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n o v e m b r e  2 0 0 9 LA CEREMONIE DU RAVIVAGE DE 
LA FLAMME A L’ARC DE TRIOMPHE
L’Armistice, qui met fin aux 
combats de La Première 
Guerre Mondiale, est signé 
le 11 novembre 1918 à Re-
thondes. La joie de la Victoire 
est endeuillée par la mort de 1 
500 000 hommes, jeunes pour 
la plupart. 
Bientôt partout, dans les pe-
tits villages comme dans les 
grandes villes, on élève des 
Monuments aux Morts et dans 
les entreprises, comme dans les 
collèges et les lycées, on appose 
des plaques commémoratives. 
En novembre 1916, alors que 
la terrible bataille de Verdun 
est dans tous les esprits, Fran-
çois Simon, président du “Sou-
venir Français” de Rennes et 
de l’Escorte d’honneur, émet 
l’idée que la France honorerait, 
au Panthéon, un soldat mort 
bravement pour la patrie. 
Le projet est finalement adopté 
par les députés le 12 novembre 
1919. 
Un an plus tard, au début de 
novembre, le Parlement dé-
cide que les restes d’un des 
soldats non identifiés morts au 
Champ d’Honneur au cours 
de la guerre seront inhumés 
sous l’Arc de Triomphe. 
Huit corps de soldats français 
non identifiés, choisis sur les 
différents secteurs du front, 
sont alors transportés dans la 
citadelle de Verdun dont un 
sera désigné par le soldat Au-
guste THIN, fils d’un combat-
tant lui-même disparu au cours 
de la guerre. Le 11 novembre 
1920, au matin, après une 
cérémonie au Panthéon, le

cercueil est déposé dans une 
des salles de l’Arc de Triomphe 
aménagée en chapelle ardente. 
Le 28 janvier 1921, le cercueil 
du Soldat Inconnu est inhumé 
au centre de l’arche principale, 
face aux Champs Elysées.
En 1923, un journaliste, Ga-
briel Boissy, lance l’idée d’une 
Flamme du Souvenir sur la 
Tombe du Soldat Inconnu. 
L’idée est aussitôt approuvée 
par une opinion publique pro-
fondément marquée par le sac-
rifice de ses morts. Le 11 no-
vembre 1923, pour la première 
fois, la Flamme est allumée par 
André MAGINOT alors Min-
istre de la Guerre. Depuis cette 
date, la Flamme ne s’est jamais 
éteinte. Chaque soir, à 18h30, 
la Flamme est ravivée par des 
représentants d’associations 
d’Anciens Combattants ou 
d’associations dont le civisme 
est reconnu (telle que la Croix 
Rouge). Le  cérémonial n’a ja-
mais cessé, y compris pendant 
l’occupation, entre 1940 et 
1944.  C’est naturellement vers 
elle et vers la Tombe du Soldat 
Inconnu que le 11 novembre 
1940, les lycéens et les étudi-
ants parisiens se tournent. 
Leurs cortèges défient 
l’occupant. La Flamme sous 
l’Arc de Triomphe ne manque 
d’évoquer pour certains la 
Flamme de la Résistance dont 
parlait un certain Charles de 
Gaulle… 
De nos jours, le Tombeau du 
Soldat Inconnu et la Flamme 
du Souvenir symbolisent pour 
tous les français mais aussi

pour tous les touristes du 
monde entier le sacrifice de 
tous ceux qui sont morts sur 
les champs de batailles.  La 
Flamme du Souvenir symbol-
ise également l’hommage ren-
du à ceux qui ont donné leur 
vie, pour qu’aujourd’hui nous 
puissions vivre dans un pays 
libre. Enfin, depuis les jours 
tragiques de l’occupation, le 
symbole de la Flamme s’est 
enrichi d’une charge nou-
velle, celle de l’espérance dans 
l’avenir et de foi dans le destin 
de notre Pays.
Depuis le 11 novembre 1923, 
tous les soirs, à 18h30, la 
Flamme est ravivée par des 
représentants d’Associations 
selon un planning établi par 
le Comité de la Flamme. Un 
cérémonial précis est observé. 
Chaque jour des associa-
tions de la France entière et a 
tour de rôles sont désignées 
et se relaient pour raviver la 
Flamme.. 
La Délégation Générale de 
Chine a été invitée à “entretenir 
la Mémoire” et à participer au 
Ravivage de la Flamme a une 
date encore a déterminer l’été 
prochain. Je vous invite donc a 
me faire part de votre intérêt a 
vous joindre a moi et peut-être 
pouvoir être présent avec vos 
familles et proches, qui seront 
également convié à se joindre 
à nous. La date exacte sera dé-
terminée par le Comite de La 
Flamme et vous sera commu-
niqué bien à l’avance. 

Claude R. Jaeck
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l’enseignement du français est porté à 
2 heures et demie par semaine». Pour la 
sixième, plus haute classe de ces établisse-
ments «étrangers», Dufaure de la Prade 
souligne que les «enfants ont alors de 10 à 
11ans ; ils quittent alors Hong Kong après 
leur année de sixième et continuent leurs 
études en Angleterre ; ceux qui restent à 
Hong Kong peuvent achever leurs études 
à la «Central British School».».
Dans les «écoles secondaires filles et garçons 
(étrangères), le français est facultatif». Une 
exception existe cependant à la «Central 
British School», qui relève du Gouverne-
ment de Hong Kong et où le français est 
obligatoire. A l’université de Hong Kong 
enfin, «le français est facultatif».
Après ce panorama du système éducatif à 
Hong Kong, le consul évalue la situation 
de l’enseignement de la langue française 
dans la colonie: «la place qu’occupe le fran-
çais n’est pas très importante; avec les pro-
grammes chargés comme ils le sont, avec 
la clientèle presque uniquement chinoise 
des écoles de Hong Kong et le peu d’utilité 
pratique que présente nécessairement pour 
ces Chinois la connaissance de la langue 
française, l’on ne peut qu’espérer que cette 
place puisse s’accroître sensiblement; néan-
moins la place du français est appréciée, et 
l’on peut affirmer qu’il y a plutôt tendance 
à accroissement qu’à stagnation». Constat 
quelque peu désabusé avec cependant une 
pointe d’optimisme…
Cet optimisme se retrouve dans l’étude que 
fait le consul sur les examens que doivent 
passer élèves et étudiants de Hong Kong. Il 
note ainsi que le «matriculation examina-
tion, qui correspond à notre baccalauréat, 
comporte à titre de matière à option un 
examen de langue moderne – autre que 
l’anglais, lequel est obligatoire». Le fran-
çais et le portugais peuvent être choisies 
comme langue étrangère, sans en aviser 
l’université alors que le choix d’une au-
tre langue impose d’avertir l’université six 
mois à l’avance et «cette condition indique 
déjà une primauté de la langue française. 
Cette primauté est encore soulignée par 
le fait que pour la seule langue française, 
il est prévu un examen oral obligatoire 
pour les candidats désirant obtenir une 
mention Distinction», viatique précieux 
pour l’université. Après ce bilan mitigé 
sur la place du français à Hong Kong, le 
consul examine la situation des profes-
seurs qui enseignent le français dans les 

«établissements étrangers» c’est-à-dire 
non gérés par les ordres religieux fran-
çais. Et il juge la situation préoccupante 
à plus d’un titre. Il déplore ainsi que «les 
professeurs de français dans les trois or-
dres (primaire, secondaire et université) 
ne sont pas de nationalité française; il 
n’y a ni belges ni suisses; une institutrice, 
née en France, professe dans une école du 
Gouvernement, elle est diplômée de la 
Faculté d’Aix (baccalauréat lettres, com-
plet, philosophie)». En outre, les profes-
seurs de français «ne sont pas tenus de 
faire des stages en France, en Belgique 
ou en Suisse; en général, les cours sont 
confiés de préférence aux professeurs 
ayant fait de pareil stages, dont la du-
rée n’est pas limitée». La Francophonie, 
bien avant d’être institutionnalisée, est 
déjà présente dans  l’analyse que fait le 
consul quand il mentionne des profes-
seurs de français belges ou suisses, avec 
l’exception notable de ceux du Cana-
da… Dufaure de la Prade cite aussi une 
lettre du Vice-Chancelier de l’Université 
de Hong Kong qui, lui aussi, regrette 
ce manque de professeurs de français, 
qui l’oblige à enseigner alors que «(he) 
has no qualification in the teaching of 
French other than a love of everything 
French and an enthusiasm for the lan-
guage and literature of France». 
Les préoccupations du consul de France 
en 1928 s’avèrent donc très proches de 
celles de ses successeurs et de celles des 
attachés culturels qui se sont succédé 
depuis cette époque. Le français, après 
l’anglais et le chinois, et loin derrière 
ces langues, occupe en 1928 la première 
place parmi les langues enseignées à Hong 
Kong. Et déjà se posent les problèmes du 
nombre d’enseignants et de leur forma-
tion. Il y a 80 ans, la défense et la pro-
motion du français à Hong Kong, œuvre 
de longue haleine, demandait donc déjà 
moyens, persévérance et motivation….

