que ce précurseur ct 
co vaillaut a conquis une dumhlc renommée 1 
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APPENDICE 

. 
NOTES SUR UN PROJET DE CO!t!MERCE DE SOIR 

AVEC LE SETCHOUI~S (1) 

Malgré le dé,·eloppomcnt considérable qu'a pris Jo corn-· 
merce do l.a Chine avec l'Europe pendant les dix derni6· 
res années,on peut dit·e que les relations do cet in\mense 

·empire avec l'Occident sont encore à l'état embryonnaire. 
Elles restent aujourd'hui. circonscrites à.une fafble partie 
des c6tes et ne s'adressent qu'à une infinie portion do celte 

. agglomération do 450 millions d'hommes; l'intérieur môme 
de la contrée ·demeure absoluŒent étranger à un com
merce qui serait pourtant si avantageux à tous ct ignore 
jusqu'à l'existence des bénéfices et des ressources qu'elle 
pourrait en retirer. . 

Cet état de choses va tendre à disparaltre: les nouvelles 
concessions commerciales faites aux gouvernements Euro
péens par le gouvernement Chinois, les besoins toujours · . 
croissants de l'industrie qui font appel chaque ~our à une 
plus grande quantité de matière premlère et. en même 
temp!l à un plus grand n~mbre de consommateurs vont 
hâter la mise en communion plus complète de cette.énormo 
·population chinoise nv(!c le reste du monde. Il est Cirtain 
que les premiers efforts tentés dan·s ce sens. p~u vent avoir 
les r~sultats les plus considérables. . 

Le côté de cette importante question qui intéresse.le 
plua l'industrie française est. sans .contredit la production 
sdricicole d~ la Chine. Ce serait une grave erreur que de 
c:oire que le prix de cette riche matière première a suivi . ' . 

(1) La notice sur la soie peut être (~~un moindre intérêt pour le 
public mais il comient de la publier, d'abord parce qu'elle est en
tièremeat originale et de plus parce que les rcnse!gnements sont · 
encore exacts et qu'ils peuvent ètra consultés avec fruit -car ! •S ' 

spécialistes, et ê,tre d'un aide considérable à quiconque a l'intllntion 
d'aller dans le pays et d'y commercer. 

• 

• 

. - .. 
. ~ 

• . . . '-;.. 
• 

. . 
• • · · tG, . . ~, -

' 
• 

' . 
' • 

' 

.. • • 
' -. ... -. . . ,, 
. . . 
. . ' . . :·. 

1, j . -



APPESI>JCE 

à l'intérieur du pays la marche ascendante que la malatlie 
du ver à soie n JH'Olluite sur le mardlù EtH·opl'•en. 

L'exportation n'inllnnil que peu ou pomt &lll' les cours 
dea provinces non maritimes cl on pourrait y trom•e•· en
C'·Ol'e n nchcter les mômes soies, qui, 11 y a vmgt-dllq ans 
se vendaient en France avec un lJënHice ,te 30 à .ifJ fr. le 
kilogramme et qui y v nient 311JOUrd'hui iO. 
· Ln défiance que les Européens ont iuspi1·€!o t'1 I'origilw 

aux proùuclenrs Clainoi~. l~t les f:1il~ coupable:,; <Jill ne t'Oill 

venus quo h·op souycnt la juslitit'l' ont place depmg qué!
ques temps n Shanghaï les IH~g00iants angl:lis et françai.; 
complètement sons la dépendance de~ négodanls indigc
nes dont l'intcrposilioM eutt·o le petit cultinttcur et l'ex
portateur élmng('r est devenue absolument nrct'ssnirt'. 
Ces intermédiaires, commerçants habiles comme tous Jc·s 
Chinois mesurent aux cotes des marchés de Lyon el de 
I.ondres qu'ils connaissent pnrfnitemcnt, les bénéfices dès 
Européens, mais leur sphère tl'nction se trouve limitée 
aux provinces mnritimcs du Tchc-Ki:mg el dn Kan-Son t'l 
ils sont loin de faire a pp el, pour les besoins de l' èXpot·tullon. 
~ la production séricicolc beaucoup plus comiùt:rabl~ des 
provinces intér1ourcs du Ilon-Quang et du Sttchouen. 
Quelque 6lrange que puisse p~rnilre ce fait, il est parf:li· 
tement constant C't facile à prouver pnr le témoignage 
des Chinois eux.-mêmes que le prix des soies dans cette 
dernière province pnr exemple ('St resté ùe 2a à 2G frau~~ 
le kilogramme ( 1 ) et que cette marchandise malgré son 
abondance sur les lieux. mêmes ne parvient qu'occasion
nellement el en quantité insignifiante ~ur le marché de 
Shnnghaï ou elle vaut un prix double. Les principales 
causes de cet état de choses anormal où sont d'abord les 
difficultês .. ')t la lenteur des communications pour des dis· 
tances aussi considérables. Gn courant commercial établi 
depuis des siècles ne se détourne point facilement ct l'es
prit de routine joint à la défiance qu'inspirent les 

