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A M. LOUISFINOT, PREMIER DIRECTEUR DE L'ECOLE FRAN-

ÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT, DIRECTEUR D'ETUDES A

L'ECOLE DES HAUTES-ETUDES.

Permettez-moi, Monsieur, de placer cette Bibliographie sous votre

haut et si bienveillant patronage. Elle est un peu votre fille. C'est vous

qui m'en avez conseillé l'entreprise et m'y avez encouragé.

Elle ne saurait avoir meilleur parrainage et je tiens à ce qu'elle

soit le tangible témoignage de ma vive reconnaissance de votre constant

et précieux appui.

ANT. BRÉBION.





AVANT-PRQPOS

L'ouvrage que nous présentons ici est dû à l'un de ces travailleurs modestes, d'une intel-

ligence avide, soutenue par un labeur acharné qui, dans presque toutes nos colonies, ont
fourni à l'érudition officielle de très appréciables collaborateurs, parfois des précurseurs
précieux.

Jean-François-Antoine BRÉBIONnaquit à Lyon (Rhône), le 27 juillet 1857.D'abord jour-
naliste, puis rédacteur à la Mairie centrale de Lyon de 1881 à 1884, il vint en Indochine à

l'heure où la période d'organisation succédait à celle de la conquête. Il débuta, le 25 août 1884,
dans l'Administration des douanes et régies, d'où il fut sur sa demande versé, le 5 octobre 1885,
dans le cadre local de l'enseignement primaire de Cochinchine. Il le quitta seulement à sa
mise à la retraite, le 12 Septembre 1912, avec le titre de professeur principal de 1reclasse. Il
vécut donc vingt-huit ans entiers en Indochine, interrompus seulement par un bref voyage au

Cambodge, au Laos, à Jahore, au Siam, au Japon, et par quelques congés administratifs dans
la métropole, en contact constant, de par ses fonctions, aussi bien avec les occupants : colons
ou fonctionnaires, qu'avec la population indigène.

Soit par un scrupule de modestie, soit plutôt désir d'affirmer la vocation et l'indépen-
dance de son esprit, dans sa brève biographie incluse en ce volume, M. BRÉBIONne fait qu'une
allusion à sa longue carrière de fonctionnaire et se qualifie surtout de «journaliste », de
«publiciste ». Non que la plume lui apparût un plus efficace instrument de propagande fran-

çaise que l'enseignement dans ces terres lointaines, mais parce que ses nombreux articles aux
feuilles coloniales : Journal de l'Extrême-Orient (1886), ou L'Indochine (1887), puis à la Revue
Marlioz d'Aix-les-Bains, au Bulletin de la Sociétédes Sciences naturelles de Chalon-sur-Saône, â

la Revue Indochinoise, aux Pages indochinoises, au T'oung-Pao, au Bulletin des Sciencesnatu-
relles de Paris, etc., cherchent surtout à en révéler les ressources ou l'originalité ethnique à la
fois aux colons ou à la France tout entière. L'oeuvre qu'il y suit dans sa rapide réalisation

lui en semble si digne d'admiration, qu'il s'attache bientôt à tous ceux qui en furent les ouvriers
au cours de plusieurs siècles. Une Bibliographie des voyagesde l'Indochine française du IXe au
XIXe siècle (Saïgon, 1910, in-8°), rapidement suivie, la même année, d'un essai intitulé Livre
d'Or du Cambodge,de la Cochinchineet de l'Annam. 1625-1910. — Biographie et bibliographie
(Saïgon, 1910, in-8°), attira sur l'auteur l'attention d'un homme de haute valeur intellectuelle

et de grand coeur, Louis FINOT,dont la science déplore la perte récente (Toulon, 16 mai 1935),
M. Louis FINOT,alors maître de conférences de sanscrit à l'Ecole des Hautes Etudes,

avait été chargé par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de diriger l'École française
d'Extrême-Orient, fondée par un arrêté de M. Paul DOUMER,Gouverneur général de l'Indo-

chine, le 15 décembre 1898, et définitivement constituée par un Décret présidentiel du 26 fé-
vrier 1900, et qui bientôt, par ses travaux, devint l'égale des Écoles déjà illustres d'Athènes

et de Rome. Elle se donna la mission de rechercher, étudier, inventorier et conserver les

monuments, souvent admirables, dont les civilisations antérieures avaient orné le sol de

l'Indochine, et par l'étude des monuments et de leurs inscriptions, des races, langues, reli-



gions, moeurs des diverses populations subsistantes, des civilisations voisines de l'Inde, de

la Chine et de l'Insulinde ayant contribué à la formation religieuse et intellectuelle de celles-ci,

établir l'histoire de leur passé, leurs tendances ataviques afin de les développer ou relever sui-

vant leur génie propre sous l'égide et dans la paix française.

Nul mieux que M. Louis FINOT,particulièrement versé dans la connaissance de la civili-

sation indienne qui frappa la première notre Indochine à son empreinte, n'était mieux choisi

pour entreprendre cette tâche énorme et délicate. Il dirigea à plusieurs reprises l'École fran-

çaise d'Extrême-Orient, et eut pour successeurs MM. Alfred FOUCHER,Claudius MAÎTRE,et

enfin M. George COEDES,le directeur actuel (1). Autour d'eux un petit groupe renouvelable

de pensionnaires, quelques savants en mission, archéologues ou linguistes, se spécialisant

dans l'étude d'une population, d'un idiome, d'une forme d'art. Leurs travaux recueillis dans

le Bulletin de VÉcole française d'Extrême-Orient et les Publications de la même École, firent

bientôt autorité en matière d'érudition indochinoise, aidèrent en outre — ce qui était leur

principal but — à faire de notre Indochine un des pays les plus méthodiquement étudiés et

scientifiquement connus.
M. Louis FINOT,penché sur le passé de notre colonie en vue de son meilleur avenir, d'une

curiosité toujours vivante et attentive ne pouvait qu'avoir en sympathie le travail probe et

désintéressé d'Antoine BRÉBION; il l'encouragea vivement à poursuivre ses recherches, le

conseilla, lui indiqua les sources où puiser.. Quand le zélé travailleur résolut de réunir en un

Dictionnaire tous les noms des Français et de quelques étrangers ayant vécu en Indochine

ou l'ayant connue, avec un aperçu de leur vie et l'indication de leurs écrits, après avoir lu ses

premières fiches, il lui donna son entière approbation, sachant tous les services que rendrait

un tel ouvrage. Cette aide reçue, Antoine BRÉBIONen a témoigné sa reconnaissance par la
dédicace de son oeuvre à Louis FINOT.

Désormais, pendant de longues années, Antoine BRÉBION,par une continuité et un

désintéressement également rares, poursuit l'élaboration de son Dictionnaire : en Indochine,
il avait consulté avec une tenace patience les archives et les bibliothèques locales, les divers

annuaires, les périodiques, etc. Avec une louable obstination, il mit tout en oeuvre pour
augmenter ses fiches, écrivant aux intéressés s'ils survivaient, à leur famille dans le cas con-

traire, interrogeant les vieux coloniaux, profitant de ses congés en France pour fouiller les
archives et les bibliothèques. Dès sa retraite (1912) et son installation à Paris, il devint un des
hôtes les plus assidus de la Bibliothèque nationale. C'est à cette époque que je fis sa con-
naissance ; il vint me voir au sujet de certains de mes travaux, ce qui nous amena tout de
suite à parler du sien qui me parut rempli d'intérêt. Par la suite j'eus toujours grand plaisir
à le renseigner quand je le pus, et nos relations devinrent très cordiales. C'était un homme
aimable, fin dé manières, droit, dont on ne pouvait qu'admirer l'effort infatigable, soutenu

par une enthousiaste curiosité des choses et gens de l'Indochine qu'il connaissait bien, s'il les
jugeait parfois à travers certains préjugés de l'heure ou «de la colonie ». Il acheva enfin son
Dictionnaire, mais ne me cacha pas qu'avant de le livrer à l'impression il comptait bien le
revoir en entier pour le corriger et l'améliorer. La mort le surprit en 1917, avant qu'il ait pu
l'entreprendre.

Souhaitant, ainsi que les siens, de le voir survivre dans l'oeuvre à laquelle il avait dévoué
tant d'années, j'obtins de MmeBRÉBIONle prêt du manuscrit de son mari et pus me rendre
compte de sa grande utilité. En dépit de quelques rares omissions, d'appréciations person-
nelles parfois susceptibles de discussion, c'est — on le verra plus loin — un travail d'un intérêt
considérable et le plus vaste, à vrai dire l'unique recueil bio-bibliographique jusqu'ici consacré
à l'Indochine. Tout y est passé en revue : fonctionnaires de tous grades, français et indigènes,
missionnaires de tous les ordres, explorateurs anciens et modernes, colons, commerçants,
aventuriers pittoresques. On y trouve réunis des renseignements abondants, précis, dans
l'ensemble très sûrs, sur tous ceux qui contribuèrent à la formation de notre grande colonie
d'Extrême-Orient, pour le plus grand bénéfice de tous ceux qui en voudront connaître ou
écrire l'histoire.

(1) V. l'article consacréà chacun de cessavants dans le Dictionnaire.
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Je parlai du Dictionnaire à M. Paul BOURDARIE,secrétaire perpétuel de l'Académie
des Sciences coloniales, qui, après l'avoir, à son tour, examiné, comprit tout de suite le grand
intérêt qu'il y aurait à le publier. Tel fut sur son rapport l'avis de l'Académie ; et, l'auto-
risation de MmeBRÉBIONobtenue, l'impression commença.

L'ouvrage étant ainsi en d'excellentes mains, mon rôle se borna dès lors à réviser de mon
mieux les fiches, dont je corrigeai plus tard les épreuves. En ce qui concerne la révision, je
me suis attaché surtout à vérifier, et rectifier au besoin, les titres d'ouvrages en langues étran-

gères ou extrême-orientales copiés souvent avec hâte par M. BRÉBION,à redresser quelques
dates mieux connues depuis sa mort. A cela près, le manuscrit a été publié, on peut dire tel

qu'il était écrit, ne me reconnaissant nul droit de réformer les jugements ou la présentation des
faits par l'auteur. Malgré le soin que j'y ai apporté, sans doute ai-je dû laisser échapper plus
d'une faute typographique dans un ouvrage si vaste et si varié. Je pense quand même qu'il
sera bien accueilli des lecteurs : fruit de longues et patientes recherches, il suscitera sans
doute dans nos autres colonies la naissance de collections de références aussi complètes et

précieuses.

ANTOINECABATON.





PRÉFACE

Le présent ouvrage, entrepris à l'instigation de M. L. FINOT,est le premier qui ait réuni
et groupé sous le titre de Dictionnaire de bio-bibliographie générale, ancienne et moderne de
l'Indochine française, les personnages, d'origine et de nationalité diverses, ayant eu une noto-
riété quelconque dans l'une des régions que la France administre en Extrême-Orient depuis
1859 (1), consigné leurs diverses publications ; signalé les auteurs qui se sont spécialement inté-
ressés à notre colonie.

Nous nous sommes efforcé de rechercher parmi les indigènes de notre grande colonie
d'Asie : Annamites, Cambodgiens, Chinois et Laotiens, ceux dont la personnalité a été mise
en vue à n'importe quel titre, a joué un rôle de quelque importance dans l'histoire de son pays
et y a été un facteur dans celle des relations de sa patrie avec la France.

Notre attention s'est particulièrement portée à préciser les lieux et dates de naissance et
de mort des personnages dont nous donnons la biographie, nous efforçant de combler nombre
de lacunes par nos recherches aux sources officielles et à celles présentant toutes garanties
d'exactitude.

Nous donnons la liste chronologique des souverains du Cambodge, du Champa, de la
Cochinchine (Annam) et du Tonkin d'après les récents travaux de GEORGESMASPERO,Admi-
nistrateur des Services civils de l'Indochine, et du P. LÉOPOLDCADIÈRE,des Missionsétran-

gères, tous deux membres correspondants de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
La chronologie des rois Cham qui fut publiée dans le T'oung Pao des années 1910, 1911

et dans le numéro de mai 1913 de cette revue, a fait l'objet d'une publication spéciale : Le

royaume de Champa (Leide, J.-E. Brill, in-4, 1914). Jusqu'à ce jour le nom de ces potentats
d'un royaume disparu était pour ainsi dire inconnu des historiens. Seules de très rares cita-
tions épisodiques de missionnaires ou de voyageurs faisaient mention d'un fantôme de roi

administrant sous la dure et arrogante tutelle de mandarins annamites, les quelques districts
où le vainqueur tolérait encore un semblant d'autonomie nationale. Le pseudo-royaume du

Champa cessa d'exister à la fin du XVIIIesiècle, vers 1775. La liste de ses souverains, établie

par GEORGESMASPEROà la suite de longues et savantes recherches, commence à ÇRIMARA,
le premier roi historique de cet Etat, dont on possède le nom — 192 (A. D.) — et se clôt
à l'an 1471, celui de la chute de cet empiré dont la puissance et la florissante civilisation
nous sont attestées par de nombreux et curieux monuments.

La chronologie annamite que publia le P. CADIÈREdans le Bulletin de l'Ecole française
d'Extrême-Orient, tome V, 1er trimestre, année 1905, fit l'objet d'un tirage à part, in-4°,

(1) NotreLivred'Ordu Cambodge,de la Cochinchineet de l'Annam,Saïgon,1910,n'est qu'unebiogra-
phierestreinteet régionaled'une conceptiontout autre quele présentouvrage.Deplus,l'absencede docu-
mentsprécis,en Cochinchine,nousy a fait commettredeserreursdedates et de lieux.



édité à Hanoï, chez Schneider, à l'imprimerie d'Extrême-Orient, en 1905. Cette liste dynasti-

que se trouve à la suite de celle de NGUYENKIM, fondateur de cette maison, qui régna à

Hué. Celle du Tonkin se trouve aussi à la suite de la notice sur TRINH TONG, son fondateur.

La chronique successorale des divers roitelets du Laos n'a point encore été établie d'une

façon définitive. AUG.PAVIEn'en donne qu'une esquisse, dans le tome II de la Mission Pavie

en Indochine, éludes diverses. Nous la reproduisons.
En ce qui concerne les Ordres religieux, ils ne s'établirent de façon stable en Indochine

qu'au XVIIesiècle, mais déjà des missionnaires isolés avaient pénétré, tant au Cambodge qu'au

Laos et même incidemment en Annam, dès le XVIesiècle. Nous donnons de ces hardis pion-

niers, dont l'apostolat et l'action morale furent une des grandes causes de l'évolution des

peuples extrême-orientaux, de leurs révolutions et de leurs démêlés tant intérieurs qu'exté-

rieurs, une nomenclature aussi complète que possible, signalant : la date de leur arrivée

individuelle dans les diverses régions de la colonie, celle de leur départ ou de leur mort ; et,

notamment, pour les Pères Jésuites, leur nationalité.

Le Mémorial de la Société des Missions étrangères, de la rue du Bac, comporte, en outre

des lieux et dates de naissance et de mort, l'indication des publications dues à tel ou tel de ses

membres dont les plus connus sont cités dans le corps du présent volume à leur place alpha-

bétique.
Qu'il nous soit permis, au sujet de ce Mémorial, d'adresser ici l'expression de notre bien

vive gratitude à la très bienveillante obligeance du P. ADRIENLAUNAY,le savant et érudit

historiographe de ladite Société, pour son empressement à mettre à notre disposition les

renseignements et les documents qui ont grandement facilité notre tâche.

Pour la Mission dominicaine, dont les Pères : Espagnols et Portugais, ne firent pour ainsi

dire que passer au Cambodge et s'établirent dans deux provinces du Tonkin en 1676, la liste

des prédicateurs de la foi de cet ordre nous a été fournie jusqu'à l'année 1895, par le Compendio
de la Resena biogrâfica de los Religiosos de la provincia de SS. Rosario de Filipinas que nous a

très obligeamment confié M. A. CABATON; cet ouvrage spécial, édité par les Frères prêcheurs de

Manille, n'est point dans le domaine public. Nous n'avons pu compléter cette liste de mission-

naires, qui, depuis 1890, a augmenté son domaine religieux de la province ecclésiastique du
Tonkin septentrional. Aucun ouvrage autre que le précité ne donne de renseignements suivis.
Ce n'est qu'incidemment que tel ou tel Père est cité sous son seul nom de profès, dans les
relations d'auteurs divers.

Depuis 1902, des Dominicains français sont entrés dans la mission tonkinoise que diri-

geaient seuls leurs confrères espagnols, venant de Manille.
La chronologie des Franciscains espagnols, portugais ou italiens qui ont séjourné au

Cambodge et ont évangélisé l'Annam (alias Cochinchine) où ils ont eu leur principal établisse-
ment Indochinois, ne nous est, de même que celle des Frères Prêcheurs, qu'incomplètement
connue. Les quelques fils de Saint-François qui ont écrit sont signalés dans le : Saggio di

bibliografia Sanfranciscana, de MARCELLINODACIVEZZA; seul ouvrage sur les Missions francis-
caines en Extrême-Orient, qui se trouve à la Bibliothèque nationale. — L'Estado geogrâfico,
topografico de HUERTA,pas plus que la Resena bibliogrâfica de los Religiosos de la provincia
del Santissimo Rosario de Filipinas, Manila 1891, et son complément de frey Hilario OCIO:
Compendio de la Resena biogrâfica de los Religiosos de la provincia de SS. Rosario de Filipinas...,
Manila 1895, in-8, précieuses sources documentaires pour l'histoire des Missions catholiques,
ne se trouvent au nombre des richesses biographiques de notre établissement de la rue de.
Richelieu. Les diverses relations qui font mention des religieux du Tiers Ordre ne les désignent
que par leurs noms conventuels. Quelques-uns d'entre eux ont séjourné au Cambodge.

Quant aux Pères Augustins, venus de Manille où était le siège de leur ordre en Extrême-
Orient, nous n'avons eu que quelques-uns d'entre eux, missionnaires en Indochine. Quant
aux Théatins, nous ne citons cette congrégation étrangère que pour mémoire. Dans ces diverses
listes religieuses, les missionnaires sont classés suivant l'ordre chronologique de leur arrivée
en Indochine.

Sous les diverses rubriques : Indochine, Cambodge, Cochinchine, etc., nous donnons pour
ces différentes régions, qui constituent notre grande colonie, la liste des : Gouverneurs géné-
raux ; des Commandants en chef des armées de terre ; des Gouverneurs et des Résidents
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supérieurs ; des Directeurs de l'Intérieur, puis du Service local de la Cochinchine ; des procu-
reurs généraux, chefs du Service judiciaire ; des députés de la Cochinchine. Pour Saïgon, la
liste de ses Maires et de ses Adjoints. Sous la désignation Hydrographie, nous citons les diffé-
rentes missions et les travaux des officiers de Marine qui se sont occupés de la navigation du

Mékhong, du fleuve Rouge, des côtes maritimes. Les officiers chargés du Service géographique
de l'armée se trouvent mentionnés à l'article : Service géographique de l'Indochine. Enfin,
nous avons ajouté aux biographies de GALLINATO,PIGNEAUDE BÉHAINE,amiral CHARNER,
DOUDARTDE LAGRÉE,Jean DUPUIS,Francis GARNIER,H. RIVIÈRE,colonel DOMINÉ,Auguste

PAVIE,H. FRANDIN,à la fin, ou dans le cours de leur notice, la liste de leurs compagnons
d'armes ou d'exploration, de leurs principaux collaborateurs ; à celle de Van DIEMENla liste
des directeurs de la factorerie hollandaise au Tonkin de 1637 à 1700.

Dans la partie biographique de chaque personnage, nous nous sommes attachés à mettre
seulement en relief sa vie indochihoise, négligeant de relater ceux de ses actes lui étant étran-

gers, ou n'étant une introduction indispensable au rôle qu'il devait être appelé à jouer dans
la colonie. De même nous n'avons noté que fort sommairement les faits dont il a été l'acteur

après avoir quitté l'Indochine. Cette conception d'une biographie ne relatant, en détails, que
la seule existence extrême-orientale de nos personnages, nous a amené par corrélation à ne

mentionner, dans l'ordre chronologique de leur édition, au paragraphe bibliographique de
chacun d'eux, que celles de leurs publications concernant la dite Indochine, ne faisant excep-
tion à cette règle que pour quelques très rares ouvrages ayant tout particulièrement attiré

l'attention publique sur leur auteur.
Sous la rubrique VOIR: qui suit la bibliographie, nous signalons : les articles et les ou-

vrages à consulter sur l'auteur ; les revues et les périodiques en lesquels sont insérés des articles
de lui, ou leur commentaire.

Quant à ce qui est de l'orthographe très variée des noms de pays, de fleuves, dont la

transcription en caractères latins n'a point de règles absolument fixes et se prête à de nom-

breuses interprétations phonétiques, telle par exemple celle de Champa, que les auteurs
écrivent Tjampa, Ciampa, Ciampois ; Mékhong, transcrit Méklong, Mékong, Meicon, Mécon ;
Tonkin qu'on trouve transcrit Tong-King, par les Missionnaires, ce qui, du reste, est rationnel,
puis Tongkin, Tonking, Tonquin ; Kouang-Tchéou-wan, sous la forme Kwang-tcheou-wan,
Quan-Chéou-van ; Indochine, en deux mots ; nous avons adopté dans la rédaction de nos

notices biographiques, pour le premier de ces noms l'orthographe admise par MM.Et. AYMO-

NIER,A. CABATON,Georges MASPERO: Champa. Pour le grand fleuve du Cambodge, celle

d'Auguste PAVIE: Mékhong. Et pour les trois derniers, celle de l'Administration indochinoise

qui écrit : Tonkin et Kouang-tchéou-wan, Indochine.

Qu'il nous soit permis de regretter ici l'absence presque totale, tant à la Bibliothèque
Nationale qu'à celle du Ministère des Colonies, de l'Ecofe nationale des Langues orientales

vivantes : des journaux et périodiques divers parus en Indochine (1). Dans la première on ne

trouve en fait de journaux de la colonie, antérieurs à 1900, que quelques numéros du Journal

de Saïgon, 1882 ; dix-huit mois du Courrier de Saïgon, disparu en 1883 ; L'Avenir du Tonkin

depuis 1892 avec des lacunes et dans les mêmes conditions : Le Courrier d'Haïphong dont la

première année complète est 1893. Si la collection des très intéressantes Excursions et Recon-

naissances y est complète, celle du Bulletin agricole et industriel de la Cochinchine, tout aussi

précieuse, n'y figure point ; de même, la série des anciens Annuaires de la Cochinchine. La

Revue indochinoise illustrée y a ses deux premières années, mais celle actuelle qui lui succéda

y est totalement inconnue.

La bibliothèque du Ministère des Colonies possède, il est vrai, au grand complet, les

Annuaires de la Cochinchinede 1866 à 1889 ; ceux de la Cochinchine et du Cambodge réunis

(1) Déjà en 1891,page11,le MoniteurdesColoniesécrivait sousle titre : LesColoniesà la Bibliothèque
nationale: «....Maiscequi est plus étrangeencorec'est les lacunesqu'on y constateà proposdescolonies...
L'Annuairedela Cochinchinefrançaiseest représentépar unseulvolume,vieuxdedix ans.Cequi rendcette
lacuneencorepluscoupable,c'est que cette publicationrenfermechaqueannéele calendrierchinois,c'est-
à-dire le calendrierdont se serventvingt millionsde sujets français,et qui est employépar quatre cents
millionsd'êtres humains.Or, à Paris, il n'existeaucun moyen de se procurerla concordancedes dates,
à l'Observatoire,les Astronomesne s'occupantpoint du calendrierchinois...»
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de 1890 à 1897 ; ceux de l'Annam de 1887 à 1897 ; du Cambodge de 1887 à 1897 ; de l'Indo-

chine à partir de 1899. Mais sa collection de périodiques de la colonie se borne à L'Indépen-

dant de Saïgon, année 1873, et à trois années du Saïgonnais, 1884 à 1886.

L'Ecole des Langues orientales vivantes ne possède, en fait de périodiques, aucune feuille

indochinoise quotidienne ou hebdomadaire, mais seulement trois ou quatre annuaires admi-

nistratifs, quelques numéros du Bulletin agricole et industriel de la Cochinchine ; et la collection

des Excursions et Reconnaissances. Quanta celle delà Revue indochinoise, elle y est aussi incom-

plète qu'à la Bibliothèque Nationale.

Seule à Paris, l'Ecole coloniale en possède la série complète ; et celle spéciale de ses articles

médicaux.
On nous dira que la Bibliothèque de l'Office colonial reçoit régulièrement les quotidiens

indochinois. Nous ne le contestons point, mais elle n'en possède la collection ininterrompue

que tout au plus depuis 1900 et ces journaux n'étant point reliés, mais empaquetés, pliés en

quatre, sont d'un maniement difficile et gênant. Les recherches dans les quotidiens ne sont

commodes que lorsque leurs numéros sont réunis en volume. Nous manifestons donc l'espoir

de voir ce voeu se réaliser et surtout celui de voir rendu obligatoire en Indochine le dépôt de

tous périodiques et publications quelconques pour être envoyé à la Bibliothèque Nationale à

laquelle il serait régulièrement et directement adressé, chaque trimestre, par les soins de

l'autorité supérieure de chacun des Etats de l'Union indochinoise.
Il est toujours navrant de signaler la disparition de sources documentaires, quelles

qu'elles soient. Or, combien précieuses et abondantes sont celles fournies par les périodiques
coloniaux de l'époque, où, pour la contrée, tout acte qui s'y est perpétré, tout fait qui en est

résulté a une importance d'autant plus intéressante qu'il s'est produit en la période des débuts,
celle des tâtonnements, dont les essais, les tentatives, les hésitations indiquent l'inexpérience
et les difficultés vaincues, les efforts laborieux d'années dont il est instructif et nécessaire de

conserver l'historique, lequel se trouve consigné en grande partie dans les feuilles publiques
locales.

De ces recueils précieux pour l'histoire officielle ou anecdotique, il ne nous reste, hélas !

en ce qui concerne la Cochinchine et le Cambodge, que leurs noms. Les journaux cochinchinois
antérieurs à 1880 ont disparu. L'incurie, l'indifférence saïgonnaise les a abandonnés aux ter-
mites et aux fourmis blanches.

L'astérisque placée en tête d'un nom spécifie que son titulaire n'est point allé en Indo-
chine.

Les personnes qui s'intéressent au passé de notre grande Colonie d'Extrême Orient s'éton-
neront sans doute de ne point trouver en cet ouvrage, inscrite à leur place alphabétique, telle
ou telle figure qu'elles s'attendaient à y voir. Nous n'avons point la prétention d'avoir accom-

pli un travail parfait quels qu'aient été notre attention et nos efforts pour le rendre aussi
complet que possible.

Il est, d'ailleurs, des personnalités ayant joui d'une honorable notoriété sur lesquelles,
bien que françaises, il nous a été impossible de trouver un renseignement précis. Telle par
exemple celle du botaniste Benjamin BALANSAqui ignorait lui-même le lieu et la date précise
de sa naissance.

Nous avons eu aussi à compter avec l'indifférence ou la négligence de certains, auxquels
nous nous sommes adressés en Indochine ou en France pour obtenir d'eux leur curriculum
vitaeou la documentation dont nous les savions possesseurs. Nous nous faisons un plaisir et
un devoir de reconnaître que le plus grand nombre de fois, nos demandes ont reçu les plus
aimables réponses, l'accueil le plus flatteur, et ce n'est qu'au silence de quelques rares notabi-
lités coloniales qu'est due l'absence de leur nom en ce recueil. Nous n'avons pas cru devoir
insister ; notre demande motivée étant restée sans réponse.

Il nous est un devoir fort doux : celui de faire agréer nos bien sincères remerciements et
l'expression de notre vive reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidé de leurs conseils et de
leurs encouragements ; à ceux dont la cordialité et la sympathie contribua à faciliter notre
tâche, nous aidant de renseignements et de souvenirs personnels. Hélas deux d'entre eux
ont, depuis quelques mois, succombé après une vie bien remplie : Jean DUPUISet notre vieil
ami le docteur Philippe HAHN.Ceux enfin dont nous ne saurons assez nous rappeler la cons-
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tante bienveillance et l'obligeance pleine d'intérêt : MM. Henri CORDIER,Auguste PAVIE,
Louis FINOT, Antoine CABATONd'un si affable secours ; le colonel BONIFACY,G. MASPERO,
notre bien cher T. V. HOLBÉ,G. MARQUIS,et notre cousin F. FRANDIN.Tous ceux qui se sont

empressés à nous être agréables : Son Excellence le Ministre de la Guerre du royaume d'Espagne,
Cl. MADROLLES,Et. AYMONIER,le marquis DE BARTHÉLEMY,le docteur LE LAN, Georges

CORDIER,R. GRAYSSAC; Paul BERTRAND,de la Mairie de Saïgon, etc...

NOTA.— Une table signalétique des matières est placée à la fin du volume.

ANT. BRÉBION.
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ABEL. (H.) — Voir RIEUNIER.

ABOU DOLEF MKARIS BEN MOHALHAL. — Voir IBNMAHALHAL.

ABOULFEDA (Imadeddin, Ismaël, Prince de Hamah, Syrie), — Né à Damas en 1273

(672 de l'égire), mort à Hamah le 26 octobre 1331. Historien et géographearabe. Du même sang
que le grand Saladin, il appartenait à la branche des Ayoubites qui régnait sur la ville d'Ha-
mah. Dès l'âge de 12ans il prit part aux guerres qui détruisirent les coloniesfondées par les
Croisés en Orient. Il se distingua plus tard dans les guerres des Sultans d'Egypte et de Syrie
contre les Mongols. Il fut investi par le Sultan d'Egypte de la principauté d'Hamah.

Il utilisa les relations géographiques des géographes Djeihami, Qodama Micai Abou-Dolaf,
antérieurs au Xesiècle de J.-C. — Il écrit :

«Une des presqu'îles de la CHINEest SANF(le Champa). Elle est bien connue par les
«traités de géographie. C'est de là que l'on exporte le meilleur aloès. Elle a environ 200 milles
«de longueur de l'Est à l'Ouest et un peu moins de largeur. La capitale de SANFa pour longi-
«tude 120° et pour latitude 6°.

« A l'Ouest de la presqu'île de SANFse trouve la presqu'île de QOMAR(Khmèr ou

Cambodge), «qui donne son nom à l'aloès Qomari lequel est inférieur en qualité à celui de
SANF... »

= Aboul-Fedà : Kitab Taquoym Al-Bouldân (Livre de la position des pays ainsi que
de la division de la terre en climats, avec les tables de longitudes et de latitudes, une descrip-
tion détaillée des mers, des lacs, des fleuves, des montagnes, des royaumes et des villes, les
moeurs,..), 1re édition complétée du texte arabe publiée par Reinaud et De Slane, Paris,
in-8, 1840.

— Géographie d'Aboulfedâ, traduit de l'arabe en français et accompagnée de notes
et d'éclaircissements par M. Reinaud. Paris, Imprimerie nationale, 2 vol. in-4, carte, dont un
de texte arabe (1848) (Enc. des Gens du Monde avec addit.).

— Géographie d'Aboulfeda, dans le Recueil des historiens orientaux relatifs aux Croi-
sades, trad. Reinaud, publiée par l'Académie des Inscriptions, Paris, in-fol., 1840.

— Opus geographieum ex arabico latinum fecit Jo. Jacobus Reiske (Extrait du Bü-
schings Magazin, T. IV, S. 277, Hambourg, 1770.

— Tabulae quaedam geographicae, Editeur Fredericus Theodorus Rinck, Leipzig, in-8,
1791.

— ABU ZEID-HASSAN (ou Vahab Abuzaïe). — Né à Syraf, port du Farsistan, dans

le Golfe Persique, dans le courant du IXesiècle de notre ère. — Négociant etamateur deconnais-
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sances géographiques ; il ne voyagea point et se contenta de compléter, d'après des renseigne-

ments puisés près des navigateurs et de marchands, la relation de Soleyman trente ans après

sa publication. — Il raconte le voyage qu'un Arabe de la tribu des Corayschytes fit en CHINE

vers l'an 872 de notre ère. Cet Arabe établi à BASSORAse nommait Ibn Vahab ; il était issu

d'Habbar fils d'Al-Asouad dont la famille régnait sur la ville de MANSOURA.

= Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs mahométans qui y

allèrent dans le IXesiècle de notre ère, première partie de Soleyman, deuxième partie d Abou

Zeid Hassan, originaire de la ville de Siraf, port du Farsistan, dans le golfe Persique ; amateur

de connaissances géographiques (cette relation est postérieure à l'an 378). Le manuscrit arabe
que traduisit l'abbé Renaudot en 1718 avait appartenu à Colbert puis à son petit-fils Seignelay.
Il est conservé à la Bibliothèque nationale (de Paris). Paris, in-8, 1718.

— Antiche relazioni dell'India, e della China di due Maomettani che nel secolo nono

v'andarono, tradotte dall'Araba nella lingua Francese 'ed illustrate con note e dissertazioni dal

signor Eusebio Renodozio ed insieme con queste aggiunte fatte italiane per Un'Anonimo. In

Bologna, Thomasso Colli, in-4, 1740.
— Ancient account of India and China, by Renaudot [IXesiècle.!]London, in-8, 1733.
— VOIR : Introd. à la geogr. d'Aboulfedâ (Reinaud), in-4, § II, pp. 73 et suiv. ; § III,

pp. 344 et suiv., 1848. = Ferrand, Un voyageur arabe en Extrême-Orient au IXe siècle de
notre ère, Paris, Leroux, 1915. = Revue Indoch., juillet-août 1915.

ADRAN (Evêque d'). — VOIR PIGNEAUDE BÉHAINE.

ADUARTE (le R. P. Diego). — Né à Saragosse vers 1566. Mort à Ségovie-la-Neuve (Ile
de Luçon) en août 1637. Missionnaire de l'Ordre des Frères prêcheurs. De famille noble il entra

à l'Université d'Alcala et fut admis chez les Dominicains le 29 avril 1586. Il se rendit en mis-

sion à Manille, partant avec le P. DELGADOvenu en Espagne y recruter des Missionnaires. Il

s'embarqua à Séville le 1er juillet 1594, passant par les îles Canaries et le Mexique. Il arriva à

Manille le 12 juin 1595. Il fit partie de l'expédition des trente-neuf Espagnols commandés par
Blas RUIZ DE HERNANGONZALEZ(voir ce nom) qui prirent d'assaut le palais de HUNCAR

PRABANTUL,roi du Cambodge, y faisant office de capitaine. A la suite de cet exploit, suivant
ses compagnons, il arriva en Annam d'où Blas RUIZ se rendit au Laos, en compagnie de

Diego BELLOSO(voir ce nom). De nouveau alors il prit le commandement de la troupe espa-
gnole de concert avec l'enseigne Luis ORTIZet atteignirent le détroit de Singapore où ils eurent
à lutter sur mer contre les pirates malais. Il fut blessé mais put gagner Malaca le 16 novembre
1596. Il y séjourna jusqu'au mois de mai suivant et il revint à Manille en juin. Le 17 sep-
tembre 1598, Diego ADUARTEs'embarquait de nouveau à destination du Cambodge dans
l'expédition commandée par Luis Perez DASMARINAS,que la tempête jeta sur les côtes de la
Chine : Le général l'envoya en ambassadeur à Canton, y solliciter des secours de vivres. Il y
fut arrêté, soumis à la torture et chargé de la cangue, promené nu par la ville. Racheté par
des Chinois catholiques venus de Manille, il put gagner Macao d'où, remis de ses fatigues
et souffrances, il se rendit à Malaca, puis à Cochin, et de là en Espagne où il débarqua en
Galicie — 1602 — en compagnie de fray GABRIELDESANANTONIO(QUIROGA)(voir ce nom)
pour aller solliciter du roi Philippe II l'organisation d'une nouvelle expédition au Cambodge.
Il mourut évêque de la Nouvelle-Segovie (Ile de Luçon) en 1637. Il avait été élevé à l'épis-
copat en 1632.

(d'après A. CABATON).

= Tomo primera (segundo) de la Historia de la Provincia del Santo Rosario de Filipinas.
Japon y China de la Sagrada Orden de Predicadores, Escrita por... don Fray Diego ADUARTE...
Zaragoga, Domingo Gascon 1693, 2 vol. in-4.