Défendre et promouvoir la langue française en territoire anglophone n’a jamais été tâche facile, sous 
toutes les latitudes. En 1928, le consul de France à Hong Kong oeuvrait déjà en ce sens.
En 2008, les échanges universitaires, la coo-
pération universitaire, les bourses scolaires, 
les programmes «Erasmus», les «Plans pour 
la défense du Français» et les actions rel-
evant de la Francophonie, participent à la 
promotion de la langue française. 
Il y a 80 ans, la tâche s’avérait plus ardue 
et la panoplie de moyens plus réduite, mais 
non sans résultats, comme le rapporte alors 
le consul de France. Dans une dépêche du 
4 décembre 1928, Georges Dufaure de la 
Prade répond à une enquête que le ministère 
des Affaires étrangères vient de lancer (déjà 
à cette époque!) sur la situation de la langue 
française dans les pays et territoires où sont 
implantés les ambassades et consulats de 
France. Le consul fait le point sur les étab-
lissements français mais aussi sur les «écoles 
et universités étrangères locales». Sa lettre 
fournit ainsi de précieuses indications sur 
l’offre éducative à Hong Kong en 1928, 
tant dans les écoles primaires et secondaires, 
françaises et étrangères, qu’à l’université.
Les «deux établissements fondés par nos 
compatriotes, le St Joseph’s College pour 
les garçons et le French Convent, pour les 
filles […] donnent à la langue française la 
place maxima que leur permettent les pro-
grammes officiels». Ainsi, Au St Joseph’s 
College, école fondée par les Missions 
Etrangères de Paris, «avec une population 
de 850 élèves, chinois, portugais de sang 
mêlé dits Macaïstes, et une quarantaine 
d’Européens, […] la langue française est 
obligatoire à partir de la 4e pour tous les 
élèves qui ne suivent pas les cours de chinois 
ou de portugais. Les heures de français sont 
données aux mêmes heures que les cours de 
chinois et de portugais». 
Au French Convent, école de «265 élèves 
dont 175 chinoises et 90 étrangères», fon-
dée par les sœurs de Saint Paul de Chartres, 
la situation est similaire. 
La place du français est donc satisfaisante 
dans les deux «établissements français» de 
Hong Kong qui, c’est notable, accueillent 
une très faible proportion d’élèves europée-
ns (moins de 5% pour St Joseph’s).
Dans les écoles relevant des «initiatives 
étrangères locales», le consul note que 
«les programmes officiels ne font aucune 
place particulière au français dans les écoles 
primaires […] à l’exception de l’Ecole pri-
maire dite «Peak School» où le français est 
obligatoire (où) dans les classes de 9e, 8e, 
7e, l’enseignement comporte une heure 
et demie de français par semaine. En 6e

La promotion de la langue 
française en 1928 a Hong Kong

Christian Ramage
Membre du Souvenir 
Français
Consul  Général  Adjoint,
Consulat Général de 
France à Hong Kong

Sources : 
archives du ministère des Affaires 
étrangères, Nantes. 
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Le 5 novembre 1930, la première pierre du 
collège La Salle est posée à Kowloon, dans 
une zone alors fraîchement urbanisée. Un 
acte tout à fait symbolique, puisque comme 
le dit Georges Dufaure de la Prade, Consul 
général de France en poste à l’époque, «à 
proprement parler la première pierre a été 
scellée alors que les travaux d’édification du 
collège se trouvent déjà poussés fort loin : 
deux étages sont [déjà] construits.» Sir Wil-
liam Peel, Gouverneur de Hong Kong, of-
ficie en ce jour d’inauguration des travaux, 
accompagné de Mgr Constantini, le délégué 
apostolique, ainsi que Mgr Valtorta, évêque 
de Hong Kong. L’événement mérite en ef-
fet tous ces déplacements car c’est un pro-
jet ambitieux qui vise à ancrer plus encore 
l’enseignement des religieux français à Hong 
Kong. Les Frères de la doctrine chrétienne, 
à l’origine de ce nouvel établissement, ont 
inauguré leur première école à Hong Kong 
en 1875. Ils déménagèrent de nombreuses 
fois pour s’établir enfin sur Kennedy road 
avec le collège Saint-Joseph, en 1914 ; le 
Frère Aimar, tout juste arrivé à Hong Kong 
est alors nommé Directeur. Il en fait «l’un 
des meilleurs établissements d’éducation de 
la ville», fort de 620 élèves en 1930. Avec 
cette solide réputation vient la crise du loge-
ment : les effectifs augmentent et les nom-
breux aménagements de l’école ne suffisent 
plus à contenir tout le monde. Le  consul 
revient sur les faits : «C’est à partir de 1924, 
que le Directeur des Frères de la Doctrine 
chrétienne, préoccupé par l’exiguïté  de son 
école située à Hong Kong et désireux aussi 
de donner satisfaction aux doléances des 
parents d’élèves résidant à Kowloon, recher-
cha, dans les nouveaux districts et dans la 
partie dénommée Kowloon Tong, le site le 
mieux approprié pour l’établissement d’un

collège». Dufaure de la Prade rappelle que le 
précédent gouverneur, Sir Cecil Clementi, 
était également enthousiaste sur ce projet; 
c’est lui qui a aidé les Frères à acquérir le 
terrain sur lequel ils ont jeté leur dévolu. 
«Ce terrain, d’une superficie de plus de 400 
acres fut acquis pour la somme de 120,000 
dollars le 23 avril 1928, les plans furent im-
médiatement dressés, et sitôt qu’ils eurent 
été approuvés par le Supérieur Général de 
la Société […] les travaux commencèrent 
; ils représentent une dépense de 900,000 
dollars.» Au final, «il s’agit d’un bâtiment 
considérable, en ciment armé, comportant 
l’emplacement pour vingt classes, pour une 
salle de réunion, des laboratoires de phy-
sique et de chimie ; sept cents élèves pour-
ront y suivre leurs cours et se préparer aux 
examens correspondant à notre certificat 
d’étude et à notre baccalauréat.» On est bien 
loin des 35 élèves de 1964… car l’ambition 
n’est pas la même. Les religieux souhaitent 
également atteindre le public autochtone 
pour poursuivre et consolider leur œuvre 
d’évangélisation. La question financière 
préoccupe beaucoup le Frère Aimar, Di-
recteur des deux collèges. Les ressources 
sont épuisées, «mais il espère que ceux 
qui s’intéressent aux choses de l’éducation 
l’aideront,» précise le Consul, «et puis, par-
dessus tout, il sait en bon Français qu’il est, 
qu’à cœur vaillant rien d’impossible.» Les 
Frères «ont reçu une subvention de 50,000 
dollars du Gouvernement de Hong Kong, 
et le gouverneur a souligné qu’une aide 
plus substantielle leur serait accordée si les 
ressources de la trésorerie n’étaient pas 
aussi restreintes.» Peut-être est-ce, de la part 
du Consul, une manière déguisée de rappel-
er à ses supérieurs que le Frère Aimar adresse 
régulièrement des demandes de subsides