.• 

( 1) D'une manière précise 2 taels .... u '15 fr. 50 la liv.re chinoise 
qui est de 600 grammes. 
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étrangers rend très pl-nihle l'abandon des anctens erre
ments. tes nl-~ocinnts Chinois de la côte ont tout fait p011r 
dissimuler les bénéfices énormes qu'ils réalisent dans leurs 
rapports aveo les Buropéens afin d'en consrrver lo mono
pole et n'ont pas peu contrihuô à faire échouer les quel
ques tentntivr~ faites pnr ces derniers pour a'aboucher 
directement avec les négociartts de l'intérieur·. Ceux-ci 
mis en défiance à la fcis vis-à-vis do leurs compatriotes do 
Shanghai ct des comml'rçants l\trangt'rs, ont préfëré con
timwr n alimcntt'I' l'énorme consommation chinoisc deH 
provinces du Nord aux ancicnli prix de vente, quo do 
risquer des 1pérations nouvelles dont les bénéfices toul' à 
tour affirmés et niés leur semblaient au moins sujets à 
beau~o~p tr'lp le risqul's. 

Enti 1 l'arbitraire administratif des vice-rois provin
ciaux les !ignes de douanes placées par eux à l'entrée ct à 
la forlie de chaque province, leurs vues en grnér:.~l étroi
tes et que domine presque toujours. ce sophisme: quo 
tout ce qui sort d'un pays l'appauvrit, ont contribué encore 
à maintcnit· celte disproportion de prix entre les soies de 
la côte ct lrs soies Je l'intét·icur ct à limitet· l'exportation 
pour la France et rAngleterre à un nombre de balles 
insuffisantes aujourd'hui pour les besoins do l'industrie 
Européenne. 

Il serail donc de la plus haute importance pout· le com· 
merce Francais d'entrer en relation directe avec les mar-• 
·~hés de soie de l'intérieur de la Chine. Il s'afl'mnchirait 
ainsi de la tutelle onéreuse des compradors chinois . de 
Shanghaï, agmndirait dans une énorme proportion &a 
sphère d'action et ses bénéfices; il assurerait à l'industrie 
séricicole nationale un approvisionnement presque illi
mité de matières première~o~. Que l'on songe en eJfet, à ce 
que doit être une production séricicole qui su01t à habil
ler 41SO millions d'h(lmmes et aux éléments du bon marché 
que le climat et la main d'œuvre assurent à celte produc· 
tion pt ~n s'expliquera facilement que la qua11tité de soie 
que retire l'Europe de la Chine soit insuffi~ante pour éle
ver le prix de ce textile en Chine même. Il en est de même 
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du reste pour le thé dont le prix n'a pas encore varié 
d'une sapèque dans tout le céleste empire. Pour ces deux 
matières premières le nombre de consommateurs indigè-

. nes est resté vis-à-vis des consommateurs étrangers daqs 
la proportion de cent â un. Le jour où les Chinois auront 
compris tous les bénéfices qu'ils peuvent retirer à nous 
vendre leur soie. H<: cesseront de s'en vêtir au moins d'une 
manière aussi géHérale et achèteront en retour à l'Europe 
ses cotonnades, qu'ils ue peuvent manufacturer à un 
aussi has prix . 

. . 