- VOIR: RIBADENEYRA(Marcello DE),Historia de las Islas del Archipielago..., Barcelona,
impr. G. Graells, 1601. = Pedro SEVILDEGUARGA,Mémorial al Rey..., Valladolid (1603 ?)= Sucesos de las Islas Philipinas, Dirigido a Don Christoval Gomez de Sandoval y Rojaspor Antonio DEMORGA,Mexico, G. Balli (1609). = Breve y verdadera relacion de los successosdel reyno de Camboxa, por Frey Gabriel DE SAN ANTONIO,Valladolid, 1604. = Brève etnouvelle relation des événements du Cambodge, par Gabriel DE SAN ANTONIO,trad. et notesd'A. CABATON,Pans, E Leroux, 1914. = Historia de los PP. Dominicos en las Islas Filipi-nas... (por) Frey Juan FERRANDO... y ... Fr. Joaquin FONSECA...,Madrid, 1870, 6 vol in-8 t I.
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ANDRADA (Fernâo Perez DE).— Vivait vers le milieu du XVesiècle et au commence-
ment du XVIe.Marin portugais. En mars 1505il accompagna Francisco DEALMEIDAaux Indes
et il servit ensuite sous ALBUQUERQUE.Il se distingua au siège de Goa. — En septembre 1516,
après une escale au Champa, il débarqua à Canton. Il fut le premier qui, par le cap de Bonne-

Espérance, ouvrit l'Europe au commerce chinois, remplissant la mission que lui avait confiée
le roi Manoel de Portugal.

— VOIR: Hist. des conquêtes et des découvertes des Portugais, Joâo DE BARROS,Lisboa,
1787.

ANDRADA (Le R. P. Antonio DE). — Né à Oleiros dans l'Alertejo, en Portugal, vers
1580. Mort empoisonné à Goa le 16 mars 1634, Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Il
entra fort jeune chez les Jésuites, le 16 décembre 1596, et fut envoyé en mission dans l'Inde
en 1600, puis en Tartarie. Il pénétra dans le Tibet en 1624, alors totalement oublié des Euro-

péens. Les relations de son voyage dans lesquelles il est fait mention du Cambodge et de la
Cochinchine parurent à Lisbonne en 1626. Il mourut empoisonné. — A la suite de sa Relation
nueva... est une lettre du P. G. DIAZ: Relaçaô de sua Jornada a India Oriental, p. 71.

= Relatione della Missione fatta da Padri della Ciadi Giesu Nell'Etiopia gl'anni 1621-
1622 et 1623, 27 du Luglio 1622.— ...Lettera scritta l'Anno 1621, Della Missione della Cocin-
cina... Dal Porto di Macao 17 dec. 1621. — Michel e Daraijo, p. 119-136.

— Relacion nueva y cierta que escrive el Padre Antonio de Andrada... en cartas que Ilega-
ron este ano de 1629 con la nao de la India oriental... (s. d... 1629) (Brit. Museum, 4783 f.).

— Voyages au Thibet faits en 1625 et 1626 par le P. d'Andrade et en 1773, 1784 et 1785
par BOYLE...,trad. de l'anglais par D.-P. PARRAUDet J.-B. BILLECOQ.Paris, Hautbout, an IV,
in-18 (1796).

ANG DUONG. — Né en 1796, mort à Oudong en novembre 1859, incinéré dans la
même ville en 1863. Roi du Cambodge,frère du roi Prah ANGCHAN,il était détenu à Bangkok
depuis une dizaine d'années lorsque, en 1841, par suite de l'exil de la reine ANGMEYà Hué;
les Siamois mettent une armée à la disposition d'ANG DUONGqui voit ses partisans mis en
déroute par les Annamites en 1842 dans la province de Treang. Mais ces derniers ayant finale-
ment été vaincus, les Annamites, les Siamois et les Cambodgiens s'entendirent en décembre
1845 et placèrent ANGDUONGsur le trône du Cambodge. Il fut couronné à la fin de 1847 par
les représentants du Siam et de l'Annam. Mais fatigué des empiètements annamites et crai-

gnant les suites d'une alliance avec le Siam, à la fin de 1854 il envoya un de ses ministres

métis portugais auprès du Consul de France à Singapour pour lui demander aide et assistance

(G. MASPERO,Empire khmer).
En 1848, il avait tenté d'entrer en relation avec l'Europe par l'entremise de Mgr MICHE

(voir ce nom), nouvellement sacré évêque, qu'il avait rencontré jadis à Bangkok, et des Mis-

sionnaires.
Il devait avoir à Kampot en 1855une entrevue avec M. DEMONTIGNY(voir ce nom), minis-

tre de France, lequel ne sut comprendre la situation du roi, ni garder sur l'entrevue le silence

qu'il convenait d'observer pour ne point susciter les défiances siamoises et attirer sur l'infor-

tuné souverain du Cambodge la colère de Bangkok qui ne le considérait que comme un simple

gouverneur de provinces dépendant du royaume de Siam. Menacé par les ombrageux Siamois

d'être déposé, ANGDUONG,ne se sentant point assuré d'une aide efficace, se terra à Oudong et

ne se rendit pas au rendez-vous fixé.

En 1858, il eut à subir une rébellion des Chams qui, établis sur le Mékhong dans les envi-

rons de Phnom-Penh, avaient été relégués sur le Bassac (bras du Tonlé-Sap) entre cette der-

nière ville et Kompong-Luong. Dépossédés de leurs habitations et de leurs cultures, ils s'étaient

soulevés en masse sous les ordres d'un Malais, TUAN-LIM.Ils se dirigèrent vers Chaudoc oùils
s'établirent sur la rive gauche du Bassac en face de ladite bourgade. L'année suivante ANG

DUONGréclama de l'Annam leur extradition qui lui fut refusée. Il déclara alors la guerre à

la Cour d'Hué et le gouverneur de Roc Peam, KEP, à la tête des troupes khmères, refoula les

Cochinchinois et leurs alliés Chams et Malais (1859).
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En 1850 il avait envoyé un descendant des Portugais, Constantin MONTEIRO,en Angle-

terre y demander aide et protection, démarche qui n'eut aucun résultat.

En 1853, il avait fait frapper à Oudong une série de monnaies d'argent à l'européenne,

comprenant la piastre, du module et de la valeur de celle du Mexique ; la demi-piastre, la piéce

de vingt cents et celle de dix cents ; portant frappé sur le côté face un temple cambodgien à

trois corps et sur le côté pile l'oiseau sacré Hamsa.

= VOIR: F. GARNIER,Chroniques royales du Cambodge, Paris, 1873. = BOUILLEVAUX,

Cambodge et Annam, Paris, V. Palmé, 1874. = MOURA,Le royaume de Cambodge, T. il, Paris,
E. Leroux, 1883. = AYMONIER,Le Cambodge, Paris, E. Leroux, 3 vol., 1900-1903. = G. MAS-

PERO,L'Empire khmer, Phnom Penh, 1904. = T'OUNG-PAO,II Série, T. X, 1909 : La politique
coloniale de la France aux débuts du second empire, Cochinchine, 1852-1858.

ANNAM ET TONKIN. — Chargés d'affaires et Commandants en chef (1) :

RHEINART,Chargé d'affaires à Hué (30 juillet 1875 — 30 décembre 1876).

PHILASTRE,Chargé d'affaires à Hué (30 décembre 1876 - 2 juillet 1879).

RHEINART,Chargé d'affaires à Hué (3 juillet 1879 - 5 octobre 1880).

DE CHAMPEAUX,Chargé d'affaires à Hué (6 octobre 1880 - 17 août 1881).

RHEINART,Chargé d'affaires à Hué (18 août 1881 — 28 mars 1883).

DE KERGARADEC,nommé envoyé extraordinaire non installé.

HARMAND,Commissaire général de la République française en Annam et au Tonkin

(23 juillet 1883 - 24 décembre 1885).
Contre-amiral COURBET,Commandant en chef des forces de terre et de mer du 25 décembre

1883 au 11 février 1884.

Général MILLOT,Commandant en chef du Corps expéditionnaire du Tonkin du 12 février

1884 au 7 septembre 1884.
Général BRIÈREDEL'ISLE,Commandant en chef du Corps expéditionnaire (8 septembre

1884 au 30 septembre 1884).

Idem, du 1er janvier 1885 au 20 mai 1885.

ANNAM-TONKIN. — Résidents généraux :
LEMAIRE(Victor-Gabriel), Ministre plénipotentiaire, Résident général (1er octobre 1884

au 21 décembre 1884 (2), admis retraite 1er juillet 1896).
Général ROUSSELDE COURGY,Commandant en Chef du Corps expéditionnaire du Ton-

kin, Résident général (31 mai 1885 - 26 janvier 1886).
Général WARNET, Commandant en Chef du Corps expéditionnaire du Tonkin, Rési-

dent général par intérim du 27 janvier 1886 au 6 avril 1886.
Paul BERT, Résident général (8 avril 1886 — 11 novembre 1886).
VIAL(Paulin), Résident général par intérim (12 novembre 1886 —28 janvier 1887).
BIHOURD(Pierre-Louis-Georges), né en 1846, Ministre plénipotentiaire, Résident général

(29 janvier 1887 — 11 septembre 1887), mort à Paris le 29 août 1914.

BERGER,Secrétaire général, Résident général par intérim (11 septembre 1887 —27 oc-
tobre 1887).

BIHOURD,Résident général (27 octobre 1887 — 17 novembre 1887).
BERGER,Résident général par intérim (17 novembre 1887 — 25 juin 1888).
RICHAUD,Résident général (17 novembre 1887 — 29 avril 1888).
PARREAU,Résident général par intérim (25 juin 1888 — 8 septembre 1888).
RHEINART,Résident général (8 septembre 1888 —29 mai 1889).
PARREAU,Résident général par intérim, du 29 mai 1889.

(1)Leschargésd'affaireset commandantsen chefprennent les titres et fonctionsde Résidentsgénéraux
de l'Annam-Tonkinà partir du 31 mai 1885.

(2)Au départ de LEMAIRE,de CHAMPEAUXfut envoyéà Hué où il prit le titre de Chargéd'affaires, le-
quel il conservaalors mêmeque ROUSSELDECOURCYeut la haute main commeRésident généralet com-
mandant en chef.DE CHAMPEAUXquitta Hué le 4 octobre 1885et fut remplacépar HECTOR.DE COURCY
avait d ailleursdéléguéunepartie desespouvoirsmilitairesenAnnamau généralPRUDHOMME.qu'il débar-
qua le 21 février 1886.
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Les fonctions et le titre de Résidents généraux de l'Annam et du Tonkin sont supprimés par
décret du 10 mai 1889, qui établit un Résident supérieur pour l'Annam et un pour le Tonkin.

ANNAM. — Résidents supérieurs :

Annam, capitale Hué sur la rive gauche du Truong-tiên, à20 kilomètres de la baie de Tuan-
an où il débouche par 15°34'50". Le traité du 6 juin 1884 place l'Annam sous le protectorat de
la France.

DILLON,Résident supérieur, nommé le 3 février 1886, en fonctions le 8 avril 1886,mourut
à Neuilly (Seine) le 1ermai 1889.

HECTOR(Séraphin), Résident supérieur par intérim (1888).
CHAVASSIEUX(Léon), Résident supérieur par intérim (1889).
HECTOR,Résident supérieur (10 mai 1889 —27 octobre 1891).
BRIÈRE(Ernest), Résident supérieur (27 octobre 1891 —11 avril 1894).
BOULLOCHE(Léon), Résident supérieur par intérim, installé le 11 avril 1894, 27 no-

vembre 1894.
BAILLE(Charles-Frédéric), Résident supérieur par intérim (28 novembre 1894 — 26

avril 1895).
BRIÈRE(Ernest), Résident général titulaire (27 avril 1895 au 1erjanvier 1897).
AUVERGNE(Alexis), Résident supérieur par intérim (1erfévrier 1897 au 7 mars 1898).
BOULLOCHE(Léon), Résident supérieur titulaire (7 mars 1898 —1900).
AUVERGNE(Alexis), Résident supérieur par intérim (22 février 1900), titulaire (9 mai 1901-

1902).
LUCE(Paul), Résident supérieur par intérim (1902).
AUVERGNE(Alexis), Résident supérieur titulaire (1903 — août 1904).
MOULIÉ(Jean-Ernest), Résident supérieur par intérim (1904-1906).
LEVECQUE(Fernand), Résident supérieur titulaire (1906 —juillet 1908).
GROLEAU(Elle), Résident supérieur (juillet 1908-1910).
SESTIER(Henri), Résident supérieur (1910 —1erjanvier 1912).
MAHÉ(Georges), Résident supérieur (1erjanvier 1912 — 15 mai 1913).
CHARLES(Ferdinand), Administrateur de 1reclasse, Résident supérieur par intérim (16 mai

1913), titulaire (mai 1914 - 16 mai 1916).
LE MARCHANDDETRIGON(Henri), Administrateur de 1reclasse, Résident supérieur par

intérim le 16 mai 1916.

APRÈS DE MANNEVILLETTE (Jean-Baptiste-Nicolas-Denis D'). — Né au Hâvre le
11février 1707,mort à Paris le 1ermars 1780.Marin ethydrographe. Il étudia les mathématiques
à Paris et fit sa première campagne en 1726 sur le «Maréchal-d'Estrées » qui échoua sur la
côte de Saint-Domingue. Il fit un des premiers usage des instruments à réflexion inventés par
BRADLEYet rectifia avec un octant la latitude de plusieurs points dans sa traversée de Chine.
Cet heureux essai lui suggéra l'idée de corriger toutes les cartes de l'Inde. Ce travail dura
trente ans et parut en 1743 sous le titre de Neptune Oriental, Paris 1775, atl. in-fol. Il employa
le premier la méthode des distances du Soleil à la Lune pour déterminer la longitude. Il fut
nommé en 1762 Inspecteur général du Dépôt des cartes et plans de la navigation des Indes et
de la Chine. Il fut anobli par Louis XV. Ses travaux le placent au nombre des plus habiles

hydrographes. Une laissa pas de postérité.

= Routier des côtes des Indes orientales et de la Chine, par d'APRÈSDEMANNEVILLETTE,
Lieutenant de vaisseau de la Compagnie des Indes et correspondant de l'Académie royale des
sciences, Paris, Delespine, in-4, 77 cartes, 1745.

— VOIR ; FRÈRE(Edouard), Manuel de bibliographie normande ou Dictionnaire histo-
rique et bibliographique, T. I, Rouen, 2 vol. in-8,1858. = GUILBERT(E,-V.),Mémoires biograph.
et litt., Rouen, T. I, in-8, 1812. = Mme OURSEL,Nouvellebiographie normande, T. II, Paris,
in-8, 1886

ARFEUILLE (Charles-Hippolyte-Marie Mourin D'). — Né à Saint-Helen (Côtes-du-
Nord) le 30 août 1837, mort à Dinan (Côtes-du-Nord) le 11 juillet 1909. Il entra à l'Ecole
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navale en 1854 et en sortit aspirant le Ier juillet 1856. Enseigne le 1er août 1860. Lieutenant de

vaisseau le 4 avril 1865. Capitaine de frégate le 12 juillet 1881. En 1857, il s'embarqua pour la

campagne de Chine, d'où, en 1859, il fit partie de la division dirigée sur la Cochinchine. Le

11 février, à bord du «Phlégéton », il participa à la prise des forts du cap Saint-Jacques et

ensuite aux opérations fluviales qui suivirent pour la conquête du pays. A la fin de 1861 il

entra dans l'Administration locale en qualité d'Inspecteur des Affaires indigènes (14 décem-

bre 1861) et suivit la filière de cette nouvelle carrière où il se fit remarquer par ses qualités

d'organisation, son énergie et son activité. En janvier 1869, il fut chargé avec RHEINART(voir

ce nom) d'une exploration du bas Laos avec mission d'en reconnaître les ressources et d'étudier

la navigabilité du Mékhong et de ses affluents entre le 12° et le 18°30' de latitude nord. Il

quitta Saïgon le 24 janvier et y fut de retour en septembre de la même année. Nommé Consul

de France à Haïphong en 1879. Il rentra en Cochinchine en 1881 et prit sa retraite le 19 jan-

vier 1882. Une rue de Saïgon rappelle son souvenir.

= Notes sur les salines de Barla (Bulletin du Comité agricole et industriel de la Cochin-

chine, 1865).
— Le eerele de Baria (Annuaire de la Cochinchine de 1866, Saïgon, Imprimerie impériale,

petit in-8, 1866).
— Voyage au Laos fait en 1869 par M. d'ARFEUILLE,Lieutenant de vaisseau, et M. RHEI-

NART(Revue maritime et coloniale, mars 1872).

ARIËS (Joseph-Hyacinthe-Louis-Jules d'). — Né le 22 janvier 1813 à Tarbes, mort à

Tillac (Gers) le 6 décembre 1878. Marin. Il entra à l'Ecole navale en 1829. Capitaine de vais-

seau le 17 août 1859, contre-amiral le 4 février 1872. II figure pour la dernière fois sur l' An-

nuaire de la Marine de l'année 1876. Il fit partie de l'expédition de Cochinchine qui, sous les

ordres de l'Amiral RIGAULTDEGENOUILLY(voir ce nom), s'empara de Saïgon le 17 février 1859.

Il reçut du contre-amiral PAGE(voir ce nom), appelé en Chine, le commandement supérieur des

troupes de terre et de mer de Saïgon le 16 mars 1860, forces comprenant : huit cents Français,

quatre avisos et deux corvettes. Il résista héroïquement aux efforts et tentatives de l'armée

annamite qui le bloquait dans la ville, secondé par le Lieutenant-Colonel espagnol PALANCAY
GUTIÉRREZ(voir ce nom) commandant deux cents Tagais de Manille ; il maintint constam-
ment libres ses communications avec la mer, jusqu'à l'arrivée de l'amiral CHARNER(voir ce

nom), 7 février 1861. Il soutint huit mois un siège et un blocus des plus étroits sur terre, parant
à toutes les éventualités d'attaques incessantes. Lui et sa poignée de braves furent héroïques.
Il avait sous ses ordres : quatre compagnies d'infanterie de marine ; une compagnie indigène,
deux compagnies espagnoles, une compagnie d'artillerie, un détachement du génie et cin-

quante cavaliers tagals commandés par le sous-lieutenant d'infanterie de marine MARÉCHAL.
Ses forces marines se composaient du «Primauguet », du «Nozagaraï » et de quatre petits
avisos du service des arroyos.

Il fut directeur supérieur des Affaires indigènes jusqu'au 31 mai 1862 où il reprit le com-
mandement de la «Meurthe »et nommé le 25 juin de la même année commandant de la divi-
sion navale du Cambodge et commandant supérieur à Mytho et à Vinh Long (succédant au
commandant DESVAUXdans ces dernières fonctions).

Ce fut d'ARiès qui, le 25 mai 1863, remit la citadelle de Vinh Long à PHAN-TANG-GIANG
(voir ce nom) en vertu du traité de Hué du 5 juin 1862.

En mars 1874, il fut major de la flotte à Brest. Admis à la retraite le 22 janvier 1876.'
Une voie de Saïgon commémore son souvenir.

= Essai sur l'organisation des arsenaux de la Marine, Brest, Imprimerie Le Blois, in-12,1851.
—

La Cochinchine française, son organisation (Revue maritime et coloniale, septembre
— VOIR : Les premières années de la Cochinchine française, T. I., Paulin VIAL Paris

o 1874-
= PALLUDE LA BARRIÈRE,Hist. de l'Expéd. de Cochinchine en 1861, Paris'

in-8, 1864. = BENOIT D'AZY, L'expédition française en Cochinchine (en 1857). Situation
actuelle, but que doit se proposer la France (Correspondant, 25 février 1861. = Revue desDeux Mondes 1866, T. 65, = SEPTANS,Les commencements de l'Indochine française, Paris
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AUBARET (Louis-Gabriel-Galdéric). — Né à Montpellier le 27 mai 1825, mort à Poitiers
le 19 août 1894. Marin, diplomate, polyglotte. Entra à l'Ecole navale. Il fit la campagne de
Chine et de Cochinchine, s'embarquant pour l'Extrême-Orient en 1858 étant lieutenant de
vaisseau. Interprète dans la discussion du traité de paix avec l'Annam du 5 juin 1862, il

accompagna en France l'ambassade de PHAN-TANG-GIANG(voir ce nom) (1863). Il fut alors
nommé capitaine de frégate. Il avait à Paris, par ambition d'un rôle à jouer, soutenu énergique-
ment la proposition faite par la Cour de Hué du rachat des trois provinces de la Basse-Cochin-
chine contre cent millions. Aussi lorsqu'il revint à Saïgon en 1864, rapportant le traité avec
l'Annam et celui conclu avec le Cambodge par l'amiral de LA GRANDIÈRE(voir ce nom), fut-il

reçu très froidement, sa conduite en cette affaire ayant fort indisposé contre lui. De plus, au

sujet du Cambodge, AUBARET,revenant en Indochine avec le titre de Consul à Bangkok, fut

soupçonné par l'amiral BONARDd'avoir exagéré le danger d'un Siam mécontent de notre pro-
tectorat, et prêt à nous créer des difficultés si nous avions purement annexé le Cambodge
comme nous aurions pu le faire. C'est lui qui, en somme, reconnut au Siam la propriété des

provinces d'Angkor, de Battambang, etc., dérobées par celui-ci au Cambodge. Il était des pre-
miers entré dans l'Administration cochinchinoise en 1863 en qualité d'Inspecteur des Affaires

indigènes (7 janvier), Consul à Bangkok de 1864 à 1867, puis Consul à Scutari (1868), à Smyrne

(1872), à Routschouck (1873-1875). Il fut nommé Président de la Commission de délimitation
de la Serbie (1878), Ministre plénipotentiaire en 1881 et Président du Conseil de la Dette
ottomane (1881-1884). Catholique convaincu et très pratiquant, il fut l'ami de l'illustre
RACHELqu'en principe il convertit au catholicisme. Lors de sa dernière visite à la comédienne
mourante à Cannes, il avait en sa poche un flacon d'eau bénite pour la baptiser et un chapelet
qu'il lui remit. Il allait procéder à son baptême lorsque le prince JÉRÔMENAPOLÉON,annoncé,
entra dans la chambre de la malade, obligeant AUBARETà se retirer, La tragédienne mourait
le lendemain.

= Vocabulaire français-annamite et annamite-français, précédé d'un traité desparticules
annamites, Bangkok, Imprimerie des Missions cath., in-8, 1861.

— GIADINHTHANGTHANG-CHI,Histoire et description de la Basse Cochinchine (pays de
GIADINH),traduit pour la première fois d'après le texte original, Paris, Impr. impér., gr. in-8,
1863,

— HOANGLUAT-LE,Code annamite. Lois règlements du royaume d'Annam, traduit du
texte chinois original, Paris, Impr. impér., 2 vol. gr. in-8, 1865.

— Grammaire de la langue annamite, Paris, Impr. impér., plaq. in-8, 1864.
— Grammaire annamite, suivie d'un vocabulaire français-annamite et annamite-fran-

çais, Paris, Impr. impér., gr. in-8, 1864.

AJALBERT (Jean). — Né à Levallois-Perret (Seine), le 10 juin 1863. Avocat et écrivain.
Il fit son Droite Paris où il se fit inscrire commeavocat en 1884.Tout en plaidant il s'occupa de

poésie impressionniste et naturaliste. Ecrivain. Il publia des romans, des nouvelles, des im-

pressions de voyage et quelques pièces de théâtre. En 1903 il fut chargé d'une mission au

Laos et au Siam, par le Gouvernement. Il parcourut alors les diverses régions constituant l'In-

dochine française et collabora à divers journaux de la colonie, entre autres au Courrier de

Saïgon, dont il devint le correspondant parisien. Nommé Conservateur du Musée de la Malmai-

son, il est aussi Membre de l'Association des Français d'Asie ; il préfaça les Propos d'un into-

xiqué, de J. BOISSIÈRE(1911). [Directeur en retraite de la Manufacture nationale de Ta-

pisseries de Beauvais.]

= Sao-van-Di, roman de moeurs au Laos, Paris, Fasquelle, 1905.
— Autour de S, M. Sisovath, roi du Cambodge et protégé de la France (La Revue,n° 63,

1907).
— L'Indochine en péril, Paris, P.-V. Stock, in-12, 1906.
— Les destinées de l'Indochine. Voyage, histoire, colonisation. Paris, Michaud, in-16,

1909.
— Raffin Su-Su, Paris, 1912.
— Les nuages de l'Indochine, Paris, Michaud, 1913.

ALFONCE LE SAINGTONGEOIS. — Voir : FONTENEAU.
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ALLEYRON (Louis-Eugène), né à Grenoble le 10 novembre 1825, mort à Rochefort le

30 avril 1891. Général de brigade. Entré Ecole Saint-Cyr 1844. Sous-lieutenant, infanterie de

marine 1846. Servit à la Réunion et aux Comores quatre années consécutives. En 1854 il

embarquait sur la « Ville-de-Paris »pour la Crimée. Promu capitaine par le maréchal CANRO-

BERTpour faits de guerre. De 1857 à 1861 il appartint au Corps d'occupation de la Chine et

fit partie des troupes qui s'emparèrent de Saïgon le 27 février 1859. Il prend part à l'expédition

du Mexique et retourne en Cochinchine en 1864. En 1866, il dirige de Tayninh les colonnes

contrôle chef d'insurrection Pou KOMBÔR(voir ce nom) et il est cité à l'ordre du jour par

l'amiral LA GRANDIÈRE(voir ce nom) le 1er septembre de la même année. Nommé lieutenant-

colonel le 7 novembre suivant. Il dirige une des colonnes de l'expédition de la Plaine des Joncs

et s'empare de Tap-Moï le 18 avril 1868. En 1870, il est comme colonel à la tête du 3e régiment

de son arme, brigade MARTINDESPALLIÈRES(voir ce nom) à Bazeilles ; il est fait prisonnier à

la capitulation de Sedan. Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie (1872-1875). Général de bri-

gade (29 janvier 1881). Il prend en mai le commandement supérieur des troupes de la Cochin-

chine. Inspecteur général adjoint de la Marine (1883). Admis à la retraite (12 novembre 1887).

(Rev. Marit. et coloniale).

= Notice nécrologique sur le général Alleyron (Revue maril. et colon., mai 1899).
— VOIR ; VIAL(Paulin), Les premières années de la Cochinchine, T. I, Paris, Challamel,

in-12, 1874. = TRÉFEU, NOSmarins, Paris, Berger-Levrault, in-8, 1888.

ANCERVILLE (Guy D'). — Né en Touraine vers 1852, mort à Singapoure en 1889. Aven-

turier. Il arriva en Cochinchine en 1885 en qualité de commis de comptabilité et fut placé au

service du Port de commerce. Quelques mois après il donnait sa démission et fondait un journal

d'opposition Le Trompette (1884-1885) [dont il parut (soixante numéros. Ancerville disparut
le 15 octobre 1885. L'imprimeur local ayant refusé d'imprimer les quatrième ou cinquième

numéro, il les polycopia. C'était une feuille d'articles d'anonymes très virulents, que cou-
vrait sa signature, contre le gouverneur Ch. THOMSONet son administration. Incarcéré en 1885

par l'autorité militaire pour n'avoir pas répondu en France à un appel de service de sa classe,
Ancerville fut acquitté par le Conseil de guerre. A la fin de cette année il fonda L'Extrême-
Orient (1886-1887, quatre-vingt-seize numéros) où il se contenta du titre de rédacteur en

chef, inapte à rédiger autre chose qu'un entrefilet. Il fut à la même époque nommé par le
Maire de Saïgon inspecteur du Service des voitures. Incapable d'un service régulier, il dut
démissionner en 1887. Il entreprit alors, avec un service de camionnage public, le commerce des
chevaux et des boeufs, les amenant à Saïgon du Cambodge. Malade il dut quitter la Cochin-
chine dans la seconde moitié de 1889. D'ANCERVILLEse prétendait allié à la haute noblesse
française et être arrivé dans la colonie à la suite d'une mission que le Gouvernement français
lui avait confiée en Russie et en Perse. Mais il ne put jamais faire connaître l'itinéraire suivi
par lui, en cette occasion, encore moins celui qui, par voie de terre, l'avait, assurait-il, amené
en Cochinchine.

AUMOITTE (Achille). — Né en 1848 le 27 mars, mort à Hanoï le 28 août 1896. Vice-
Résident. Fut nommé Vice-Résident de lre classe le 1er janvier 1891. De 1866 à 1873, il fut
employé à la Bibliothèque nationale. II arriva en Cochinchine au commencement de 1874
comme Secrétaire titulaire de 2e classe à la Direction de l'Intérieur et il fut envoyé à Hanoï
comme Chancelier du Consulat le 1er août 1875. Etait Chancelier à Haïphong en 1883, puis
le fut à Hanoï. Il fut le premier Français qui parcourut et leva la route d'Hanoï à Langson.
Il était en dernier lieu Résident de Thai-Nguyen.

== Rapport sur l'établissement d'un canal reliant le fleuve Rouge au bassin du Thai-Binh.
(Bull, d'études indochmoises, n° 9, 1887).— Excursion dans la province de Langson, Tonkin, Saïgon (Excursions et Reconn., n° 10,

- Be Hanoï à la frontière du Kouang-Si, prov. de Bac-Ninh et de Langson (L'Explora-
tion, T. 17 et 18, 1884).
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AUVERGNE (Jean-Calixte-Alexis). — Né à Moustel (Isère) le 17 mars 1859. Il entra
à l'Ecole de médecine navale de Toulon, ayant fait ses études au Collège du Rondo, près de
Grenoble. Il sortit n° 1 de sa promotion en 1879 comme aide-médecin. Envoyé en Cochinchine
en 1882, comme médecin de seconde classe, il fut envoyé à Vinh Long pendant l'épidémie cho-

lérique de la même année, puis à Soctrang et à Baria d'où, en octobre 1884, il vint prendre les

fonctions de prévôt à l'hôpital militaire de Saïgon. En janvier 1886, il servit à Kampot (Cam-
bodge) d'où Paul BERT(voir ce nom) l'appela et le nomma Vice-Résident à Vinh (Annam),
mai 1886. Résident de Ninh-Binh (Tonkin, 1892); par son tact, sa diplomatie, sa parfaite con-
naissance de la langue annamite, des usages, des rites et coutumes indigènes, sa douceur et sa

fermeté, il sut persuader le chef pirate LUONG-TAM-KY(voir ce nom) qu'il fut trouver seul

(1890), sans escorte, d'entrer en composition avec l'Administration et l'amena à faire sa sou-
mission à la France, assurant ainsi la pacification du Nord-Est du Tonkin (territoire de Cho-

Chu). Nommé Inspecteur des Services civils le29janvier 1900, puis Résident supérieur de l'An-
nam le 9 mai 1901, il y sut, par sesbrillantes qualités, tenir haut et ferme le prestige du repré-
sentant de la nation protectrice et y faire respecter l'autorité dont il était investi. Ferme et

bienveillant, il sut toujours se faire obéir et gouverner. Des raisons de santé le forcèrent à une
retraite prématurée (10 mars 1907). Il fut alors nommé percepteur à La Côte-Saint-André

(Isère), puis à Bourgoin en 1913.

AVITY (D'), v. D'AVITY.

AYMONIER (Etienne-François). — Né au Châtelard (Savoie) le 26 janvier 1844. Explo-
rateur et philologue. Entra à l'Ecole de Saint-Cyr. Il fut envoyé en Cochinchine étant lieutenant
d'infanterie de marine. Inspecteur des Affairesindigènes en novembre 1870.Directeur du Col-

lège desStagiaires (1877-1878).Représentant du protectorat français au Cambodge (janvier 1879
à mai 1881). Il eut la direction de la province du Binh-Thuân rattachée à la Cochinchine par
le traité de 1883, et rentra en France en 1887.Il fut le premier directeur de l'Ecole coloniale de
Paris (1888-1905). Orientaliste distingué, il fit de nombreuses explorations archéologiques tant
au Cambodge que dans le Bas-Laos et l'ancien royaume de Champa pour y recueillir des ins-

criptions et des documents épigraphiques qu'il déchiffra et traduisit. Il commanda en 1886 la
colonne de pacification qui, sous les ordres du Phu TRAN-BA-HOC(voir ce nom), rétablit l'ordre
dans la province du Binh-Thuan insurgée. Il prit sa retraite comme Résident supérieur hono-
raire et commandant d'infanterie de marine, le 10 juin 1905. Il fut nommé professeur directeur
de l'Ecole coloniale. Il est également membre du Conseil supérieur des Colonies. Parmi ses
nombreuses publications historiques, géographiques et philologiques dans les revues de Paris
et de la Cochinchine, citons :

= Dictionnaire français-cambodgien, précédé d'une notice sur le Cambodge et d'un
aperçu sur l'écriture et la langue cambodgienne. Saïgon, Impr. nationale, autogr. in-4, 1874.

— Cours de cambodgien professé au Collège des Stagiaires, Saïgon, autographié, in-4,
1874.

— Les monuments du Cambodge méridional (Ext. Revue orientale et américaine), Paris,
in-8, 1877.

— Critique du royaume du Cambodge, de M. MOURA,Saïgon, in-8, 1883.
— Notice sur le Cambodge (Extr. de La Revue bibliogr. de philosophie et d'hisi.). Paris,

E. Leroux, in-4, 1875.
— Dictionnaire khmêr-français. Saïgon, in-8 (autographié), 1878.
— Géographie du Cambodge. Paris, E. Leroux, in-8, 1876.
— Chronique des anciens rois du Cambodge, traduct. et commentaires par Et. AYMONIER

(Excurs. et Reconnais., Saïgon, 1880, n°4).
— Textes khmers, publiés avec une traduction sommaire. Saïgon, Impr. coloniale, br.

in-4, 1878.
— Recherches et mélanges sur les Chams et les Khmors (Excurs. et Reconn., n° 10, 1881).
— Quelques notions sur les inscriptions en vieux khmer (Extr. du Journal asiatique, mai-

août, sept. 1888). Paris, Impr. Nationale, in-8, 1883.
— Notes sur les moeurs et les coutumes du Cambodge(Saïgon, Excurs. et Reconnais., 1883,

n° 16).
— Relation sommaire de sa Mission en Indochine,
— Les monuments du Cambodge méridional (Rev. or. et américaine, 1877),
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— Notes sur les coutumes et les croyances superstitieuses des Cambodgiens, Saïgon, in-8,

1883. (Excurs. et Reconnaiss., 1884). .
— Epiqraphie cambodgienne. Saïgon, Impr. du Gouv., br. in-8, 1885._
— Lettre de M. Aymonier sur son voyage au Binh-Thuan adressée a M, le Gouverneur

de la Cochinchine, 1885, Saïgon, Impr. coloniale, br. in-8, 1885.
— Notes sur le Laos. Excurs. et Reconnaiss., Saigon, t. VIII, l884-l885.
— Voyage dans le Laos, 2 vol. gr. in-8 (Ann. du Musée Guimet, 1895-1897).
— Notes sur l'Annam et le Binh Thuan (Extr. des Excurs. et Reconnaiss., n° 24, juillet-

août 1885). Saïgon, Impr. coloniale, br. in-8, 1885
_ Notes sur l'Annam, le Kanh-Hoà. Saïgon, Impr. coloniale, br. in-8, 1886.
— Etudes sur l'écriture annamite on caractères européens, Saïgon, Impr. du Gouv., br.

in-8, 1886.
— Du maintien ou de la suppression du Quoc-ngu dans l'enseignement en Indochine.;

Paris, Le Temps, 17 octobre 1889.
— Grammaire de la langue Chame ou Tchame (Extr. des Excurs. et Reconnaiss., Saïgon).

Paris, E. Leroux, in-8, 1889.
— Nos transcriptions, études sur les systèmes d'écriture en caractères européens adoptés

en Cochinchine (Extr. des Excurs. et Reconnaiss., 1886). Saïgon, Impr. coloniale, br. in-8, 1890.
— Première étude sur les inscriptions Tchames. Journal asiatique, Paris, 1890.
— Notes sur les Chames ou Tchames. Excurs. et Reconnaiss., Saïgon, 1890.
— Les Tchames et leurs religions (Extr. de la Revue L'Hist. des Religions). Paris, E. Le-

roux, in-8, 1891.
— La langue française en Indochine (Extr. de La Revue scientifique). Paris, Administra-

tion des Deua;Revues, br. in-8, 1891.
— Une mission en Indochine. Relation sommaire (Extr. du Bull. Soc. Géog., 2e et 3e trim.

1892). Paris, Soc. de Géog., br. in-8, 1892.
— The history of Champa (the Chamba of Marco Polo now Annam and Cochin-China) of

the Ninth International Congress of orientalists, Publishing departement oriental University
institute Working, 1893 (Impérial and Asiatic Quarlerly Review, July 1893).

— Voyage dans le Laos, 1895-1897 (Extr. des Annales du Musée Guimei, 1895). Paris,
E Leroux, 2 vol. in-4, cartes, 1895.