qui restent, injustement selon lui, sans 
réponses. La seule aide que le gouvernement 
français octroie au collège Saint-Joseph, ce 
sont quelques colis de livres, choisis par «la 
Section littéraire et artistique du Service 
des œuvres françaises à l’étranger de la Di-
rection des Affaires politiques et commer-
ciales du Ministère des Affaires Etrangères» 
(sic)… Dans une dépêche adressée au Min-
istre des Affaires Etrangères, le consul cite 
des passages entiers du discours louangeur 
du gouverneur de Hong Kong au sujet du 
frère Aimar. «A cet éloge, il m’est agréable 
de souscrire de tout cœur, et je crois que 
toute marque d’intérêt que voudrait bien lui 
donner le Gouvernement de la République 
serait accueillie avec fierté par ce vaillant et 
excellent Français.» A plusieurs reprises, le 
consul général propose le religieux pour les 
plus hautes distinctions françaises. Le travail 
du Frère est effectivement considérable : 
«[Lorsque le bâtiment sera achevé] le Frère 
Aimar aura en moins de 20 ans doublé une 
œuvre scolaire, basé sur les grands principes 
d’ordre et de discipline, où grâce à un exer-
cice méthodiquement dosé des études et des 
sports est pratiqué l’adage «mens sana in co-
pore sano».» Aujourd’hui, le collège La Salle 
existe encore, toujours au même endroit, 
dans une rue qui s’appelle désormais… La 
Salle road! La statue de Jean-Baptiste de la 
Salle, «père de la pédagogie moderne», répli-
que de celle exposée à Saint-Pierre de Rome, 
est devant l’entrée principale, non loin de la 
devise de l’école: «fides et opera» (foi et tra-
vail). Par ailleurs, un buste du Frère Aimar 
est posé dans le hall. Pendant l’Occupation 
japonaise, le Frère fondateur du collège 
s’est enfui vers l’Indochine… et y est mort 
quelques temps après. En 1966, ses restes 
ont été ramenés à Hong Kong et ensevelis 
sous son buste dans le collège pour lequel 
il a tant donné, avec cette épitaphe : «Si 
monumentum requiris circumspice», c’est-
à-dire, «si vous cherchez un monument [en 
la mémoire de cet homme] regardez autour 
de vous». Lors de la reconstruction du col-
lège en 1982, ses cendres ont été déplacées 
au cimetière de Happy Valley, mais le buste 
est toujours sa place.

Nous avons déjà évoqué l’enseignement laïc et français à Hong Kong, et son histoire mouvementée de 1964 à 
nos jours. Avant la Seconde Guerre mondiale, il existe déjà un enseignement français, le plus souvent bilingue 
par ailleurs, animé par les religieux. Les écoles des Frères français connaissent alors un grand succès, à tel 
point qu’en 1930, un nouveau collège est inauguré. Le Frère Aimar en est le fondateur.

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

Sources: Archives des Missions 
Etrangères de Paris ; Archives du 
ministère des Affaires Etrangères, 
Nantes ; www.lasalle.edu.hk
Crédits photo : 
Archives des Missions Etrangères 
de Paris pour la photo du jour de 
l’inauguration ; www.lasalle.com
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Les débuts de la légation 
de France à Pékin

Toits en porcelaine et en tuiles ver-
nies, portail rouge et or majestueuse-
ment ornementé, cour d’honneur en-
tièrement dallée de marbre, fresques 
délicates, bâtiments immenses, salles 
de réception somptueuses, nombreux 
pavillons, parcs et jardins composent 
notamment cette véritable cité dans la 
ville qu’est alors la légation française 
de Pékin. Celle-ci abrite les logements 
de Monsieur de Bourboulon et son 
épouse et des employés diplomatiques, 
mais aussi ceux des domestiques, gen-
darmes, médecin, ainsi que les écu-
rie, lingerie, magasin aux provisions, 
chapelle, salle de billard, bibliothèque 
et bien d’autres encore. Mais le véri-
table trésor de ce lieu est l’enclos des 
antilopes, qui émerveille Catherine de 
Bourboulon, l’épouse du ministre de 
France. En effet, elle déclare :
« Notons enfin la merveille du parc 
de la légation de France, l’enclos des 
antilopes Houan-yang ! Le paysage 
en est très tourmenté ; il contient des 
rochers, des vallons, des coteaux, des 
précipices, des forêts habilement mé-
nagés par le décorateur chinois ; c’est 
un monde en miniature » (Poussielgue, 
Voyage…).
Les époux Bourboulon quittent défini-
tivement la Chine en 1862. Les docu-
ments postérieurs à leur départ concer-
nant la légation française à Pékin sont 
alors  extrêmement rares .  I l  s’agit  

surtout de photographies, souvent 
anonymes. Ainsi, nous disposons de 
plusieurs clichés présentant des mem-
bres du personnel de la légation dans 
les années 1880 et dans les années 
1900. La vie de la légation semble se 
dérouler sans encombres majeurs avant 
1900, date à laquelle elle est assiégée.
De 1899 à 1901 a lieu, en Chine, la 
révolte des Boxers. Il s’agit d’un mou-
vement de contestation contre les 
Etrangers, les réformes et la dynastie 
Qing au pouvoir, qui se concentre 
peu à peu uniquement sur les Etrang-
ers. Dans ce cadre, à partir du 20 juin 
1900 commencent les « 55 jours de 
Pékin », c’est-à-dire le siège des léga-
tions étrangères de la cité par les Box-
ers, rejoints par les troupes impériales. 

Cette attaque se solde par la victoire de 
la coalition alliée (Autriche-Hongrie, 
France, Royaume-Uni, Allemagne, Ita-
lie, Japon, Russie, Etats-Unis) contre la 
Chine. Après ces combats, ces batailles, 
cette guerre, les alliés, vainqueurs mais 
marqués par le conflit, décident de se 
venger et commettent à leur tour des 
pillages et massacres de Chinois dans 
la cité. Quelques cartes postales, mises 
en valeur par l’Institut des Sciences de 
l’Homme de Lyon, permettent de voir 
la légation française au lendemain de 
ces événements.

En 1851, le diplomate Alphonse de Bourboulon, alors secrétaire de la légation de France aux Etats-Unis, est nom-
mé ministre de France en Chine. Il part alors pour l’Empire du Milieu, accompagné de sa jeune épouse Catherine. 
Peu après, il est chargé d’établir une légation à Pékin, ce qui est rendu possible par le traité de Pékin (1860), qui 
met fin à la Seconde Guerre de l’opium (1856-1860), remportée par les Français et les Britanniques contre les 
Chinois. Ainsi, en 1861, est établie la première légation de France à Pékin. Celle-ci est établie dans un ancien fou, 
un ancien palais impérial, cédé par le prince de Kong, régent de l’Empire.

Viviane Callerand
•

Sources : Archives du Ministère des Affaires 
Etrangères, collections Collin de Plancy et 
Bonin ; Bibliothèque Nationale de France ; 
exposition Historical Chinese Postcard Project: 
1896-1920, Institut des Sciences de l’Homme 
de Lyon (http://postcard.ish-lyon.cnrs.fr); 
POUSSIELGUE (Achille), Voyage en Chine et 
en Mongolie de M. de Bourboulon, ministre de 
France et de Madame de Bourboulon, 1860-
1861, Paris, Hachette, 1866 ; Revue Le Tour 
du Monde.

Légation de France à Pékin, 1881. 1- Vicomte 
de Semalle, 2è secrétaire ; 2- Mme Ristelhue-
ber ; 3- Mlle Andrée Bourée ; 4- M. Henry 
Bourée ; 5- Mme Bourée ; 6- M. Albert Bou-
rée, ministre de France ; 7- M. Riestelhueber, 
1er interprète ; 8- M. Collin de Plancy, élève-
interprète ; 9- Docteur Bretschneider, médecin 
des légations de Russie et de France à Pékin ; 
10- Camille Huart, élève interprète (Ministère 
des Affaires Etrangères)

Le corps diplomatique français, 1902. Au cen-
tre : Jean-Baptiste Beau, ministre plénipotenti-
aire; au second plan, Charles Bonin, secrétaire 
d’ambassade.

Le corps diplomatique français, 1902.

Devant le pavillon du vicomte de Semale, à la 
légation de France à Pékin, 1883. De gauche à 
droite, debout : 1- comte de Rattenbach, chargé 
d’affaires d’Allemagne ; 2- Hassenclever, offi-
cier allemand au service de la Chine ; 3- Dr 
Lenz, interprète de la légation d’Allemagne 
à Pékin. Assis : 4- Prince de Mecklembourg-
Schwerin ; 5- lieutenant X (non identifié), of-
ficier d’ordonnance du Prince ; 6- Pelldram, 
consul d’Allemagne à Tientsin.
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Empruntant depuis le Bund la Jingling 
Dong lu (ex-rue du Consulat) pour re-
joindre la Place du Peuple, nous remar-
quons sur la gauche un grand immeuble 
qui s’étend des no21 à 35 : les bureaux du 
« Journal de Shanghai » et du « Courrier 
de Chine ». Depuis le 1er juillet 1897, 
il existait à Shanghai un journal hebdo-
madaire des intérêts français paraissant 
sous la direction officieuse des Missions 
étrangères de Paris : l’Echo de Chine, au-
quel  collaboraient les Français en poste 
en Extrême-Orient. Des écrivains, com-
me Paul Claudel, des orientalistes comme 
Noël Péri, des savants, des scientifiques…
En 1920, ce journal végétait et les français 
lisaient plus volontiers la presse anglaise.  
Ce journal avait ses bureaux au 23 rue du 
Consulat, actuelle Jingling lu. Mais son 
lectorat se réduisant au profit des jour-
naux en langue anglaise et malgré une re-
prise par Achille Vandelet dans les années 
20, il disparaîtra définitivement en 1926.