I.a ville ln plus importante du Setchouan Tchdng-Kin· 
.Fou est en même temps le marché principal de toute la 
J>rovince (1) dont la pt'oduction est très considérable. C'est 
~à que vie!!ncnt s'entreposer les soies de Tchong-Kin, de Kia
Tit~g de Song-Fou etc. Tchong.-Kin est bâtie sur la rive 
gauche· du fleuve Bleu à deux mille deux cents Kilomètres 
de Shanghaï en suivant le cours do cette immense artère · 
fluviale. Les navires à vapeur qui font le transport du 

. thé remontçnt le fleuve jusqu'à Han-Kéou c'est-à dire jus
qu'à mi-chemin de Tchong-Kin. On peut immédiatément 
prclonger cette navigation jusqu'à 1:-Tchang-J.l,ou à t:StiO . 
kilomètres de Tchong-Kin. Là se trouvent des obstacles 
que des travaux peri considérables suffiraient à fah·o· dis
paraître. Le fleuve Bleu serail alors navigable llOU·seule
ment jusqu'à Tchong-Kin, mais encore six. cents kilomè- . 

· tres au d~là c'est-à-dire jusqu'à 2,800 kilomètres de son 
embouchure. En ne considérant que l'état actuel· des 

· choses, c'est-à-dire la nnvig~tion à vapeur établie de Hnn
.Kéou à Shanghai et le batelage pour le restt' du trajet, 
les frais de transport de 'l'chong-Kin au Jittoral élèveraient 
à peine de deux à trois francs par kilogramme le prix de 
revient des soies y compris les dt·oits réguliers.des doua
nes perçus à la sortie du Setchouan. On voit de quP.l prix 
seraient des t•elations commerciales qui permettraient 
aux négociants Français d'aller puiser dh·ectement clans 
çet énorme stock de soies grèges à 15 fr. 50 les 600 gram
mes que possède la v1lle de Tchong-Kin-Fou •. 

(1) Population 40.000.000 d'âme9 • 
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Ce sont ces relations commerciales que je rp.e propose 
de· chercher à établir. Ayant parcouru toute la vallée du 
fleuve Bleu avec une mission officielle du gouvernement 
Français, je me suis trouvé dans des conditions exception
nelles pour étudier cette question·sur toutes ses faces et pour 
poser d'hors et déjà des jalons qui en facilitent la solution. 
Familiarisé d'ailleurs par huit années de séjour avec la 
langtte el l'écriture chinoise, ayant de nombreux points 
d'appui et de sérieuses relations dans la contrée, je me 
trouve dans les meilleures conditions possibles pour lier · 
directement dans le ·cœur même du pays de:i soies, des 
atiaires· suivies et importantes. Enfin, je suis assuré du 
concours de l'une des quatre grandes maisons ·qui, à 
Tchong-Kin, sont en possession depuis plusieurs généra-
tions du commerce des soies. Ce concours ·est d'autant 
plus précieux qu'il permettra de dissimuler complètement 
la part que les Européens pourront prendre à ce corn-· 
merce. Les préventions du commerce indigèn~ P.t des · 
populations elles-mêmes contre les étrangers sont encore 
si fortes et, je le répète, elles ont été si souvent justifiées 
et motivées, quErrien n'est plus indispensable à un début 
de ce genre quo l'intervention ·discrète d'une maison Chi· 
n~ise, dont les agents, habitués dès ,leur enfance à cette 
besogne, parcoUl'ent chaque année les campagnes en 
achetant d'avimce les récoltes à des cours qui restent . 
abaolument étrangers aux ·variations des march"és Euro
péens et ne subissent que celles presque toujours insigni· 
flantes, qui proviennent de l'appréciation de la récolte 
elle-même. Ces agents, munis des échantillons plus parti· 
culièrement demandés par la fabrication française, ren
contreront même sur ce terrain une moindre concurrence 
de la part des trois autres maisons de Tchong·Kin,_ parce 
que les qualités réputées les meilleures pour cette fabl'i-

. c11lion ne sont pas tout à fait celles dont les Chinois font 
le plus de cas. • 

Cette maison demanderait en retour une part plus forte 
dans les bénéfices de ventr q'ue celle qui résulte pour elle 
de l'exportation ordinaire, ou le monopole de l'entrepôt 
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et de la vente des marchandises Européennes, cotonna
des, objets de quincaillerie ~t d~ mercerie etc, dont, sur 
sa détrlgnalion, on l'approvisionnerait en échange de ses 
expéditions de soie. · 