— Recherches sur les Chams et les Khmers. Paris, E. Leroux, 2 part. in-8.
— Le Founan, Paris, E. Leroux, in-8,1903.
— Le Cambodge et ses monuments, Koh ker, Phnom-Sandak, Prasat, Preah-Vihear

(Revue Hist. des Religions, XXXVI, 1897).
— Le roi Yaçovarman dans Actes du Congrès des Orientalistes, Paris, 1897.
— Inscriptions modernes d'Angkor-Vat (Journal asiatique, nov., déc. 1899, fév. 1900).— La stèle de Sdok Kâh Thom (Journal asiatique, janv., fév. 1901).— Les fondateurs d'Angkor Vat (Album Kern), Leide, 1903.
— L'inscription cham de Po SahII (Bull. Commis. Archéol. Indochine, Ier livre, 1911).— Le Cambodge et ses Monuments. La province de Ba-phnon (Extr. Journal asiatique,

9e S., T. IX, 1897). Paris, Impr. nationale, in-8, 1898.
— La stèle de Sdok Kâh Thom (Extr. Journal asiatique, fév. 1901). Paris, Impr. nationale,

in-8, 1901.
— Le Cambodge. Paris, E. Leroux, 3 vol. gr. in-8, fig., cartes, 1900-1903.
— Le Cambodge, le royaume actuel (BARTH,Journal des savants, juillet 1901).— Les fondateurs d'Angkor Vat (Album Kern). Leide, in-4, 1903.
— Dictionnaire cham-français, comprenant les dialectes de l'Annam et du Cambodge,

en collaboration avec A. CABATON.Paris, E. Leroux, in-8, 1906 (Publ. Ecole Franc. d'Extr.-
Orient).

— Le Siam ancien, Paris, E. Leroux, in-8, 1896.
— Equitables jugements des Boddhisatwa (textes khmers) recueillis par AYMONIER,trad.

par J. TAUPIN(Revue d'Asie, Paris, janvier 1901).— Education des Indochinois en Cochinchine (Dépêche coloniale, 14 déc. 1905).— La succession du roi d'Annam (Dépêche coloniale, 20 fév. 1907).

AZÉMAR (Jean-Antoine-Henri). — Né à Luc (Aveyron), le 23 janvier 1834, mort à Lai-
Thiêu, province de Thudâumot (Cochinchine) le 9 juin 1895. Missionnaire apostolique des
Missions étrangères. Il arriva en Cochinchine en septembre 1861 ; il séjourna cinq ans parmi les
Stiengs de Brôlam (Cambodge) (janvier 1862 à fin 1866), puis revint en Cochinchine à la suite
de la surprise et du massacre de sa chrétienté par les dits sauvages et la bande de PU KAMBÔR
(voir ce nom), s'échappant avec un seul catéchumène. Il fut alors chargé de la paroisse de Laï-
thiêu. Il importa de Hong-kong trois ou quatre plants d'Herbe de Guinée, en 1885.

=
Dictionnaire stieng-français (Extr. des Excurs. et Reconnaiss., Saïgon, T. XI, 1886).

Saigon, Impr. coloniale, in-8, 1887.
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— Les Stiengs de Bro'lam (Extr. des Excurs. et Reconnaiss , Saïgon, T. XI). Saïgon, Impr.
de la Mission, in-8, 1887.

B

BADENS (Pierre DE),— Né à Castelsarrasin en 1847, le 3 janvier. Se noya accidentelle-
ment le 10 juillet 1897 dans la haute Rivière Claire entre Thang-Tuy et Ha-giang (Tonkin).
Général. Il entra à l'Ecole de Saint-Cyren 1865,Sous-lieutenant (1867). Capitaine (1872). Com-
mandant (1879). En 1870, lieutenant, il est à Bazeilles officier d'ordonnancé du général de

brigade REBOUL.Il entra à l'Ecole supérieure de guerre étant capitaine et en sortit dans les
meilleures conditions. Il partit en 1882 pour la Cochinchine.

Le 27 mars 1883, lors de la prise de Bac-Ninh, le lieutenant-colonel CARREAU,pointant
une pièce pour s'assurer de la régularité du tir, eut la cheville droite brisée par un biscayen
annamite. Il dut être amputé séance tenante et mourut le 13mai. Le commandant de BADENS

prit alors la direction des troupes et s'empara de la Ville. Lieutenant-colonel (1883), il com-

mandait à Bac-Ninh une garnison de quatre cents hommes ; il y fut assiégé six semaines par
les Annamites. Le 19 juillet 1883, il effectua une sortie à la pointe du jour et s'empara de sept
pièces de canons et infligea à l'ennemi une perte de douze cents hommes. Il fut chef d'état-

major du général BOUET(voir ce nom) en septembre 1883. Nommé Résident général provisoire
au Cambodge du 18 octobre 1885 au 17 mai 1886. Promu colonel le 23 octobre 1888 il recevait
les étoiles de général de brigade le 28 avril 1896.

En 1896, au Tonkin, fait colonne contre les pirates de la région comprise entre le Song-
Koï et le Song-choy. C'est en voulant éclaircir un point douteux de la navigation sur la Rivière
Claire qu'il fit naufrage. C'était un chef bienveillant, esprit fin, cultivé, extrêmement instruit
et travailleur acharné. Aucune branche des sciences ne lui était inconnue.

(Général BICHOT).

= Rapport sur la situation économique du Cambodge (Excurs. et Reconnaiss., Saïgon,
n° 26, T. XI, 1886).

— Les obsèques du général de Badens. Avenir du Tonkin, 24 juillet 1897.
— VOIR: Le Courrierde Saïgon du 18juin 1896et Le Courrierd'Haïphong du 25 juin 1896.

= ROUYER,Hist, milit, et politiq, de l'Annam et du Tonkin depuis 1799.Paris, Lavauzelle,1897.

BAILLE (Louis-Charles-Frédéric). — Né le 17 décembre 1848, mort à Nice le 20 mars
1910. Inspecteur des Services civils. Nommé Résident en Annam le 29 avril 1886 et Résident
de lre classe en Annam (31 décembre 1889). Résident-maire d'Haïphong (1891), Inspecteur
des Services civils (1901). Il fut Résident de Hué de 1886 à 1890. Résident-Maire d'Hanoï (24
mai 1893), puis en 1900 Résident supérieur par intérim de l'Annam, du 28 novembre 1894 au
26 avril 1895. Nommé Inspecteur des Services civils le 25 août 1901. En 1903, il fut nommé

Commissaire général de l'Indochine à l'Exposition coloniale de Marseille, et en 1904 il fut

désigné comme adjoint au Résident supérieur du Tonkin. En mars 1906 fut chargé des Ser-
vices généraux et annexes de la résidence supérieure du Tonkin, prit sa retraite comme Ré-

sident supérieur honoraire le 10 mars 1907. Des extraits de ses Souvenirs d'Annam ont paru
dans les Pages cochinchinoisesd'Hanoï en 1915.

= Souvenirs d'Annam (1886-1890). Paris, Plon, 1890.
— L'Indochine à l'Exposition coloniale de Marseille (avril-novembre 1906). Marseille,

Samat et Cie, 1907.

BAIN (Henri-Louis-Ferdinand DELACOQUERIE).— Né le 9 mars 1845, mort le 23 mars
1881. Marin. Entra à l'Ecole navale (1862). Aspirant (1866). Enseigne (1868), il se trouvait
alors en Cochinchine. Lieutenant de vaisseau le 12 mai 1874. De Saïgon il partit pour le Tonkin
avec F, GARNIER(voir ce nom) le 11 octobre 1873. Il commandait soixante hommes, fusiliers,
matelots, canonniers embarqués sur le «Décrès ». Il dirigeait, à la prise de la Citadelle d'Hanoï,
la petite colonne qui attaqua la porte Sud n° 1 le 11 novembre 1873. Il eut le commandement

de la forteresse pendant les absences du chef de l'expédition et s'empara de Fou-Hoaï sur la
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route de Sontay à la tête de soixante-cinq hommes pourvus d'un canon, le 21 novembre. Ce

fut lui qui eut à défendre la ville d'Hanoï attaquée par les Hekis à la fin de novembre et qui

prit le commandement à la mort de Francis GARNIER.II était membre de la Commission de

Gavre en 1879.

VOIR : GAUTHIER,Les Français au Tonkin. Paris, Challamel, in-12, 1884. = J. DUPUIS,

Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, Challamel, in-8, 1910.

BA-KY (PHUNG-DANGPHU, dit). — Mort dans la région du haut Song-Cau, fin 1895.

Chef pirate chinois. Il était métis chinois annamite et se qualifiait du titre de De Doc (général)

et résidait à Cho-Maï. Il opérait dans la région de Thai-Nguyen associé aux bandes de LUONG

TAMKY (voir ce nom), du doi NGU (voir ce nom), etc. Il avait été chassé de Cho-Moi par

BORGNIS-DESBORDESle 17 janvier 1889. Il possédait les territoires de Nong-Ha, Nung-Tuong

et Dong-vien, attenant à ceux de LUONGTAMKY, territoires dont l'administration française

lui avait reconnu la souveraineté à la suite de sa soumission au Vice-Résident de Thai-Nguyên

le 16 février 1894. Il avait, deux ans auparavant, fait des ouvertures de-soumission au Gou-

verneur général. Il fit travailler ses hommes aux routes de Thai Nguyên à Nha, Nam, Boha,

Kep. Le 23 février 1895, il fit enlever le télégraphiste SABOTet ses gens assassinèrent le télégra-

phiste HIRLET.Sa façon d'être donnant lieu depuis longtemps aux soupçons de continuation

d'actes de pirateries, ses territoires, par arrêté du 25 mars, furent rattachés au deuxième terri-

toire militaire. Réfugié à Ké Thuong il en fut chassé par le colonel GALLIENI(voir ce nom) le

24 avril 1895.

— X., Colonne contre Baky. Avenir du Tonkin, 4 mai 1895.
— VOIR : GALLIENI,Trois colonnes au Tonkin (1895-1896), Paris, 1892. = CHABROL,

Opérations militaires au Tonkin. Paris, Ch. Lavauzelle, 1897. = Documents historiques : La

piraterie au Tonkin. Paris, Charles Lavauzelle, in-12, 1891.

BALANSA (Benjamin). —Mort au Tonkin, à Hanoï, vers août 1892. Botaniste français.
Un savant modeste, bienveillant, dont la science est hautement appréciée dans les milieux

compétents. Chargé de missions ; depuis 1870, il parcourut le monde étudiant la flore des tro-

piques, organisant dans les régions où il s'installait des cultures d'essais des plantes recueillies

par lui. Il habita la Nouvelle-Calédonie, l'Asie Mineure, le Paraguay, la Colombie, l'Algérie,
le Maroc, Java, l'Australie, etc. Au Tonkin, où il arriva peu avant Paul BERT (voir ce nom)
(1885), sur les conseils de ce dernier il organisa à Tu-Phap, sur la Rivière Claire, au pied du

Mont Bavy, des cultures expérimentales, entre autres celles du café et du quinquina dont il alla
chercher les plants à Java. Il rentra en France en 1889 et repartit au Tonkin.

«Seul, sans arme, sans avoir jamais été inquiété, ce doux vieillard parcourt la brousse,
respecté de tous. Les Tonkinois l'ont dénommé le Vieillard occidental. Il n'a qu'une passion, la

botanique. Il faillit se noyer dans les rapides de la Rivière Claire, voulant enlever d'un rocher une

plante aquatique. Tombé à l'eau, il s'en tira par miracle. » (G. DUMOUTIER).
Il herborisa surtout aux environs de Quang Yen, sur la route de Langson et au Mont Bavy ;

il adressa de nombreuses communications au Bulletin de la Société botanique de Paris.

= Le Mont Bavi (Avenir du Tonkin, 2 septembre 1886, Hanoï).— Note sur le mode de végétation de l'Arceuthobium Oxycedri. Bull. Soc. bol., III 1856.
— Lettres du 8 juillet 1887 et du 25 décembre 1887, datées de Phu-Phap (Tonkin). (Bull.

Soc. Géog. comm., Paris, T. X, 1888).— Quatre années de séjour au Tonkin.; Notes et impressions (Bull. Soc. géog. comm.,
Paris, T. XI, 1889).

— Les cultures au Tonkin (Bull. Soc. géog. comm., Paris, déc. 1889).
, - Catalogue desgraminées de l'Indochine fr., Hanoï, 1890. (Journal de bot., de L. MOROT,
1890. Bull, économ. Indoch. 1905),

- Plantes, famille des Légumineuses; recueillies au Tonkin (1885-1889). (Bull, économ.
indoch., 1905). ,

BALDINOTTI (Le R, P. Giuliano). — Né à Pistoia, près de Florence en 1591. Mort à
Macao en 1631. Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Entré chez les Jésuites en 1609, partit
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pour l'Extrême-Orient en 1621. Il fut le premier missionnaire catholique qui visita le Tonkin,
y arrivant de Macao, d'où il partit le 2 février 1626 en compagnie du frère Giulio PIANI,Japo-
nais. Ils restèrent en route trente-six jours et arrivèrent au Tonkin le 7 mars. Baldinotti fut

reçu par le roi ainsi que les Portugais, ses compagnons de voyage, de la manière la plus ami-
cale ; le roi voulut même, dit-il, le sachant mathématicien, l'attacher à sa personne. Il quitta
le pays le 18 août de la même année et rentra à Macao le 16 septembre.

Il fit réimprimer au Tonkin, en 1630, le catéchisme du P. Matteo RICCI: Tien-tchou-che-iou
la véritable doctrine de Dieu en deux livres.

#

= Lettere dell' Ethiopia dell' Anno 1626... Rome, les successeurs de BarlolomeoZanetti,
in-12, 1629.

— Lettre de l'Ethiopie, trad. de l'italien. Paris, 1629.
— La relation sur le Tonkin du P.; Baldinotti (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, T. III, 1903).

(Texte italien et traduction française).
— VOIR: Carlos SOMMERVOGEL,Bibl. de la Comp. de Jésus. Bruxelles et Paris, 10 vol.,

1891. .

BALNY D'AVRICOURT (Paul-Adrien). — Né à Noyon (Oise) le 11 juin 1849, tué à

l'ennemi à Ho-Yen Ké (Tonkin), le 21 décembre 1873. Enseigne de vaisseau. Entré à l'Ecole
navale (1866). Aspirant 1reclasse (2 octobre 1869). Enseigne (1871). Fut désigné par le contre-

amiral DUPRÉpour accompagner F. GARNIERau Tonkin (octobre 1873). Il y commanda la
canonnière «L'Espingole »,Il se signala le 26 novembre par la prise de Phuly et de Hong-Yen,
enlevés de concert avec le sous-lieutenant d'infanterie de marine DE TRENTINIANet quinze
hommes de l'infanterie de marine ; puis par celle d'Hay Dzuong le 4 décembre. A Phuly il fut

accompagné par le P. MATHEVON,des Missions étrangères, à titre d'interprète. Lors de la sortie
du 21 décembre, faisant une battue dans les fourrés de bambous, prévenu de la disparition
de son fourrier, DAGORNÉ,il s'élance en avant pour l'arracher aux Pavillons Noirs cachés der-

rière les bambous qui entourent une pagode. Il est tué à bout portant, ainsi que les matelots
BONIFAYet SORRE.Son cadavre est décapité. Sa tête promenée comme trophée, dans les pro-
vinces, fut rapportée à Hanoï le 10 janvier 1874 avec celle de F. GARNIER.Par la suite, son

corps fut inhumé en France.

= Rapport adressé à M. le Lieutenant de vaisseau Garnies commandant l'expédition au
Tonkin (Cochinchine).' Paris, autogr. Marsois, in-4, 1874.

— COTTU(H.), Les Français au Tongkin. L'Enseigne de vaisseau A. BALNY.Paris, Impr.
J. Leclerc, br. in-8, 1875.

— Ch. NORMAND,Tongking. Le fleuve du Tongking et le voy. de F. Garnier et Balny
en 1873, d'après un manuscr. inédit (L'Exploration, 3eAn., 2e trim., T. VIII, 1879).

— VOIR : H. GAUTHIER,Les Français au Tonkin. Paris, A. Challamel, in-12, 1884. =
J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, A. Challamel, in-8, 1910.

BARBÉ (Nicolas-Michel-Auguste). — Né le 21 mai 1821, à Prenschdorff (Bas-Rhin).
Tué dans une ambuscade à Saïgon le 7 décembre 1860. Capitaine au 3ed'infanterie de marine. Il

commandait une redoute proche de la pagode où naquit MINHMANG(voir cenom). C'est près
d'elle qu'il fut assassiné. Son nom a été donné à la rue où se trouvait cette construction. Ses

camarades lui érigèrent une tombe monumentale dans le cimetière actuel de Saïgon.
Il était parti le soir à cheval pour faire sa ronde accoutumée jusqu'à la pagode des Mares.

Les assassins le guettaient, cachés dans un bouquet d'arbustes. Il fut assailli à coups de lance

et tomba de cheval aux premiers coups. Les Annamites le décapitèrent aussitôt et gagnèrent en

rampant dans les hautes herbes les lignes de Ki-hoa. Son corps fut trouvé le lendemain sur

les bords de la route. C'était un homme d'une force athlétique, très connu des Annamites.
II avait été élève au Prytanée militaire de La Flèche de 1830 à 1839.

Il est le héros d'un roman écrit par LE VERDIER(H.), intitulé Scène de la vieannamite,
Ki-Hoa.

— VOIR: PALLUDE LABARRIÈRE,Hist.- de l'expédition de Cochinebine en 1861, Paris,
1864. = Paulin VIAL,Nos premières années en Cochinchine, 2 vol. Paris, 1874. = LE VER-
DIER(H.) et MAUBRYAN(H.), Scène de la vie annamite, Ki-Hoa..., Paris, 1884.
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BARBIE DU BOCAGE (Amédée). — Né à Paris en 1832. Mort au château de Quenet,

près Conches (Eure) le 11 octobre 1890. Appartenait à une famille d'érudits dont un membre

dressa l'atlas du Voyage du jeune Anacharsis. Membre de la Société de Géographie de Paris,

dont il fut un des fondateurs, et où il remplit les fonctions de Secrétaire-adjoint de la Commis-

sion centrale.

= Bibliographie annamite, livres, recueils, périodiques, manuscrits, plans, Extrait de

La Revue maritime et coloniale (février, mai, août 1866). Paris, Challamel aine, in-8,1867.
— Revue de géographie de 1866 (Revue marit. et col. et Bull, de la Soc. de Geogr. de

Paris,

juin1867)
.

— Relation d'une ambassade chinoise au Cambodge..., 1867 (Bull. Soc. Géogr., Paris,

1er sera. 1866).

BARBIER (Victor-Hilaire-Marie-Jean).
— Né à Maulévrier (Maine-et-Loire), le 19 no-

vembre 1877. Missionnaire apostolique des Missions étrangères, du diocèse d'Angers. Parti de

Paris à destination du Tongking méridional en 1902.

= Expression numérique annamite et chinoise (Rev. indoc, 2e sem., 1910).
— Une page de grammaire annamite (Rev. indoch,, 1er sem., 1911).
— Description historique de la Cochinchine, par Jean KOFFLER..., trad. du latin par le

R, P. V. BARBIER(Revue indochinoise, août 1910.et nos 5, 6, 9, 12, 1911.
— Proverbes annamites (Rev. indoch., 2e sem. 1911).
— Complainte du petit: pâtre (Rev. indoch., 1912).
— Les expressions comparatives de la langue annamite (Rev. indoch,, mars-avril 1912).
— Les poteries du Nghê-an (Rev. indoch., 1ersem. 1914, fig.).

BARBOSA (Duarte). — Né à Lisbonne (1480), mort aux côtés de MAGELLANdans l'île

de Cebu le 1ermai 1521. Navigateur portugais d'une noble famille, il reçut une instruction variée.

Il fut nommé écrivain de la factorerie de Cananor. En raison de la facilité avec laquelle il par-
lait l'hindoustani, NUNODACUNHA,gouverneur de Goa, le désigna pour conclure la paix avec

le zamorin. Rentré en Portugal en 1516, il y écrivit la relation de ses voyages. Mécontent de

n'avoir été récompensé, il se rendit en Espagne et accompagna MAGELLANdans son voyage
autour du monde.

« ...Passata la della isola verso la terra piu a dentro Ansian la China, mi fut detto es-

serui una isolu grande di gentili chiamata CAMPAAche a il re e lingua da per se doue nascono
molti elefante, li quali poi sono condotti a diverse parti qui nasce molto legno Aloe che gl'in-
diani chiamano Aquilam et Calambuco, et piu fino e il Calambuco val la libra di questo in
Calicut trecento maravedis. Altri dicono che questa CAMPAAè sopre la terra ferma... »

= VOIR: Della navig. e viaggi, RAMUSIO,T. I, 1606, Venitia.
— Barbosa (Duarte), Libro de Odoardo BARBOSAPortughese dell'Indie orientali 1516.

Della navigatione e viaggi raccolte do M. Gia Battista RAMUSIOin tre volume divise nell'
quali conrelatione fidelissima si descrivuono tutti quei paesi... In Venitia, T. 1, in-4, 1606.

— Livro em que dà relaçaô de que viu e ouvie no Oriente (collecçâo de noticias para a
Historia e Geographia das Naçôes Ultramarinas, Lisboa, in-4, 1813).

BARBOSA (Le R. P. Antonio). — Né en 1594 à Villa de Arrifana de Souza, mort en
Annam en 1647. Missionnaire portugais de la Compagnie de Jésus. Entra chez les Jésuites en
1624.

Il fut envoyé en Cochinchine (Annam) en 1635, venant de Macao. Il composa un diction-
naire de la langue annamite que le P. ALEX, DE RHODES(voir ce nom) publia à Rome en 1651,
sous le titre : Dictionarium linguse anamiticse.

Voir
:

Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bruxelles et Paris,10 vol. in-4, 1891.

BARISY (Laurent). — Mort en Annam en 1802. Marin. S'engagea au service du roi
d'Annam GIALONG.Il arriva à Saïgon avec PIGNEAUDE BÉHAINEle 14 juillet 1789. Dans une
lettre à l'abbé LETONDÀL,procureur des Missions étrangères à Macao, à la date du 16 avril 1801,
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il donne les renseignements suivants sur sa vie : A 17 ans, il est officier de sa Majesté le Roi de

France, commandant le lougre «L'Oiseau ».A 18 ans, il est lieutenant de vaisseau de trans-

port ; à 21 ans il commande à l'Ile de Groix sur les côtes de France. A 23 ans, il est en Tur-

quie d'où il se rend dans l'Inde où il tombe au pouvoir des Malais. Dans cette lettre il parle
des mécomptes qu'il vient d'éprouver avec une maison de commerce anglaise de l'Inde qui
l'accusait faussement d'avoir empoisonné un de ses agents. Il s'était marié avec une Annamite.
Sa fille métisse fut épousée en secondes noces par son ami J.-B. CHAIGNEAU(voir ce nom).

= E. LOUVET,La Cochinchine religieuse, 2 vol., Paris, 1885.
— VOIR: L. CADIÈRE,Documents relatifs à l'époque de Gialong(plusieurs lettres de BARISY)

(Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, n° 7, T. XII, 1912).

BARON (Samuel). — Né à Hanoï (Tonkin), vers le milieu du XVIIIesiècle. Il était fils
d'un négociant hollandais et d'une femme tonkinoise. Il écrivit, dit-il, sa description, rédigeant
pour la première fois en langue anglaise, pour réfuter les erreurs avancées par Daniel TAVER-
NIER(voir ce nom) sur le Tonkin. Il quitta ce pays en 1685, Il était sans doute fils d'Hendrick
BARONqui tint le comptoir hollandais de Ke-so (Hanoï) de 1659 à 1663. Il fut d'abord au ser-

vice de la Compagnie des Indes hollandaises, puis il passa à celui de la Compagnie des Indes

anglaises (1671). Il aurait même été naturalisé Anglais. Il alla en Angleterre en 1674. En 1678
il se rendit à Bantam comme commerçant libre.

C'est en 1685 qu'il publia sa Description du Tonquin à Fort Saint-Georges (Madras), la
dédiant à son chef de factorerie William GYFFORD(voir ce nom).

= Description of the Kingdom of Tonqueen, by S. BARONa native there of, London, 1732.
VOIR: A coll. of Voy. and Travels, CHURCHILL,T. III, Londres, 1732. = A. PRÉVOST,

Hist. génér, des Voy., T. XXXIII, Paris, Didol, 1751. = LA HARPE,Abrégé d'hist. génér. des
Voy., T. VIII, Paris, 1780. = Rev. indoch., déc.-janv. 1914, mars-avril et mai-juin 1915.

BARROS (Joâo DE).— Né en 1496 à Viseu, mort à Alitem, près de Villa de Pombal, le
20 octobre 1570.Historien surnommé le Tite-Liveportugais. Il entre encore enfant au service de

MANOEL,roi de Portugal, comme moço fidalgo ; il fut attaché au service de FInfant dom JoÂo

qui avait été reconnu comme héritier du trône. Devenu roi il accorda à BARROSla direction de la
factorie du château de Mina, sur la côte africaine (1522). En 1523il fut nommé trésorier des Doua-

nes de l'Inde, de Mina et Ceuta dont il conserva la fonction jusqu'en 1525,La peste de 1527força
BARROSà se réfugier à Ribera de Alitem, près Pombal. Ce fut là que son parent DUARTEDE
RESENDElui fit tenir un récit ignoré de l'expédition de MAGELLANet l'engagea à le publier.
Nommé Feitor da Casa da India e Mina (directeur général des Colonies) (1533). La haute

probité du fonctionnaire, comme ses talents, sont connus de tous. Il est chargé d'écrire l'his-

toire de la conquête des Indes (1541), publication qui rendit son nom universel. Il mourut en
sa retraite favorite, laissant un grand nom, uni au souvenir d'une probité et d'une intégrité
inflexible.

C'est Joâo DE BARROSqui, le premier, désigna l'Annam du nom de Cauchy-China.
«En quittant ce royaume de Cambodge, dit-il, on entre dans un autre royaume appelé

Campa... Il confine au royaume que nous appelons Cauchy-China... ».
L'année de sa mort nous est donnée par Auguste DETHOUdans son Histoire universelle.

= Da Asia, de Joâo DEBARROS.Dos feitos que os Portuguezes fizeram no descubrimento
e conquista dos mares e terras do Oriente, Lisboa na Regia officina, 8 vol. et un index in-12, pl.
et cartes, 1787 (VOIR: Tomes II et V).

BARROW (Le baronnet John). — Né au village de Dragley Beck, près de Ulverston, en

1764. Mort en 1848 à Camden Town le 23 novembre. Secrétaire de l'Amirauté anglaise. Il était

professeur dans une institution de Greenwich lorsque Lord MACARTNEY(voir ce nom) le prit
avec lui lors de son Ambassade en Chine (1792). Deretour en Angleterre, il fut promu secrétaire
de l'Amirauté, puis créé baronnet en récompense de ses services. Il devint président de la Société

de Géographie de Londres et membre de la plupart des sociétés savantes d'Angleterre. Son

Voyageen Indochine fut traduit en français par MALTE-BRUN.
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= A Voyage to Cochinchine in the years 1792 and 1793..., London, T. Cadell and W. Da-

viesin-4,1806 -Voyagé à la Cochinchine par les Iles de Madère, de Ténériffe..;. trad. avec notes et

add. par MALTE-BRUN,Paris, F. Buisson, 5 vol. in-8. — Atlas de 18 pl. in-4, 1807.
— John BARROW,Live of Lord Macartney, London, 1807.
— VOIR : Annales des Voy. et de la Géog., T. XVIII, Paris m-8, 1807-814. = Autobio-

graphy : Staunton's Memoir of sir John BARROW,edited by John Barrow, 1852, London. =

Private letter from colonel John BARROW,Sir John BARROWSon ; information collected

Ulverson.

BARTET (Joseph-Désiré). — Né le 2 juillet 1841 à Saint-Martin (Ile de Ré, Charente-

Inférieure). Mort à Rochefort-sur-Mer le 10 avril 1893. Enfant de troupe au 3e régiment d'in-

fanterie de marine du 15 juin 1856 au 5 octobre 1858. Sous-lieutenant le 14 septembre 1864.

Lieutenant le 3 octobre 1867. Capitaine le 19 février 1872. Il arriva en Cochinchine le 10 sep-

tembre 1865 et rentra en France le 30 avril 1870. Il retourna en Cochinchine le 5 septembre 1873

et y demeura jusqu'au 21 octobre 1875.

En 1822 il passa par concours dans le contrôle de la Marine et fut nommé inspecteur ad-

joint le 11 juillet. C'est le seul officier de l'infanterie de marine qui soit entré dans le corps du

contrôle de la Marine. Il fut secrétaire de la Société de Géographie de Rochefort de 1879 à

1893, il en fut un des membres les plus actifs. D'une belle intelligence, travailleur acharné, il

mourut à la veille d'être promu Inspecteur dans son service. Il fut enterré à Rochefort.

Son fils, le docteur A. BARTET,médecin de première classe de la Marine, a publié de

nombreuses études sur la mer Rouge, Aden, Périm, Obock, Djeddah, le Dahomey, etc.

= BARTET(J.-D.), Documents pour servir à l'hist. de la langue et des moeurs de l'Annam

(Bull. Soc. Géog., Rochefort, juillet 1879).
— Note sur les explorations du Mékong et du Song Coï (Bull. Soc. Géog., Rochefort, juil-

let 1879).
— Traduction d'une pétition adressée par les Annamites de la prov. de Bienhoa à l'Amiral

BONARD,lors de la cession de cette prov. à la France (en collaboration avec J. SILVESTRE).
Bull. Soc. Géog., Rochefort, mai 1879).

— Le Maha Nokor Khmer. L'illustre royaume du Cambodge (Bull. doc. Géog. Rochefort,
1881-1882).

— Etudes complémentaires sur le Maha Nohor Khmer (Bull. Soc. Géog., Rochefort, T. IV,
1882).

— Notice sur le dieu Ganeça (Bull. Soc. Géog., Rochefort, 3e trim., 1883).
— Expansion nécessaire de la Cochinchine fr. et développement des intérêts fr. en Indo-

chine,' Conférence Congrès de Bordeaux, 1883. Pièce.
— L'ailiance pour la propagation de la langue fr. dans les colonies et à l'étranger (Extr.

Bull. Soc. Géog., Rochefort, 1887-1888).
— Notice sur le Bouddha et sur sa doctrine, à propos d'une statue bouddhique faisant

partie des collections de la Société de géographie de Rochefort (Bull. Soc. Géog., Rochefort,
1886-1887).

BARTH (Marie-Etienne-Auguste). — Né à Strasbourg le 22 mars 1834, mort à Paris le
17 avril 1916. Indianiste français. Il fit paraître ses premières études dans la Revue critique et
collabora au Journal asiatique. En 1885, il publia une partie des inscriptions sanscrites du
Cambodge. Il fit toutes les années le Bulletin des religions de l'Inde dans la Revue de l'histoire
desReligions (1885-1893-1894), l'un des travaux les plus importants de l'Indianisme en France.
Il fut nommé membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1893.

En 1879 il publia, dans l'Encyclopédie des Sciences religieuses, un remarquable travail sur
les religions de l'Inde, ouvrage qui eut un tirage à part en 1880 et fut traduit en anglais. Il
collabora au Journal asiatique, au Journal des savants, etc. Ses principales publications inté-
ressant l'Indochine française sont :

= Çanf et Campa (Bull. Ecole fr. Extr.-Orient, janv.-mars 1902).— Stèle de Vat Phou près de Bassac (Laos) (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, juillet 1902)— Inscriptions sanscrites du Cambodge. Paris, Impr. nationale, in-4, 1885-1893 (Extrdu Journal asiatique), 1 atlas in-fol., 17 pl. sur papier Hollande.
{

— Inscription sanscrite de Pou Lohkon (Laos) (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, T. 3, 1903).
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— L'Inscription sanscrite de Han-Chey (Journal asiatique, 1883). Paris, Impr. nationale,
in-8,1883.

— Les études historiques en Indochine (Rev. indoch., n° 213, 1902).— Note sur les dates de deux inscriptions de Campa (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, T. IV,
1904).

— Le Cambodge. I. Le royaume actuel, par E. AYMONIER(Etude critique, Journal des
savants, juillet 1901.—Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, T. II, n° 1, 1903).— L'inscription de Baksei Camkron, par M. G. COEDÈSavec une note de M. BARTHsur
la date de cette inscription (Extr. Journal asiatique, mai-juin 1909). Paris, Impr. nationale,
in-8, 1909.

BARTHELEMY (SAUVAIRE,comte, puis marquis Pierre-François DE).— Né à Paris
le 10 mai 1870.

Il arriva pour la première fois en Indochine au retour d'un voyage autour du monde en
1892. Il ramenait avec lui le corps de son ami et compagnon de route, mort à Fou-tchéou. Deux
ans plus tard, il visita la Cochinchine, le Cambodge, le bas et le haut Laos, en compagnie du
baron Jean DENEUVILLE.En 1898 et 1899 il compléta ses études sur cette partie de l'Asie en

parcourant la région comprise entre Hué et la Cochinchine, se renseignant sur les récentes plan-
tations de l'Annam, étudiant au point de vue géographique et histoire naturelle : la montagne
et le pays des Moïs où il fit deux excursions : une de Bao-raï au Songlaï ; l'autre de Tra-My à la
Mission des Bahnars (ou Kontum) par les sources du Song Traeûk et le cours du Krong-Blâ,
dont les sources furent découvertes par l'Inspecteur des Services indigènes GARNIER.

Depuis, s'inspirant des voeux de l'amiral COURBET,des indications d'Et. AYMONIER,en
homme actif, entreprenant, désireux de faire oeuvrecoloniale utile, il consacra la majeure partie
de sa fortune personnelle à l'installation, dans la baie de Cam-ranh (Annam) d'un port de
commerce. Il réussît à installer et à organiser une station maritime, construisant une jetée et
toute une série de constructions pour les facilités du transit et de la navigation. Les travaux
divers de défrichements et la création d'un centre fixe de population tant indigène qu'euro-
péenne furent le résultat de sa persévérance et de son effort individuel.

== Le rôle du Tran-Ninh dans la colonisation indochinoise (Extr. de La Quinzaine colo-
niale. = Dépêchecoloniale, 12 janvier 1898).

— Au pays Moï (Bull. Soc. Etudes colon, et Marit., novembre 1899).
— Voyage au pays des Mois. Carte (Bull. Soc. de Géog.de Paris, VII S., 3e trim. 1899).
— Un voyage chez les Mois Stiengs vivant au pied de la Djambra (Bull. Soc. Géog.comm.,

Paris, n° 23, 1901.
— Rapport sur une Mission scientifique en Annam et au Laos (Extr. des Archives des

nouvellesMissions scientifiques, Paris, T. X). Paris br. gr. in-8, carte, 1902.
— Laos (Indochine). (Bibliot. illust. die viaggi intorno al mondo n° 114). Milano, Bou-

zogno, 1901.
— Reconnaissance ehez les Moïs Stiengs et aux environs du mont Djambra (La Géogra-

phie, 1er sem. 1901).
— En Indochine, 1894-1895. Cambodge, Cochinchine, Laos, Siam méridional. Paris,

Pion et Nourrit, carte, 1899.
- En Indochine? 1896-1897. Tonkin, Laos, Annam septentrional. Paris, Pion et Nourrit,

carte, 1901.
— Mission en Indochine (C. R. Soc. Géog.,Paris, carte, 1897-1898).
— Au pays Mois. Paris, Pion, in-16, 17 grav., 2 cartes, 1904.
— Les chemins de fer du sud de l'Annam (Rev. indoch., 2e sem. 1905).
— Les régions Moïs. Les sauvages de la Montagne d'Annam (Revued'Asie, janv. 1902).
— Relation succincte d'un voyage dans l'Indochine (Bull. Muséum d'hist. nat., janv. 1898,

n° 1). Paris, Impr. nationale, in-8, fév, 1898
— L'étatisme dans notre colonie de l'Indochine (Rev. indoch., juillet 1907).
— Les taxes de phares et d'ancrage en Indochine (L'Expansion coloniale, nov. 1912).
— VOIR: Compte rendu Mission Annam et Laos (Nouv. Arch scient. Minist. Inst. publ.,

T. X, 1893).

BARTOLI (Le R. P. Daniel). — Né à Ferrare le 12 février 1608. Mort à Rome le 12 jan-
vier 1685. Italien, de la Compagnie de Jésus. Il entra au noviciat des Jésuites le 10 décembre

1623. Il fut préposé à l'enseignement de la rhétorique pendant quatre ans et son zèle le porta
à la prédication ; il prêcha douze ans dans les principales villes de l'Italie. On a de lui un

grand nombre d'ouvrages dont une Histoire de la Compagnie de Jésus.
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= Dell' Istoria della Compagnia di Gicsu, il Giappone, la Cina, terza parte dell' Asia.,

Roma, in-fol. 1663 (Edition à Milan, 3 vol., 1831),
— Asiatica Historiae Soeietatis Jesu, Pars postenor, (trad. par le ... P. L. JAMIN,

1590-672), Lugduni, 1667.
— Asiat. Hist. Soc. Jesu, Pars tertia... ubi praeter res gestas a Patribus Societatis Jesu

in
conversione Sinarum Cocincinae et Tunchini Regnorum... Lugduni, in-4, 1670.

— The live of St François Xavier, Apostle of the India and Japan from the ltalian of

D. BARTOLI...Dublin and London, in-12, 1860.
— Viaggi e Miracoli del Grande Apostolo dell' Oriente S.: Francesco Saverio..., Voghera,

tip I: Somain, 1841. ....
— Mision al Reino del Mogol...-en la 3e part, de la Cocmnchma, Tonqum î otras de que se

hara mention adelante impresa 1663, in-fol. (Epitome, T. IV, 1737, Léon PINELO).
— VOIR : Carlos Sommevogel. Bibliothèque de la Comp. de Jésus, Bruxelles et Paris,

10 vol. in-4, 1891.