C’est le journaliste Jean Fontenoy qui 
fonda en 1927 dans ces mêmes locaux, le  
Journal de Shanghai, un nouveau quoti-
dien qui  se voulait être “l’organe des in-
térêts français en Extrême-Orient”. Pour 
un abonnement de 25 dollars mexicains 
– 84 euros actuels – en 1928, le journal 
publiait sur six, puis huit pages, les nou-
velles de France et de Chine, les cours 
de la Bourse de Shanghai et de Hong 
Kong, les taux de change, les prévisions 
d’arrivée et de départ des bateaux, les 
comptes-rendus des cérémonies, les prix 
des denrées pratiqués au marché central, 
des publicités et un feuilleton. Joseph 
Shieh, un employé chinois de la police 
française, y travailla pendant un an, à sa 
création à traduire les éditoriaux de la 
presse chinoise. Au départ du fondateur 
une nouvelle équipe prit le relais mais 
l’orientation politique du journal restera 
fortement teintée d’extrême droite. En 
mars 1945, le coup de force des Japonais 

suspendit la publication.
Jean Fontenoy était né le 21 avril 1899 à 
Fontainebleau où son père était entrepre-
neur en charpentes. 
Excellent étudiant il parlait cinq langues, 
du russe au chinois en passant par le latin 
et le grec. Mobilisé durant 4 ans pendant 
la Première Guerre Mondiale, il en revi-
ent décoré de la Croix de Guerre 14-18. 
Communiste dans sa jeunesse, il ralliera, 
des son retour en France en 1932, de 
douteuses bannières, comme le PPF avec 
lequel il rompra après les accords de Mu-
nich, et restera ensuite dans la mouvance 
pro-nazi. 
Journaliste, à ses jours écrivain, son livre, 
Shanghai secret, malheureusement épui-
sé, est une mine d’anecdotes véridiques 
qui soulève le voile d’un monde en de-
mi-teinte peuplé de compradores, cour-
tisanes, éphèbes japonais, trafiquants,  
gangsters… racontées avec un humour 
fin mâtiné d’une certaine ironie.       >>>

Empruntant depuis le Bund la Jingling Dong lu (ex-rue du Consulat) pour rejoindre la Place du 
Peuple, nous remarquons sur la gauche un grand immeuble qui s’étend des no21 à 35 : les bureaux 
du « Journal de Shanghai » et du « Courrier de Chine ».

La presse française à Shanghai
L’Echo de Chine (1897-1920) Journal des intérêts français en Extrème-Orient,
Journal de Shanghai (1927-1945) fondé par Jean Fontenoy (1899-1945) 
et Le Courrier de Chine (1945-1949) *

Flâneries dans l’Ancienne Concession Française de Shanghai 
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Claire Le Chatelier
Ingénieur ECP (80)
Résidente à Shanghai
Membre du Souvenir Français

*Nota . Pour compléter cet excellent ar-
ticle de Mme Le Chatelier je souhaiterai 
mentionner les autres journaux francais 
qui ont existe a Shanghai. CRJ

« Le 5 décembre 1870 apparait le premier 
journal francais publie en Chine. Il se 
nommait Le Nouvelliste et paraissait une 
fois par semaine ; son propriétaire, Béer, 
eut tout l’encouragement et l’appui de la 
municipalité. Malheureusement quelques 
mois plus tard, le 21 mars 1871, un nou-
veau journal de tendance complètement 
opposées, Le Progrès, était fonde par un 
ancien attache a l’Observatoire de Paris, 
professeur démissionnaire de l’Université 
de Pékin, Emile Lepissier. Ce furent en-
tre les deux concurrents des polémiques 
violentes, dont le résultat le plus clair fut 
de les faire succomber l’un après l’autre. 
Le Progrès disparut le premier, après 
moins d’un an de publication, le 23 jan-
vier 1872. Le Nouvelliste disparut a son 
tour le 31 décembre de la même année. 
On essaya de lui donner un successeur, Le 
Courrier de Shanghai, qui ne vécut que 3 
numéros, le premier datant du 16 janvier 
1873. Il faudra attendre l’année 1886 
pour voir réapparaitre un journal fran-
cais à Shanghai. Ce journal ne vecut que 
quelques mois, s’appelait l’Echo de Shang-
hai et était dirige par un certain Salabelle. 
» in Histoire de la Concession Française de 
Changhai Ch. B.-Maybon et Jean Fredet, 
1929

•

>>>   En septembre 1945, les gaullistes 
de Shanghai inaugurèrent, dans les 
mêmes locaux, un nouveau quotidien, le 
Courrier de Chine. Plusieurs personnes 
portèrent cette publication sur les fonds 
baptismaux : M. Léon Grosbois, qui fut à 
Shanghai le Directeur de l’Ecole Française 
et du Collège, puis Délégué de l’Alliance 
Française, Inspecteur de l’Enseignement 
Général, patriote convaincu et passion-
né, un des premiers gaullistes à Shang-
hai ;  M. René Pontet, sous-directeur 
du Crédit Foncier d’Extrême-Orient et 
président du groupe « France Libre » à 
Shanghai, qui avait répondu à l’appel du 
18 juin en compagnie de M. Grosbois, 
et enfin M. Roger Pignol, le représentant 
du Ministère de l’Information.
A la Une du premier numéro du Cour-
rier de Chine, encadrant un portrait du 
Général de Gaulle, on trouve un éditorial 
de Roger Pignol : Vers une France Nou-
velle, un long article de Léon Grosbois 
qui s’explique sur la création du nouveau 
journal, un article sur la Résistance à  
Shanghai et un hommage aux Français 
de Shanghai engagés aux cotés du Gé-
néral de Gaulle et tombés pour la Patrie.
Comme le dit M. Léon Grosbois : « Le 
Journal de Shanghai disparaît après 18 ans 
d’existence. De 1927 à 1940 il a joué un 
rôle de premier plan…..La catastrophe de 
1940 est arrivée, et le Journal de Shanghai a 
subi le sort de tout organisme d’information 
dans un territoire occupé : il a perdu son in-
dépendance réelle, indépendance à l’égard 
des évènements d’Extrême-orient ; indépen-
dance à l’égard des évènements d’Europe, 
indépendance à l’égard des  évènements de 
la France…Sans doute a-t-il été possible … 
d’inviter lecteur à lire entre les lignes. 

Il n’en restait pas 
moins évident que le 
Journal était devenu 
un organe de propa-
gande du gouverne-
ment de Vichy….Le 
Journal de Shanghai 
devait disparaître si 
l’on voulait rompre 
avec un passé récent 
mais lourd et trouble. Le Courrier de Chine 
est un nouveau Journal qui cherche à
comprendre la Chine et faire comprendre 
la Chine en France. Faire comprendre la 
Chine en France et informer régulièrement 
les Français. Faire comprendre la Chine en 
Indochine et informer régulièrement les In-
dochinois, Français et Annamites, encour-
ager les prises de contact, les rencontres dans 
tous les domaines de l’activité humaine en-
tre Chinois et Français. »
Malgré ce programme engageant que 
nous pourrions continuer à faire nôtre 
aujourd’hui, le Courrier de Chine perd 
une partie de son lectorat à l’exode des 
Français de 1946. De quotidien il devi-
ent hebdomadaire et disparaît en 1949 à 
l’arrivée des communistes au pouvoir.
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L’Eglise Saint Joseph et le Père 
Louis Helot 