Il y a donc là dans l'avenir, doubll3 commerce, double 
source de bénéfices;. et rle loyales et sérieuseg transac
tions créeraient sans doute bien vite ce couraut d'échange 
dont je parlais en commençant ct dont les résultats 
seraient si avantag0ux pour les deux pays. Enfin l'étude 
plus cot••plète de h1 question de navi{:!ation, dont je suis le 
seul a•Jjourd'?ui ~ posséder l~s éléments scientifiques, 
permettrait b1en v1te, en supprimant le batelage pendan. 
une notable partie, si ce n'est pendant la totalité du tra
jet, de diminuer les frais de transports de Tchong-Kin à 
Shanghaï, le& risque~ d'avaries par l'eau et d'augmenter 
la confiance des expéditeurs que les naufrages fréquents 

· sur le fleuve Bleu effmient et découragent. L'influence 
légitime que ma position et mes précédents voyages me 
donnent auprès des autorités consulaires et des autorités 
chinoises éviterait en outre ces tracasseries et ces exac
tions que c~lle::;-ci ne. se font point f~ute d'exercer sur les 
commerçants et feratt rechercher VIvement par les pro
rlucteurs indigènes des relations loyale~, sûres et protec
tri(,es. 

Mon intentiont est de me hâter; car la position qu6 je 
veux prendre est trop avantageuse pour que des tentati
ves ne soient bientôt faites dons ce sens et les renseigne. 
ments fournis par le voyage d'exploration dont j'ai dirigé 
les dernières parties se sont assez répandues pour éclairer 
et diriger ces tentatives. Si Ja fabricalion séricicole du 
midi de Ja France était di~>posée à entrer hardiment dans 
cette voie et à s'adresser sans intermédiaires aux produc
teurs Chinois, l'opération aurait encore plus grande 
~hanee de réussitet puisque Jes achats de matière pre
mière seraient faits dans un but déterminé avec un 
placement assuré à l'avance. 

. F. G. 

• 

. . . "-
: 1 

• 

. 

. 
1 
1 
1 

! 
0 

. 1 
1 
' 1 1 

t. 
~·,· 

j 

1 
1 

• 

• 

f 
1 

' i ' 
; 

.. 

• 0 

• 
' 

' • 



_, 
- . 

. -. . . 

' 

. 

• 

' J 

' 
• 

• 

,, . 

• 

1 

, 
• 

• 

TABLE DES CI-Ii\PrfltES 
• 

Avattt-Propos............................................ 5 

CJJAI'ITHE 1 

Rôle de la Frnnce d:u1s le.; ex pl or Jlauns cnnt.~na porainc~. -
Rô!c particulit!r Je Fr.1rt<:as l~:II"IIICf. - :--;·1 jeunc.;.;c, - Le 

• 
collëge.- L'Ecol\3 naval~. - L.:s ù.!but:;. •.............. 

CIL\PITHE II 

8 

Ccup-d'œjl sm J'Jndo-Chinc. - Francis G.wnier et la pre
mière expédition llo Cochinchine. - Son ada.runi.;lration ·a 
Cholcn. -Sc:> pat!uliërcs publications. - Il vro\'O•!lh.! l'l'X· 

pl•)ration du Mékon~.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i·~ 

• 
CIIAPITIŒ III 

Les ruines o:l'Angcor, la L:1os Siamois, le Laos Dirman...... !J5 

CIIAPITll.E IV 

I.e Yun-Nan.- Francis Garnier explore le royaume de Ta
Ly. - Mort de Doudarl Je la Grée. - Francis Garnier ra
ml'ne la commission par le Yang-Tsc-Ki:mg. - Hetour a 
Saï~011 ............................................... . 

CIIAPITll.E Y 

131 

Uvnncur-5 rendus à Fran~is Garuiei· -- en France - en An
gldeL·."t~ -- t'Il Dclgique. - Son mariage. - Son désil· dl! 
quitter la marine. ·- C:~raclëre de Garnier .••••• ,.,,-,.:,.. 153 

• 



l 

~~ - ·. 
' _ .. : 

' 
- .;· . 
• • 

; .... 

• 

. ' 

• 

. . 

• 
• . . . . 

.:.. 
:~ . 
.. 1 
r- .. 