BASTIAN (Docteur Philipp-Wilhelm-Adolf).
— Né à Brême le 26 juin 1826, mort à

Port of Spain (Ile de la Trinité) le 3 février 1905. Ethnographe allemand. En 1864, lors de son

second voyage autour du monde, il visita les ruines khmères dont celles d'Angkor Vat et d'Ang-
kor Thom, et recueillit les matériaux de son grand ouvrage sur la Péninsule indochinoise. Un

peu plus tard (1864-1865) il étudia les peuples de l'Archipel indien et du Japon. Nommé pro-
fesseur directeur de la Section ethnologique du Musée impérial de Berlin (1881), président de

la Société de Géographie de cette ville ; il a écrit de nombreux mémoires et ouvrages à la suite
de ses voyages dans les cinq parties du monde. Il mourut au cours d'un voyage à l'hôpital de
Port of Spain. Il a dressé une carte du Cambodge.

= Bei den ruinen von Ancor in Cambodia (Peterman's Mittheilungen, T. X, 1864).
— A visit to the ruined countries and buildings of Cambodia (Journal of the Royal Geog.

Society, 1865).
— Visit to the ruined palaces and buildings of Cambodia (Proceeding of the Royal Geog.

Society, t. IX, 1865).— The Remains of Ancient Kambodia (Jour. Norlh. China, Br. Roy. Asiat. Soc. N. S,
n° II, 1865, Art. XIII). London, 1865.

— Die Voelker des Oestlichen Asien. Studien und Reisen. Leipzig, 6 vol. in-8, 1866-1871.
(Voir : le premier volume : Die Gesehichte der Indo-Chinesen).— Sprachvergleichende Studien mit besonderer Beriichsicktigungs der Indoehinesischen
Sprachen von Adolf Bastian. Leipzig, F.-A. BROCKHAUS,in-8.

— Die Weltauffassung der Buddhism. Vortrag gehalten in Wissenschaftlichen Verein zu
Berlin. Berlin, Wicgandt J. Hempel, in-8, 1870.

— Der Buddhismus in seiner Psychologie... Mit einer Karte des buddhistiches Weltsys-
tems. Berlin, Ferd. DUMMLER,in-8, 1882.

—
Wanderungen in den neuerendeckten Ruinen staedten Kambodia s (voir Das Aus-

land, n° 47 à 50, 1865).—
Geographisehe und ethnographisches Bilder. Iéna, H. Cosienoble,in-8,1873.— Les populations de l'Asie orientale. Etudes et voyages. Voyage à travers l'empire du

Cambodge et en Cochinchine. Iéna, Cosienoble, 4 vol. in-8, 1868.
— Les ruines du Cambodge (Das Ausland, 1865).— Les inscriptions siamoises (Journ. of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, t. I 1864).— Les Chinois en Cochinchine (Das Ausland, 1866).

'
— La colonisation française en Cochinchine (Das Ausland, 1872).— Voyage dans le Bassin de l'Iraouaddy et du Mékong, l'Annam, le Cambodge et leSiam. Leipzig, in-8, 1876.
— La nouvelle Société indochinoise, à Paris (Das Ausland, 1879).— Ruined cities and buildings of Cambodia, London, in-8, s. d.— Adolf Bastian (nécrologie), Deutschland, 6, 1907.

1907
- HANDZSGH(Viktor), Adolf Philipp Wilhclm Bastian. Biogr. Jahrbuch. Jahrbùcher 10,

- NEGROLOGIE: Clobus; 1905. - Das freie Word, 1905. - Edm. TAYLORMAN,1905.
ANDRIAN,Mift. anth. Ges., 36 - ADLERZivaja Starina, 190. - E.S., Das Freire Wort, 4, 1906.
- Journal of the Siam Sociely, avril 1906

BAUDENNE (Antonin-Charles). — Né le 20 novembre 1876. Commis des Services civilsde
l'
Indochine, nommé de première classe le 1er juillet 1909. En service au Laos, en 1901 IIen adressa de nombreuses communications à l'Ecole française d'Extrême-Orient
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- Terre de fatigue : Attopeu [Rev. indoch., 1ersem. 1902).
— Variétés : Les Gibbons (Rev. indoch., 2e sem. 1910).
— A travers le Laos (Guide à l'usage des voyageurs) avec carte au 1/2 500.000 dressée

par M. H. BRENIER(Bull, économ.indoch., 1911).
— Le remords (Pages indochinoises, Hanoï, n° 3, 1913).
— Les Khas d'Attopeu (Rev. indoch., mars, avril 1913).
— Rien ne va plus (La France d'Indoch., Saïgon, oct. 1913).

BAULMONT (Marie-Gilbert-René). — Né le 15 mars 1865. Officier d'infanterie coloniale.

Entra au service le 5 décembre 1886, promu sous-lieutenant le 1er avril 1897. Lieutenant le
1eravril 1899. Capitaine en 1906. Au Tonkin en 1900, il fut, le 10 mars de cette année, mis à

la disposition du Directeur des Travaux publics.

= Les troupes du Dai Viet Quôc « Empire d'Annam ». (Bull. Soc. de géog. de Rochefort,
2e sem, 1905).

— La prise de Tourane (Reu.indoch., 2e sem. 1904, Ier sem. 1905).
— Les troupes de Dai Viet Quôc. Rev. indoch., 2e sem. 1905.
— Nos premières troupes indigènes en Indochine (Rev. indoch., 1ersem. 1905).
— La première insurrection cambodgienne (Rev. indoch., 1ersem. 1905).
— Superstitions concernant les monnaies chinoises (Rev. indoch., 1ersem. 1906).
— Notes d'histoire sur l'île d'Hai-nan (Rev. indoch., 2e sem, 1906),
— Le corps franco chinois et la révolte des Taipings (Rev. indoch., 1907, et Bull. Soc.

Géog. Rochefort, 1ersem. 1908).
— Les livres anonymes sur l'Extrême-Orient (Rev. indoch., Ier sem. 1910).
— Les compagnies franches de la Marine (Rev. indoch., oct. et nov. 1912).
— Le Servicemilitaire dans l'Annam d'autrefois (Rev. indoch.,nov.-déc. 1913).

BAUME (Mgr Elzéar-François DESACHARDSDELA).— Né à Avignon le 29 janvier 1679,
mort à Hué le 1er avril 1741. Commissaire apostolique en Cochinchine et au Tonkin, évêque
in partibus d'Halicarnasse. A 16 ans il prit l'habit ecclésiastique au Séminaire de Saint-CharIes
à Avignon et y resta six ans. A la suite des différends qui mettaient en lutte les Jésuites et

les Missionnaires de divers ordres établis en Annam, dont les Dominicains, il fut nommé par
le Pape Commissaire apostolique (1738). Il s'embarqua la même année pour l'Indochine avec,
comme assesseurs, les abbés DUCARBON,DUFRÈNAYet FAVRE(voir ce dernier nom). Il prit
la route du cap de Bonne-Espérance et arriva à Macao le 15 juillet 1738, Il y séjourna sept.
mois et débarqua à Faifo (Annam) en mars 1739. DUMAS,alors Gouverneur des Indes fran-

çaises, lui demanda des renseignements sur les ressources commerciales de l'Annam (1740).

= VOIR : FAVRE,Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de Mgr de la
Baume, Venise, Bazoiti frères, in-4, 1746,et Rev. d'Extr.-Orient, T. II, 1882. = CASTONNETDES
FOSSES,Rapport du Tonkin et de la Coehinchine avec la France au XVIIeet au XVIIIesiècles.
Paris, Challamel,br. in-8, 1883. = A. LAUNAY,Hist. générale de la Soc. des Missions étrangères.
Paris. = Dictionnaire de la Provence et du Comtat Venaissin, T. III, Marseille, 1787.

BAZANGEON (Marie-Louis). — Né en 1849, mort à la Saunière, près Guéret en 1896.

Magistrat. Entra dans la magistrature coloniale. Il était Conseiller auditeur à la Cour de

Saïgon en 1876. Dans le courant du troisième trimestre 1877,il fut nommé membre du Comité

agricole et industriel de la Cochinchine. Géographe militant, il fît partie de plusieurs sociétés

de géographie, notamment de celles de Lyon, de Rochefort, de Marseille. A sa mort il était

juge au tribunal de Saint-Marcellin (Isère). Il signait du pseudonyme ROCHEDRAGON(L.-B.). Il

visita le Cambodge, le Siam, puis Phu-quôc en septembre 1876.

= BAZANGEON,Dédié à l'Exposition universelle de 1878 : La Coehinchine franc.; en 1878
par le comité Agric. et Indust. de la Cochinchine. Paris, A. Challamel aîné, 1878.

— BAZANGEON,Aperçu sur le royaume de Cambodge(Bull. Soc. Géog.Lyon, T. IV, mars

1881).
— BAZANGEON.Le commerce du riz en Cochinchine (Moniteur des Consulats etdu Com-

merce international, 1881).
— ROCHEDRAGON(L.-B.), Voy. au Cambodge (Bull. Soc. Géog.de Lyon, janvier, février,

mars 1891.
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— ROCHEDRAGON(L.-B.), Phongsa-Vadan. Les Annales officielles siamoises. Trad. litté-

rale (Bull. Soc. Géog. Rochefort, 1891-1892-1893). Rochefort, br. in-12 1892.
Marseille

— ROCHEDRAGON(L.-B.), De Bangkok à Saïgon par terre (Bull. Soc. Géog. Marseille,
1888).

— ROCHEDRAGON(L.-B.), Voy. aux ruines d'Angkor (Bull. Soc Géog Marseille, 1890)
— ROCHEDRAGON(L.-B.), Voyage à l'île de Phu-Quôc (Bull. Soc. Géog. Marseille, 1891-

1892)
— Voy. au Siam, avril 1880. Payrinh (Bull. Soc. Géog. Rochefort, 4e trim. 1889).
— Voy. au Siam, Battambang (Bull. Soc. Géog. Rochefort, 4e trim. 1890).
— Une scierie de bois à Bangkok (Bull. Soc. Géog. de Lyon, 1erseptembre 1891).
— La Chine militaire (Bull. Soc. Géog. de Lyon, sept, et nov. 1892).

BEAU (Jean-Baptiste-Paul). — Né à Paris le 26 janvier 1857. Diplomate. Licencié en

droit, il fut attaché au Cabinet du Ministre des Affaires étrangères (1883). Nommé Secrétaire

de 3e classe à Rome (ambassade auprès du Pape) en décembre 1888. Chef du personnel au

Cabinet du Ministre des Affaires étrangères en 1892, puis chef adjoint au Cabinet du même

ministre (1894-1895), il fut promu Ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire à Pékin

le 19 mars 1901 ; il signa, le 7 septembre 1901, le protocole final clôturant les négociations

relatives aux événements provoqués par l'insurrection des Boxers (1900), les grandes puis-

sances européennes, les Etats-Unis et le Japon ayant dû faire campagne en Chine. Mis à la

disposition du Ministre des Colonies le 1er juillet 1902, il fut nommé Gouverneur général de

l'Indochine, succédant à P. DOUMER(voir ce nom) ; il passa six années dans ces hautes fonc-

tions. L'oeuvre indochinoise de M. BEAU fut considérable et toucha à tous les domaines de

notre activité : traité franco-siamois qui restitua au Cambodge les provinces de Battam-

bang, de Siam-Réap et de Sisophon ; construction du chemin de fer de Laokay à Yunanfou ;
transformation de l'enseignement indigène ; création de la première université indo-

chinoise, etc.

BEAU,rentré en France le 28 février 1908, fut nommé au mois de juin Ministre plénipo-
tentiaire à Bruxelles. Le 26 un décret lui décerna le titre de Gouverneur général honoraire.

[Il est mort le 26 février 1926, à Paris.]

= Discours prononcé par M. Beau, Gouverneur général de l'Indochine, à l'ouverture de
la session du Conseil supérieur le 11 déc. 1905.Saïgon, MenardelRey, gr. in-8,1905.

— Le Cambodge. Extr. du discours prononcé le 4 déc. 1905 (Bull. Soc. Et. Colon, et Marit.,
janv. 1906.

— Situation de l'Indochine française, 1902-1907. Saïgon, Rey, 2 vol. gr. in-8, 1908.
— Le Lam-BIan (La plus grande France du 15 juin 1913).— LORIN(Henri), L'oeuvre de M. Beau (Dépêche col, 13 mai 1908).

BÉGIN (Charles-Auguste-Frédéric). — Né à Marie-Galante (Antilles) le 2 juillet 1835,
mort à Pleurneur-Bedon (Côtes-du-Nord) le 29 juillet 1901. Général de division. Sortit de
l'Ecole de Saint-Cyr dans l'infanterie de marine et servit en Cochinchine en 1863 ; fut cité à
l'ordre du jour de l'armée le 7 septembre 1866 par l'amiral LA GRANDIÈRE(voir ce nom). Capi-
taine, il fit campagne au Cambodge contre PO-KOMBÔR(voir ce nom) (1866-1867). Il fit
partie en 1865 du Comité agricole et industriel de la Cochinchine. Lieutenant-colonel en 1873,
il commanda les troupes du Sénégal. Colonel (1878) il retourna en Cochinchine et y fut promu
Général de brigade en 1882. Gouverneur de la Cochinchine par intérim du 11 juillet 1885 au
19 juin 1886. Il créa un régiment cambodgien. Il fut promu Général de division en 1887, et
reçut le commandement supérieur des troupes de l'Indochine du 3 janvier 1888 au 24 mars
1889. Rentré en France, il fut désigné comme Inspecteur général des troupes de son arme et
il prit sa retraite en 1899.

=
Discours de M. le Général Bégin, à l'ouverture du Conseil colonial de la Cochinchine en1885. Saigon, br. in-8, 1885.

BELAKOWICZ (Ignace Zaramba de). — Né en Pologne le 19 juin 1863. Administrateur
des Services civils de l'Indochine. Entra dans l'administration de la colonie en 1899 en qualité de
Commis des Services civils de 3e classe, à sa sortie de la Légion étrangère. Nommé commis
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de 2e classe en 1902, de 1reclassé en juillet 1908, il fut administrateur de 5e classe en 1913.
Il était en service au Cambodge en 1912. [Mort au Cambodge en décembre 1918.]

Etant Commissaire du Gouvernement en 1903 à Attopeu, il découvrit sur la rive gauche
de la Sé-Sa, en amont de son confluent avec la Sé-Kaman, à deux heures d'Attopeu, les ves-

tiges d'un sanctuaire : le Vat-Sai-Phai ou Op-mung. La même année il adressa à l'Ecole fran-

çaise d'Extrême-Orient un vocabulaire des idiomes Radeh et Pi.

= Mémoires sur les sauvages de l'Indochine (Rev. coloniale, 1906).
— Notes sur deux peuplades du Darlac : Les Rades et les Khas Pi (Rev.coloniale,mars-avril

1906).

BELJONNE DE BEIRE (Madame Julie-Rosalie). — Née en Lorraine en 1815,morte à
Hanoï le 15 mars 1892, âgée de 77 ans.

Elle fut présidente de la Société de Secours aux blessés du Tonkin, où elle arriva en 1874,
venant de Chine où elle résidait depuis 1864. Très bonne, très dévouée, elle rendit les plus

grands services aux malades et aux blessés du corps d'occupation. Le général MUNIER,alors

qu'il commandait en chef, avait demandé pour elle la Croix de la Légion d'Honneur (1886-
1887). En 1886, on lui accorda simplement le «Dragon de l'Annam ». Elle tenait un café
à Hanoï, et avait été cantinière.

BELLAND (Auguste). — Né à Avesse (Sarthe) le 5 septembre 1856, mort à Saïgon le
26 septembre 1910. Commissaire central de police. En qualité d'adjudant d'infanterie, fut

nommé, le 3 juin 1892, Commissaire de police à Saïgon et Commissaire central chef de service
le 3 juin 1903.Ses goûts agricoles le portèrent aux essais de cultures nouvelles. C'est ainsi qu'il
entreprit dans les environs du Govap (province de Giadinh) celle de l' Hevea brasiliensis vers

1900, culture qui réussit parfaitement et, du fait, donna naissance aux nombreuses plantations
de cette essence. Ce fut BELLANDqui fournit en grande partie les graines aux nouveaux plan-
teurs.

BELLANDétait un homme simple et bon, un modeste qui contribua à l'accroissement de

la richesse économique de la Cochinchine.

BELLOSO (Diego). — Natif d'Amarante (Portugal). Tué par la Garde royale du Cam-

bodge, fév. 1598 à Chordemuco (Phnom Penh). Capitaine et aventurier portugais. Il arriva au

Cambodge en 1581 pu 1582 à la Cour du roi PRAHUNCAROUAPRAMLANGARA(sans doute

PRAHALAMKARAOUPONHATAM),qui, menacé d'être attaqué dans Lovêk par les Siamois, en-

voya (1588)son confident, auquel il avait fait épouser une de ses cousines, solliciter le Secours
des Portugais de Malaca. Ceux-ci furent dans l'impossibilité de porter secours au roi khmer.
BELLOSOrejoignit alors à Manille BLASRUIZ DE HERNANGONZALEZ,aventurier espagnol
arrivé, lui aussi, à la Cour de PRAHUNCARLANGARAet par lui envoyé avec quelques autres

réfugiés en ambassade à Manille y solliciter assistance contre le Siam.

Lorsque BELLOSOet une poignée d'aventuriers rentrèrent au Cambodge, Lovêk avait été

pris par les Siamois, PRAHUNCARchassé par un usurpateur, son neveu CHUNG-PREY,s'était

enfui au Laos. Les Espagnols allèrent l'y rejoindre. Mais en divers combats ils furent tous faits

prisonniers par les Siamois. BELLOSO,ménagé avec grand soin par ceux-ci, fut par eux envoyé
à Manille pour solliciter l'amitié des Espagnols en faveur du Siam. Il arriva à Manille en même

temps que BLASRUIZ,lequel avait réussi avec ses compagnons à massacrer l'équipage siamois

de la jonque sur laquelle ils étaient prisonniers et grâce à elle avaient pu gagner les Philippines.
BELLOSOplaida en faveur du Cambodge et, soutenu par les Dominicains, obtint du gouver-

neur, LUIZPEREZDASMARINAS,un secours de cent-vingt soldats espagnols sous les ordres du

général GALLINATO.II partit en 1595 pour rétablir PRAHUNCARLANGARAet châtier les actes

des pirates du Champa. Quarante Castillans avec BLASRUIZet BELLOSOsurprirent à 2 heures

du matin, et tuèrent, l'usurpateur dans son palais ; et, par l'Annam, obligés qu'ils furent de fuir,
ils allèrent chercher le roi légitime. PRAHUNCARet son fils aîné étant morts, son fils cadet fut

proclamé à Sistor (Srey Santhor). Mais les aventuriers se divisèrent, le général GALLINATO,
avec la plus grande partie de ses hommes, s'en fut guerroyer au Champa, laissant le jeune sou-
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verain mal affermi avec la petite bande d'étrangers imprudents qui excitaient contre eux la

jalousie et la défiance des Cambodgiens. Diego BELLOSOet BLASRUIZ demandèrent encore du

secours à Manille. Les Dominicains et LUISPEREZDASMARINASforcèrent le lieutenant général

ANTONIODEMORGA,qui avait désapprouvé la première expédition, à envoyer un détachement

de deux cents hommes sous le commandement de Luis PEREZqui payait les frais de ces trou-

pes. Or cette expédition fut jetée par la tempête sur les côtes de Chine et y eut à subir mille tra-

verses. N'ayant aucune nouvelle de ce qui lui était advenu et très inquiet sur son sort à Manille,

le lieutenant général envoya, en 1599, une petite expédition à sa recherche. Cette dernière

arriva au Cambodge, et c'est alors que la garde royale composée de Malais et de Chams musul-

mans qui haïssaient les Européens arrogants et avides qui avaient pris leur place à la Cour,

soudoyés par le Cham PORATet un Malais de Johore, l'Okna LAKSAMANA,les Chinois, les

Chams et les Malais se jetèrent à l'improviste sur les Espagnols qui se virent massacrés et

brûlés sur leurs vaisseaux à Phnom Penh. BELLOSOet BLAS RUIZ, arrivés de Srey Santhor

avec une faible troupe, périrent en essayant de sauver leurs compatriotes.

(D'après Ant. CABATON).

= Voir les références de A. DE QUIROGA,et à Séville aux Arch. des Indes : Petieion de
Diego Beloso, ambajador del rey de Camboja, Manila, 1 Agosto 15.5. — Otra peticion, 3 Ag.
1595.

— VOIR: PEDROSEVIL,Relacion (Valladolid, 1603) s. 1.n. d. = GABRIELDESANANTONIO,
Brève y verdadera relaeion, Valladolid, in-4, 1604. = Marcello de Ribadeneyra, Historia de las
Islas del Archipelago, Barcelone, 1601. — CABATON,Note sur les sources européennes de l'hist.
de l'Indochine (Bull. Commiss. arch. Indochine, 1er liv., 1911). = P. F, LORENZOPEREZ,LOS

Espanoles en el reyno de Camboja en 1597 (El Eco franciscano de Santiago de Galice, juil-
let 1912). = CABATON,Brève et véridique relation des événements du Cambodge, nouvelle

édit., trad. et notes, Paris, E. Leroux, 1914.

BENJAMIN DE TUDÈLE, rabbi, fils de Jonas. Voyageur espagnol. Etait né ou vivait à

Tudela (royaume de Navarre) au commencement du XIIe siècle. On ignore sa profession. Son

père était rabbin. On croit que ses voyages n'eurent pour but que de se renseigner sur le nombre
des Juifs dispersés dans les différentes régions du monde, leur état moral et religieux. Il

quitta Tudèle en 1159 ou 1160 pour parcourir la plus grande partie du monde connu. Son

voyage, qu'il ne poussa pas au delà de l'Inde, dura treize ou quatorze ans. Il était de retour en
1173. Il dit, parlant de Ceylan qu'il nomme Cinrag, « de là, il y a un chemin de quarante jours
pour aller à la terre d'Al-Tzin (La Chine) qui est à l'extrémité de l'Orient. Il y en a qui disent

que c'est la route de la mer appelée Nikpha, sur laquelle domine la constellation d'Orion, qui
excite un vent si orageux qu'aucun marinier ne peut se tenir sur le vaisseau, à cause de la vio-
lence du vent ; de sorte que le vent jetant le vaisseau dans cette mer de Nikpha, il ne peut
point se tirer de l'endroit où il est. Et ainsi les gens arrêtés y meurent après avoir consommé
toutes leurs provisions,,. »

=
BARATIER,Voyages de Rabbi Benjamin, fils de Jonas de TUDÊLE,en Europe, en Asie

et en Afrique, depuis l'Espagne jusqu'à la Chine, où l'on trouve plusieurs choses remarquables
concernant l'histoire et la géographie et particulièrement l'état des Juifs au xne siècle, traduit
de l'hébreu et enrichi de notes et de dissertations historiques et critiques sur ces ouvrages, par
J.-B.BARATIER,

étudiant en théologie. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 2 vol. in-8,
— Voyages de Benjamin de Tudelle autour du monde, commencé l'an 1173, de Jean du

PLANCARPIN,en Tartane ; du Frère ASCELINet de ses compagnons vers la Tartarie, de GUIL-
LAUMEDE RUBRUQUINen Tartarie et en Chine, en 1253 suivi des additions de VINCENT DE
BEAUVAISet notoire de Guillaume DE NANGIS,pour les éclaircissements des précédents
voyages. Paris,

aux
frais du Gouvernement pour procurer du travail aux ouvriers typographes,août 1830, in-8, pp. IV-496.— ASHER,The Itinerary Benjamin Tudele, 2 vol. in-8, 1840-1841

—Itinerarium Benjamin Tudelensis, ex—versione Benedicti ARIAEMONTANI,subjectae
sunt descriptiones Michae

et Medinae Albani exitineraris Ludovic VARTOMANIet JOHANNI

VILDII. Lipsiae, apud Michael Tubner in-8, 1764.
—De Reyse, van R. Benjamin Jonasz Tudelens , in de drie Deelen der Werelt, als Europa
Asia en Afrika. Amsterdam voor Josia Rex, in 12, 1666.
— Itinerarium Benjamini Tudelensis, Constantinople, in-12, 1543.
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— Itinerarium Beniamlni Tudelensis, ex Hebraico Latinum factum. B. ARIAMONTANOin-
terprete Ex officina C. PLANTINI.Antverpiae, in-8, 1575.

— CORDIER(Henri), Recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géo-
graphie du XIIIejusqu'à la fin du XVIesiècle. Paris, 1882-1892,20 vol. gr. in-8, fig. (Voir le vol.
sur B. DETUDELE).

— Voir : BERGERON,Voy. faits principalement en Asie. Paris, in-4, 1735. = HARRIS
Navigatium atque itinerarium Bibliotheca, Ch. II, Sect. XIX, T. I in-fol., London, 1744.

BENJAMIN (Soeur).— Voir : LE NOËLDEGROUSSY.

BENOIST DE LA GRANDIÈRE (Le docteur Auguste-Etienne). — Né à la Tremblade
(Charente-Inférieure) le 14 juillet 1838. Médecin. Fit ses études médicales à Paris où il fut reçu
docteur en 1862. Entré dans la Marine, il y servit dans le Corps de santé de 1854à 1862. Il
fit les campagnes de la Baltique (1854), de Chine et de Cochinchine (1858-1862). Il assista, en

qualité de chirurgien major, à la prise des forts de la rivière d'Hué en mai 1859, puis s'établit
à Paris.

= Relation médicale d'une traversée de Cochinchine en France à bord du navire-hôpital
« La Saône »(thèse de doctorat). Paris, 30 juin 1862.

— Souvenirs de campagne. Les ports de l'Extrême-Orient . Paris, Le Chevalier, in-12,
1869,

— Les expéditions françaises dans l'Extrême-Orient (Paris, Revuefrançaise, juillet 1864).
— La peste de l'Extrême-Orient. Paris, 1869.
— Les débuts de l'occupation française en Cochinchine, Paris, in-8, 1871.

BERGAIGNE (Abel-Henri-Joseph). — Né à Vimy (Pas-de-Calais) le 31 août 1838, mort
le 6 août 1888 d'une chute près de la Grave, dans les Hautes-Alpes, Indianiste. Il entra
d'abord dans la carrière administrative ; puis il s'appliqua à l'étude des langues, particulière-
ment à celles de l'Orient. Nommé successivement professeur de sanscrit à l'Ecole des Hautes

Etudes, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, professeur de grammaire
comparée à la Sorbonne, on lui doit, outre les ouvrages ci-après sur l'Indochine française, de
nombreux travaux sur la langue sanscrite et la traduction d'ouvrages hindous, dont le drame
de Sacountala, de KALIDASA,traduit en français en collaboration avec P. LEHUGUEUR(1884).

= Chronique de l'ancien royaume khmer... (Extr. du Journal asiatique, VIII S. t, III).
Paris, Impr. nat., in-8, 1884.

— Une nouvelle inscription cambodgienne (Journal asiatique, S. VII-XIX, 1882). Paris,
Impr. nat., in-8, 1882.

— Les inscriptions sanscrites du Cambodge... (Journal asiatique, VIII S. t. 1, 1883). Paris,
Impr. nat., in-8, 1882.

— Les découvertes récentes sur l'histoire ancienne du Cambodge (Extr. Revued'Ethnog.).
Paris, E. Leroux, in-8, 1886. Pièce (Parut aussi dans la RevueBleue, 1885).

— L'ancien royaume de Campa dans l'Indo-Chine, d'après les inscriptions, par Abel
BERGAINE(Extr. du Journal asiat.). Paris, Impr. nat., in-8, 1888.

— Manuel pour étudier la langue sanscrite, Chrestomathie, lexique, principes de gram-
maire. Paris, F. Viewig, in-8, 1884.

Une nouvelle inscription du Cambodge..; Paris, Impr. nat., in-8, 1882.
— Inscriptions sanscrites de Campa et du Cambodge (Notice et extraits des manuscrits).

Tome XXVII, fascicule 2. Paris, 18.3, in-4.
— WALON(H.), Notice historique sur les travaux et la vie d'Abel-Henri-Joseph Bergaigne

(Compte rendu à l'Académie des Inscriptions, 1896).
— LEMIRE(Ch.), L'oeuvre d'Abel Bergaigne et l'Indochine française (Journal asiatique,

S. IX, T. XIII).

BERNARD (Jean-Baptiste). — Né à Saint-Pal-de-Mons (Haute-Loire) le 28 septembre
1866. Missionnaire apostolique des Missions étrangères. Arrivé au Cambodge en 1891.

— Dictionnaire Cambodgien-français. Hongkong, Impr. dela Soc.desMiss, étrangères,1902.

BERNARD (Fernand-Abraham). — Né à Paris le 24 juillet 1866. Militaire. Entra à

l'Ecole Polytechnique en 1886. Il en sortit dans l'artillerie de marine (1888). Capitaine, il
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arriva en Indochine et servit au Tonkin (1898) ; il fut chargé, l'année suivante, d'une mission

aux Indes néerlandaises pour y étudier le fonctionnement du Service géographique. Il publia :

L'Indochine, erreurs et dangers, qui souleva une légitime émotion dans le public. En 1904, il

fut mis à la tête de la Mission chargée de la délimitation des frontières siamo-cambodgiennes,

en rectification du traité de 1904 qui avait laissé au Siam les régions réclamées par le Cam-

bodge. Sa diplomatie sut obtenir de la Cour de Bangkok la rétrocession au Cambodge des

provinces qu'elle détenait depuis plus de cinquante ans : Battambang, Angkor, Tonlé-Repou,

Melou Prey et Sisophon, qu'avaient jusqu'alors vainement réclamés AN-DUONGet NORODOM

(voir ces noms). Elles furent rendues au Cambodge moyennant l'abandon par la France de

ses droits capitulaires sur ses ressortissants au Siam (traité de 1907). Il obtint en 1908 la mé-

daille d'or et le prix Ducros-Aubert de la Société de Géographie de Paris. Démissionnaire en

1908, le lieutenant-colonel BERNARDprit la direction à Paris de la Compagnie des Messageries

fluviales de Cochinchine. Il fait également partie du Comité du tourisme colonial.

— Le service géographique aux Indes néerlandaises et dans l'Indochine (Revue coloniale,
n° 24, Paris, 1900).

— L'Indochine, erreurs et dangers (Extr. Revue de Paris, 1er et 15 février 1901). Paris,
Charpentier, in-12, 1901.

— Un programme (Revue de Paris, 1er mars 1909).
— Le Siam et le Laos. Conférence faite à l'Ecole coloniale le 17 janvier 1908. Paris, impri-

merie de la Dépêche coloniale, 1908.
— L'exploration de l'Indochine et la délimitation de la frontière franco-siamoise, Confé-

rence du 15 mars 1909, à la Soc. de Géogr. de Paris (La Géographie, T. XIX, 1909).
— L'Indochine. Conférence au Touring Club. Paris, br. in-12, 1912.
— VOIR: Bull. Comité Asie fr., juillet 1905, carte.

BERT (Paul). — Né à Auxerre le 17 octobre 1838, mort à Hué (Annam) le 9 novembre
1886. Physiologiste et homme politique. Membre de l'Institut. Résident général de France en
Annam et au Tonkin (31 janvier 1886). Docteur en médecine, professeur à la Faculté de méde-
cine de Paris, député de l'Yonne. Il futl'instaurateur de la politique pacifique en Indochine ;
il déploya une activité fébrile et fit montre de qualités d'administrateur et d'organisateur
hors ligne. Il mourut à la tâche, victime du climat, voulant assurer la prospérité et le dévelop-
pement industriel et intellectuel du pays, y faire comprendre tous les bienfaits du protecto-
rat français. II publia entre autres ouvrages :

— L'esprit colonisateur (Atlas colonial). Paris, Ch. Bayle, in-4, s. d. (1885).— Discours prononcé au banquet offert par les habitants de Saïgon. Saïgon, Guilland
et Martinon, br. in-8 (mars 1886).— Les pêcheries de Thuân-An (La Nature, 2e sem., Paris, 1886).— Arrêté constituant une Académie tonkinoise (Ann. Extr.-Or., IX, 1886-1887).— Les Colonies françaises, en collaboration avec A. CLAYTON.Paris, Ch. Bayle, in-16,1889.— J. CHAILLEY,Paul Bert au Tonkin. Paris, Charpentier, in-12,1887.— Le R. P. LESSERTEUR,Paul Bert au Tonkin et les Missionnaires. Paris, in-8, Pièce, 1888.— VOIR : Notamment Le Saïgonnais, L'Avenir du Tonkin, 1886. Les Tablettes des deux
Charentes, 1886 et 1887, jusqu'en septembre. = L'OEuvre de Paul Bert au Tonkin (Revue
Bleue, n° 38, 1887). = Courrier d'Haïphong : La politique de Paul Bert au Tonkin, 7 décem-
bre 1888. — MASSON(capit.), Souvenirs de l'Annam, Paris, Lavauzelle, in-8, cartes, 1892.— ANSART,Lettre à M. Paul Bert suivie d'une étude sur les voies et moyens de la politique
française en Cochinchine. Paris, br. in-8, 1886.

— X., Paul Bert au Tonkin et les Missionnaires (Revue française, 15 janv., ler fév. 1888. =
Courrier d'Haïphong, 17 juillet 1890).— Paul Bertj par P. DELABROSSE(Revue Indochinoise, Hanoï, 1925).

BERTHE DE VILLERS (Marie-Vincent-Edgard). — Né le 3 août 1844 à Paris, blessé
à mort au guet-apens de Côn-Giay (Tonkin) le 19 mai 1883, mourut à Hanoï le lendemain d'un
coup de feu dans le bas-ventre, puis au bras droit. Commandant d'infanterie de Marine. Entra
à l'Ecole de Saint-Cyr le 14 octobre 1864. Sous-lieutenant le 1er octobre 1867. Lieutenant le
25 décembre 1869. II se distingua à Bazeilles. Capitaine le 31 mars 1874, Chef de bataillon le
1erjuillet 1880. Attaché au 4e régiment de son arme. Il se destinait à la cavalerie un accident
de cheval le contraignit à y renoncer. Il obtint alors d'entrer dans l'infanterie de marine.



BEYLIÉ — 31 -- BICHOT

Il commandait à Hanoï les deux compagnies d'infanterie de marine chargées de la pro-
tection de la Concession française. Le 25 mars, il repousse les Pavillons noirs à Gia Thuy.

Lorsque le commandant RIVIÈRE(voir ce nom) arriva à Hanoï le 2 avril 1882, lors de la prise
de la Citadelle le 25 avril, il commandait une colonne d'attaque et fut légèrement blessé. Le

27 mars 1883 il repoussa une attaque nocturne des troupes annamites, il enleva deux villages
de la rive gauche du fleuve Rouge, et rejeta l'ennemi sur Bac-Ninh. Il s'était emparé de Nam

Dinh à la tête de quatre cents hommes sous les ordres du commandant RIVIÈRE,le même jour.
Lors de la sortie du 19 mai, malgré l'avis émis par lui des précautions à prendre, il ne fut

pas écouté. Dès les premiers coups de feu, le Pont de Papier dépassé, il fut atteint à l'abdomen

et put être emporté à Hanoï grâce à la voiture que RIVIÈRElui offrit généreusement. Son

corps, ramené en France, fut inhumé en décembre 1884 à Bagé-la-Ville (Ain).
BERTHEDEVILLERS,musicien passionné, jouait du hautbois en véritable artiste.

= VOIR: BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris, Challamel, 1885, = Figaro,
6 juin 1883.

BEYLIÉ (Léon-Marie-Eugène DE).— Général et savant. Né à Strasbourg le 26 novembre

1849, d'une famille grenobloise, mort par accident à 60 kilomètres en aval de Luang-Prabang
(Haut-Laos) dans les rapides de Tadua (Mékong) le 15 juillet 1910. Il était entré à Saint-Cyr
en octobre 1869. Sous-lieutenant en 1870, il fut grièvement blessé en défendant la place de

Montmédy. Entré à l'Ecole supérieure de guerre, il fut nommé capitaine en 1879, passa
dans l'infanterie de marine en 1884 et fut envoyé au Tonkin. Chargé en 1885 de débloquer
Tuyen Quan, il est cité à l'ordre du jour pour sa belle conduite au combat de Huo-Moc. Il

revint au Tonkin en 1890 et fut promu lieutenant-colonel en 1891. Chargé d'une mission

secrète à Madagascar en vue de l'expédition, il y prit part comme chef d'Etat-Major du géné-
ral DUCHESNE.Colonel (1896), il reçut les étoiles en 1902. Commandant la brigade de Cochin-

chine et le point stratégique du cap Saint-Jacques, il utilisait ses loisirs en Indochine à l'étude

des monuments et de la civilisation khmer, et consacrait des sommes importantes à la mise
à jour des monuments enfouis dans la forêt cambodgienne, en particulier des merveilles

d'Angkor Vat et d'Angkor Thom. Mécène généreux, il employa une notable partie de ses
revenus à des publications et des travaux archéologiques, tant en Algérie qu'en Extrême-

Orient. Il enrichit le musée de Grenoble et dota plusieurs oeuvres patriotiques et scientifi-

ques. Il trouva la mort à bord de la chaloupe la «La Grandière », en compagnie du méde-
cin principal des troupes colonial ROUFFIANDIS.