Le général Montauban fut parrain, Ma-
dame de Bourboulon marraine et les 
officiers du corps expéditionnaire con-
tribuèrent par de généreuses aumônes à 
l’érection de la nouvelle église. Elle fut le 
cœur d’un vaste complexe : orphelinat de 
la providence, institut S Joseph,
M. de Lagrenée s’était efforcé, sans succès, 
de faire restituer à l’évêque administrateur 
de Nan-king l’ancienne église de Chang-
hai, devenue temple du dieu de la guerre, 
et l’ancienne résidence de la Compagnie, 
qui lui était attenante. A la place de ces 
immeubles, qu’ils déclaraient ne pouvoir 
restituer alors sans mécontenter le peuple, 
les mandarins avaient concédé à la mis-
sion trois terrains, dont le premier était 
actuellement occupé par la cathédrale de 
Tong-kia-tou (Tong-ka-dou / Dong Jia 
Du)  tandis que la nouvelle église Saint 
Joseph de Yang-king-pang s’élevait sur le 
second et le complexe de Zi-ka-wei sur le 
dernier. Le 29 Juin, l’église Saint Joseph 
de Yang-king-pang étant à peu près ter-
minée, la messe y fut célébré pour la pre-
mière fois, et chaque dimanche, la messe 
militaire attirait une nombreuse assistance 
chinoise.  
C’est l’occasion de rendre hommage au 
Père Louis Hélot, une belle figure de la 
présence jésuite en Chine. Louis Hélot 
né à Soissons en 1816, étudie au collège 
jésuite de Fribourg en Suisse. Novice à St 
Acheul en 1935,  sa formation en sciences 
et théologie se poursuit en France lors de 
son noviciat dans la Compagnie de Jésus 
Il est envoyé en Chine dans le cadre de la 
mission du Kiang nan. 
A son arrivée en 1849, il devient respon-
sable d’établissements missionnaires à 
Shanghai et dans les environs, puis il est 
envoyé dans la province de Canton et en 
1866 à Wuxi (Jiangsu).  Il avait déjà été le 
brillant architecte de Zi Ka Wei  (Xuhji-
aui) et de Tong-kia-tou (Dongjiadu), qui 
s’était écroulé lors de la construction, me-
nant l’œuvre a bonne fin tout en étant se-
crétaire et procureur de Mgr Maresca. 
 C’est donc lui qui surveilla la construc-
tion de Saint Joseph. Il trouva une aide 
chez les marins français  stationnant dans 
le Huangpu. Une tradition locale veut

ainsi que la maîtresse poutre du clocher 
ait été mise en place par les marins de la 
Forte, vaisseau de l’Amiral Protet.
Dans ses lettres malheureusement peu 
connues, il décrit les techniques qu’il 
observe chez les artisans de la région de 
Shanghai. En effet, sans renoncer à leur 
priorité, la conversion et le salut des pe-
uples païens, les missionnaires concilient 
en général objectifs apostoliques et na-
tionaux, dans une volonté de contribuer 
à l’influence politique et culturelle de la 
France fille aînée de l’Église catholique. 
Dans quelques cas, on peut même as-
similer le missionnaire à un agent de ren-
seignement économique dans des con-
textes particuliers où il est seul capable de 
fournir l’information souhaitée. 
L’exemple connu le plus remarquable est 
sans doute celui du marché de la soie en 
Chine. Lors de la Mission de Lagrenée, 
la recherche du « vert de Chine » était un 
sujet d’actualité dans l’ennoblissement 
des tissus de soie ; cela coïncidait avec une 
période durant laquelle l’avancement des 
découvertes en chimie devait « couper 
l’herbe sous les pieds » à la teinture vé-
gétale. 
Le vert de chine fait partie des produits 
dont la fabrication artisanale était secrète 
et qui attirait l’attention des chimistes de 
Mulhouse et de Lyon à cause de l’éclat 
particulier qu’il peut donner aux textiles. 
Le périodique de l’œuvre de la Propaga-
tion de la foi, les Annales de la propaga-
tion propagation de la foi, publie en 1857 
une « Note » de quinze pages  rédigée par 
le  Père Hélot, pour la Chambre de Com-
merce  de Lyon ; Le vert de Chine, expli-
que le Père Hélot est extrait de l’écorce 
de tiges et de racines de certains nerpruns, 
écrasée et trempée ans l’eau chaude. 
Le liquide tinctorial permet de colorer la 
soie et le coton. Puis en un temps où les 
maladies des vers à soie font des ravages 
auxquels Pasteur n’a pas encore décou-
vert de remède, il envoie en Lombardie 
des œufs des meilleurs vers et fournit des 
informations sur les périodes variables des 
mues dont dépendent l’épaisseur et la so-
lidité des vers a soie. Les lettres du Père 
Hélot aident à mesurer l’intérêt que

put avoir dans la France du XIXe siècle, la 
connaissance des techniques chinoises.
Enfin  le Père Hélot, s’illustra dans un 
service rendu à l’Eglise de Corée. Cette 
église avait connu de nombreux martyrs 
et dès 1847, les missionnaires retentaient 
de s’introduire dans ce pays. Deux bâti-
ments français de 600 marins et trans-
portant deux missionnaires avaient fait 
naufrage aux abords du pays. En 1851, 
M. Maistre des Missions Etrangères de 
Paris, accompagne d’un chrétien coréen, 
retenta l’entreprise d’entrée en Corée sur 
une barque chinoise ayant a son bord des 
caisses contenant de l’argent, des vases 
sacres, des ornements pour l’Eglise de 
Corée. Le Père Hélot, qui avait quelques 
connaissances nautiques, s’offrit pour les 
accompagner. 
Le Vice-consul de France, M. Edan, 
afin d’aider l’expédition remit au Père 
Hélot une lettre officielle de mission 
d’examiner les épaves françaises de 1847. 
Il réussit à débarquer M. Maistre et son 
assistant sur les cotes coréennes. Mais 
fortement surveille par les mandarins lo-
caux, et n’ayant pas rencontré les jonques 
chrétiennes qui devaient venir récupérer 
l’argent et les ornements, il décida de 
rentrer sur Shanghai. Mais les matelots 
chinois du Père Hélot, ayant deviné la 
valeur des objets transportés, décidèrent 
d’assassiner le Pere Hélot afin de voler 
la cargaison en rejetant la faute sur les 
coréens. 
Un orage providentiel, mettant en dan-
ger la barque au moment où le projet 
criminel allait s’exécuter épouvanta les 
matelots qui se dirent : « Nous avons at-
tiré la malédiction du Ciel par notre pro-
jet criminel ! L’Européen est Son protégé. 
» Peu de temps après, la barque saine et 
sauve arrivait à Shanghai.

Continuant sur la Jinling Dong Lu, nous tournons vers le sud dans la deuxième rue à gauche, la Sichuan Nan Lu 
(ex-rue du Général Montauban). A quelques mètres sur votre droite au no 36 s’élève encore l’Eglise Saint Joseph 
qui fut la première église de la concession française. N’oublions pas que Saint Joseph est le Saint Patron de la Chine 
! Le 15 avril 1860 eut lieu à Yang-king-pang la pose de la première pierre de l’église des concessions, aussi dénom-
mée Paroisse de Yang-king-pang.

Claire Le Chatelier
Ingénieur ECP (80)
Résidente à Shanghai

•
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Mémoire de lecture

lettres de Chine 1922-1924, d’après les écrits de Jeanne de Lyon.
Le témoignage d’une femme sur le Chine des années vingt, raconté à partir de ses récits de voyages, de sa correspon-
dance et de son journal intime, sous la direction de sa petite-fille Danielle Dufay..

« Mon mariage chinois »

Charmée par les manières de Phan, 
un étudiant chinois, Jeanne Ram-
baud - Jeanne de Lyon de son nom de 
plume - l’avait épousé en 1913 après 
d’éternelles fiançailles, et l’avait vu 
partir en 1915 préparer leur instal-
lation en Chine. Elle qui en se mari-
ant était devenue, aux yeux de la loi 
française, une « Chinoise, femme 
d’asiatique », « [trainant sa] nation-
alité comme un boulet » avait traversé 
seule la guerre et attendu pendant sept 
ans des nouvelles de ce mari si lointain 
qui repoussait toujours le moment de 
leurs retrouvailles. 
En novembre 1922, sur l’invitation de son 
mari, Jeanne embarque enfin sur l’Ernest 
Renan pour rejoindre cet homme devenu 

Légende de la couverture : Mon mariage chi-
nois, Lettres de Chine 1922-1924 D’après les 
récits de Jeanne de Lyon – ELYTIS - 2004
Article paru dans Trait d’Union (octobre 
2009), le magazine des francophones de Hong-
Kong et de Macao