• 

• 1 

• 

1 

- . ._~ \. : ·~· .. , · ... -· 
• 

288 TABLE DES. CHAPITRES 

. 
• 

• 

• 
CHAPITIU~ VI 

. . . . . d G . F . paru Le ssègé de ·1)ans. - lmpreslsous e armer. - rancss 
Garnier publie le \'oyage en Indo-Chine. - Garniër écri\'ain 170 

• 

CHAPITRE -VII 
• • 

De Paris a\\ Tibet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
• 

CHAPITRE VIII • 

La que!'ition du Tong.King. - Rôle précis de Francis Gar-
nier. -Instructions qu'il reçoit. - Négociations inutiles. 
--· Prise de la citadelle de Hanoï - Les lieutenants de 
Garnier: M. Halny d'Anicourt, M. de Hautefeuille: leurs 
exploits. -Prise de Nam-Dinh par F1ancis Garnier. -
Organisation de la conquête •. :...................... . . 213 

• 

CHAPITRE IX 
• 

Ambassade annamite. - La journée du 21 décclllbre 1873. . . 
,\lort de Francis Garnier. -·Jugement sur l'homme et sur 
rœu,·re. - Conclusion ................ -............... . 2(11 

• 
APPENDICE 

'• . 
Notes sur le commerce des soies ljU Setchouan •• ,., 1 1 •• ,,.. 2i3 

• 

• 
.-------

• 

' 
. 

. ' 
• . ' 

~ ' '. ~- ~ 
' . . 1 
• • 1 

• j . . . J 
' . ' . 

. ' . . ' .. . , l ...... ·.. ,• . . . . ,.....· 
' . . . 

-·- ---:;:-:-:-:--:~--:-::---------_..:.·_ ------
tlJJLh COJ.'JN, ...., Ul l'RUlE RIB DB LAQ~1' 

- • 
• 

• 

• 

' • • • ! 

• ' !. 

• 
' 

• 

• . . 
• 

; . . \ 

·. ·, •• <: • 
-.1 

- . - -- . 
. ! . . 

1 
! ~ '-

' ' ,. , . 
. ' . _..,-n 

.. • .. '1.-'T·~-,· 
• • • '1-
: ... i ... , .. 

-· (.C ~-.. 
- 1--:1' 

' \l.<'-" • 
.·- 1.._1'·;-

i~ ,., :1'
. · ~ or'-'1•" 

. . . . ~~-
' . 't. . . • ;..-
··,....;_.; -~' 

l . -~ 
- ' ,~ .. . 
-,~:--:;.,-;: 

.· \ .~·)--~-.... .,, . . 
- - ~--...-.-

·, . ; .( 
• . 1 

>.r.·.X 
1 --· . ~;;.... 

. \ ., ~ .• . )>., -
.. ' .... ~ .. ;_ . 

- -'~'" 

• -




	Avant-Propos
	CHAPITRE I 
Rôle de la France dans les explorations contemporaines. - Rôle particulier de Francis Garnier. - Sa jeunesse. - Le collège. - L'Ecole navale. - Les débuts
	CHAPITRE II 
Coup-d'oeil sur l'Indo-Chine. - Francis Garnier et la première expédition de Cochinchine. - Son administration à Cholen. - Ses premières publications. - Il provoque l'exploration du Mékong
	CHAPITRE III 
Les ruines d'Angcor, le Laos Siamois, le Laos Birman
	CHAPITRE IV 
Le Yun-Nan. - Francis Garnier explore le royaume de Ta-Ly. - Mort de Doudart de la Grée. - Francis Garnier ramène la commission par le Yang-Tse-Kiang. - Retour à Saïgon
	CHAPITRE V 
Honneurs rendus à Francis Garnier - en France - en Angleterre - en Belgique. - Son mariage. - Son désir de quitter la marine. - Caractère de Garnier
	CHAPITRE VI 
Le siège de Paris. - Impressions de Garnier. - Francis Garnier publie le voyage en Indo-Chine. - Garnier écrivain
	CHAPITRE VII 
De Paris au Tibet
	CHAPITRE VIII 
La question du Tong-King. - Rôle précis de Francis Garnier. - Instructions qu'il reçoit. - Négociations inutiles. - Prise de la citadelle de Hanoï - Les lieutenants de Garnier: M. Balny d'Avricourt, M. de Hautefeuille: leurs exploits. - Prise de Nam-Dinh par Francis Garnier. - Organisation de la conquête
	CHAPITRE IX 
Ambassade annamite. - La journée du 21 décembre 1873. Mort de Francis Garnier. - Jugement sur l'homme et sur l'oeuvre. - Conclusion
	APPENDICE 
Notes sur le commerce des soies au Setchouen