= Le Palais d'Angkor Vat, ancienne résidence des rois khmers. Hanoï, Impr. d'Extr-
Orient, gr. in-8, 1903.

— Notes sur l'archit. indienne ancienne et ses influences au dehors sur l'hist. de l'art
hindou en Indochine et sur les deux musées archéolog. de Saïgon (Bull. Soc. des Etudes indoch.
de Saïgon, 1er sem. 1904).

— L'architecture hindoue en Extrême-Orient. Paris, E. Leroux, in-8, 1907.
— Les ruines d'Angkor. Paris, E, Leroux, broch. in-8, 1909.
— PROMEet SAMARA,Voyage archéologique en Birmanie et Mésopotamie. Paris, E. Le-

roux, gr. in-8, fig. et planches, 1907.
— Les ruines d'Angkor. Notice illustrée. Paris, E. Leroux, gr. in-8, 16 grav., 1909.
— Nécrologie ; Le général de Beylié (Journal asiatique, juillet-août 1910. = Bull. Ecole

fr. d'Exir.-Or., 3e trim. 1910).
— Nécrologie : Le général de Beylié (Bull. Comm. Arch. de l'Indochine, 2e Iiv., 1910).
— VOIR: Les généraux de l'armée française. Paris, Ch. Lavauzelle,in-4,1904. = L'Opinion,

Le Courrier saïgonnais (journaux de Saïgon), juillet et août 1910. = Dépêche coloniale du
23 septembre 1910 : Soldat SILBERMANN: Le général de Beylié.

— Note sur l'histoire de l'art hindou en Indochine et sur les deux musées archéol. de Saï-
gon (Bull. Soc. et. indoch., 1er sem. 1909).

BICHOT (Anicet-Edmond-Justin). — Généralde division. Né à Arras le 29 octobre 1835,
mort à Toulon le 13 janvier 1908. Il sortit de l'Ecole de Saint-Cyr en 1857 dans l'infanterie dé
marine où il fit toute sa carrière. Capitaine, on le trouve en 1870 à Bazeilles comme officier
d'ordonnance du général DE VASSOIGNE.Colonel, il est envoyé au Tonkin en août 1883, et

après la mort du commandant RIVIÈRE,il s'empare des Quatre-Colonnes et s'y maintient
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jusqu'à l'arrivée des renforts. Il s'empare de Ninh Binh en septembre, ayant pris le comman-

dement au départ du général BOUET,rentré en France. Au mois de décembre il est a la tête

d'un des régiments de marche formé au Tonkin et sous la direction de l'amiral COURBET,

s'empare de Phu Sa, de Son-Tay, Général de brigade le 3 janvier 1884. Il rentre en France

et retourne au Tonkin en 1888. [Nommé commandant en chef des troupes de l'Indochine

en 1889-1890, il quitte l'Indochine le 14 décembre 1890. Il reçoit les trois étoiles le

10 octobre 1891. De nouveau il reçut et conserva le commandement en chef des troupes de

l'Indochine de juillet 1896 à sa rentrée en France en 1898. Il fut alors nommé Inspecteur

général de l'infanterie de marine.

Son gendre, le lieutenant-colonel d'infanterie de marine KLIPFEL qui, comme comman-

dant, s'était signalé lors de l'insurrection du Cambodge, de 1885 à 1886, dirigeant des colonnes

militaires, mourut d'une chute de cheval à Rochefort le 31 novembre 1891.

= VOIR : BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II, Paris, Challamel, 1885. = Les

généraux do l'armée française, Paris, Ch. Lavauzelle, in-4, 1904.

BIGREL (Théophile-Hyacinthe-Louis). — Né à Loudéac (Côtes-du-Nord) le29 avril 1828,

mort à Paris le 1er mars 1890. Marin et cartographe. Entré à l'Ecole navale en 1842. Aspirant

en 1844. Enseigne le 9 juillet 1848. Lieutenant de vaisseau le 3 octobre 1855. Capitaine de fré-

gate en 1867. Capitaine de vaisseau en 1876. Le 8 mai 1870 reçut le commandement de la

corvette «Vénus » allant en Cochinchine. Il était alors capitaine de frégate ; il dressa une

carte générale de l'Indochine déposée au «Dépôt des Cartes »de la Marine, à Paris (4 novem-

bre 1872). Commandant de la Marine à Saïgon (1877-5 novembre 1879) ; il avait été nommé

chef de la station navale de Cochinchine le 15 mai 1879, à la suite du départ de l'amiral LA-

FONT(voir ce nom) gouverneur de la colonie et commandant en chef des troupes de terre et de

mer, remplacé par LE MYREDEVILERS(voir ce nom), gouverneur civil. Il quitta son comman-
dement le 3 novembre 1879 et arriva en France en décembre 1879. Il fut nommé membre

adjoint au Conseil d'amirauté. En avril 1885 il est nommé membre du Conseil supérieur de

perfectionnement de l'Ecole des Langues orientales vivantes. Nommé contre-amiral 20 août
1885. Est membre de la Commission des phares en janvier 1887.

= Carte générale de la Cochinchine au 1/127.000 en 20 feuilles d'après les ordres de
l'Amiral DUPRÉ, 1872-18.3.

— Carte de la Cochinchine en 20 feuilles au 1/125.000, 1873.
— Note sur une carte de la Cochinchine (Bull. Soc. de Géog.de Paris, VI S., 1er août 1873).— VOIR : TRÉFEU, Nos marins. Paris, Berger-Levrault, in-8, 1888.

BIOT (Pierre). — Né dans le département de la Dordogne, mort à Phnom-Penh en 1891.
Premier compagnon d'Aug. Pavie. II était arrivé en Cochinchine en 1868 soldat d'infanterie de
marine et s'était fait mettre en congé, étant entré comme surveillant des télégraphes. —
«C'était, dit Aug. PAVIE,qui l'avait eu dans son bureau de receveur à Long-Xuyen vers 1878,
et le connaissait depuis une dizaine d'années lorsqu'il lui fut adjoint, sur sa demande, pour les
travaux de la ligne télégraphique Phnom Penh-Bangkok : «un homme doux avec les indi-
gènes, il s'entendait admirablement avec eux. Mon affection pour lui datait de cette époque,
son caractère honnête et droit, sa simplicité et l'attachement qu'il me témoigna lui-même,
l'avaient fait naître ; quand je le connus à Long-Xuyen, BIOTavait deux animaux qu'il affec-
tionnait beaucoup : le premier un singe, vraiment féroce, qu'il avait nommé «Pierre », le
second, un pélican, «François ». »

Il accompagna Aug. PAVIEà la tête de l'équipe de soixante hommes, moitié cambodgiens,
moitié annamites, qui, en quatorze mois, établit la ligne télégraphique Phnom-Penh-Bang-
kok (1882-1883). Il rentra à Saïgon la ligne terminée. «Deux ans plus tard, resté le même
vaillant homme, il recevait une médaille d'honneur pour son bon service et un acte de sang-
froid pendant les troubles qui ensanglantèrent le Cambodge (1885 et 1886). » En 1891 son singe
Pierre, dont il s'approchait pour le caresser, s'était brusquement jeté sur lui, lui arrachant à
moitié un mollet. «Onze jours après mon pauvre compagnon, mon simple et brave ami BIOT
était mort. Aimé de tous ceux qui l'ont connu, chéri des indigènes au milieu desquels il avait
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passé sa vie, il disparaissait après trente ans de services rendus dans une position modeste où

son mérite avait été cependant remarqué. »

= VOIR: Mission Aug, Pavie, T. I. Exposé de la Mission. Paris, E. Leroux, 1-12.

BIZEMONT (le Comte Henri-Louis-Gabriel DE).— Né à Nancy le 26 février 1829,mort

à Paris en 1899. Officier de marine. Entra à l'Ecole navale en 1855. Aspirant le 1eraoût 1857.

Enseigne le 2 septembre 1861. Lieutenant de vaisseau le 14 août 1866. Arrivé en Cochinchine

en 1865, il est, l'année suivante, comme Inspecteur de 4eclasse, chef du bureau municipal à la

Direction de l'Intérieur, chargé de l'état-civil. Il est nommé officier d'ordonnance du Ministre

de la Marine le 1erjanvier 1874. Rentré dans la vie civile il s'occupa très activement de ques-
tions géographiques par de nombreuses communications aux Sociétés de Géographie de France,
sur l'Asie et sur l'Amérique.

. = Notice sur Jean-Baptiste-EIiacin Luro, auteur de Le Pays d'Annam. Saint-Germain,
Impr. Bardin, in-8, 1877.

— Notice sur l'importance commerciale du Song Koi et des richesses du Tongking (Bull.
Soc. Geog. Est, 3e et 4e trim. 1880).

— L'action française au Tongking (Bull. Soc. Géog.de l'Est, 4e trim. 1882).
— L'occupation du Tong-king (L'Exploration, 11, 9 juin 1882).
— La France au Tong-king (L'Exploration, II, 1882).
— L'Indochine française. Basse Cochinchine, Annam, Tong-king. Paris, Libr. Soc. biblio-

graphique, carte in-16, 1884.
— Les voies de pénétration de la Chine occidentale (Bull. Soc. Géog.Rouen, 22 fév. 1884. =

L'Exploration, I, 1884).
— La colonisation française au Tonkin (Gazettede Géog.,25 janvier 1886).
— X., Le comte de Bizemont, 1839-1889. Nancy, Crepin-Leblond, in-8, 1902.

BLANCHY (Paul). — Né à Camblancs (Bordeaux) le 14 octobre 1837, mort à Saïgon
le 28 novembre 1901. Homme politique colonial. Arriva en Cochinchine en 1871 en qualité de

planteur. Etabli à la montagne qui porte son nom à 8 kilomètres de Bienhoa, il y installa une
caféière qui ne donna point de résultats satisfaisants. En 1873, il était entrepreneur et membre
du Conseil colonial ; il en fut élu président en 1882 et en conserva le titre et les fonctions

jusqu'à sa mort. Vers 1889, il entreprit la culture du poivrier à Hong Chiêu, province d'Hatien,
où il devint propriétaire de presque toutes les cultures de cette denrée. Maire de Saïgon (1895-
1901), il défendit pendant vingt années dans les journaux et à la tribune du Conseil colonial les

intérêts de la colonie. Orateur disert, caractère droit, homme obligeant, il consacra sa vie à la

prospérité de la colonie dont il fut le porte-parole autorisé et la personnalité la plus en vue,
celle qui, en somme, symbolisait la Cochinchine. Très populaire, ses candidats aux élections

législatives coloniales ou municipales étaient assurés du succès. Son nom a été donné à

l'une des plus longues rues de Saïgon.

= Nécrologie : Mort de P. Blanchy (Bull. ComitéAsie fr., 1901).

BLANCSUBÉ (Marie-Jules). — Né à Gap (Hautes-Alpes), le 11 décembre 1834, mort
à Paris le 11 mars 1888. Avocat et homme politique. Il arriva en Cochinchine comme avocat

défenseur vers 1863. Maire de Saïgon (1879-1881). Président du Conseil colonial (1881). Il fut
élu député de la colonie le 26 novembre 1881 ; il fut le premier qui la représenta au Parlement.
Il avait puissamment contribué par ses écrits et par ses démarches à la chute du régime mili-

taire et à l'avènement de l'Administration civile en Cochinchine. A la Chambre, il s'occupa
beaucoup du rétablissement de la Mairie centrale de Paris. Parmi ses nombreuses publications,
brochures et articles de journaux, citons la création du journal hebdomadaire Le Mékong

(première série), 1881-1883. Une rue saïgonnaise perpétue son souvenir.

Très populaire parmi les nombreux marchands d'étoffes malabares de Saïgon, dont il
avait toujours soutenu les intérêts dans les Conseils de la Municipalité et devant les tribunaux,
son nom était devenu pour les indigènes de l'Inde un superlatif de comparaison. Ainsi, à un
acheteur qui mettait en doute la qualité de leur marchandise présentée, disaient-ils avec con-

viction : «Cela première qualité, plus meilleur, même.choseBLANCSUBÉ! »
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= Les intérêts français en Extrême-Orient : Cochinchine, Annam, Tonkin (Bull. Soc. de

publics en Cochinchine. Aix, Veuve Remondet, in-8, 1879 (Ann. d' Extr.-Orient T. I.).

Géog. de Lyon, n°2, 1883).
_ Note sur les réformes les plus urgentes à apporter dans l'organisation des pouvoirs

— Lettre au Ministre de la Marine et des Colonies, Saigon, Nicoher, br. in-32, 1879.

— Le Cochinchinois, périodique, Saïgon, 1879. .
— Articles publiés dans l'Indépendant de Saïgon, 1870-1877, Saigon, Nicolier, 1 vol. in-4,

1880.— Le Courrier saïgonnais, périodique. Saigon, 1881.
— La politique coloniale de la France en Indochine (Bull, de la Soc. des Etudes marit, et

coloniales, 1881).
— La Cochinchine (bull. Soc. des Etudes coloniales, avril 1681).
— Question d'un chemin de fer (Extr. Séance du Conseil colonial, 22 nov. 1880). Paris,

chaix, br.in-8, 1881.
— Conférence sur la Cochinchine, l'Annam, le Tonkin (Marseille, le 30 septembre 1883,

au Cercle Alpin). ;
— Le Mékhong, périodique hebdomadaire. Paris, 1881-1883.
— Projet d'organisation d'un Ministère des Colonies. Paris, Schiller, br. in-16, 1883. Pièce.
— La Mission Patenôtre. Lettre à J. FERRY. Paris, Impr. nouvelle, br. in-16, 1884,
'— Le Réveil colonial, hebdomadaire. Paris, 1885-1888.
— N° 1889. Chambre des Députés. 3e Législature, session 1883. Rapport fait au nom de

la Commission chargée d'examiner le projet de loi portant ouverture au Ministère de la Marine

et des Colonies, sur l'exercice 1883, d'un crédit supplémentaire pour le service du Tonquin.

Paris, br. in-4, 1883.
— Notre but-au Tonkin. Lettre à M. le Président du Conseil, Ministre des Affaires étran-

gères. Mars 1884. Paris, Impr. nouvelle (Associat. ouvr.), br. in-12, 1884.
— A propos du Tonkin et de l'Indochine. Octobre 1886. Paris, Mayer, br., 1886.
— Compte rendu du mandat de député dans la réunion publique du 27 mars 1885. Saïgon,

Guilland et Marlinon, in-8, 1885.
— La fille aînée de Blancsubé : Louise, née à Marseille en août 1869. Morte à Saïgon le

18 juillet 1905, y dirigea quelques mois une feuille politique, L'Asie française. Elle était
divorcée d'un peu intéressant individu. Elle avait repris son nom de jeune fille.

BOBILLOT (Jules). — Né à Paris (11e arrondissement) en 1860 le 10 septembre, mort à

Hanoï le 17 mars 1885. Ecrivain. Entré au régiment en 1881, affecté à l'arme du génie, nommé

sergent (1883), il fut envoyé au Tonkin (1884). Gravement blessé dans les tranchées de Tuyen-

Quan (13 février) où il combattit héroïquement, contribuant à la défense de la place assiégée

par douze mille Chinois, dont la garnison était commandée par le commandant d'infanterie de

marine DOMINÉ(voir ce nom). Conduit à l'hôpital d'Hanoï dès la levée dû siège (3 mars 1885),
il y expira quelques jours après ; il avait eu deux vertèbres brisées. Il écrivit quelques romans
dont : Une de ces dames, paru en 1885, et des pièces de théâtre dont : Jacques Fayan (drame)
en collaboration avec MAX.

Avant son entrée au régiment, il écrivait dans les journaux sous le pseudonyme JULES
FERLAY.Sa statue élevée sur une place de Paris est du statuaire Auguste PARIS.Un boulevard
d'Hanoï commémore sa mémoire.

= RICHARD(Abel), Un martyr de la victoire : Le sergent Bobillot. Limoges, Barbon, s. d.
— VOIR : ROUYER.Hist. milit. et politique du Tonkin depuis 1799. Paris, Lavauzelle,

in-8, s. d. (1897). — BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris, Challamel, 1885. =
LEHAUCOURT(P.), Les expéditions françaises au Tonkin. Paris, Journal Le Spectateur militaire
(T. II), 2 vol., in-8, pi., portraits, 1888.

BOCQUILLON (Albert). — Né à Brest le 25 août 1849, mort à Brest vers 1901. Admi-
nistrateur des Affaires indigènes. Fut étudiant en médecine. Il entra dans l'Administration
coloniale, au Collège des stagiaires à Saïgon le 1er mars 1874, il fut promu administrateur de

1re classe le
1er janvier 1893. Il dirigea six années la province de Chaudoc, et y signala son

séjour par les importants travaux d'assainissement et de terrassement qu'il commença pour
rendre le chef-lieu habitable ; il y entreprit la construction de chaussées élevées, de canaux, de
ponts, de quais, etc. En 1887 il avait été quelques mois vice-résident du Binh-Thuan (avril à
novembre). Malade, il fut admis à la retraite le 24 juillet 1898.



BO GIAP — 35 — BONARD

BO GIAP. — Grand chef rebelle annamite. Etait, dit-on, parent du régent TONTHAT

TUYÈT,de HOUNGKE VIEN(voir ces noms). Une partie des bandes sous ses ordres provenait
des troupes annamites et Pavillons noirs défaites à la prise de Sontay (18 novembre 1885). Son
centre était à Than Maï puis il se retira dans le hûyên d'An Lap, région du fleuve Rouge. En

février 1886, il installa son repaire dans la presqu'île des lagunes de Rung Già, àTien-Dong.
Cette retraite fut détruite par le général de brigade JAMAIS(voir ce nom) le 18 juin 1886.

Bo GIAPla réinstalla, mais elle fut ruinée encore par le commandant Léon BERCAND,de la
Légion étrangère, le 1ernovembre suivant. Il se retira alors à Daï Lich que le colonel BRISSAUD

(voir ce nom) occupa après le combat de Deo Go (2 janvier 1887). Pourchassé; il s'organise à

Deo Hat, d'où il est encore obligé de fuir, la colonne du commandant BERGERl'ayant
occupé le 28 avril 1888. Depuis cette dernière affaire Bo GIAPdisparut.

= VOIR : CHABROL(commandant), Opérations militaires au Tonkin. Paris, Lavauzelle,
in-8, s. d. (1892).

BOISSIÈRE (Jules). — Né à Clermont-l'Hérault, le 17 avril 1863, mort à Hanoï (Ton-
kin) le 12 août 1897. Littérateur et Vice-Résident. A 18 ans il se rendit à Paris où il collabora
à La Justice, de G. CLEMENCEAU,et publia son premier livre de poésie, Devant l'énigme (1879).
Puis en 1884-1885un second en langue provençale, Provensa. En décembre 1885, il s'embarqua

pour le Tonkin sur le «Melbourne »,y accompagnant Paul BERT,en qualité de Vice-Résident.

D'une intelligence très vive, remarquablement doué, très artiste, il se consacra corps et âme
à sa tâche d'administrateur d'une race et d'un pays qui le captivèrent dès ses premiers rap-
ports avec eux. Personne mieux que lui n'a su en analyser et en traduire les impressions, le ca-

ractère, aucun n'a exposé d'une plume plus exacte, plus consciencieuse, les vertus et les tares
de la population annamite, aucun n'a su mieux pénétrer et exposer sa duplicité de carac-

tère, son insouciance et sa compréhension si étrangère à la nôtre.
Jules BOISSIÈREa également le mérite, parmi tous les auteurs qui ont parlé de l'opium,

d'être un des très rares ayant su préciser son action, ses effets, et les conséquences de son
intoxication avec une exactitude, une véracité de détails remarquables. Il a su rendre avec
une intensité, une minutie scrupuleuse, les diverses impressions, les sensations, l'état physio-
logique et moral du fumeur intoxiqué, suivant sa culture intellectuelle, son état social.

Rentré en France en 1889, il y avait épousé Mlle ROUMANILLE.Il signa quelques articles
des pseudonymes J. RODDE,KHOU-MI,Jean ROBERT.

= Devant l'énigme, Paris, Alph. Lemerre, 1879-1883.
— Provensa. Paris, Alph. Lemerre, 1884-1885.
— Notice sur le Ghau de Bach Tong (prov. de Thai Nguyen). Journ. off. du Tonkin, sept.

1869.
— Le Bonze Khou-Sou (Souvenir du Melbourne et de Quan-Yen). Hanoï, F.-H. Schneider,

•18 p., par J. RODDE.14 juillet 1890.
— Propos d'un intoxiqué (souvenirs d'Indochine), par KHOu-Mi,plaq. 57 p., s. n. d'édit.,

Impr. de l'Avenir du Tonkin, 1890.
-— Une âme (journal d'un fusillé), signé Jean ROBERT.(Courrier d'Haïphong, 2 mars 1893).
— Fumeurs d'opium. Comédiens ambulants. Paris, E. Flammarion, in-12, 1896.
— Fumeurs d'opium. Paris, L. Michaud, in-12, portrait à la pointe sèche de LOBEL-

.RICHE,1909.
— Li Gabian (Recueil de poésies provençales trad. littéralement en français par Mme J.

BOISSIÈRE.Avignon, J. Roumanille, 1899.
— Propos d'un intoxiqué. Paris, L. Michaud, in-12, 1911.
— Nos premiers pas en Indochine. Paris, L. Michaud, in-12, 1913.
— L'Indochine avec les Français, Paris, Michaud, in-12, 1913.
— MAYBON(AL), Jules Boissière (Rev. indoch., 2e sem. 1910).
— CRAYSSAC,Essai sur Jules Boissière (Rev.-indoch., 1912).
— VOIR: Avenir du Tonkin, 18 août 1897, Boissière, par Jean DREAM.

BONARD (Louis-Adolphe). — Né à Cherbourg le 27 mars 1805, mort à Amiens le

31 mars 1867.Amiral. Entra dans la marine en 1825. Aspirant le 12 novembre 1826. Enseigne
le 19 novembre 1830, Lieutenant de vaisseau le 1erjanvier 1835. Capitaine de frégate le 6 sep-
tembre 1842. Capitaine de vaisseau le 12 juillet 1847. Contre-amiral en 1855. Vice-Amiral le
25 juin 1862.
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Aspirant sur le «Silène »pendant le blocus d'Alger, en 1830, il avait fait naufrage avec son

bâtiment et sauvé l'équipage en portant à la nage un va-et-vient jusqu'à terre. Il eut a souffrir

d'une dure captivité à Alger. Servant en Océanie avec l'amiral BRUAT,fut cité a
l'

ordre du

jour pendant l'insurrection de Tahiti ; Commissaire du Gouvernement et commandant la

subdivision d'Océanie à Tahiti en 1849. Gouverneur de la Guyane en 1853. C'était un homme

d'une intelligence ouverte, d'une imagination ardente, d'une activité très grande, ayant la

passion du travail. Remplace l'amiral CHARNER(voir ce nom) en Cochinchine le 29 novembre

1861. II s'empare de la citadelle de Bienhoa le 17 décembre 1861, de
Vinh-Long le29

mars. Le

5 juin il signe à bord du «Duperré »en rade de Saïgon les préliminaires du traité de paix avec

l'Annam conservant les trois provinces de Giadinh, de Dinh-Tuong et de Bienhoa à la France.

Il créa l'hôpital militaire de Saïgon en 1862. En février 1863, il dut faire marcher ses colonnes

contre le QUANDINH(voir ce nom), chef de l'insurrection de Gocong, cette ville fut enlevée. Le

2 avril 1863, il se rendit à Hué avec le plénipotentiaire espagnol colonel PALANCAGUTIÉREZ

(voir ce nom) porter le traité de paix ratifié par Napoléon III, revint à Saïgon le 25
et rentra

en

France le 30, ayant remis son commandement le même jour au contre-amiral DELAGRANDIÈRE

(voir ce nom) ; il emportait la ratification du traité de Saïgon signé par Tu Duc. Il fut nommé

préfet maritime de Cherbourg en 1867.

= Note sur le Cambodge (Bull. Soc. Géog. Paris, V. S., juillet-déc. 1862, IV).
— Expédition en Cochinchine, prise de Bien-Hoa et de Baria, 1861 (Revue marit. et colon.,

1862).
— Exploration du grand fleuve du Cambodge (sept. 1862) (Revue marit. et coloniale,

T. VII, 1863).— Carte de la province de Mytho, 1863.
— VOIR: BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. I. Paris, Challamel, 1885. = E. Lou-

VET,La Cochinchine religieuse, 2 vol., Paris, 1885. = Proclamation impériale de Tu-Duc, aux
soldats et au peuple des prov. de Nam-Ky, Cochinchine fr., trad. capit. BARTET(Bull. Soc.
Géog. Rochefort, mai 1879). = Capit. BARTET,traduction d'une pétition adressée par les
Annamites de la prov. de Bien-Hoa à l'Amiral BONARD,lors de la cession de cette province à
la France (Bull. Soc. Géog. Rochefort, mai 1879). = CH. LEMIRE,Les marins picards contem-
porains: Amiral Bonard, Lejeune, etc. Paris, Challamel, br. in-8, 1898. = Rev. des Deux Mondes
du 15 oct. 1866 : Une campagne en Extr.-Orient, ED. DUHAILLY.

BONET (Jean-Pierre-Joseph). — Né à Bages (Pyrénées-Orientales) le 21 novembre 1844.

Professeur d'annamite à l'Ecole spéciale des Langues orientales vivantes et à l'Ecole coloniale.
Il arriva en Cochinchine comme soldat de l'infanterie de marine et entra dans l'administra-
tion locale le 1er janvier 1867 en qualité d'aide-interprète à la Direction de l'Intérieur. Etait
Secrétaire interprète en 1874. Rentré en France comme interprète principal (1887), devint
successivement chargé de cours (1888), puis professeur de langue annamite (6 janvier 1894) à
l'Ecole des Langues orientales. Il fut, en outre, chargé d'un cours à l'Ecole coloniale le 4
novembre 1889. Renversé et blessé mortellement par une automobile place de la Concorde,
le 21 juillet 1907. Il fut inhumé à Perpignan.

(d'après H. CORDIER).

= Lich Annam thong dung trong San tinh Nam Kê tui thu giâp tuâ't, 1874. Saïgon,
in-8, 1874, puis 1875 et 1878.

— Dictionnaire annamite-français (Langue officielle et langue vulgaire). Paris, E. Leroux,2 vol. gr. in-8, 1899-1900 (Publication de l'Ecole des Langues orientales vivantes).— La Cour de Hué et les principaux services du Gouvernement annamite. Paris, E. Leroux,
in-4, 1895.

—Recueil de Mémoires orientaux, textes et traductions publiés par les professeurs de
l'Ecoledes Langues orientales vivantes à l'occasion du Congrès international des Orientalistes
d'Alger (1905) Paris,

E. Leroux, in-8, 1905 (J. BONET,Note sur les Annamites).
_ Sachdinh lânh the 0 on9 thành Luca ong. J.-F. OSTERWALD,thuat lai. London, E. C.,in-8, 1894.

— Quelques notes sur la vie extérieure dos Annamites. Paris, 1905.

BONHOURE (Louis-Alphonse). — Né le 12 juillet 1864 à Nîmes, mort à Saïgon le 9 jan-vier 1909. Lieutenant gouverneur de la Cochinchine. Commis de résidence de 2e classe en Annam
et au Tonkin le Ier juin 1891. Sous-chef de cabinet du Gouverneur général le 1er mars 1892.
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Chef de cabinet le 4 décembre 1894. Passe Secrétaire général à la Côte d'Ivoire en 1896, puis
Administrateur colonial de 2e classe A. F. le 1er juillet 1896. Il fut nommé Secrétaire général
des colonies de 2e classe le 17 décembre 1898 et envoyé à la Guyane. Il revint en Indochine le
9 mars 1907 comme Résident supérieur étant Gouverneur de 1reclasse ; il fut nommé Lieute-
nant gouverneur de la Cochinchine le 29 juin de la même année, puis chargé par intérim du

gouvernement général de l'Indochine le 18 février 1908. Etant à Hanoï il eut à faire organiser
une colonne contre le DE THAMet à le traquer ; il dut également rassurer la population
d'Hanoï qui, affolée, envahit son domicile lors des tentatives d'empoisonnement des troupes
en 1908, au Tonkin. Redevenu Lieutenant gouverneur de la Cochinchine, du fait de ses fonc-

tions, il vivait assez retiré. D'un caractère timide, ennemi de la représentation, la neurasthénie
le guettait. Elle le poussa au suicide dans la nuit du 8 au 9 janvier 1909. BONHOUREétait un

entomologiste passionné ; il consacrait à cette branche de la zoologie les instants dont il pouvait
disposer.

— L'Indochine. Paris, A. Challamel, carte, photograv., in-8, 1900.
— Rapport sur la conservation des Monuments historiques de l'Indochine (Bull, de la

Commission archéol. de l'Indochine, 1 iv.). Paris, E. Leroux, 1908.

BONIFACY (Auguste-Louis-Marie). — Né à Valréas (Vaucluse) le 6 avril 1856. Engagé
volontaire le 4 juin 1874 dans l'infanterie de ligne. Entra à l'Ecole militaire de Saint-Maixent
dont il sortit seizième sur deux cent soixante et onze, le 13 mars 1882 comme sous-lieutenant.
Il servit à Toulouse, à Bayonne, et permuta dans l'infanterie de marine en 1890. Envoyé à la

Guyane en 1891. Il est nommé capitaine en 1893 et part pour le Tonkin en août 1894, détaché
aux tirailleurs tonkinois, où il reste jusqu'en 1897, pour y retourner d'octobre 1898 à février

1902, puis de fin 1902 à janvier 1906 ; d'août 1907 à mars 1911, et enfin y revient en octobre
1911. Et pendant ces différentes périodes qui lui valent deux citations au Journal officiel, il
exerce les fonctions de Commandant de secteurs militaires de 1898 à 1901, de 1902 à 1903, et
le 3 octobre de la même année il est nommé chef de bataillon et remplit les fonctions de Com-
mandant de cercle de 1904 à 1906. En 1909,il dirige celui du Yen-thé, séjour du DE THAM

(voir ce nom) et prend le commandement de la colonne contre ce pirate le 30 août. A son
retour au Tonkin en 1911, il prend la direction du 3e territoire militaire à Ha-Giang, étant
lieutenant- colonel.

D'une remarquable puissance de travail, le colonel BONIFACY,dès son arrivée au Tonkin,
s'éprit du pays, s'intéressa à sa langue, à ses moeurs, à ses coutumes et en particulier à l'étude

anthropologique des nombreuses races installées sur son sol. Sa part contributive aux recher-
ches historiques et ethnographiques des populations du haut Tonkin est des plus importantes
et d'un intérêt tout particulier. Il avait fait de nombreux envois zoologiques au Muséum de
Paris.

Il fut détaché à l'Ecole française d'Extrême-Orient par le général commandant en chef
les troupes de l'Indochine d'octobre 1901 à février 1902 pour faire des études ethnographiques
chez les MANet en 1906 il représenta la dite Ecole à l'Exposition de Marseille, et la même

année ses travaux très appréciés lui valurent son entrée à la Société d'anthropologie de Paris
et à la Société Asiatique. L'Ecole française d'Extrême-Orient se l'est attaché comme membre

correspondant en 1903 et l'Institut international ethnographique de Paris s'honore de le

compter parmi ses membres. Le colonel BONIFACY,sinologue avertira passé la plus grande

partie de sa carrière militaire aux colonies où il a fait de longues colonnes, vivant comme ses

hommes.
Il a écrit toute une série d'études inédites qui ont servi au commandant LUNETDE LA

JONQUIERE(voir ce nom) pour ses deux ouvrages sur l'ethnographie du haut Tonkin.
Le colonel BONIFACYétait destiné à la prêtrise par ses parents, mais ne s'en sentant pas la

vocation, il entra à 15 ans en apprentissage chez un horloger et ne trouvant nul intérêt à ce

métier, il s'engagea à 18 ans.

= Etude sur les Tay de la Rivière Claire au Tonkin et dans la Chineméridionale (Yunnan
et Quang si), Extr. du T'oung Pao, S. II, t. VIII, 1907,
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— Le laquage des dents en noir chez les Annamites (Extr. du Bull, et Mémoires Soc.

d'Anthr. de Paris) s. 1. n. d. (5e Série, 1908).
— Bulletin des troupes coloniales (1907) : Avril, Légendes indochinoises Le Pèlerin. =

Juillet, Le pieux orphelin. = Septembre, Fragilité de la vertu des femmes (conte Man). =

Octobre, L'inaltérable patience. = Novembre, Hist. du roi Cam-Lo.
— Etude historique et anatomique sur la déformation qui a donne lieu

a la légende des

Kiao-tche ou Giao-chi. = Contribution à l'étude des différentes colorations de la peau des

muqueuses et de la conjonctive chez les Annamites (Bull, et mémoires Soc. anthr. de Paris,
1907 ou 1908.

— Bulletin Ecole fr. d'Extr.-Orient (1910). — P. 683, Les génies du temple de Thé-Loc.
= P. 393, Les génies thériomorphes du Xâ de Huông-Thuông. = P. 617 : Compte rendu sur le
livre du capitaine Magnabal. = Nouvelles recherches sur les Génies thérimorphes du Tonkin,
T. XIV.

— 'Revue indochinoise (1910). — PP. 67-92 et 593-666, Tirailleurs tonkinois et partisans
(tirage à part, Hanoï, Impr. Extr. Or., 1910).

— Esquisse de l'état social des Annamites, de leur histoire militaire et de l'organisation
de leur armée (Bull, des troupes coloniales, avril et mai 1910).

— Revue anthropologique, juillet 1911, Les métis franco-tonkinois (tirage à part).
—

Critique de l'étude : Les songes et leur interprétation chez les Reungao, du P. KEMLIN,de la
Société des Missions étrangères de Paris, parue dans le Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, 1911.

— Conseils aux sous-officiers des troupes d'Indochine (Conférence faite à Hanoï au
1er régiment de tirailleurs tonkinois). Paris, Ch. Lavauzelle, in-8, 1911.

— Revue indochinoise, 1912, n0S7, 8, Les mines de la province de Tuyen-Quang.
— Bulletin économique de l'Indochine, 1912. — P. 433, Les oiseaux et les animaux des-

tructeurs de gibier dans la région de Hâ-giaiig. = P. 610, La culture du thé dans le troisième
territoire militaire. = P. 708, Les bois de cercueil dans la région de Hâ-Giang. — P. 804, Notice
sur le Rhao-Qua, sur sa culture et sur sa valeur économique comme produit d'échange.

— Contribution à l'étude entomologique du Tonkin, découverte d'insectes nouveaux, entre
autres les Cryptarcha Bonifacyi (Grouvelle), et Neuspis Bonifacyi (Grouvelle). (Bull, du Muséum
d'Hist. Nat., n° 8, 1912).

— Bulletin économiquede l'Indochine, 1913. — P. 65, Rapport de tournée dans le territoire
militaire du Tonkin (Extrait). = P, 106, Notes additionnelles sur les bois de cercueil. = Mars-
avril, Notice sur la plante et le rhizome appelés tam thâl, en collaboration avec Ch. LEMARIÉ,
Directeur des Services agricoles et commerciaux du Tonkin.

— De l'emploi des partisans au Tonkin (Revue des troupes coloniales, mars 1913). Paris,
L. Fournier, in-8, 1913.

— Note sur la plante et le fruit appelés Sa Nhon (Bull. êcon. de l'Indoch., sept.-oct. 1913).— La révolte du Nông-vân-Vân (Rev. indoch., juillet 1914).
— Communication au sujet de l'antiquité du fer en Chine, chez les Chinois et chez les pré-

Chinois (Extr. des Bull, et Mém, de la Soc. d'anlhrop. de Paris). = Contribution à l'étude des
différentes colorations de la peau, des muqueuses et de la conjonctive chez les Annamites
(Extr. Bull. Soc. Anth. Paris. = Esquisse de l'état social des Annamites (autogr.), Ecole fr.
d'Extr.-Orient.

— VOIR: L'Almanach du Marsouin* année 1909, Paris. — La France militaire : Lettre du
Tonkin : Combat du 5 octobre 1909. = Courrier d'Haïphong, Opérations contre le De Tham,
17 août 1909. = L'Avenir du Tonkin, 19 mai 1915.