« inconnu » dans un 
pays dont elle ignore 
tout de la langue et 
des usages. Pour sa 
sœur, elle retrace 
dans des lettres son 
épopée personnelle, 
à cette époque où 
l’expatriation de-
venait pour cer-
taines synonyme 
d’exil. Sa plume 
m a g n i f i q u e 
décrit les escales, 
l’ambiance cos-
mopolite de la 
vie sur l’Ernest 
Renan avec la 
même acuité 
que lorsqu’elle 
met en scène 
la vie de 
Hong-Kong, 
de Macao 
ou les rues 
de Canton. 
Présentée à 
la famille 
de son 
mari à 
Canton, 
elle est 

                   d’abord profondément 
heurtée par les contrastes de la Chine, 
les odeurs, la saleté, la misère et les 
manières d’un peuple dont elle ignorait 
tout et n’imaginait que la finesse et le 
raffinement. Elle découvre à quel point 
l’homme qu’elle a épousé est redevenu 
parmi les siens, le Chinois qu’il a n’a ja-
mais cessé d’être. Refusant de s’établir 
avec lui dans l’atmosphère d’un Canton 
qui la révulse, elle s’installe à Hong-
Kong, et tombe sous l’emprise des beau-
tés insolentes de l’île. 
Apatride, n’appartenant à aucun monde, 
blessée par ceux qui jugent inconvenant 
qu’une des leurs ait choisi d’épouser un 
Chinois, elle s’éloigne de ses consœurs 
et dépeint sans concession une commu-
nauté d’expatriées : « gâtées par trop de 
confort. […] Elles ne tardent pas à per-
dre pied dans le tourbillon de la fête et 

n’hésitent pas à s’enivrer d’achats. Une 
femme futile ne s’ennuie pas ici. Com-
me elle est dégagée de ses obligations de 
mère et d’épouse, elle ne pense qu’à se 
distraire. 
Mais une femme cultivée est vite lassée 
d’une société uniforme et superficielle, 
elle juge leurs insipides plaisirs dépour-
vus d’intérêt ». n’épargne pas non plus 
les travers des riches familles chinoises, 
qui singent une vie occidentale inspirée 
d’Hollywood, et épingle le contraste entre 
l’origine de la fortune des riches familles 
macanaises et leur attitude bien pensante 
voire dévote. 
Indépendante, femme de lettres et human-
iste, elle s’intègre peu à peu dans la seule so-
ciété qui l’accueille, celle des Chinois ayant 
fait leurs études à l’étranger, et trouve avec 
leur amitié l’envie d’explorer la Chine de 
Shanghai à Pékin et d’y découvrir, malgré les 
dangers pour une femme voyageant seule, 
la beauté de l’Empire du Milieu, sa culture 
et ses arts. Commence alors un magnifique 
voyage, un témoignage sur une époque et le 
destin d’une femme d’exception, qui se lit 
comme un roman. •

Cécile DUPIRE
résidente de Hong Kong
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Le Cercle francophone et la CCIFC en collaboration avec “ le Sou-

venir Français de Chine” sont heureux d’accueillir Christian Ram-

age, Consul Général adjoint de France à Hong Kong qui va nous 

décrire l’épopée de la présence française à Hong Kong, ancienne 

de plus de 200 ans et pourtant méconnue.

Quand l’Angleterre s’installe en 1842 à Hong Kong, des Français 

sont déjà présents dans la région du delta de la Rivière des Perles, 

à Macao, à Canton mais aussi en mer de Chine du sud. Le dével-

oppement du port de Hong Kong et la prospérité de la colonie, 

carrefour d’échanges en Asie, vont très vite attirer dans la région 

marins, cartographes, compagnies maritimes, marchands, navires 

militaires, mais aussi religieux, diplomates, hommes d’affaires, 

banquiers et scientifiques français. 

Illustration de cette épopée, il nous contera aussi la saga de la « 

Fronde », contre-torpilleur qui sombra à Hong Kong en 1906, fut 

renfloué en 1908, pour participer ensuite à un des premiers com-

bats navals de la Première Guerre mondiale. Un monument à la 

mémoire des marins disparus,  érigé à Hong Kong en 1908, fut en-

suite « oublié » dans les années 60, puis « retrouvé » en 2008. Ce 

monument est un « lieu de mémoire » de cette présence maritime 

française à Hong Kong.

CONFERENCE: 

LA PRESENCE MARITIME FRANCAISE 

A HONG KONG ET EN MER DE CHINE DU SUD

par Christian Ramage

Consul Général adjoint de France à Hong Kong

et membre du Souvenir Français

Lundi 30 Novembre 2009

CCIFC - Shanghai

2/F, Mayfair Tower, 83 Fu Min road,Jin An District, 

Shanghai 200040

中法工商会

中国上海市富民路83号巨富大厦2楼,

邮政编码：200040

Participation: Membres: 100 Rmb

   Non Membres: 150 Rmb

Renseignements & Inscriptions

à la Permanence du CFS du lundi au Vendredi de 9h à 13h

Yongjia road Lane 527, House 2, Ground floor (Wulumuqi Lu) 

Metro Ligne 1, Hengshan Lu 永嘉路527弄2号底楼 / 近乌鲁木齐路

www.cerclefrancophonedeshanghai.com - Tel: 6431 1372

à 19h00

à la CCIFC 

de Shanghai

publi-information

CYCLE DE CONFERENCE DU 
SOUVENIR FRANCAIS DE 
CHINE

Le Lundi 30 novembre 2009 nous 
avons le plaisir de recevoir M. 
Christian Ramage qui nous par-
lera de la présence navale fran-
caise en mers de Chine du Sud 
et a Hong Kong en particulier 
avec l’extraordinaire saga de “la 
Fronde”. 
Cette intervention marquera le 
début du cycle de conférence 
du Souvenir Francais de 
Chine à Shanghai.

Désormais, même loin, continuez 
à honorer le souvenir de vos proches défunts
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Louis  Roubaud 
Les écrivains de l’Indochine

Louis Roubaud était ce que l’on appelerait 
aujourd’hui, un journaliste d’enquêtes, 
sorte de re- porter à la fois écrivain et aven- 
turier et souvent dénicheur de scandales. 
Il s’intéressa en par- ticulier aux  bagnes,  
à la suite d’Albert Londres, et écrivit en 
1925 ‘Les enfants de Caïn’, vre qui révé-
lait au grand public choqué, le scandale 
des péni- tenciers d’enfants en France.
Plusieurs voyages l’emmèneront vers l’Asie. 
Du premier en 1928, il rapportera un livre 
d’impressions, d’images, transcrites au 
jour le jour au cours d’une traversée de la 
Chine. C’est ‘Le dragon s’éveille’, paru en 
1928. Puis c’est le 11 février 1930.
Une courte dépêche envoyée de Hanoï 
apprenait aux Français de la métropole, la 
révolte de Yen-Bay.
Une sale histoire : pendant la nuit cinq of-
ficiers et sous-officiers français sont mas-
sacrés par leurs tirailleurs indigènes, ré-
voltés. Au même moment, de nombreux 
assassinats et attentats sont commis contre 
des Français. La métropole va-t-elle enten-
dre ces premiers cris d’une Indochine que 
certains appellent déjà ‘enchaînée’ ?
La répression coloniale sera terrible et 
sanglante. Plus de deux cents personnes 
seront arrêtées.
Louis Roubaud, parti ‘pour essayer de com-
prendre ce qui se passe’ décrira le supplice 
de treize des révoltés qui seront guillotinés 
en criant ‘Viet Nam ! Viet Nam ! Patrie du 
Sud !’. Ce seront là les premiers cris du na-
tionalisme en Indochine. Il profitera de ce 
voyage-repor- tage indochinois, pour en 
rapporter son premier roman, ‘Christiane 
de Saïgon’. Tout le monde connaît la belle 
Christiane, toutes les femmes de la bonne 
société copient son élégance parisienne. 
Tous ces Messieurs connaissent égale- 
ment la jolie maison, cachée au fond de 
son jardin exotique, les jolies filles faciles 
que l’on y trouve, toujours prêtes à vous 
dorlotter, à vous servir le Cham pagne ou 
le Pippermint glaçé. La salle à manger cos-
sue, les petits soupers fins, le salon et son 
phono pour la danse. Et au fond du jar-
din, le pavillon en planches décoré de lan-
ternes chinoises et de dragons, encombré 
de moelleux coussins et de nattes où l’on 
s’étend pour fumer l’opium…

L’endroit est célèbre dans toute la ville et c’est 
là que l’on amène les visiteurs de passage, 
pour leur prouver qu’à Saïgon, on sait bien 
vivre. Hélas, catastrophe, ces dames ne sont 
plus là, l’accueillante maison est abandon-
née par ses jolies  occupantes. Toute la com 
munauté masculine s’en désole, y compris le 
beau Francis Voco gnano, le mari marseillais 
de Christiane.
Les responsables de cette tra- hison sont 
les propres fils des notables saïgonnais. Les 
pères se lamentent ‘ Ah de notre temps, 
nous vivions en brousse où nous avions une 
congaïe. Lorsque nous venions à Saïgon,
nous allions bien voir des ‘ma- dames 
blanches’ mais c’était franc, rapide. Il ne 
nous serait jamais venu l’idée de flirter avec 
elles. Quelle génération mon ami !’. 
Les pères inquiets de voir leurs rejetons se 
lancer ainsi dans des liaisons sérieuses avec 
les jolies femmes vont tout faire pour que 
ces idylles cessent et que tout revienne en 
ordre. 
Que Lucien, le fils du directeur des Etab-
lissements Gallet oublie ses idées de mar-
iage avec Christiane, que le jeune planteur 
Raymond Kar- cher laisse tomber Lily aux 
hanches garçonnières, que le petit Danilo, 
des Papeteries Blondin, oublie cette déver- 
gondée de Germaine et enfin que Jacques 
Estieu, sous-direc- teur de la Banque de 
l‘Annam renvoie la belle Michelle à ses 
anciennes occupations…Christiane va 
peut-être enfin trouver le bonheur auquel 
elle avait toujours rêvé. Mais lui sera-t-il 
si facile de quitter ce demi-monde qui fût 
toujours le sien ?