— Contes populaires des Mans du Tonkin (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, juillet-sept. 1902.= Revue indoch., nov. 1902).— Revue indochinoise, 1903. — P. 409, La moitié de femme. = P. 457, L'Inaltérable
patience. — P. 491, Les deux veuves. = P. 617, Notice ethnographique sur les Thô. = P. 648,Les fils de Mang-Sin. = P. 674, Tu Pia et Tu Nhi. — P. 868, Généralités sur les Mans. =
P. 905, Conte Man : Cao-Ian. — P. 984, Les fils de la Mang-Sin. — P. 1005, Conte thô. =
Année 1904, p, 27, La fiancée du prince Houng Chiêu, conte annamite. = P. 64, L'amour, la
famille, le mariage chez les Thôs. = P. 238, Les quatre jeunes filles qui veulent épouser un
fils de roi. = P. 265, Le quôc ngû et les caractères. = P. 361, Les rites de la mort chez lesThôs. = P. 366, La légende de Pen-Hu, d'après les Livres sacrés des Lam Diên. = P. 813,Les groupes ethniques de la Rivière Claire. = Deuxième semestre 1904 p. 1, Les groupes eth-
niques de la Rivière Claire. = P. 188, Chant de Dam-Nông. = P. 726 et 824, Monographie desMans quan côc

— Bulletin de l'Ecole
fr. d'Extr.-Orient, 1904. — Etude sur les langues parlées par les

populations de la haute Rivière Claire, pp. 306-327.

Màns Lam-Diên, Id. II, 1904.
légende du déluge et du repeuplement de la terre, d'après les

— Revue indochinôise, 1905. — P. 138, Monographie des Mans quân côc. — P. 306, Contes

P. 1597 et 1596, Monographie des Mans Quâng-trâng. = P. 1776 La légende de Tsun d'aprés
thôs recueillis sur les bords de la Rivière Claire ,= P. 899, Monographiede s MansCao-Lan.

les Mans Quân Côc. = Année 1906, pp. 168, 257, Monographie des Mans Cham. _P. 817er
909, Monograpbie des Mans Tiêu-ban ou deo-tiên— Bull. Ecole fr. d'Extr.-Or., 1906, p. 271, Etude sur les coutumes des Lu-Ti.:
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— Les Annamites et les Cambodgiens, étude anthropologique (en collaboration avec
M. J. DENIKER).Bull, et mémoires Soc. anthr. de Paris, 1906.

— Les groupes ethniques du Bassin de la Rivière Claire. Société d'anthrop. de Paris, séance
du 6 juillet 1906.

— Revue indoch.. 1908, p. 313, Article bibliographique sur les groupes ethniques du bassin
de la Rivière Claire. = P. 877, Monographie des Mans Dai-bân, Côc ou Sûng. = Deuxièmese-
mestre 1908, p. 33 et 121, Monographie des Mans Dai ban, Coc ou Sung. = P. 676, 773, Mono-
graphie des Pa-Teng et des Na-è.

— Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, 1907. — P. 107, De certaines croyances relatives à la
grossesse chez divers groupes ethniques du Tonkin. = P. 357, Note additionnelle sur les pré-
tendus Muôngs de la province de Vinh-Yên. = Année 1908, p. 149 et 333, annotations de : Les
Barbares soumis du Yunnan. — P. 531, Etudes sur les coutumes et la langue des Lolos et des
La-Quâ du Haut-Tonkin.-

— T'oung Pao? 1907, S, II, vol. VIII. Etude sur les Cuo-Lan.

BONIN (Charles-Jules-Joseph-Eudes). — Né le 26 juin 1865 à Poissy (Seine-et-Oise).
Ancien Elève de l'Ecole des Chartes (archiviste paléographe) et de l'Ecole des Hautes Etudes.
Chef de cabinet de préfets. Commis de résidence de 1reclasse au Tonkin (20 décembre 1889).
Commissaire adjoint du Gouvernement pour le pays Muong. Nommé chancelier (janvier 1893),
chargé d'une première mission au Laos, alors siamois, de Tourane au Mékhong. Reconnut le

premier le cours de la rivière d'Attopeu. Crée, en 1893, une résidence au Laos ; celle de Stung

Treng. Mission en Malaisie (1894), visita Sumatra et Java. Nouvelle mission d'exploration en
Chine qui dure deux ans (1895-1897) : il parcourut la Chine occidentale, le Tibet oriental, la

Mongolie et le désert de Gobi ; traversa le Yunnan et reconnut la grande boucle du Fleuve

Bleu, au nord de Likiang. Traversa encore, le premier, le royaume de Meli (Tibet), entre Tali
et Tatsienlon, Rencontre à Tchentou la Mission lyonnaise en Chine (v. BRENIER).Atteignit le
Fleuve Jaune par le Setchouen (v. MONNIER)et le Kansou, visita le tombeau de Gengis-Khan
dans les sables des Ordos, traversa le Gobi et revint à Pékin, terme de son voyage. En 1898,
Mission du Ministère des Affaires étrangères en Asie centrale, visita encore en partie la Chine,
le Tibet, la Mongolie, le Turkestan chinois, la Djoungarie, l'Eaversa, le Caucase, l'Arménie et
rentra par Batoum en Europe (milieu de 1900). Secrétaire d'ambassade (mai 1901) et fut en-

voyé à Pékin. Chargé du bureau des Affaires politiques de l'Indochine par Paul Beau (1901) ;
à ce titre, fait un voyage aux Indes (1904), De nouveau secrétaire d'ambassade, est nommé suc-
cessivement au Caire, à Constantinople. Consul général de France au Canada (1911). [Succes-
sivement Ministre de France en Perse, à Lisbonne. Devint chef du Service des Archives au
Ministère des Affaires étrangères ; mort en 1931].

— De Tourane à Stung-Treng par la rivière d'Attopeu (Bull, Soc, Géogr. de Paris, nov,
1894).— De Tourane au Mékong (Une mission au Laos), av. carte (Ibid., XVII, 1896).

— Notes sur les sources du Fleuve Rouge; Croquis (Ibid., XVIII, 2e trim. 1897).
Et de nombreux articles dans des revues scientifiques sur le Tibet, le Lamaïsme, le Bou

than, les musulmans chinois, la Mongolie,l'Inde, le Haut-Assam, etc..

BONNAL (Jean-Thomas-Raoul). — Né à Toulouse le 22 février 1847. Résident supérieur.
Sortit de l'Ecole militaire de. Saint-Cyr dans l'infanterie de marine. Il arriva lieutenant en
Cochinchine et entra dans l'administration coloniale le 20 septembre 1875. Administrateur de
3e classe le 1er janvier 1876. Résident de 1re classe le 11 mars 1886. Chef de cabinet du
Commissaire de la République au Tonkin, docteur HARMAND(voir ce nom) (1883), puis rési-
dent de Sontay en mars 1885. Résident supérieur par intérim du Tonkin du 29 janvier
1887 au 29 avril 1888. En 1900, il fut chargé de préparer l'Exposition générale de l'Indochine
de 1901. II avait été trésorier payeur général de la Nouvelle-Calédonie, puis en avril 1894, de
la Guadeloupe, et enfin percepteur à Marseille en avril 1898. Un quai d'Haïphong porte son
nom.

= Théorie pour l'instruction militaire de la Milice indigène. Saïgon, Impr. du Gouverne-
ment, in-16, 1878.

— Le Tonkin (Gazettede Géog.,1885).
— Conférence sur le Tonkin (Bull. Soc. étudescolon,et marit., 7 déc. 1885).
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— L'union indochinoise.; Création d'une armée et d'une marine autonome en Indochine*

Paris, in-8 brn, 1887.
_Proces-verbal d'exhumation des reste du commandant H. Rivière, 18 sept. 1883.
(Avenir du Tonkin, 10 juillet 1897.)

BONNETAIN (Paul). — Né à Nîmes le 23 janvier 1858, mort à Kong (Bas-Laos) le

13 mars 1899 Romancier. Il servit dans l'infanterie de marine et se trouva au Tonkin en 1884

comme correspondant du Figaro. En 1892-1893, il voyagea au Soudan en compagnie de sa

femme et il fut nommé Directeur des Affaires indigènes au Soudan français (1894-1895), puis

il se fit envoyer au Laos en qualité de Commissaire du Gouvernement en 1897.

Outre quelques pièces de théâtre, on a de lui une douzaine de romans ou nouvelles et :

— Chariot s'amuse, Paris, in-12, 1884.
— Au Tonkin, Paris, in-12, Havard, 1885 et 1888, 1892, 1893.
— L'opium, Paris, in-12, Charpentier, 1886.
— En mer, Paris, in-12, 1887.
— L'Extrême-Orient, Paris, in-4, Quantin, 1887.
— Au large, Paris, Marpon et E. Flammarion, in-16, 1888.
— Dans la Brousse, Paris, Marpon et E. Flammarion, 1895.
— Les Aventures de Sidi-Froussard. Hai Dzuong, Hanoï, Sontay, Bac-Ninh, Hong-Hoa,

Paris, in-4, 1891.
— Le monde pittoresque et monumental, L'Extrême-Orient (Chine, Japon et Indochine)

avec cartes et fig. Paris, Quantin, in-8, 1888.

BONTEKOE (Willem-IJsbrantsz). — Né en la seconde moitié du XVIesiècle, mort à une

date ignorée. Navigateur hollandais. Il quitta la rade du Texel le 18 décembre 1618 pour se

rendre dans les Indes orientales sur le vaisseau de guerre la «Nouvelle-Hoorn »de onze cents

tonneaux et d'un équipage de deux cents hommes, dont il avait le commandement.

Il aborda à Madagascar où il vit le Dronte, oiseau aujourd'hui disparu, dont il donne une

description et la reproduction en dessin. Il fit ensuite escale à Maurice. Dans le détroit de la

Sonde, son navire chargé de poudre prit feu et explosa le 10 novembre 1619. Précipité à la

mer il put s'accrocher à une épave et fut recueilli par une chaloupe de son bord montée par

cinquante-six hommes, lesquels s'étaient sauvés dès l'incendie déclaré. Après de nombreuses

aventures, il atteignit enfin Java. Au commencement de 1620 il fit voile pour Ternate sur le
«Bergerboor », dont il reçut le commandement du Gouverneur de Java ; il faisait partie de

l'expédition navale qui, sous les ordres de l'amiral CoRNÉLISvAN HooRN,ravagea les côtes de la
Chine.

= Journal ofte Gedenckwaerdige beschrijvlnghe vande Oost Indische Reyse van Willem
IJsbrantsz Bontekoe van Hoorn... Tot Hoorn Ghedruckt by Isacz Willemsz, in-4, pi. gravées,
1646.

— Le voyage de G. Ysbrants Bontekoe aux Indes orientales, où les romps de vent dont il
s'est servi dans les routes qu'il a tenues sont décrits par Journal.... Amsterdam, Daniel du
Fresne, in-12, 1681.

— De Reis van Kapitein Bontekoe vertaald uit het nederanldsch in het Javaansch door
Raden Kartawinata te Limbangang, Batavia, s'Lands-Drukkerij, in-8, 1873.

— VOIR : Theil der Orientalischen Indien, XIII part. J. Théo de Bry, in-fol, 1628. =
Relation de divers voy. curieux, IIe part., T. II, Melch. Thevenot, in-fol., 1656. = Hist. générale
des voy., T. X, A. Prévost, in-4, 1746-1761. — Coll. des vingt-six navigations des Hollandais
et des Zélandais aux Indes orientales, Hulsins Levin, Oppenheim, in-4, 1650.

BORESSE (Léon-Duhamel). — Né à la Pointe-à-Pître (Guadeloupe), le 1er mars 1830,
mort à l'hôpital maritime de Toulon le 4 novembre 1866. Inspecteur dès Affaires indigènes de
la Cochinchine. Il entra à l'Ecole navale en 1848. Lieutenant de vaisseau, il fit partie du con-
tingent qui fut bloqué dans Saïgon par les Annamites (1859-1861). Le 7 janvier 1863 l'amiral
BONARD(voir ce nom) le nomma Inspecteur de 2e classe des Affaires indigènes chargé des
impôts, du recrutement des Ecoles, etc., de la province de Giadinh. Doyen des officiers détachés
dans l'Administration de la colonie, il fut aussi le premier Directeur de la police et des services
civils de la Ville de Saïgon. Il accompagna dans Saïgon la Mission annamite ayant à sa tête
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PHAN-THANH-GIANG(voir ce nom) à son retour de France (1864). Le nom de BORESSEfut
donné à tout le quartier sud de Saïgon alors en grande partie marécageux.

= VOIR: VIAL(Paulin), Nos premières années en Cochinchine, Paris, 2 vol. in-12, 1874.

BORGNIS-DESBORDES (Gustave). — Né à Provins le 22 novembre 1839, mort
à Hanoï (Tonkin), le 18 juillet 1900. Général. Il entra dans l'artillerie de marine en 1864, étant
sorti de l'Ecole polytechnique. Il était capitaine en Cochinchine en 1868, et devint chef d'esca-
dron en 1876. Il fut chargé par le Ministre de la Marine, en 1880, d'étudier les contrées du Haut-

Sénégal entre Bafoulabé et le Niger en vue de l'établissement d'une voie ferrée. De 1881 à

1883, il lutta contre les indigènes du Haut-Sénégal, et réduisit SAMORYà une impuissance
momentanée. De retour en France en 1883 il fut attaché à Paris à l'Inspection générale de
l'armée. En 1884, comme colonel, envoyé au Tonkin et chargé de l'enquête sur les
conditions en lesquelles le Lieutenant-colonel HERBINGER(voir ce nom) effectua la retraite de

Langson (29 mars 1885). Son rapport fut la condamnation de ce dernier. Général de brigade
en 1886. Il commanda la brigade de Cochinchine en 1887. Général de division en 1890, il fut
nommé Inspecteur général de l'artillerie de marine et des colonies. Membre du Conseil d'ami-

rauté, etc. Il fut nommé au commandement en chef des troupes de l'Indochine le 8 octobre
1898 et l'exerça de janvier suivant au 18 juillet 1900.

Il était venu pour la première fois en Cochinchine en 1867. Il mourut des suites d'une

opération au foie. Inhumé à Versailles.

= GIRET,Le général Borgnis-Desbordes, sa mort, ses funérailles (Rev. indoch., n° 2,
juillet 1900).

:— VOIR: BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II, Paris, Challamel, 1885. = R. CAR-
TERON,Souvenirs de la campagne du Tonkin, Paris, Baudouin, 1891. — ROUYER,Hist. milit,
et polit, du Tonkin depuis 1799, Paris, 1897. = Le Courrier d'Haïphong, 19 et 20 juillet 1900.

BORRI (Le R. P. Christophe). — Né à Milan en 1583,mort le 24 mai 1632. Missionnaire
de la Compagnie de Jésus. Fut un des premiers qui vinrent en Cochinchine. Il y arriva en 1618
et y demeura trois ans. Il publia la relation de son voyage en italien, à son retour à Rome (1631).
Il professa les mathématiques à Coimbre et à Lisbonne. Croyant avoir trouvé un procédé
utile à.la navigation : le moyende déterminer la longitudepar la déclinaison de l'aiguille aimantée,
il se rendit à Madrid afin d'exposer sa découverte à ses supérieurs. Mais sa science le rendit

suspect à ces derniers qui, le soupçonnant de tramer quelque projet contre leur ordre, l'en
exclurent. Il entra alors chez les Cisterciens. La relation fut traduite en français, en anglais, en

allemand, en hollandais.

= Relazione della nuova missione delli P P. della Compania di Giesu al regno della Cocin-
cina dal P. Cristoforo Borri. Roma, Fip. F. Corbelletti, in-8, 1631.

— Relation de la nouvelle Mission des R. P, de la Compagnie de Jésus au royaume de la
Cochinchine. Rennes, Hardi, pet. in-8, 1631.

— Relation of the Kingdom Cochinchina : containing many admirable rarities and singu-
larities of that Country and published by Robert ASHLEY,London, by R. Raworlh, in-8,
1633 (ouv. dédié à la Compagnie des Indes).

— Relation de la nouvelle mission au roy. de Cochinchine (Rev. indoch., 1ersem. 1909).
— Les diverses sectes de la Cochinchine (Rev. indoch., Ier sem. 1909).
— VOIR: Carlos SOMMERVOGEL,Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Paris et Bruxel-

les, 10 vol. in-4, 1891, = Revue indoch., avril 1909.

BORY (Victor). — Né à Angers le 26 février 1843,mort au château de la Motte, commune
de Maumusson (Loire-Inférieure), le 13 janvier 1905. Marin français. Entra à l'Ecole navale
en 1860. Lieutenant de vaisseau en 1871. Il se signala par sa défense de la batterie des Hautes

Bruyères pendant le siège de Paris. Il fut promu capitaine de frégate en 1888. Nommé com-
mandant de l'« Inconstant », de la division navale d'Extrême-Orient, le 30 octobre 1892. En

1893, le 13 juillet, précédé comme éclaireur du «Jean-Baptiste-Say »,vapeur des Messageries
fluviales de Saïgon, capitaine CASTELIN,qui faisait le service hebdomadaire entre cette ville et

Bangkok, il force la passe de Pac-nam sur la Menam, fait taire le feu des forts et suivi de la
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«Comète »remonte le fleuve jusqu'à Bangkok, au grand émoi du Gouvernement siamois affolé.

La ville était en notre pouvoir, le roi, fuyant son palais, s'était réfugié à bord de son croiseur

le «Marchakry » qui avait ordre de remonter le fleuve jusqu'à Ayuthia. Notre Ministre pléni-

potentiaire A. PAVIE(voir ce nom), estimant insuffisantes les compagnies de débarquement des

deux bateaux français pour assurer l'ordre et protéger les Européens de la ville, si nous y fai-

sions acte de souveraineté, se refusa à ce que le commandant BORYy débarquât ses marins.

(L'insurrection des Chinois désireux de piller était à craindre.)

Pour ce brillant fait de guerre, BORYfut nommé capitaine de vaisseau en 1894. Malade, il

prit sa retraite le 12 mai 1899. C'est le capitaine au long cours GIQUEL,des Messageries flu-

viales, qui pilota «l'Inconstant » dans la Menam. Une rue d'Angers a reçu le nom du com-

mandant BORY.

= MATGIOI,L'affaire de Siam,- 1886-1896, Paris, Challamel, 1897.
— E. LAVISE,AUSiam en 1893 (Dépêche coloniale, 13 sept. 1897).
— DARTIGEDUFOURNET,Journal d'un commandant de la Comète 1892-1893. Pans, flon,

in-12, illust. 1897.
— JOUBERT(Joseph), Un héros angevin, le commandant Bory (Extrait Revue de l' Anjou),

nov. 1901, Angers, in-8, 1902.
— Ministère des affaires étrangères.- Documents diplomatiques. Affaires du Siam 1893-

1902. Paris, Impr. nat., in-fol., 1902.
— VOIR: Le Français du 6 fév. 1901 : Gloire à vous, capitaine : = L'entrée des Français

à Bangkok (Extr, du « Straits Times» Avenir du Tonkin, 15, 19 août 1893). = RICHARD-
TEMPLEFrench Movements in Eastern Siam : Fortnightly Rev. n. s. LIV. = La remontée de
la Menam par les navires français en 1893, par le capitaine G..., officier au service du Siam,
Rev. indoch., févr. 1908).

BOSCQ (Jean-Cyprien). — Né à Castets (Landes), le 16 septembre 1861. Interprète. Il

arriva en Cochinchine en 1885 et fut élève à Saïgon de l'Ecole des Interprètes le 26 septem-
bre 1885. Il fut nommé interprète de 4e classe pour la langue annamite et les caractères chinois

le 26 septembre 1887, puis interprète principal de 1re classe le 8 février 1899. Il composa toute

une série de livres classiques qui sont d'un usage courant dans les Ecoles indigènes de l'Indo-

chine, principalement en Cochinchine.

= Tétanos des nouveau-nés. Plaies, morsure de serpents, traitement. Saïgon, Claude
et Cie, in-8, 1897.

— Code de justice militaire, in-8. Saïgon, Impr. coloniale, 1890.
— Tracts et Rapports. Saïgon, Impr. nouvelle, in-8, 1893.
— Premier livre de lecture. Saïgon, Claude, in-8, 18.5.
— Chants populaires et proverbes annamites (Bull. Soc. Et. indoch., 2e fasc. 1898).— Chants populaires annamites (traduits par J.-C. Boscg). Revue d'Asie, Paris, 1902.
— Morale et Leçons de choses. Saïgon, Claude, in-8, 1903.
— Notions d'hygiène à l'usage des Annamites. Saïgon, Claude, in-8, 1903.
— Y phuong Tien Dung. Saïgon, Claude, in-8, 1903.
— Manuel franco-annamite de conversations usuelles, Saïgon, Impr. nouvelle, 1906.
— L'assistance médicale en Cochinchine. La léproserie de Culao-Rong (Depêche coloniale,

6 mars 1909).

BOSREDON (Marie-Gabrielle, en religion SoeurMARIE ROMUALD). — Née le 1ermars
1847 à Varetz, arrondissement de Brives (Corrèze). Morte à Culao-Gieng, province de Long-
Xuyen (Cochinchine) le 14 avril 1910. Religieuse de la Providence de Portieux. Mère ROMUALD
fut la véritable créatrice de l'Orphelinat de Culao-Gien dont elle fut la supérieure une trentaine
d'années. Femme d'une remarquable intelligence, organisatrice possédant, très développé, le
sens des affaires ; elle sut, avec des ressources fort modestes, créer et développer un établisse-
ment qu'elle sut rendre considérable tant par l'importance des constructions qu'elle réussit à
élever que par l'extension de l'oeuvre qu'elle sut admirablement mener à bien. Elle créa à côté
l'oeuvre de la Sainte-Enfance, un hôpital indigène des plus importants, un pavillon de mater-
nité, un noviciat et un orphelinat d'une non moins grande importance. En cette dernière
section de son établissement elle organisa des ateliers complets de travail de la soie près des
magnaneries, des métiers à la Jacquart battaient à côté des métiers indigènes. Dans d'autres
salles des fillettes fabriquent de la dentelle semblable à celle du Puy ou confectionnent des
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vêtements sacerdotaux. Les enfants de l'orphelinat en âge d'être mariées le sont et, quittant
la maison, reçoivent en dot un modeste trousseau et une somme d'argent. L'orphelinat n'ar-
rive pas à suffire aux commandes toujours plus nombreuses qui, sans cesse, y affluent. Mère
ROMUALDétait l'âme de la maison qui lui devait sa prospérité. Bienveillante et accueillante,
tous ceux qui l'approchaient subissaient le charme de son commerce et s'inclinaient avec res-

pect devant l'oeuvre poursuivie et réalisée par son énergie, sa ténacité, sa compréhension des
affaires et son dévouement.

BOUËT (Alexandre-Eugène). — Né à Bayonne le 6 décembre 1833, mort à Paris le
19 avril 1887. Général. Sortit de Saint-Cyr le 1eroctobre 1854 dans l'infanterie de marine, fit

campagne au Sénégal. Nommé capitaine à 27 ans, il fut le bras droit de FAIDHERBEau Sénégal,
En 1870, comme chef de bataillon, il fut fait prisonnier à Sedan et revint en France en avril
1871, Lieutenant-colonel en juin 1871, il fut envoyé en Cochinchine (1872-1875). Arriva au

Tonkin de Cochinchine le 7 juin 1883, chargé du commandement en chef des troupes de terre
et s'occupa immédiatement de la mise en état de défense de Hanoï, Haïphong et Nam-Dinh ;
son chef d'état-major, le commandant d'infanterie coloniale CORONAT,organise, par son ordre,
une compagnie franche de Pavillons jaunes qui furent placés sous le commandement de
G. VLAVÊANOS(voir ce nom) qui avait fait partie de l'expédition J. DUPUIS(voir ce nom). Mais
dès le mois de juillet, il se trouve en désaccord avec le haut commissaire général HARMAND

(voir cenom). Le 15août, il s'empare des fortifications de Phu-hoaï qui coûtent trois cents morts
et mille blessés à l'ennemi. Le 19août le lieutenant-colonel BRIONVALs'emparait d'Haï-Dzuong.
Mais, paralysé par le manque de troupes, il ne pouvait que se maintenir sur ses positions à
Hanoï. Le 2 septembre il livre le combat de Phung et adresse aux troupes un ordre du jour
de félicitations que désapprouva le Commissaire général civil. Malade, ne pouvant s'entendre
avec HARMAND,le général rentre en France fin septembre 1883. (J. DUPUIS).

Il fut de nouveau envoyé en Cochinchine le 16 décembre 1883, comme commandant

supérieur des troupes de la colonie. Il fut mis en disponibilité, retour de la Nouvelle-Calédonie,
en janvier 1887.

= VOIR: Livre jaune sur le Tonkin, 1885. — Revue scientifique, mois de juillet 1885,
correspond. Dr HARMAND,Général Bouët au Tonkin, 1884. = Les Tablettesdes deux Charentes,
1883-1884.— Jean DUPUIS,Le Tonquin de 1878 à 1886, Paris, 1.10. Bouinais. = L'Indochine
contemporaine, T. II, Paris, Challamel, 1885. = L'Avenir militaire, 1eravril 1887.

BOUILLEVAUX (Charles-Emile). — Né dans le diocèse de Langres, à Montier-en-Der

(Haute-Marne) le 1eravril 1823. Mort en 1913 en son pays natal. Missionnaire apostoliquedes
Missions étrangères. Entra au Séminaire des Missions fin août 1845. Quitta la France le 6 sep-
tembre 1848 et se rend en Cochinchine par Douvres qu'il quitte le 15 septembre ; le 6 décembre
il aborde au cap de Bonne Espérance, Arrivé en mars 1849 à Singapore qu'il quitte le 17 avril ;
attaqué par les pirates il y rentre le lendemain de son départ pour n'en ressortir que quinze
jours plus tard. Arrivé en Cochinchine il y demeura deux ans, puis se rendit au Cambodge,
visita les ruines d'Angkor en décembre 1850, visita les Penongs du nord-est cambodgien en

1851, partant de Sambor, il se rendit en neuf jours à Tinh-Ju où il trouva le P. LACROIX

y établi. Il se rendit au Laos en 1853, revint au Cambodge et séjourna à Battambang en 1855
et en novembre de la même année il rentra en Europe. De retour en Cochinchine, il fut appelé
à la cure de Choquan (1867). II quitta la Mission en 1873. Il publia de nombreux articles dans
le Courrier de Saïgon, de sa création à 1873 et une carte du Cambodge. Fixé en France, il
fut nommé curé de Longeville, près Montier-en-Der (Haute-Marne). Mourut en 1913.En 1858,
il donna une carte de son voyage de Sambor à Tinh-Ju.

= Voyages dans l'Indochine, 1848-1856. Paris, VeuvePalme, in-8, carte, 1858.
— Histoire annamite (abrégé), Courrier de Saïgon, 1872.
— L'Annam et le Cambodge.'Voyages et notices historiques. Paris, VeuvePalme, in-8,

1874.
— L'Annam et le Cambodge (Revue britannique, mai 1875).— Ma visite aux ruines cambodgiennes en 1850 (Mém. de la Société académique indochi-

noise, T. I, p. i, 1878.
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Des grands édifices khmers, lettre en date du 31 janvier 1882 (Bull. Soc. Géog. Rochefort,
T IV, p. 162. 1882 1883).

— Le Ciampa (Annàles de l'Ext.-Orient, T. II, p. 321. Communication faite à la Société

acad. indochinoise, le 30 janvier 1880. (Notice par le Dr E. LAMY,Revue d'ethnog., I, n° 4 1882).
— Les premiers princes de l'Annam, d'après les Annales indigènes (Bull. Soc. Academ.

indochinoise de Paris, 2 S. I.).

BOUINAIS (Albert-Marie-Aristide).
— Né à Rennes, le 2 mars 1850, mort à Arcachon le

12 octobre 1896. Militaire et écrivain. Il s'engagea en 1870 pour la durée de la guerre et fut fait

prisonnier à Sedan, Il s'évada d'Allemagne, puis, après la guerre, entra à l'Ecole de Saint-Cyr

d'où il sortit sous-lieutenant dans l'infanterie de marine. Il séjourna à la Guyane, à la Guade-

loupe. Il arriva en Cochinchine comme capitaine attaché au bureau du cabinet militaire du

gouverneur de la colonie Ch. THOMSON(voir ce nom) (1883). En 1885-1886 il représenta le

Ministre des Colonies à la Mission de délimitation de la frontière entre la Chine et le Tonkin.

Lieutenant-colonel en 1892. Il publia seul ou en collaboration avec A. PAULUS,son beau-frère,

professeur au Collège Rollin, plusieurs ouvrage sur l'Indochine. BOUINAISavait passé sa licence

en droit en 1884.

= Les Français en Indochine (Bull. Soc. Géog. Rochefort, t. V, 1884).
— Le Royaume du Cambodge.; Paris, Berger-Levrault, in-8, 1884 (Extr. de La Revue

marit. et coloniale, 1884).
— La France en Indochine. Paris, Challamel, in-12,1886.
— La Cochinchine contemporaine. Paris, Challamel, in-8, br., 1884.
— L'Indochine française contemporaine, Paris, Challamel, 2 vol., 2e édit., revue et aug-

mentée. Cambodge, Tonkin, Annam, 3 cartes, 12 dessins, in-8, 1885.
— Le protectorat du Tonkin (Rev. marit. et coloniale de février 1885).
— Souvenir d'un voy. de Hanoï à Pékin (Bull. Soc. normande de Géog., 1888).
— De Hanoï à Pékin. Notes sur la Chine avec préface de RAMBAUD,professeur à la Faculté

des Lettres de Paris. Paris, Berger-Levrault, pet. in-8, 1892.
— Excursion à Canton (Bull. Soc. normande de géog., 1891).— Le culte des morts dans le Céleste Empire et l'Annam, comparé au culte des ancêtres

dans l'antiquité occidentale, avec préface de C. IMBAULT-HUART,Consul de France à Canton
(forme le VIe vol. de la Bibliothèque de vulgarisation du Musée Guimet). Paris, E. Leroux, in-8,
1893.

—- La Cochinchine contemporaine, en collaboration avec A. PAULUS,avec une carte géné-
rale de la Cochinchine, réduction de la carte en 20 feuilles du capitaine de frégate BIGREL,
corrigée d'après les documents les plus récents. Paris, A. Challamel, in-8, 1883,

— Le royaume d'Annam, en collaboration avec A. PAULUS.Paris, L. Baudouin, br. in-7,
1885 (Revue Marit. et colon., avril-juin, 1885).— La Basse-Coehinchine et les intérêts français en Indochine en 1884. Rouen, Cagniard,br. in-4, 1884 (Extr. Bull. Soc. de Géogr. de Rouen, n° 2 (1884).— La Marine et les troupes coloniales en Cochinchine (Revue marit. et colon., T. 83, 1884).— La législation franco-annamite.

— De l'organisation de l'Indochine française (Bull. Soc. Etudes colon: et marit., janvier

BOULANGIER (Edgard). — Né en 1850, mort en 1899. Ingénieur des ponts et chaussées.
Fut chargé d'une mission minéro-hydrologique au Cambodge. Il partit le 12 novembre 1880
de Saïgon pour explorer le Mékhong et particulièrement les gisements d'oxyde de fer du
Cambodge.

= VOIR : Revue scientif. et litt., 1880.

_ Le voyage de M. Boulangier au Cambodge et à Siam (Communications à la Soc. de
Géog. Paris, reproduite par L'Exploration, II, 1881).— Le lac du Cambodge (Revue scient., 26 fév. 1881 et Compte rendu Bull. Soc. marit. et
col., mars 1881).

— Les mines de fer de Compong Soai au Cambodge (Excurs. et Reconn n° 10 1881— Chasses au Cambodge (Gazette des Bains de mer de Royan, juillet, août 1881)"— BOULANGIERet AYMONIER,Lettres (Journal off. de la Cochinchine, 1881).
Boulangier, Débit

du
Mékhong. Saigon, in-8. (Extr. des Excursions et Reconnais-

sances, n° 9; 1881.— BOULANGIER,La colonisation de l'Indochine. Revue maritime et coloniale 1885— Un hiver au Cambodge, chasses au tigre, à l'éléphant et au buffle sauvage. Souvenirsd'une mission officielle remplie en 1880-1881. Tours, Marne, gr. in-8, fig., 1887.
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BOULLOCHE (Léon-Jules-Pol). — Né à Paris le 10 mai 1859. Fit ses classes au Collège

Stanislas, à Paris. Il arriva en Indochine en 1887 comme Résident de 2e classe chef de cabinet

de RHEINARTau Tonkin (voir ce nom). Résident supérieur de l'Annam le 27 février 1894. Suc-

cessivement il dirigea les provinces de Than-Hou, de Bac-Ninh (1893). II fut directeur des

Douanes de l'Annam et du Tonkin de juin à août 1896. Nommé Résident supérieur au Laos

en 1895-1896, il passe avec le même titre au Tonkin en 1897, puis en Annam le 7 mars 1898,
au Cambodge le 9 mai 1901-1902. Le 21 octobre de cette année 1902 il est promu Secrétaire

général de l'Indochine et conserve ces fonctions jusqu'au 9 octobre 1903.

Il prit sa retraite le 1er octobre 1907. Un décret du 25 mai le nomma gouverneur général
honoraire des colonies.

BOURAYNE (Louis-Emile). — Né à Saint-Pierre dans l'Ile de la Réunion, le 9 janvier
1868. Magistrat. Avocat à Paris en 1890, il entra à l'Ecole coloniale et dans l'Administration

judiciaire le 24 novembre 1893 comme attaché au parquet du Procureur général de la Cochin-

chine. Lieutenant de juge à Chaudoc en 1896, il fut envoyé à Hanoï en 1897, puis fut juge
à Saïgon le 1er novembre 1901 et juge président à Bentié le 7 avril 1903 à 1909. Procureur

de la République à Mytho (9 novembre 1909), puis substitut du procureur général à Saïgon
en 1912.

= Code civil annamite ou lois civiles annamites disposées d'après le Code civil français.
Paris, A. Challamel, br. in-8, 1900.

— La justice telle que nous la devons aux indigènes dans nos colonies et celle que nous
appliquons aux Annamites. Paris, Pedone, br. in-8, 1902.

— Extraits des Etudes en vue de la codification des lois civiles annamites (Bull. Soc.
Etudes indoch., 2 S., 1905). Saïgon, Rey, 1905.

— Etudes en vue de la codification des lois et coutumes annamites, Ebendasebbst, 1905. =
Rev. indoch.,2e sem. 1905,1eret 2esem. 1906.— Bull, de la soc.des Etudes indoch., Saïgon, 1906.

— Notes et commentaires sur l'organisation judiciaire de l'Indochine (Rev. indoch.,2e sem.
1908).

— Etudes en vue de la codification des lois et coutumes annamites, Livre IV. Du commerce
asiatique (Rev. indoch., 1ersem. 1909).

BOURCIER SAINT-CHAFFRAY (Alfred-Gabriel-Léon). — Né le 8 mars 1837, mort
à Paris le 2 août 1906. Diplomate. Fut élève de l'Ecole des Jeunes de langues et nommé élève

drogman à Damas le 30 juillet 1855, puis drogman en 1817.Agent vice-consul à Marash (1863),

par la suite chargé du Consulat de La Canée (1869). Il fut nommé consul sur place et envoyé
à Port-Saïd (1872). Il était Consul général chargé du Consulat de Genève (1881), lorsqu'il fut

désigné comme-président de la délégation française à la Commission de délimitation des fron-
tières sino-tonkinoises (14 août 1885); à la suite de quoi, nommé Ministre plénipotentiaire, il
tint le poste de Caracas en avril 1887. Comme président de la Commission de délimitation de
la frontière chino-tonkinoise, il eut comme second le commandant d'infanterie de marine
CHIGNACDE LABASTIDEet comme interprète, HAÏTEE(Jean-Séverin), Consul en Chine, qui
fut massacré à Monkay le 27 novembre 1886. Sa tête fut conservée dans du miel.

Son fils, JEAN-BAPTISTE-EDOUARD,né le 24 juin 1870, à Caleysa (Ile de Crète),
élève diplômé de l'Ecole des Sciences politiques, stagiaire aux Affaires étrangères, entra dans
l'Administration indochinoise en février 1895, comme attaché au Cabinet du Gouverneur

général ROUSSEAU(voir ce nom). Commissaire du Gouvernement au Laos (1896), puis Admi-
nistrateur en Annam, il reçut la direction de la province de Cholon en qualité d'Administra-
teur de 1reclasse en 1907, puis en 1912il réunit à cette dernière fonction celle de président de
la Commission municipale et de Maire de la Ville de Cholon. Le 1erjanvier 1913, il est nommé

Inspecteur des Services civils et envoyé au Tonkin ; il y préside la cour criminelle de 1913, puis
il est nommé résident supérieur par intérim du Laos. Il fut, en juin 1911,Directeur du Secréta-
riat général de l'Indochine, au Gouvernement général ; Directeur par intérim des Finances,
puis fut nommé Résident supérieur en Indochine le 20 août 1916.