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

•

C’en était presque un scandale !
Voilà que ‘ces dames’ si hospitalières, ne reçevaient plus comme avant dans la jolie maison ‘Chez Christiane’ de 
l’avenue de Dixmude, dans les hauts de Saïgon…Elles avaient disparu !
Comme disait le Colonel Ostade à ses amis les notables de la ville, ‘je n’ai jamais vu une maison aussi mal close…’.



11

Courrier de Singapour

En 1819 lorsque Sir Raffles fait de Singapour un comptoir pour la British India Company, l’île couverte de col-
lines et de jungle est déjà pourvue d’une vingtaine de plantations de gambier, exploitées par des chinois. Les tigres, 
les serpents ne rebutent pas les planteurs européens qui se lancent peu après, dans la culture du muscadier. Mais en 
1860, une maladie emporte tous les plans. Les cultures du cocotier, du sagou, du poivre et du gambier, du sucre, du 
café puis du caoutchouc se développent sur les collines de Singapour jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Léopold Chasseriau,  
planteur à Singapour

En 1850, débarque en Malaisie, à Pen-
ang, au nord est de la Péninsule, un 
jeune bordelais de 25 ans, Léopold 
Chasseriau qui vient tenter sa chance. 
Il vient de l’île Maurice où il a acquis  
de l’expérience dans le domaine des 
plantations. Il crée en Malaisie, sa pro-
pre exploitation de canne à sucre con-
nue sous le nom de Ara Rendang Sugar 
Estate mais  qu’il rebaptise Malakoff 
pour commémorer  la victoire fran-
çaise lors de la guerre de Crimée. Il 
construit une usine pour raffiner le 
sucre, utilisant des machines qu’il fait 
venir de France. La plantation est si-
tuée loin de la côte, près de Sungei 
Dua dans la partie est de l’île de Pen-
ang mais ne bénéficie pas des canaux 
nécessaires au transport de la canne, ni 
du bois dont il a besoin pour aliment-
er les moulins à sucre. Léopold Chas-
seriau décide d’abandonner la culture 
du sucre au profit du tapioca. 
Il  vend Malakoff au début des années 
1870 et s’installe à Singapour avec sa famille

Léopold Chasseriau est très vite à la tête 
de la plus grande plantation de manioc 
de l’île, couvrant 1200 hectares de ter-
rain sur Bukit Timah. Les racines de 
manioc sont récoltées, puis traitées pour 
être consommées sous forme de farine 
ou de perle. Chasseriau possède trois 
usines de transformation avec des ma-
chines à vapeur et il est admiré parmi les 
planteurs pour sa façon de gérer sa main 
d’œuvre. Pour stimuler la compétition, 
il fait travailler ensemble des coolies des 
différentes ethnies, malais, indiens et 
chinois. A cette innovation, il ajoute un 
chef d’équipe pour les superviser et un 
autre qui surveille ce chef d’équipe et qui 
lui inspecte le derrière du pantalon au 
cas où l’idée lui serait venue de s’asseoir 
au lieu de rester debout à crier après les 
coolies ! La plantation est particulière-
ment prospère et fait l’admiration : en 
deux ans et demi, Léopold Chasseriau a 
défriché environ 1000 acres¹  de jungle , 
y a planté progressivement du manioc et 
a produit environ 8000 piculs²  de tapioca.

La famille Chasseriau est très connue à 
Singapour. Léopold est marié avec une 
française et ils ont deux enfants, Emile 
et Léopold junior. Contrairement à 
beaucoup d’européens qui emploient 
sur place une amah chinoise ou malaise, 
ils ont à leur service, Emma, une jeune 
femme française, célibataire, d’une tren-
taine d’années. 
Elle est seule et sa charge de travail est im-
mense, prenant soin des enfants jour et 
nuit et s’occupant de la maison pour un 
maigre salaire. L’éducation donnée dans 
la famille Chasseriau reste très française. 
Dans un rapport sur l’éducation des en-
fants dans le milieu colonial à Penang fait 
entre 1850 et 1870 il est mentionné que 
le petit Emile Chasseriau est emmailloté 
avec des langes comme pendant l’hiver 
en France, qu’il transpire donc beaucoup 
et attrape des rhumes très souvent. Le 
docteur King note aussi que le bébé n’a 
pas été baigné depuis des mois et que sa  
tête n’a jamais été lavée, ce qui a entrainé 
des problèmes de peau.                    >>>
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>>>               Le docteur King essaie 
donc de persuader Madame Chasseriau et 
sa bonne Emma de commencer à laver le 
bébé avec de l’eau et du savon, de la tête 
au pied pour le bien de l’enfant !
Chasseriau ne s’en tient pas au tapioca. Il 
plante aussi du café. Avant lui, déjà,  en 
octobre 1839, un français M. Le Dieu 
crée la Singapore Joint Stock Coffee Com-
pagny. Pour mettre en route son projet, il 
édite un prospectus alléchant : la planta-
tion doit se situer à 8 km du centre, sur la 
route de Serangoon et il est précisé que le 
gouvernement de l’île apportera son aide. 
Les actions sont chères : 100 dollars cha-
cune, mais la compagnie prévoit un rev-
enu de 12 millions de dollars par an à très 
court terme. La plantation ne voit jamais 
le jour. Deux ans plus tard les actionnaires 
demandent des comptes et veulent savoir 
où est passé leur argent et il n’y a bien sûr 
plus de trace de M. Le Dieu ! Quelques 
années avant de prendre sa retraite, en 
1880,  Léopold Chasseriau se lance donc 
dans la culture du café, sa plantation de 
tapioca rapportant suffisamment. Dans 
un article du  Straits Times du 25 octo-
bre 1883 on peut lire : « Mr Chasseriau 
possède environ 600 acres sur son exploi-
tation, plantés de café libérien qu’il régit 
avec une énergie bien française depuis 10 
ans. Il a révolutionné les plantations de 
de l’île en montrant comment le café peut 
être planté avec succès et grand profit et 
nous ne pouvons qu’espérer qu’il ait rai-
son, non seulement pour son bien, mais 
pour celui de toutes les plantations des 
Territoires du Détroit. » « Si M. Chasseri-
au a autant de succès avec le café qu’avec le 
tapioca, sa fortune est faite à Singapour”

peut-on lire l’année suivante dans le Straits 
Times.  
Difficile d’apprécier si la fortune de Chas-
seriau est grande… mais quand il prend 
sa retraite, ses affaires sont prospères. Il 
continue, à s’intéresser au café et il fait 
des essais de liqueur. Il ne dépose mal-
heureusement pas l’idée, ni le produit, 
qui pourtant est de qualité.  Celui-ci est 
reconnu comme très satisfaisant par six 
experts de Londres et de Bordeaux entre 
autres. Le Straits Times de l’époque, en fait 
mention, et il est fier d’écrire, que c’est un 
compatriote qui a découvert le premier 
cette liqueur.
Chasseriau laisse sa propriété à l’un de 
ses frères. En 1885, la société devient une 
compagnie publique avec un capital de 
250000$ dont seulement 120000$ du 
capital ont été versés. En 1889 il n’y a plus 
que 800 acres de cultivés.
L’histoire des planteurs se termine pro-
gressivement avec le développement du 
port, des entrepôts et du commerce. Les 
planteurs partent soit vers la Malaisie, soit 
vers l’Indochine. Le caoutchouc remplace 
petit à petit toutes les autres cultures, puis 
ce sera en Malaisie, l’ère du palmier à 
huile. En 1891, âgé de 66 ans, Léopold 
Chasseriau rentre en France pour y traiter 
quelques affaires et il meurt accidentelle-
ment à l’escale d’Aden. Sa compagnie est 
très vite mise en liquidation. En 1898 les 
terrains et la propriété sont repris par la 
Singapore Municipality pour devenir une 
partie des réservoirs qui alimentent la ville 
en eau. 
La compagnie ‘Chasseriau planters and man-
ufacters’ est tenue par les frères Chasseriau 
qui possèdent encore deux plantations, 

Tasek et Champedah, bien rentables, ainsi 
qu’une usine de gutta percha. Mais cela 
ne dure pas bien longtemps. En 1901, la 
maison de la plantation Chasseriau Estate 
est vendue. Le 18 août 1902 le Swiss Riffle 
Club ouvre ses portes sur le site de Bukit 
Tinggi, les anciennes terres Chasseriau, 
connues encore à l’époque par les natifs 
sous le nom de Chasseriau Estate. Le 6 
décembre 1985, comme un clin d’œil à 
l’histoire française à Singapour, l’Ecole  
Française inaugure ses nouveaux bâti-
ments à Bukit Tinggi, sur l’ancienne pro-
priété Chasseriau. 

1- Soit environ 1640 hectares
2- Mesure cochinchinoise qui vaut 
62,500 kg

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

Sources : Straits Times Singapore / Archives 
consulaires et diplomatiques / D.J.M.Tate the 
RGA history of the plantation in the Malay 
Peninsula

•
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Les “billets” d’autrefois

Presque toutes les opérations commer-
ciales en Cochinchine sont traitées à 
Hong Kong  a travers une agence du 
comptoir d’escomptes de Paris. En 
1884, le Comptoir annonce vouloir 
fermer sa succursale de Hong Kong. 
La banque de l’Indochine (BIC) de-
mande et reçoit l’autorisation de créer 
une agence à Hong-Kong le 30 Mars 
1894 et l’agence ouvre le 1 juillet 
1894 malgré l’épidémie de peste qui 
sévit dans la ville.
Le gouvernement français demande 
le 1er décembre 1897 a la BIC de 
créer une agence à Shanghai en vue de 
développer l’influence française. Mr 
Arpanger devient le premier directeur 
de cette agence de Shanghai qui ouvre 
en juillet 1898. L’agence devient rapi-
dement la grande banque française en 
Chine, rejointe par le Crédit lyonnais 
et la Société générale.
Si les commerçants français travail-
lent parfois avec les banques anglaises, 
négociants et banquiers sont toutefois 
des alliés objectifs. Les banques ont 
comme clients les petites banques chi-
noises par qui transite le commerce de 
de l’intérieur : cocons de soie, thé, tis-
sus, porcelaines.
La Banque de l’Indochine tire sa force

dont l’immeuble sur le Bund est 
l’expression ( voir photo), de son 
savoir-faire lié à l’expérience (ses re-
sponsables, motivés et offensifs, rest-
ent longtemps en poste en Asie). Les 
français expatriés à Shanghai connais-
sent une période de grande prospérité 
et surmontent relativement bien les 
troubles et diverses guerres civiles, du 
moins jusque dans les années 1930. 
Des 1900, le gouvernement demande 
la création de succursales à Han-K’eou, 
Mongtze, Canton, Tcheou-King, 
Foutcheou et Pakoi. La BIC consid-
ère cette demande trop ambitieuse et 
trop prématurée. L’accord portera sur 
la création de 3 succursales (Hankeou, 
Mongtze, Canton).
La guerre des Boxers repousse les plans 
d’ouverture et c’est seulement le 03 
mars 1902 que l’agence de Canton 
ouvre ( directeur : Mr Bourdin) suivie 
par l’agence de Hankeou le 15 mars ( 
Directeur Mr Prunier). 
En 1901, les premiers billets de la 
Banque d’Indochine pour la Chine 
sont imprimes, ils seront mis en circu-
lation l’année suivante (1902).
Chaque billet est bilingue Anglais/
Français tout comme ceux émis en In-
dochine française jusqu’en 1907, on

parle alors de billets en Dollars/Pias-
tres.
Le billet de 1 piastre Shanghai a été 
émis à 9000 exemplaires uniquement 
et au 31 Décembre 1932, il restait 80 
exemplaires non remboursés. 
Les billets de 5 piastres, 10 piastres 
et 100 piastres ont été émis à 13000, 
22000 et 1000 coupures respective-
ment. Quant à l’émission de Canton-
Shameen, elle se compose de 5000 
coupures de 1 piastre, 4000 coupures 
de 5 piastres, 8000 de 10 piastres et 
5000 coupures de 100 piastres.
Il faut noter que le billet de 10 piastres 
ayant été quasiment copié par des faux 
monnayeurs à son émission, il sera im-
médiatement retiré de la circulation.
D’autres agences de la BIC sont ou-
vertes au Yunnan pour financer en 
particulier l’aventure du Chemin de 
Fer ainsi qu’ à Pekin et Tientsin.
Toutes les agences auront fermées 
leurs portes à la fin de 1932 et la plu-
part des billets émis seront remboursés 
et détruits.

Cette nouvelle rubrique va vous permettre de découvrir les billets de la banque d’Indochine partout où ils ont été 
émis et où il y a eu des tentatives d’émission.
Nous allons commencer par la Chine même si ce n’est pas le lieu ou la Banque d’Indochine a connu sont apogée. 
Cependant, les émissions chinoises ont existé même si elles sont extrêmement rares  des billets ont été émis a Shang-
hai et a Canton-Shameen.

•

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

Une  cérémonie à la mémoire des fran-
cais morts et enterres à  Pékin  s’est  
tenue  dimanche  le 1 novembre, le 
jour  de la Toussaint, au Cimetière 
Civil des Etrangers de Pékin (Xi Jing 
YuanWai Qiao Gong Mu). 
Monsieur l’Ambassadeur,  accompa-
gné de Monsieur le Consul General, 
de l’Attaché de Défense, des représen-
tants des associations françaises et de 
membres  de la communauté française 
vivant à Pékin,  a déposé une  gerbe  
les tombes des français enterrés dans  
ce cimetière. 

Le  Souvenir Français de Chine était représen-
té par M. Marc Burban, correspondant

à Pékin de M. Claude R. Jaeck, Délégué 
General pour la Chine.

Cette année, la cérémonie du Souvenir 
pour commémorer la fin des hostilités 
de la Première Guerre Mondiale s’est 
tenue le 11 novembre,  à la Résidence 
de l’Ambassade de Grande Bretagne.  
La France était représentée par Mon-
sieur l’Ambassadeur, Son Excellence 
Hervé Ladsous et l’Attaché de Défense, 
le Colonel Frouart. 
Le Souvenir Français était représente 
par le correspondant  à Pékin du Dé-
légué Général en Chine, M. Claude 
Jaeck. 
L’Ambassadeur britannique a fait un 
discours puis les différentes déléga-
tions ont déposé une avant de se re-
cueillir.

Le dimanche 8 novembre une impor-
tante délégation du Souvenir Fran-
çais de Chine  était présent avec M. 
Marc Fonbaustier, Consul General de 
France a Hong Kong a l’émouvante 
cérémonie au monument aux morts 
des deux guerres mondiales a Hong 
Kong. 
Invite pour la première fois par les 
organisateurs  ( Hong Kong Ex-Ser-
vicemen’s Association – http://www.
hkesa.com.hk ), le Souvenir Français 
de Chine a déposé une gerbe au Cé-
notaphe situe en plein cœur de Hong 
Kong.

Cérémonie du « Remembrance Day » 
a Hong Kong le 8 novembre 2009

Commémoration de l’Armistice le 
11 novembre 2009 a Pékin

La Toussaint 2009 a Pékin
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Demandez 
dès maintenant 
votre carte de 
Membre du 
Souvenir 
Français 
de Chine!
Imprimez le bulletin d’adhésion ci dessous, complétez le ou joignez votre carte de visite 
et renvoyez le à l’adresse indiquée accompagné de votre réglement : 25 euros par chèque libellé 
au nom de Claude Jaeck, ou 230 RMB en espèce . 

Cotisation  : 25 euros ou 230 RMB par an

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

LSF délégué général à SHANGHAI: 
M. Claude R. Jaeck,

tel. + (86) 13816506725
email. claude.jaeck@gmail.com

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

email. francoisdremeaux@yahoo.fr