— E. SAINT-CHAFFRAY,La mort de M.Odend'hal (Com. Asie franc., mai 1904).
— C. ARDIN,M. E. BOURCIERSAINT-CHAFFRAY(Rev. Franc. d'Indochine. Saïgon, oct.

1913).
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BOURDAIS (Edme-Adrien).
— Né le 28 octobre 1820. Tué près Mytho sur la canon-

nière n° 18, le 10 avril 1861. Marin. Entra à l'Ecole navale en 1836. Capitaine de frégate en

1856. Il prit part à la campagne de Chine (1859) et de Cochinchine (1861), sur le «Monge ».A

l'attaque de Mytho dont il avait dirigé tous les préparatifs pendant huit jours ; chaque jour il

avait pris un fort ou détruit un barrage, écartant tous les énormes obstacles accumulés en

avant de la place. Sa canonnière étant sur le canal de la Poste, il fut atteint par un boulet anna-

mite qui lui enleva le bras gauche et le coeur. Enterré à Mytho, une pyramide y commémore le

souvenir de cet officier sur une place de la Ville.

= PALLUDE LABARRIÈRE,Hist. de l'Expédit, de Cochinchine en 1861, Paris, 1864.
— VOIR : Paulin VIAL, NOSpremières années en Cochinchine,; 2 vol., Paris, 1874.

BOURDE (Paul). — Né à Voissant (Isère) le 22 mai 1851, mort à Paris le 28 octobre 1914.

Journaliste. Débuta au journal Le Temps, y rédigeant la Revue des Livres. Il fut envoyé par

ce journal en Indochine comme correspondant de guerre, au début des Affaires du Tonkin

(1884). Ses articles attirèrent sur lui l'attention générale, par leur documentation intelligente

et précise, leur rédaction intéressante. Ses aperçus et l'exactitude de ses appréciations, la cons-

cience apportée dans ses jugements des hommes et des faits, les détails pittoresques, curieux,

pris sur le vif de ses tableaux du pays s'unirent chez lui à un sens droit, dénotant une rare

compétence et un remarquable talent d'observation. Ses articles furent par lui réunis en un

volume.

= Les routes du Tonking à la Chine (L'Exploration, 1ersem. 1884, T. 17). (Extr. du Temps).
— De Paris au Tonkin, in-8, 1885.
— Du maintien ou de la suppression du Quoc-ngu dans l'enseignement en Cochinchine.

Le Temps du 2 oct. 1885.
— VOIR : Le journal Le Temps, 1884-1885.

BOURGES (Mgr Jacques DE). — Né à Paris en 1631, mort à Ayuthia (Siam) le 9 août

1714. Vicaire apostolique des Missions étrangères. Evêque in partibus d'Auren, accompagna

Mgr DE LAMOTTE-LAMBERT(voir ce nom) au Siam en 1660 ; il y séjourna d'abord un an et

rentra en France par Londres en 1663 pour affaires de juridiction spirituelle, les Missionnaires

jésuites portugais refusant de reconnaître les pouvoirs des prêtres français. Il repartit au Siam

avec onze prêtres, en novembre 1665. Il se rendit au Tonkin en 1669 et reçut le titre d'évêque
d'Auren le 25 novembre 1679 et fut vicaire du Tonkin occidental le 17 mai 1682, il en fut le

premier évêque. Il fut chassé de ce royaume en 1713. Il se retira alors au Séminaire d'Ayuthia
où il mourut l'année suivante âgé de plus de 80 ans.

= Relation du Voy. de Mgr l'évesque de Beryte, vicaire apostolique du royaume de la
Cochinchine, par la Turquie, la Perse, les Indes... jusqu'au royaume de Siam et autres lieux.
Paris, Denys Bechet, pet. in-8, 1666 (trad. en allemand en 1669 et 1683).— Naaukeurig Verhaal van de Reis des Bisschops van Beryte uit Frankryk te Lant en ter
Zee naar China, door M. DE BOURGES.Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1669.

BOURGOUIN MEIFFRE (Numa-Jules). — Né en Provence en 1851. Mort à Hanoï
le 9 février 1911. Commerçant et planteur. Il était arrivé au Tonkin en 1884. Adjoint au Maire
d'Hanoï en 1888, il conduisait un convoi de badiane en décembre 1888 lorsque entre Kep et
Sui-Sang, il fut attaqué par des pirates. Atteint de trois coups de feu et de nombreux coups
de coupe-coupe, il est laissé pour mort dans un ravin.

Il créa à Hanoï en 1891 une filature à vapeur perfectionnée pour le coton dont il avait
installé une plantation sur les bords de la rivière Noire au mont Bavy. Il établit également à
Hanoï une distillerie de plantes aromatiques.

= MEIFFRE et GHENET,Les filés et les tissus de coton sur les marchés de la Chine et de
l'Indochine (Bull. Commerc. de l'Indochine, janvier-février 1909).

BOUTAN (Le docteur Louis). — Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de

Paris,
il est nommé directeur de la Mission scientifique d'exploration permanente d'Indo-
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chine en 1906. En novembre de la dite année il se rendit au Laos et en compagnie de sa femme,
traversa les Huaphans. Il rentra en France en 1908.

= Note sur un Memertien recueilli au Tonkin par M, L. Boutan,; par L. JOUBIN(Bull.
Soc. Zoolog. de France, 1905).

— Décades zoologiques, Hanoï, pI. in-4, 1905-1906.
— Le Métis Gallus femigenius et son utilisation au Laos pour la chasse du coq sauvage

(Bull, économ. de l'Indochine, 1907).
— De Thanh-Hoa à Luang Prabang à travers les Huaphans (Rev. indoch., juin 1907),
— Rapport sur les travaux de la Mission scientifique permanente d'exploration en Indo-

chine,; relatif au traitement des caféiers contre le Bour indien (Xylolrechus quadruples, Chevr.),
(Bull, économ. indoch., 1907).

BOWYEAR (Thomas). Anglais. Il fut, comme agent de la Compagnie anglaise des Indes,
nommé vers 1700lieutenant général de la dite Compagnie à Achem. Il avait exécuté un voyage
d'affaires en Annam de 1695 à 1697, où il fit preuve de qualités commerciales remarquables. Au
retour de cette mission, il fut envoyé au Pégou en qualité de Résident à Syriam. Il s'était rendu
en Annam sur le «Dolphin » commandé par le capitaine ZECHARIAHSTILGOEdont il fut le

subrécargue. La présidence de la mission avait été confiée à Sir Mathieu HIGGINSSON.Ils par-
tirent du fort Saint-Georges (Madras) en 1695. Il dit que lorsqu'il se rendit à la Cour du Prince de

Champa, celui-ci fut très poli pour lui et l'exhorta vivement à amener des Anglais dans son

royaume, promettant de leur faire une excellente réception.

= VOIR: Oriental Reperlory : DALRYMPLE,T. I, 1793, Voyage to Cochinchina of M. Bow-
year, pp. 65 à 94, 104 à 110.

BRAAM HOUCKGEEST (André-Everard VAN).— Né en 1739 dans la province
d'Utrecht (Pays-Bas), mort vers 1810? Ambassadeur de la Compagnie hollandaise des Indes
orientales. Il servit dans la marine de son pays qu'il quitta en 1760 pour se rendre en Chine

comme subrécargue de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Il rentra dans sa patrie
en 1781 et se fixa deux ans plus tard dans la Caroline du Sud. Ayant perdu quatre de ses

enfants, il retourna en Chine au service de la Compagnie des Indes en qualité de Chef du

Comptoir de Canton (1784). Le 2 avril 1794 il reçut la visite d'un envoyé de TSONG-TOUqui
lui demanda si sa Compagnie n'adopterait pas l'idée d'envoyer un député féliciter l'empereur
chinois à l'occasion du soixantième anniversaire de son avènement au trône. BRAAMen écrivit
au Conseilgénéral de la Compagnie à Batavia, laquelle le désigna comme second ambassadeur,
le premier étant ISACTITSINGH,agent de la Compagnie au Japon. L'Ambassade atteignit
Pékin le 22 novembre 1794, et rentra à Batavia en 1795.

= Reize van het Gezantsehaft der Hollandsche Oostindische Compagnie, naar den Keizer
van China in den Iaare 1794en 1795, Door M.L.-E. MOREAUDESAINT-MÉRY,Haarlem F. Bohn,
2 vol. in-8, grav., 1804-1806.

— An Authentic Account of the Ambassy of the Dutch East India Company to the court
of the Emperor of China in the years 1794-1795. London, R. Philippe, 2 vol. in-8, 1798.

— MOREAUDE SAINT-MERRY,Voy. de l'Ambass. de la Compagnie des Indes orientales
vers l'Empereur de la Chine, dans les années 1794-1795, publié en français par M. L.-E. MO-
REAUDESAINT-MERRY,Philadelphie, 2 vol. in-4, fig. et cartes, 1798 (Edit. à Paris chezGar-
nery, à Strasbourg, chez Levrault, an VI de la Rép., 2 vol. in-8 (1798).

BRANDA (Paul). — Pseudonyme du contre-amiral RÉVEILLÈRE(voir ce nom),

BRAU DE SAINT-PAUL DE LIAS (le comte Xavier). — Né le 4 juillet 1840 à Seix

(Ariège), mort à Paris le 6 mai 1914. Explorateur et écrivain. Appartient à une ancienne famille

française, branche des SAINT-POL,établie dans l'Albigeois au XIIIe siècle. Avocat à Paris, il
entra à la Banque de France en 1868, et la quitta en 1873 pour se vouer à l'étude des con-

quêtes coloniales. Il entreprit son premier voyage à Java et Sumatra en 1876. En 1884, il reçut
la mission de visiter l'Indochine et la Malaisie concurremment avec le vicomte DECHABANNE
LAPALISSE,Ch. LLAMBY,le vicomte d'OsMOY,EDOUARDDE LACROIXet Marcel MONNIER

(voir ce nom).
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On lui doit l'importation en France d'animaux rares ou inconnus tels que le Callula pul-

chra ; le découverte de plusieurs espèces entomologiques et botaniques, notamment une variété

d'arbres à gutta-percha. Il fit connaître la matière première des laques dont les Asiatiques

avaient gardé le secret.

= Perak et les Orangs Sakés, voyage dans l'intérieur de la presqu'île Malaise.
— De France à Sumatra par Java, Singapour et Pinaug, les anthropophages,; Paris,

— BRAUDE SAINT-POLLIAS, AU Tonkin, en Cochinchine et au Cambodge (Bull. Soc.
Géog. comm., Paris, oct. 1885, T. VIII).

BRÉAUDAT (Le docteur Louis-Arthur-Jacques-Mammès).
— Né le 7 juillet 1863

Pharmacien-major des colonies. Attaché à l'Institut Pasteur de Saïgon (1903). Il fut nommé

pharmacien-major de 2e classe le 23 juin 1902. Pharmacien-major de lre classe 1910. Il fut en

service au Tonkin, y arrivant en 1895, et en Cochinchine en juillet 1899,

= Les eaux d'alimentation de la ville de Saïgon, Paris, F. Levé, 1905.
— Origine alimentaire et traitement du béribéri (Extr. Bull. Soc. pathologique exotique,

T. III, janv. et fév., 1910). Paris, Masson, br. in-8, 1910.
— Béribéri et Polynévrite des poules (Extr. Far Gastern Associai, of tropical médiane,

1911). Hongkong, Noronha et Cie, in-8, 1911,
— Du son de paddy dans le traitement préventif et curatif du Béribéri, par BRÉAUDATet

DENIER(Extr. Annales Inst. Pasteur, févr. 1911). Paris, Masson, br. in-8, 1911.

BRÉBION (Jean-François-Antoine). — Né à Lyon le 26 juillet 1857. Engagé condition-

nel au 52e de ligne à Grenoble (1875-1876). Rédacteur en chef du Républicain de Narbonne

(décembre 1880-jum 1881). Rédacteur à la Mairie centrale de Lyon (1881-1884). Ecrivit et
collabora au Courrier de Lyon, au Zig-Zag, au Guignol illustré. Entra dans l'Administration
cochinchinoise en août 1884, prit sa retraite en septembre 1912. Il alla au Japon, au Cambodge,
au Siam. Il collabora au Trompette, de Guy d'ANCERViLLE(1884-1885), puis à son journal
L'Extrême-Orient (1886), à l'Indo-Chinois, de J. LINAGE(1887), à la Revue Marlioz, Aix-Ies-
Bains (1894) où il publia des articles sur la Cochinchine, à la Revue indochinoise, aux Pages
indochinoises. Il fit aussi quelques envois au Muséum de Lyon, au Musée de la Société des
Sciences naturelles de Chalon-sur-Saône. [Mort à Paris le 8 janvier 1917].

= Aperçu sur la conception de la divinité et sur l'évolution de cette conception. Saïgon,
Rey, br. 1898, in-8.

— La crainte de la mort. Saïgon, Claude, br. 1898, in-12.
— Notice sur la médecine, la pharmacopée et sur l'observation de quelques phénomènes

morbides en Cochinchine (Extr. du Bull. Soc. des Sc. Nat. de Chalon-sur-Saône, 2e trim. 1906).— Excursion chez les Moïs de la prov. de Thudaumot (Extr. Bull. Soc. des Sc Nat. Cha-
lon-sur-Saône, 1908). Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, br. in-8, II pi., 1908.

— Complément à la Notice sur la Médecine indochinoise (Extr. Bull, des Sc. Nat. Chalon-
sur-Saône, 1er trim. 1907), Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, in-8, s. d.

— Trois essences tinctoriales cochinchinoises (Extr. Bull. Sc. Nat. Chalon-sur-Saône, 1907).
Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, fig., s. d,

— Une distillerie indochinoise (Extr. Bull. Soc. Sc. Nat. Chalon-sur-Saône). Chalon-sur-
Saône, Bertrand, fig., 1909.

— Bibliographie des voyages dans l'Indochine française du IXe au XIXe siècle. Saïgon,
F.-H. Schneider, 1910, in-8.

— Le Livre d'Or du Cambodge, de la Cochinchine et de l'Annam, 1625-1910 (Biographie,
bibliographie). Saïgon, F. Schneider, 1910.

— De l'opium. Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, br. in-8, 1910.— Appendice à la Bibliographie des voyages dans l'Indochine, etc., in-8, sans ind. d'édit.,1911.
— Supplément à la Notice sur la médecine, etc. indochinoise (Extr. Bull. Soc. Se. natu-

relles Chalon-sur-Saône, n° 8. Août 1911). Chalon, E. Bertrand, 1911.— Passe-temps et jeux cochinchinois (Revue indochinoise, 1910, mars).
- A travers Bangkok (Souvenirs de 1895). Extr. de la Revue indochinoise, n° 8, août 1911).

Hanoi, Impr. d'Extr.-Orient, in-4, 1911.
— Monographie des rues et monuments de Saïgon (Extr. Rev. indoch., nos 10 et 11, oct.-nov. 1911). Hanoi, Impr. d'Extr.-Orient plan, 1911.
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— Notes sur l'usage du tabac et du bétel en Indochine (Extr. Bull. Soc. des Sc. nat. Chalon-
sur-Saône, 3e trim. 1911. Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, fig., 1911.

— Les salines de Baria (Extr. du Bull. Soc. des Sc. nat. Chalon-sur-Saône, 3e trim. 1912).
Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, 1912, br,

— Plants et planteurs cochinchinois. Monographie. (Extr. Rev. indoch., nos7 et 8, juillet,
août 1912). Hanoï, Impr. Extr.-Or., br., 1912.

— Boissons et mets cochinchinois (Extr. Rev. indoch., n° 5, mars 1913). Hanoï, Impr.
Extr.-Or., 1913.

— Quatrième notice sur la médication et la pharmacopée indochinoise (Bull. Soc. des
Sciences Chalon-sur-Saône, 1913). Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, in-8, 1913.

— Utilisation des insectes en Indochine. Préjugés et moyens de défense contre quelques-
uns d'entre eux. (Extr. du Bull, du Muséum d'hïst, nat. Paris, n° 5, 1913.) Tirage à part.

— Traits de moeurs cochinchinoises (Rev. indoch., n° 10, oct. 1913, T. XVI). Hanoï, Imp.
Extr.-Or., 1913.

— Diard, naturaliste français en Extrême-Orient (Extr. Toung Pao, T. XIV, n° 4,
1914). La Haye, J. Brill, in-8, 1914.

— Le cheval annamite et les courses (Bull. Soc. des Sc. nat. de Chalon-sur-Saône, 4e trim.
1913). Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, in-8, 1914.

— Une promenade à Johore. Hanoï, Impr. d'Extrême-Orient, br. in-8, 1914.
— Croyances et superstitions cochinchinoises (Extr. Revue indoch., XIXe année, nos 5, 6,

mai, juin 1916). Hanoï, Rev. indoch., 1916. .

BRENGUES (Le docteur Philippe-Jean-Maurice-Paul). — Né le 25 avril 1875, mort par
accident aux rapides de Keng-Chan (Laos), le 17 février 1906. Médecin major des troupes colo-

niales. Il sortit de l'Ecole de médecine coloniale de Bordeaux le 20 décembre 1899. Médecin de

seconde classe il fut détaché au poste de Chaudôc en 1901. Nommé de première classe le

26 septembre 1905, il fit partie de la Commission de délimitation de la frontière franco-sia-

moise que présidait lé lieutenant-colonel F. BERNARD(voir ce nom) et collabora aux deux

campagnes de cette Commission, d'abord entre les lacs et la mer, ensuite dans la région de

Luang-Prabang. Le 17 février 1906, il descendait le Mékhong, se rendant de Pak-kai à Vieng-

Chan, lorsque, au rapide de Keng-Chan, le radeau où il se trouvait sombra si brusquement
qu'il fut impossible de lui porter secours. Son corps, retrouvé cinq jours après, fut inhumé sur
le bord du fleuve et ensuite transporté à Vieng-Chan.

Avant de remplir la mission qui devait se terminer par cette catastrophe, le docteur

BRENGUESavait été chargé du service médical à Ubon. Là, il s'était pris pour le Laos d'un goût
passionné et il en avait commencé l'étude avec l'ardeur méthodique qui le caractérisait et qui
ne pouvait manquer d'être féconde en résultats.

(Louis FINOT).

— Les Cérémonies funéraires à Ubon (Bull. Ec. fr. d'Extr-Orient, IV, 1904).
— Contes laotiens (Rev. indoch., Ie'et 2e sem. 1904, 1ersem. 1905).
— Les Mo-lâm; la chanson au Laos. Ebendaslbst, 1904.
— Contes judiciaires laotiens (Rev. indoch., 2e sem. 1904).
— Trois contes bouddhiques (Rev. indoch., 2e sem. 1904).
— Les Mo-lam, la chanson au Laos (Rev. indoch., 2e sem. 1904).
— Notes sur les populations de la région des montagnes des Cardamomes (Journal of the

Siam Soc, avril 1906).
— Une version laotienne du Paficatantra, par le Dr J. BRENGUES.Le Mulla Tantai et le

Pancatantra, par J. HERTEL(Extr. du Journal asiatique de nov.-déc. 1908). — Paris, Impr.
nat., in-8, 1908.

— CAILLATet Dr BRENGUES,Notes sur les écoles siamoises d'Oubone, Laos siamois

(Rev, indoch., 1ersem. 1904).

BRENIER (Henri-Antoine-Marie-Joseph-Anatole). — Né à Shanghaï le 16 août 1867.

Etait rédacteur au Journal des Débais lorsqu'il fut désigné comme sous-chef de la Mission lyon-
naise de la Chambre de Commerce pour étudier les diverses ressources industrielles et

commerciales de la Chine (juillet 1895-septembre 1897). Il entra dans l'Administration indo-

chinoise le 6 juillet 1898. Il fut nommé sous-directeur à la Direction du Commerce et de l'Agri-
culture de l'Indochine en 1902, Président de la Chambre de Commerce de Marseille.

— Le Tonkin, principales cultures, richesses du sol, industries, commerce (Bull. Soc.

Géog. comm. Paris, 1896).
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— Du Tonkin considéré comme voie de pénétration vers le Sze-Tchouan (Bull. Soc. Géog.

comm. Paris, 1896),
— La Mission Brenler (Dépêche coloniale, 8 sept, 1897).
— Le bananier sauvage en Indochine, son utilisation possible comme textile (Bull. Econom.

de l'Indochine, T, IV, 1901).
— Note sur le développement commercial de l'Lidochine de 1897 a 1901 comparé avec

la période quinquennale de 1892 à 1895. Hanoï, br. 1902.
— Répartition saisonnière des récoltes et pluviométrie en Indochine (Bull. Econom. de

l'Indochine, nov.-déc. 1908).
— L'Indochine française. Géographie élémentaire, en collaboration avec H. HUSSIER.

Paris, Armand Colin, cartes, grav., in-12, 1911.
— Un livre anglais sur le Yun-nan (Extr. Bull. Ec. fr. d'Exir.-Or., janv. 1910). Hanoï-

Haïphong, Impr. Exlr.-Orienl, in-8, 1910.
— REAN et BRENIER,Le marché du sucre en Extrême-Orient. Hanoi, Schneider, 1903.
— Où en est la question de l'opium (Bull. Econom. indoch., n° 106, 1914).
— VOIR : Bulletin économique de l'Indochine française depuis 1898. Hanoï, F.-H.

Schneider.

BRIEN (Joseph-Marie). — Chef du service postal au Tonkin. Né le 23 juin 1852. Entra

dans le Service des postes cochinchinoises en 1882, dirigea le bureau de Battambang (avril

1883), puis fut envoyé au Tonkin où il devint Chef du Service des postes, télégraphes et télé-

phones. II fut nommé Inspecteur le Ier janvier 1893 et Directeur du Service en 1908.

— Aperçu sur la province de Battambang (Excurs. et Reconn., avril 1885. = Revue maril.
et colon., janv. et fév. 1887). Saïgon, Impr. coloniale, in-8, 1886.

— De Qui-Nhon en Cochinchine, exploration dans le Binh-Thuan (Sud-Annam). Hanoï,
carte gr. in-8, 1893.

— Etude raisonnée sur la traduction en signaux télégraphiques, système Morse, des carac-
tères latins dit quôc-ngu, Hanoï, Impr. d'Extr.-Orient, 1912 (Extr. Rev. indoch., 1899).

BRIÈRE (Ernest-Albert). — Né le 16 décembre 1843 à Lieuvray (Eure), mort à Neuilly-
sur-Seine le 26 novembre 1904. Il entra à Saint-Cyr d'où il sortit dans l'infanterie de

marine, fut fait prisonnier à Bazeilles et s'évada d'Allemagne. Il arriva lieutenant en Cochin-
chine en 1871 et entra dans l'Administration des Affaires indigènes comme Inspecteur sta-

giaire le 1eravril 1871. II dirigea deux ans la province de Rach-Gia où il fit preuve de remar-

quables qualités administratives d'organisation (1878-1880). De 1882 au commencement de

1886, il fut maire de Cholon ; devenu administrateur principal, mis en 1887 à la tête
de la province de Nam-Dinh, il y fut en conflit avec l'élément militaire qui lui tenant rigueur
d'être entré dans l'Administration civile, refusa de l'admettre comme membre du Cercle créé

par les officiers en ladite ville. BRIÈREporta plainte au Résident général, Paul BERT, lequel
en référa au Général en chef JAMONT,qui donna raison à ses subordonnés. Cet absurde ostra-
cisme des officiers provoqua le rappel en France du Général (octobre 1886). En 1889, dirigeant
la province du Thaun Khan, il fut nommé Résident supérieur du Tonkin et démissionna de
son grade de Chef de bataillon hors cadre. En ce poste important où son énergie bien connue et
son activité l'avaient fait appeler, il pacifia le Delta, mettant fin aux déprédations de la
bande de pirates ayant à sa tête les doï TICHet VAN(voir ces noms). Rentré en congé en 1890
il quitta la résidence supérieure d'Hanoï pour celle de Hué en novembre 1891. Admis à la
retraite le 1erjanvier 1898, rentré en France en mars, il fut deux ans (de 1900 à 1902) professeur
à l'Ecole coloniale et nommé Gouverneur honoraire des colonies le ler mars 1903 et Conseiller
du Commerce extérieur le 27 octobre 1898. Il quitta la résidence supérieure d'Annam à la
suite de désaccord avec le Gouverneur général P. DOUMER,au sujet de la question de l'impôt
sur le sel qu'il combattit comme étant impopulaire et impolitique.

= Rapport sur la circonscription de Ca-mau( Excurs.et Reconn., Saïgon, déc. 1879).— Notes sur le Kiên-Giang \Excurs. et Reconn., T. I, Saïgon, 1879).
- Notes sur les frais d'administration de la perception de Ca-mau (Excurs. et Reconn.,T. I, Saïgon, 1879).

- Notice sur les Moïs du Binh-Thuân et du Khan-hoà. Saïgonj, Impr. coloniale, in-8,1890 (Extr. des Excurs. et Reconn., T. XIV, 1889).
- Voir : protectorat de l'Annam, Budget pour l'exercice 1892. Hanoï, Impr. Schneider,br. in-4, 1891.
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BRIERE DE L'ISLE (LOuis-Alexandre-Esprit-Gaston). — Né à Saint-Michel-du-Fran-
çois (Martinique) lé 4 juin 1827, mort à Saint-Leu-Taverny (Seine-et-Oise) en 1896, le 18 juin.
Général de division. Sortit de l'Ecole de St-Cyr en 1847 et servit constamment dans l'infanterie
de marine. Il prit part à l'expédition de La Plata (1851-1852), à celle de Chine (1859-1860)et
de Cochinchine (1861-1866) ; comme capitaine il fut cité à l'ordre du jour pour sa belle con-
duite aux combats des Lignes de Kihoa (février 1861). Il prit également part à la prise de Vinh

Long (1862) Le 7 janvier 1863 il fut nommé, par l'amiral BONARD,Inspecteur de 2e classe des
Affaires indigènes à Tayninh. Colonel en 1870, il commandait à Bazeilles, où il fut blessé et fait

prisonnier, le 1errégiment de son arme. Nommé Gouverneur du Sénégal en 1877 il y fit remar-

quer son habile administration. Promu général de brigade en 1884 il fut chargé du commande-
ment de la lre brigade du Corps expéditionnaire du Tonkin sous les ordres du général MILLOT

(voir ce nom) qu'il remplaça comme commandant en chef (8 septembre 1884). Il défendit le
Delta contre l'invasion chinoise secondée des Pavillons noirs et marcha sur Langson après le
succès du général de NÉGRIER(voir ce nom) à Lang-Kep, et du colonel DOMINÉ(voir ce nom), à
Chu. Il s'empara de Langson le 13 février 1885 après deux jours de luttes, rejetant en Chine les

troupes du Kouang-Si. Il débloqua Tuyen Quan (2 mars) et après un combat acharné mit en
déroute le 3 mars les huit mille hommes de Luu VINHPHUOC(voir ce nom). Le 11avril il s'em-

para de Hung boa devenu le centre principal des dits Pavillons noirs, depuis la chute de

Sontay. Rappelé en France, il quitta le Tonkin le 5 octobre 1885. Il avait été nommé division-
naire le 3 janvier 1885 et l'année suivante désigné comme inspecteur général des troupes de la
marine.

Au Tonkin, les indigènes l'avaient surnommé, en raison de ses mouvements prudem-
ment combinés : LE GÉNÉRALMAN-MAN« doucement ».

= Rapport du combat de Kep. Paris, Journal d'Outre-mer, 9 déc. 1884.
— J. BRENIER,La prise de Bac-Ninh (L'Exploration, T. XVII, 1ersem. 1884).
- VOIR : Les journaux : Le Temps, le Times, le Journal d'Outre-mer, les Tablettes des

Deux Charentes, Le Figaro, L'Illustration, La République française, L'Avenir du Tonkin. =
Nos premières années au Tonkin, de Paulin VIAL. Paris, Challamel, 1890. = Commandant
SARZEAU,Récits de guerre. Les Français au Tonkin. Paris, Bloud et Barrai, in-8, 1895. =

ROUYER,Hist. milit. et polit, de l'Annam et du Tonkin depuis 1799, Paris, Lavauzelle, 1897.
:= R. CARTERON,Souvenirs de la campagne du Tonkin. Paris, Baudouin, 1891.

BRIONVAL (Jean-Baptiste-Victor-Marie). — Né à Bayon (Meurthe) le 16 août 1839,
mort à Nam-Dinh (Tonkin) le 6 septembre 1884. Entra au service engagé au 10e de ligne le
23 octobre 1859. Sergent en 1864, il entra à l'Ecole militaire de Saint-Cyr d'où il sortit dans
l'infanterie de marine. En 1870, il était en Cochinchine comme officier d'ordonnance du général
FARON.Il fut nommé sous-lieutenant le 1eroctobre 1866, Lieutenant en 1868. Capitaine le
24 décembre 1870. Chef de bataillon en 1879, Lieutenant-colonel le 25 avril 1883, il alla au
Tonkin en 1874. Comme lieutenant-colonel, il s'empara de Hai-Dzuong, à la tête de cent cin-

quante hommes le 17 août 1883. Il fut aide de camp du général BOSSANT.Il prit part en 1883
et au commencement de 1884 aux diverses colonies qui entrèrent en campagne au Tonkin, sous

les ordres des généraux BOUËT,MILLOT,BRIÈREDE L'ISLE,DENÉGRIER.Il s'empara de la

pagode de Vien-Men, défit complètement les bandes pirates des provinces de Nam-Dinh et
de Dinh-Binh. Il fut nommé gouverneur de Bac-Ninh le 18 mars 1884 et premier comman-

dant d'un des deux régiments de tirailleurs tonkinois créés en 1884. Il succomba aux atta-

ques d'une pneumonie foudroyante.

= VOIR : CHABROL(Commandant), Opérations militaires au Tonkin. Paris, Ch. Lavau-

zelle, 1897,

BRISSAUD (Léonard-Léonce). — Né à Nieul près Limoges le 11 avril 1836, mort le

9 février 1889. Général. Il entra à Saint-Cyr le 3 novembre 1854, et fut nommé sous-lieutenant

au 2e zouaves le 1eroctobre 1856. Il se distingua en diverses expéditions dans la province

d'Oran, puis au Mexique. Blessé grièvement à la bataille de Gravelotte, et fait prisonnier en

Allemagne. Il fut, étant colonel du 47e de ligne, désigné en 1885 comme chef de la Mission
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militaire chargée d'organiser à Hué l'armée annamite. II arriva en Annam et il fit notamment la

campagne du Than hoa contre le chef pirate le BO GIAPet s'attacha à la poursuite du régent

TUYET. Il fut nommé général à la suite de la prise du camp retranché de
Ba-Dinh

défendu

par le DE Doc KÉ et DINH-CONG-TRANG(23 janvier 1887), après un siège de vingt-deux jours.

Il fonda les postes de Mai-Chan et de Phu Le sur la Rivière Noire. Il rentra malade fin 1887.

« Chef d'un caractère et d'une énergie extraordinaires, doué d'une intelligence et d'une

facilité de travail remarquables, ferme et bienveillant, on le comparait comme caractère à

l'amiral COURBET,surtout pour ses brillantes qualités militaires, son grand amour de la patrie,

son sentiment du devoir. »
(Capitaine MASSON).

= VOIR : Capitaine MASSON,Souvenirs de l'Annam et du Tonkin. Paris, Ch. Lavauzelle,
s. d., in-8 (1892).

BRITO (Mathieu DE).— Navigateur portugais qui fit naufrage en le courant du XVIesiècle

sur un banc de roches situé à dix milles au large et à l'est du cap Ti-Ouane (Cochinchine) qui,

dit-il, a un mille et quart de diamètre. Le naufragé lui donna son nom.

BROSSARD DE CORBIGNY (Le baron Charles-Paul). — Né à Orléans le 26 mars 1822,

mort en 1900. Marin et diplomate. Entré à l'Ecole polytechnique en 1842. Aspirant le 1er fé-

vrier 1845. Enseigne de vaisseau le 1er mars 1847. Lieutenant de vaisseau le 28 mai 1853.

Capitaine de frégate le 11 juillet 1860. Capitaine de vaisseau en 1874. Contre-Amiral en 1878.

Nommé commandant de la marine à Saïgon (11 janvier 1869-1870). Le 4 avril 1875 il fut

envoyé à Hué comme Chef de l'ambassade sur le «Duchaffaut »accompagné de l' «Antilope ».

Il y arriva le 13 avril pour échanger les ratifications du traité de la dite année. Sa Mission se

composait de REGNAULTDE PRÉMESNIL,capitaine de frégate, deuxième envoyé, BROSSARD

DE CORBIGNY(Jules-Marcel) [voir ce nom] et BLOUET,lieutenant de vaisseau, attachés ;

PRIOUX,lieutenant d'infanterie de marine, interprète pour l'annamite.
En 1862 il parcourut la route alors peu connue de Tamatave à Tananarive. En 1870,

commandant de la marine à Saïgon, il commanda au stationnaire Du PERRÉ; il était également
conseiller municipal de Saïgon. On lui doit une carte de la Cochinchine, celle de BIGREL,réduite
à deux feuilles parue en 1874. Il fut membre du Conseil hydrographique au dépôt des Cartes
et Plans de la Marine et de la Commission de perfectionnement de l'Ecole navale. II fut atteint

par la limite d'âge le 26 mars 1884.

== Huit jours d'ambassade à Hué ( Tour du Monde, 1ersem. 1878, texte et dessins inédits.
= Rev. marit. et colon., janv. 1878).— Eine Gesandtsehaft in Hue. Nach dem französischen (Globus, XXXIII, 1878).— VOIR : Tour du Monde, 1er sem. 1878.

BROSSARD DE CORBIGNY (Jules-Marcel). — Né à Orléans le 14 avril 1841, frère
du précédent. Il entra à l'Ecole navale en 1857. Lieutenant de vaisseau le 24 avril 1863. II
commandait la canonnière «L'Arc »en Cochinchine en 1868. Il fut représentant du Protecto-
rat français au Cambodge du 10 mars 1870 au 11 novembre de la même année. Consul à Bang-
kok en 1872. Il fit partie de la Mission ayant à sa tête le capitaine de vaisseau baron BROSSARD
DE CORBIGNYqui se rendit à Hué pour y faire ratifier le 14 avril 1874 le traité de commerce
conclu avec l'Annam. Il fut affecté au Dépôt des Cartes de la Marine à la rédaction d'une carte
générale de la Cochinchine sur les données fournies par le capitaine de frégate BIGREL(voir
ce nom). Il prit sa retraite comme capitaine de frégate le 1er décembre 1884.

Son frère HIPPOLYTE-HENRI,également lieutenant de vaisseau, Inspecteur des Message-
ries impériales à Saïgon, collabora au Bulletin du Comité agricole et industriel de la Cochinchine.

= Mission d'exploration au Siam et au Cambodge (janvier-février 1871). (Rev. marit.et voion., 1. 34, carte, 1872).— De Saïgon à Bankok par l'intérieur de la Cochinchine (Rev. marit. et colon., 1871-1872).— Notice sur la canalisation de la Cochinchine française (Rev. maril. et colon,, déc, 1878).
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— Bulletin du Comité agricole et industriel de la Cochinchine : Année 1865. Les produits
naturels delà Cochinchine : La soie filée, n° 8. = La sériciculture en Cochinchine. = Croisement
des vers à soie ; cocons bivoltes japonais, n° 9, par H.-H. BROSSARDDECORBIGNY.

BROUSMICHE (Edouard-François-Charles). — Né à Lambezelec le 13 décembre 1850.
Pharmacien. Entra à l'Ecole de santé de la marine à Brest (1875). Pharmacien de 2e classe
(1883). Arrivé au Tonkin, il fut d'abord attaché aux ambulances du Corps expéditionnaire et
prit le service à l'hôpital de la Mauve à Hanoï (1885), il fut nommé directeur par intérim du
Jardin botanique de Saïgon en 1888. Il démissionna de ses fonctions de pharmacien de la
marine et se rendit au Tonkin où il installa une officine à Haïphong. II fit partie du Conseil

municipal de cette ville et, en 1892, il était vice-président de la Chambre de Commerce de
la dite Haïphong. A Hanoï il fut, en 1903, président de la Société symphonique.

= Etude sur le Cây Cay (Swingia harmandiana) (Bull. Soc. études indoch., Ier sem. 1887).
— Aperçu général de l'histoire naturelle du Tonkin (Excurs. et Reconn., n° 30, T. XIII),

1887.
— La culture maraîchère au Tonkin (Rev. horticole, déc. 1886).— Notice sur la culture du café de-Libéria (Bull. Soc. études indoch., 1ersem. 1888).

BUI-LAM (Le prince). — Voir : THANH-THAI.

BUZOMI ou BUHOMI (Le R. P. Francesco). — Né à Naples en 1576, mort à Macao le
16 juillet 1639. Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Entra chez les Jésuites en 1593. Il fut
ministre à la maison professe et partit pour la Cochinchine en 1608. Il fut le fondateur de cette
Mission et de celle du Cambodge. Il arriva en Annam en 1615, le 18 janvier. Il en fut banni,
y ayant séjourné une quinzaine d'années ; il se retira à Macao où il enseigna cinq ans la théo-

logie, puis fut supérieur.
En 1624 ou 1625 il composa un traité pour la défense du sens des mots Xam le et Tien chù

(cité par le P. Dominique GABIANIS. J. — Manus : De retibusEcclesisesinicse).

— VOIR: Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Paris et Bruxelles,
10 vol. in-4, 1891.

C

CABATON (Antoine). — Orientaliste. Né à Nérondes (Cher), le 11 décembre 1863.
Elève diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes. Ancien attaché à la Bibliothèque nationale. An-
cien membre de l'Ecole française d'Extrême-Orient- Professeur honoraire à l'Ecole des Langues
orientales vivantes et à l'Ecole coloniale.

— Missions en Espagne, Portugais Italie et Hollande, à l'effet de rechercher dans les
Archives d'Espagne et de Portugal des documents relatifs à l'histoire du Cambodge et du

. Champa au XVIIeet au XVIIIesiècle (Rapports, 1910-1913).
— Conférences publiques sur l'Indochine à l'Ecole coloniale,; année scolaire 1911-1912.

Paris, Chaix, br. 1912.
— Note sur les sources européennes de l'histoire de l'Indochine, VI (Bull. Commis,archéol.

Indochine, 1er liv., 1911).
— Les Chams de l'Indochine (Extr. Rev. coloniale, 1905). Paris, A. Challamel, in-8, 1905.
— Nouvelles recherches sur les Chams (Paris, 1901, in-8).
— La transcription du Cam (Mém. Soc. ling., t. XIII).
— Un abrégé malais du catéchisme musulman (T'oung Pao, 1903).
— Une traduction malaise de la 'Aqidah d'Al-Senusi (J. A., 1904).
— L'inscription chame de Biên-Hoà (B. E. F. E. O., IV, p. 607).
— Dix dialectes Indochinois. Etude linguistique et géographique (J. A., 1905).
— Dictionnaire Cam-français (en collaboration avec E. AYMONIER)(Paris, 1906, in-8).
— Les papiers scientifiques de Landes (J. A., 1906).
— Quelques documents espagnols et portugais sur l'Indochine aux XVIe et XVIIe siècles

(J. A., 1908).
— Les Indes néerlandaises (Paris, 1910, in-8).
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— Java Sumatra, and the other Islands of the Dutch East Indies (Londres, 1911, in-8).
— Catalogue des manuscrits sanskrits, palis, indiens, Indochinois et malayo-polynéslens de

la Bibliothèque nationale (Paris, 1912, in-8). .
— L'Espagne en Indochine à la fin du XVIe siècle (R. H. C. F 1913, in-8).
— The races and peoples of Indo-China (London, 1913, in-4).
— Brève et vêridique relation des événements du Cambodge, par Gabriel QUIROGADE

SANANTONIO.Texte, trad. et notes par A. CABATON(Paris, 1914, in-8).
— Annam, Calendar (Indo-Chinese), Cambodia, Cham, Indo-CIuna (Savages races), dans

Encyclopsedia of Religion and Ethics, de J. HASTINGS.
— Le Mémorial de Pedro Sevil sur la conquête de l'Indochine (1602), publié, traduit et

annoté (Bull, de la Com. arch. de l'Indochine, 1916).
— Les Hollandais au Cambodge au XVIIe siècle (R. H. C. F., 1917, in-8).
— Les Hollandais au Cambodge et au Laos au XVIIe siècle (Leyde, 1919).
— L'Islam dans l'Indochine française (Encyclopédie de l'Islam, 1920, s. v. Indochine;

Articles publiés sur l'Indochine et l'Archipel indien, parus dans la Revue du monde musulman

depuis 1907..

CADIERE (Léopold-Michel). — Né à Aix-en-Provence le 14 février 1869. Missionnaire

apostolique des Missions étrangères. Ethnographe. Arrivé dans la Mission de l'Annam (Cochin-

chine, septembre) en novembre 1892. Collabore au Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient,
dont il fut nommé Membre correspondant ; délégué à la Revue indochinoise. Travailleur infati-

gable, d'une intelligence supérieure. Aucun sujet ne lui est étranger, son activité s'intéresse à

tous, les lui rend tous familiers. Il fut chargé par le Gouvernement d'Indochine le 4 décem-
bre 1910 de rechercher en France les documents concernant l'histoire ancienne de l'Indochine
et les relations des Européens avec le royaume d'Annam.

Il rentra en France en 1912, fit un voyage à Rome à la recherche de documents histo-

riques sur l'Indochine française dans les Archives de la Propagande et à la Bibliothèque du
Vatican. Il retourna en Annam l'année suivante. En janvier 1914 il partit d'Hué avec T. V.
HOLBÉpour visiter les populations moïs des montagnes du Quang Tri.

= Les pierres de foudre. (B. È. F. E.-O., t. II, 1902). — Coutumes populaires de la vallée du
NguônSôn, ld., 1902.

— Description de la statue de la grotte de Chua-Lang (Bull. Ec. fr. Extr.-Or., T. I, 1901).— Coutumes populaires de la vallée du Nguôn-Sôn (Bull. Ec. fr. Extr.-Or., T. II, 1902).— Croyances et dictons populaires de la vallée du Nguôn-Sôn, prov. de Quang Binh
(Annam). (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., T. II, 1902).— Phonétique annamite (dialecte du Haut Annam). Paris, E. Leroux, in-8, 1902.

— Etude sur les lieux historiques du Quang Binh (Compte rendu Minist. Inscrip.). Congrès
interp. des Etudes extr.-or., 1902.

— Les lieux historiques du Quang Binh (Bull. Ec. fr. Extr.-Or., T. III, 1903).— Géographie historique du Quang Binh, d'après les Annales impériales (Bull. Ec. fr.
d'Extr.-Or., T. II, 1902).

— Vestige de l'occupation chame au Quang Binh (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., T. IV, 1904),— La question du Quôc ngu (Rev. indoch., Ie1 sem, 1904),— Première étude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam, en collaboration avecP. PELLIOT(Bull. Ec. fr. d'Exlr.-Or., juillet 1904).— Monographie de a voyelle finale non accentuée en annamite et en shio-annamite (Bull.Ec. fr. d'Exlr.-Or., T. IV, 1904).— Tableau chronologique des dynasties annamites (Extr. du Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or1er trim., T. V, 1905), Hanoï, Schneider, in-4, 1905.
—Monuments et souvenirs Chams du Quang-tri et du Thua-Qhien (Bull. Ec. fr. d'Extr.-

Or., T. V, 1905) et Ebendaselbst (illus.), 1905.

- Les hautes vallées du Song Gianh (Bull. Ec. fr. d'Extr. Or., T. V, 1905) et Ebendaselbsl,I los Ngu'on, II les Sai, 1905.— Sur quelques monuments élevés par les seigneurs de Cochinchine (contribution à l'Inv.des monuments hist. annamites, Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., T. V 1905).— Le mur de Dong-Hoi, au point de vue religieux (Ann. de la Soc.des Miss, étranq., 1905).

- Le mur de Dong-Hoi. Etude
sur

l'établisssement
des Nguyen en Cochinchine (Bull. Ec— Les forgerons du Quang-Binh (Rev. indoch., 1er sem. 1906)

- Monographie
de

la semi-voyelle labiale
en

sino-annamite et en annamite ( Bull, Ec.fr.
d'

Extr.-Or T. VIII, 1908 janv.-mars 1909, avril-juin 1909, janv.-mars, avril-juin 1910)
- Les Algues marines du Quang Binh (Bull. écon. de l'Indoch., VI, 1904)— Paul Kiem, élevé au Grand Séminaire de Hué (Ann. Soc. Miss, étranq 1904)

- Notessurquelqueschrists en ivoire conservés
dans

le chrétientés de l'Annam(Bull.paroissaldeHanoï,n°4-9,1905).
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— Ala recherche des ruines chams (Les Miss.cathol., nos1937 à 1941, 1906).— Les tombeaux royaux de Hué (Ann. Soc. Miss, étrang., 1906).
— Les fougères du Quang Binh (Rev. indoch., mai 1906).
— La réforme du Quoc ngu (Avenir du Tonkin, 24 sept, au 17 oct. 1906).
— Questions de statistiques (Ann. Soc. Miss, étrang., 1907).
— Plantes alimentaires et médicinales du Quang Binh et du Quang-Tri (Bull, économ.

indoch., T. VII, 1905).
— Chansons populaires à la province du Quang Binh (Rev. indoch., IV, 1905).
— Les Missionnaires et le commerce français d'après de vieux documents (Avenir du

Tonkin, 10 janv. et suivants, 1908).
— Documents relatifs à l'accroissement et à la composition de la population en Annam

(Rev. indoch., 2e sem. 1908).
— Note sur l'organisation des tribunaux français et étrangers au Cambodge (Rev. indoch.,

1er sem. 1909).
— Sur quelques faits religieux ou magiques observés pendant une épidémie de choléra en

Annam (Anthropos, V, 1900).
— Note sur un monument cam dans la province de Quâng-tri (Annam) V, (Bull. Commiss.

archéol. Indochine, 1er liv. 1911).
— Notes sur quelques emplacements chams de la province de Quâng Tri (Bail. Ec. fr.

d'Extr.-Or., 2e sem. 1911).
— Résumé de l'histoire d'Annam jusqu'à la conquête française, Qui-nhon, 1911.
— Une lettre du roi du Tonkin au Pape (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., n° 2, T. XII, 1912).
— Documents relatifs à l'époque de Gialong (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., n° 7, T. XII, 1912).
— Philosophie populaire annamite (Oriental bibliography, 21, 2084. = Anthropos, fasc. 1.

= Rev. indoch., Ie1sem. 1909).
— La Cochinchine septentrionale; La mission de Hué,; Vannes, Impr. de Lafolye, in-8,

1911 (Extr. des Ann. de la Soc. des Miss, étrang., 1911).
— Note sur un monument Chain de la province de Quang-Tri (Bull. Commiss. arch. de

l'Indochine, 1911). Paris, Impr. nal., 1911.
— Esquisse phonétique du Bas-Aunam (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., Ier trim. 1911).
— Mémoiressur la Cochinchine de Bénigne Vachet, publiés par L. CADIÈRE(Bull, commiss.

archéol. de l'Indochine fr., 1 liv,, 1913).
— La porte dorée du palais d'Hué et les palais adjacents. Notice historique. (Bull, des

Amis du vieux Hué, Hué, 8 déc. 1914).
— Encore le Qui-Dam-Hué. (Bull, des Amis du vieux Hué), 8 déc. 1914.
— Les Européens qui ont vu le vieux Hué, Le P, Alex, de Rhodes, (Bull, des Amis du vieux

Hué, juillet-sept. 1915).

CALMETTE (Le docteur Léon-Charles-Albert). — Né à Nice le 12 juillet 1863. Docteur
en médecine en 1886, entra dans la Marine. Il fut, en 1887-1889, envoyé à Saint-Pierre et

Miquelon, puis chargé par l'Institut Pasteur d'étudier la peste à Porto en 1890, puis envoyé
à Saïgon il établit et organisa le laboratoire d'un Institut Pasteur (mars 1891). Rentré en
France il fut directeur de l'Institut Pasteur de Lille, professeur d'hygiène et de bactériologie
à la Faculté de médecine de cette ville. Il s'adonna notamment à des recherches pour com-
battre l'effet nocif du venin des serpents, et fonda à Lille le dispensaire anti-tuberculeux
E. Roux et le sanatorium populaire et familial de Montigny-en-Ostrevent (Nord). En août
1914 il prit du service comme médecin inspecteur des troupes coloniales. Fut enfermé dans

Lille, objet constant des brimades allemandes dans sa personne et dans celle des siens : c'est
ainsi que Mme Calmette fut arrêtée et déportée au camp de Holzminden.

= Etude expérimentale de la dysenterie ou entéro-colite endémique d'Extrême-Orient et
des abcès du foie d'origine dysentérique.

— La rage en Cochinchine et les vaccinations antirabiques,
— La levure chinoise;
— Recherches expérimentales sur le choléra asiatique indochinois et sur l'immunisation

chimique des animaux contre cette maladie.
— Organisation et fonctionnement de l'Institut de vaccine animale créé à Saïgon.
— Notessur la rage en Indochine et les vaccinations antirabiques.
— De quelques industries en Cochinchine et des perfectionnements scientifiques à y intro-

duire (Bull. Soc. Géog. comm., Paris, 1894).
— La peste bubonique, 2e note, par MM. YERSIN,CALMETTEet BORREL.Sceaux, Impr.

Charaire, s. d., in-8.
— Le venin des serpents. Traitement des morsures venimeuses par le sérum des ani-

maux vaccinés. Paris, Soc. d'édit. scient., 1896.
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— LAMB(G.), HANNA(Wm), Standarisation of Calmette's antivenenous
scrum wlth pure

cobra venom : the détérioration of this serum through keeping in India; By G. LAMB.Calcutta,
Governement printing, 1904, in-4. (Scientific Mémoires by officiers of the

médical and samtary

départements of the Governement of india, New séries n° 1).

CAMBODGE (Royaume du). — Capitale Phnom-Penh, sur le Mékhong, à 173 milles

marins (320 km.) de la mer. — Cinquante mille habitants, résidence du souverain, siège du

représentant du Protectorat français. Accord conclu le 11 août 1863 par le vice-amiral

DE LA GRANDIÈREet le roi PREA BATSONDACHPREA NORODOMIer. Le négociateur du traité

fut le capitaine de frégate DOUDARTDE LAGRÉE,secondé par le médecin de 2e classe de la

Marine HENNECQUARD.
NOTE. — Nous donnons la liste des rois du Cambodge d'après la chronologie qui a été

établie par Georges MASPEROdans L'Empire Khmer, Phnom-Penh, impr. du Protectorat, 1884,

petit in-fol., p. 118..

ROISDES INSCRIPTIONS

CRUTAVARMAN....

ÇRESTHAVARMAN..
VIRAVARMAN

Sous le règne de ces rois, le Cambodge est tributaire de l'Em-

pire du FOU-NAN(voir Et. AYMONIER).

BHAVAVARMAN,vers 550 (E. D.), fils du précédent.
MAHENDRAVARMAN,vers 600, frère cadet du précédent.
IMANAVARÇANIer, vers 615, fils du précédent.
JAYAVAHMAN1er, vers 650, fils du précédent.
Le Cambodge est divisé en deux maisons rivales :
Celle de ÇAMBHUPURA(Sambor).
Celle de VYADHAPURA(Angkor Baurei).
RAJENDRAVARMAN1er, par son pere et par sa mère hérite des deux couronnes et rétablit

l'unité khmère.
JAYAVARMANII (802), descend des seigneurs d'Amnditapura.
JAYAVARMANIII (869), fils du précédent.
INDRAVARMANIer (877), cousin par sa mère de JAYAVARMANII.
YAÇOVARMAN(889), fils du précédent.
HARSHAVARMAN1er (908), fils aîné du précédent.
IÇANAVARMANII (?), fils cadet de YAÇOVARMAN.
JAYAVARMANIV (928), frère de YAÇOVARMAN.
HARSHAVARMANII (942), fils cadet du précédent.
RAJENDRAVARMANII (944), fils aîné de JAYAVARMANIV.
JAYAVARMANV (968), nom posthume PARAMAVIRALOKA.
SURYAVARMAN1er (1002), descendait d'iNDRAVARMAN.
UDAYADITYAVARMANou UDAYAIKAVARMAN(1049), petit-fils ou petit-neveu de SURYA-

VARMAN.

HARSHAVARMANIII (1079), frère cadet du précédent.
JAYAVARMANVI (1090), nom posthume PARAMAKAIVALYAPADA.
DHARAMINDRAVARMAN1er(1109), frère aîné du précédent.
SURYAVARMANII (1112), petit-fils par sa mère des deux précédents.
DHARAMINDRAVARMANII, cousin germain du précédent.
JAYAVARMANVII (1162), fils du précédent.
INDRAVARMANII (1201), fils du précédent.
ÇUNDRAVARMAN(1221), probablement fils du précédent.
JAYAVARMADIPARAMEÇVARA,dit aussi JAYAVARMAPARAMEÇVARA(vers 1250). Est ledernier roi dont les inscriptions fournissent le nom.
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ÉPOQUEDES ANNALES

NlPANBAT(1340)
SITHAN(1346)
LOMPONGRACHA(1347)
SREYSORIYOTEY(1351)
BAROMRAMA(1363)
THOMMOSOCCARACH(1373)
SREYSORIYOVONG(1401)
BAROMMOSOCCARACH(?)
PONHAYAT (1415) (?)

Ces rois et leurs dates de règne ne nous sont
connus que par la chronique dont les dires, tou-

chant cette époque, paraissent des plus contes-
tables. — G. MASPEROne les mentionne que

pour mémoire.

NORAYRAMA(1467). Le premier roi cité par la Chronique dont l'existence est confirmée

par un document étranger : les Annales chinoises.
SREYRACHA(1472), fils du précédent.
Occupation siamoise (1473-1476).
PONHATHOMMORACH(1476), frère de PONHAYAT.
PONHADAMHKATRACHA(1494), neveu du précédent, fils de SREYRACHA,assassiné par

NAIKAN(1498).
Usurpation de NAI KAN(1498-1505), proclamé roi à Srey Sânthor.
ANGCHANIer (1505), frère de PONHADAMHKATRACHA.
BAROMRACHA(1555), fils du précédent.
SOTHA1er (1567), fils du précédent; il abdique.
CHEYCHETTHAIer (1574), fils du précédent. Prise de Lovêk (1587), par les Siamois. C'est

le Prahuncar Langara des Portugais.
Usurpation de PRAHRAMA(de) Cheung Prey (1593). Il est tué par les Portugais qui réta-

blissent sur le trône CHAUPONHATAN.
PONHATAN(1595), fils de CHEYCHETTHAIer. II est assassiné par les Malais.
PONHAAN, frère du précédent.
Régence de l'Obbarach Bhom.

SREYSORIYOPOR,fils de BAROMRACHA.Abdique.
CHEYCHETTHAII, fils du précédent.
Le frère de PRAHCHEYCHESDU,nommé OUTEY,prend la direction des affaires sous le

titre d'APYOURACH(c'est celui que VANWUSTHOFFappelle «le vieux roi ») et garde le pou-
voir effectif jusqu'à son assassinat. Il attribue successivement la couronne à trois rois : PONHA

lo, neveu de OUTEY;PONFSANU (1630), neveu de OUTEY;ANGNONIer(1640), fils de Outey.
RAMATHUPPDEYCHAN(1642), fils de CHEYCHETTHAII, se fit musulman ; fait prisonnier

par les Annamites (1659), meurt en captivité.
BOTOMRACHA(1660), fils de CHEYCHETTHAII.

CHEYCHETTHAIII (1672), fils de ANGNON1er.
ANG CHEY(1673), fils de BOTOMRACHA.
PRAHANGNON,comme Obbarach (1674-1675f 1691).
CHEYCHETTHAIV, premier règne, fils de BATOMRACHA(1675-1695).Abdique.
OUTEYIer, neveu du précédent (1695) ; meurt après dix mois de règne, en 1696.
CHEYCHETTHAIV (1696-1699). Abdique de nouveau.
ANGEMpremier règne, gendre du précédent (1699-1701).
CHEYCHETTHAIV (1701-1702). Abdique.
THOMMORACHAI, premier règne, fils du précédent (1702).
CHEYCHETTHAIV (1702), reprend le pouvoir, son fils n'ayant que 12 ans (1706). Abdique,

son fils ayant 16 ans.

THOMMORACHAI (1706-1710).
PRAHANGEM, deuxième règne (1710). Couronné 1714. Abdique 1722.
SOTHAIII, fils du précédent (1722-1736).
THOMMORACHAI, deuxième règne (1737). Meurt 1747.
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THOMMORACHAII, fils du précédent (1747). Assassiné même année.

ANGTONG,frère du précédent (1747-1749).
CHEYCHETTHAV (1749-1755). Meurt.

PRAHANGTONG,deuxième règne (1755-1757). Meurt à Pursat âgé de 65 ans.

PRAH OUTEY(1758-1775), Abdique.
ANGNON II (1775), fils de PRAHSREYCHETTHA.Fait prisonnier par les Annamites, il

est noyé en août 1779, âgé de 38 ans.

ANGENG(1779), meurt en 1796, âgé de 24 ans.

ANGCHAN,son fils (1796-1834, décembre).
ANGMEY(La princesse), reine (1835). Envoyée en exil à Hué par le général annamite

Huong Minh Giang (1841). Remise en liberté en 1845.

Régence du général Annamite TRUONGMINHGIANG(1841-1845).
ANGDUONG(1845), couronné fin 1847. Meurt en 1859 (voir ce nom).

NORODOMI, fils du précédent (1859). Couronné 3 juin 1864, meurt en 1904 (26 avril)

(voir ce nom).
SISOWATH,frère du précédent (1904), couronné le 28 avril 1906 (voir ce nom).

= VOIR : Chroniques royales du Cambodge, F. GARNIER.Paris, Impr. nat, 1877. =
G. MASPERO,L'empire khmer, Phnom-Penh, in-4, 1905,

LISTECHRONOLOGIQUEDESREPRÉSENTANTSDUPROTECTORATDUCAMBODGE

DOUDARTDE LAGRÉE,capitaine de frégate (avril 1863-juillet 1866).
POTTIER(Armand), lieutenant de vaisseau (juillet 1866-février 1868).
MOURA(Jean), lieutenant de vaisseau (20 février 1868-10 mars 1870).
POTTIER(Armand), lieutenant de vaisseau (10 mars 1870-11 novembre 1870).
BROSSARDDE CORBIGNY(J.-M.), lieutenant de vaisseau (11 novembre 1870-Ier janvier

1871).
MOURA(Jean), lieutenant de vaisseau (Ie*janvier I871-ler mai 1876).
PHILASTRE,lieutenant de vaisseau (Ie*mai 1876-9 novembre 1876).
MOURA,lieutenant de vaisseau (9 novembre 1876-6 janvier 1879),
AYMONIER(Etienne), capitaine d'infanterie de marine, Administrateur des Affaires indi-

gènes (6 janvier 1879-10 mai 1881).
FOUKÈS(Julien), Administrateur des Affaires indigènes (10 mai 1881-18 octobre 1885).

Résidents généraux.

BADENS(Pierre), lieutenant-colonel d'infanterie de marine, Résident général provisoire
(18 octobre 1885-17 mai 1886).

PIQUET,Résident général titulaire (17 mai 1886-28 octobre 1887).
PALASMEDECHAMPEAUX,titulaire (14 novembre 1887-10 mai 1889).
ORSINI,Résident général par intérim (10 mai 1889-4 juillet 1889).

Résidents supérieurs.

HUYNDE VERNÉVILLE,Résident supérieur titulaire (4 juillet 1889-24 janvier 1894).
MARQUANT(Flore-Léonce), Résident 1re classe, Résident supérieur par intérim (24 jan-

vier 1894-14 août 1894).
HUYNDE VERNÉVILLE,Résident supérieur titulaire (4 août 1894-14 mai 1897).
Ducos (Alexandre), résident supérieur titulaire (14 mai 1897-16 janvier 1900).
LUCE,résident supérieur par intérim (16 janvier 1900-3 juin 1901).
BOULLOCHE(Léon), résident supérieur titulaire (1901-17 juillet 1902).
PALLIER(Pierre), résident de 1re classe, résident supérieur par intérim (1902-26 octo-

bre 1902).
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DE LAMOTHE(Henri), Résident supérieur titulaire (1902-25 septembre 1904).
MOREL(Louis), Résident supérieur titulaire (25 septembre 1904-16 octobre 1905).
DE LALANDEDEGALAN(Olivier), Résident supérieur par intérim (16 octobre 1905-16 dé-

cembre 1905).

LUCE, Résident supérieur titulaire (29 décembre 1905-1910).
MOULIÉ(Jean-Ernest), Résident supérieur par intérim (1910).
LUCE,Résident supérieur titulaire (1910-16 février 1911).
MOULIÉ(Jean-Ernest), Résident supérieur par intérim (17 février 1911-novembre 1911).
OUTREY(Ernest), Résident supérieur titulaire (novembre 1911-25 mars 1914).
TESSARECH(Xavier), Administrateur chargé de l'expédition des Affaires (26 mars-

octobre 1914).
BAUDOIN,Résident supérieur titulaire, nommé mai 1914, en fonction octobre.

Directeurs des bureaux de la Résidence supérieure.

FOURESTIER(Maurice-Norbert), Résident de 2e classe (2 juillet 1903-14octobre 1904).
ROUSSEAU(Armand), Résident (15 octobre 1904-7 janvier 1905).
TESSARECH(Xavier), Résident (3 décembre 1911).

CAMOËNS (Luis de). — Surnommé le prince despoètesdesEspagnes. Né à Lisbonne vers

1524, mort en la même ville à la fin de 1579. II descendait d'une famille illustre de la Galice.
Sa mère appartenait à l'illustre maison de Sa. Il fit ses études à Coïmbre. En 1550, il s'embar-

qua pour les Indes, mais s'arrêta en Afrique d'où il revint en Portugal deux ans plus tard. En

1553, il s'embarqua de nouveau pour les Indes et débarqua en septembre à Goa. A la suite de
démêlés avec le gouverneur de cette possession, il fut exilé à Macao en 1555. Il y demeura trois
ans et se rembarqua pour Goa. Une tempête jeta son navire sur là côte cochinchinoise à l'em-
bouchure du Mékong, au cap Saint-Jacques, qu'il put atteindre à la nage, emportant le manus-

crit des Lusiades. Il séjourna plusieurs mois dans la région qui, alors, appartenait au Cam-

bodge. II ne rentra à Goa qu'en 1561, d'où il partit pour Sofala en 1567 et en novembre 1569
il s'embarquait pour Lisbonne où il vécut misérablement jusqu'à sa mort. Il avait publié ses
Lusiades en 1572. En le chant X, strophes 127-8, de son immortel poème, il célèbre les bords
du Mékong, paraphrasant le psaume Super flumina Babylonis :

« Regarde couler à travers les champs de Camboja le fleuve Mécon proclamé souverain

des eaux... Un jour en son repos il recevra sur ses bords secourables des chants trempés
des ondes de l'Océan... »

= VOIR: Voy. et conq. des Portugais, T. II, 3e p., ch. V, h. 95, Mme DUJARDARY,Paris,
in-8, 1839.

— Rythmas, divididas em cinco partes (Sonetas, Cançones, Odes, Elegias e algunas
Octavas, Eglogas, Redondilhas, Motes, etc.). Lisboa, Manoel de Lyra, petit in-4,1595 (lre édit.
fort rare).

— Lusiadas de Luis de Camoens principe de los poetas de Espafia, comentadas par Manuel
DE FARIAY SOUSA.Madrid, 4 tomes en 2 vol. in-fol., 1639 (Bibliothèque de l'Université de
Coïmbre).

— Les Lusiades ou les Portugais, poème en dix chants, traduction nouvelle, avec des
notes par J.-B. MILLIÉ.Paris, Firmin Didot, 2 vol. in-18, 1825.

— Histoire des établissements européens aux Indes orientales, par A. CHARDIN,suivi d'un
extrait de l'article sur Marco Polo, de M. WALKENAER,d'un extrait de la vie de John Mon-
deville, par Washington IWINGet d'une notice sur le Camoëns, par Mme DE STAËL, 1832
(fait partie de la Bibliothèque populaire, Tome XXII, division Polygraphie).

CAMPBELL (James Esq.). — Médecin anglais, Membre de la Royal Geographical So-

ciety en 1857. Visita les ruines khmères d'Angkor.

= Notes on the antiquities, natural history, etc., of Cambodia, compiled from manus-
cripts of the late E. F. J. FORRESTesq. and from information derived from the rev. Dr House
(Journal of the royal Geo.Society, t. XXX, p. 182), 1860.
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CAMPEN ou KAEMPEN(Jan VAN).— Hollandais, au service de la Compagnie néerlan-

daise des Indes orientales qui, en 1662, l'envoya de Batavia comme premier Ambassadeur à

Konchi, roi de Chine et de la Tartarie orientale à la tête d'une ambassade ayant comme second

Constantin NOBEL(voir ce nom).

= DAPPER (D1 A.), Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maets-

chappy op de Kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina : ...door Jan van Kampen en

Konstantyn Nobel... Amsterdam, by J. van Meurs, in-fol., 2 col., 1670.
— Gedenkwürdige Verrichtung der Niederlandischen Ost-Indischen Gesellsehaft in dem

Kaiserreich Taising oder Sina durch ihre zweyte Gesandtschaft an den Unter-Kônig Singla-
mong... Amsterdam, J. van Meurs, in-fol. à 2 col., 1675.

— Atlas Chinensis : Being a Second Part of a Relation of remarkable passages in two

Embassles from the East-India Company of the United Provinces to the vice-roy Singlamong
and general Taising Lipoui... By Arnoldus MONTANUS...(London, Johnson, in-fol., 1871).

— Affaires mémorables de la Compagnie des Indes orientales dans le Royaume de Taising
ou de Chine pendant les deux ambassades au vice-roi SING-LA-MONGet au commandant des

troupes Taising LIPOUI... Amsterdam, Meurs, in-4, plans, grav. sur cuivre, 1675.
— Neêrland's vroegste betrekkingen met Bornéo, den Solo Archipel, Cambodja, Siam en

Cochin-China. Een nagelaten werk van M. C. C. D. VANDIJK met eene levenschets en inleiding
van M. G. W. VREEDE.Amsterdam, 1882, in-8.

— VOIR: Melchissédec THÉVENOT,Recueil de voyages curieux, T. II, Paris, 1696. — LE

CONSTANTIN,Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie
des Indes orientales, Rouen, Machuel feune, 1725.

CANH-TINH ou HOANG-THUY. — Voir TAYSON.

CAO (Le phu dit ONGCOP).— Mort à Mytho en décembre 1861. Mandarin annamite. A la

suite de la prise de Mytho par les troupes françaises des bandes de pillards s'organisèrent dans
la province (avril 1861). L'une d'elles, la plus importante, était commandée par un vieux man-
darin lépreux aux trois quarts paralysé, très actif, dont la férocité lui avait valu le surnom de
ONGCÔP(le tigre). Pillant et massacrant les populations des villages soumis, la crainte qu'il
inspirait était sa sécurité dans la province soulevée. Ayant attaqué près de Caï laï un détache-
ment de soixante hommes de troupes européennes en reconnaissance, sa bande fut repoussée
avec des pertes énormes ; le lieutenant de vaisseau RIEUNIER(voir ce nom) l'aperçut dans son

palanquin accompagné d'un seul homme qui s'efforçait de l'en tirer pour, sur son ordre, le

précipiter dans le marais. Le lieutenant s'empara de l'immonde lépreux, qui, ramené à Mytho
(décembre 1861), y fut exécuté et sa tête exposée au marché par ordre du capitaine de vaisseau
DESVEAU(voir ce nom) commandant la place de Mytho. CAOétait âgé d'environ 50 ans.

= VOIR: Paulin VIAL,Les premières années de la Cochinchine française.- Paris, Challamel
1874.

CAPUS (Guillaume), né à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), le 25 septembre
1857. Voyageur et savant français. Docteur ès-sciences. Il fut attaché au Muséum d'histoire na-
turelle de Paris. Il accompagna l'explorateur BONVALOTdans son premier voyage dans l'Asie
centrale et accomplit tout le travail scientifique exécuté au cours de cette expédition (1880-
1882). Il étudia à son retour les contrées du Sud-Est de l'Europe et repartit en 1897 en Indo-
chine pour y diriger un service scientifique, la Direction de l'Agriculture, du Commerce et de
l'Industrie créée par P. DOUMER(voir ce nom). Gouverneur général de l'Indochine. Il fut
nommé Délégué de l'Indochine à l'Office colonial de Paris en 1912.

= Voyage dans l'Asie centrale et au Pamir, par BONVALOTet CAPUS.(Compte rendu des
séances de la Commission centr. de la Soc. de Géog. de Paris, n° 2, 1888, Bull. Soc. Géog. hist.,
juillet 1888).
_ —

Rjz de Cochinchine et riz de Birmanie, = Une liane à caoutchouc de l'Indochine (Bull.Econom. de l'Indochine, T. IV, 1901).
- Notes sur les progrès de l'agriculture et de la colonisation française en Indochine de
1897 à 1901. Hanoi, F.-H. Schneider, br., 1902.— Les produits coloniaux, en collaboration avec D. Bois. Paris, A. Colin, in-8, 1912.— Conférences publiques faites à l'Ecole coloniale. .
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— Les palmiers utiles de l'Indochine (Conférences à l'Ecole coloniale, année 1912-1913).
Paris, Chaix, 1913, in-8.

— Exposition universelle de Gand 1913. Les produits des colonies : Indochine. Paris, 1913.
— VOIR : Le Bulletin économiquede l'Indochine française (lre année parue en 1898).

Hanoï, F.-N. Schneider.

CARABELLI (Raoul). — Né en Corse vers 1848. Mort à Paris en 1893. Maire de Saïgon.
Arriva en Cochinchine comme avocat défenseur en 1881. Conseiller municipal de Saïgon et

nommé Maire aux élections du 13 novembre 1884, il conserva sa magistrature jusqu'à 1890

bien que son incapacité notoire, son manque de tenue l'auraient rendu un sujet de risée. II fut

conseiller colonial en lutte avec le parti BLANCSUBÉincarné en BLANCHY(voir ces noms). Son

nom fut donné à une ruelle ouverte sur un terrain lui appartenant. Dans la séance du Conseil
colonial du 27 novembre 1885, il protesta contre la main-mise par l'Angleterre sur la Birmanie
et voulut associer le Conseil à cette manifestation dans une dépêche au Ministre de la Marine.
Sa motion fut repoussée par l'Administration et les conseillers indigènes. En 1884 il prit la ré-

daction en chef de L'Indochinois. Et il fut directeur du Courrier de Saïgon en 1890.

= Discours prononcé à la séance du Conseil colonial du 7 février 1885. Saïgon, br. in-8
1885.

— Rapport à MM, les Membres de la Chambre des députés. Saïgon, br. in-8, 1887.
— L'unité de l'Indochine, Saïgon, Rey, Curiol, in-8, 1886.

CARDIM (Le R. P. Antonio Francisco). — Né à Viana d'Alentejo, près d'Evora en 1595.
Mort à Macao le 30 avril 1659. Missionnaire de la Compagnie de Jésus, Entra au noviciat des
Jésuites le 24 février 1611 et partit pour les Indes en 1618. Il visita le Japon, la Chine, le royau-
me de Siam, la Cochinchine, le Tonkin en 1631. Il se trouvait à Rome en 1645 pour les besoins
de la Mission étant procureur général de son Ordre pour la province du Japon. Sa relation fut
traduite en français par le P. Jacq. DE MACHAULT.

= Relatione della Provincia del Giappone scritta dal padre A.-F. CARDIM...Alla Santita
di Nostro Signore Papa Innocentio X. Roma, Andréa Fei, in-8, 1645.

— Relation de ce qui s'est passé depuis quelques années jusqu'à l'an 1664 au Japon, à la
Cochinchine, au Malabar... Première partie : Relat. de la Prov. du Japon escrite en portugais,
traduitte et revue en français. Paris, M. Henaull, 1646.

— VOIR: CarlosSOMMERVOGEL,Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Paris et Bruxelles,
10 vol. in-4, 1891. = H. CORDIER,Biblioth. Sinica, 2e édit. Paris, E. Leroux, T. II, 1907.

CARNÉ-MARCEIN (Louis, Vicomte DE).— Né à Quimper en 1844. Mort au Perennou
en février 1871. Diplomate. Il entra au Ministère des Affaires étrangères son droit terminé

(1863). Il fit partie, en qualité de délégué du Ministre des Affaires étrangères, de la Mission

d'exploration du Haut-Mékong (1867), dirigée par DOUDARTDE LAGRÉE(voir ce nom). Il

était fils de l'académicien et neveu de l'amiral de LAGRANDIÊRE(voir ce nom). Il publia toute
une série d'articles sur l'expédition dont il fit partie dans la Revue des Deux Mondes (1869-
1870),

= Le Cambodge et le Protectorat français (Revue des Deux Mondes, 1869-1870). Paris
fév. 1869.

— Exploration du Mékhong (Revuedes Deux Mondes). Les ruines d'Angkor et les Rapides
de Khon, 1ermars 1869. — Les forêts d'Attopée, les sauvages et les éléphants, 1ermai-1869.
— Vien-chan et la conquête siamoise, 15 juillet 1869. — Le royaume de Luang-Prabang,
15 nov. 1869.— La saison des pluies dans le Laos Birman, déc. 1869. —La Chine occidentale,
15 janvier 1870.— La famine et la guerre civile dans le Yunan, 15 fév. 1870.— L'insurrection
musulmane en Chine et le royaume de Tali, 1eravril 1870. — Le fleuve Bleu et les Européens
à Shanghaï, 1erjuin 1870.

— Voyage en Chine et dans l'empire chinois, précédé d'une notice sur l'auteur par le
comte DECARNÉ,de l'Académie française. Paris, E. Deniu, in-12, grav. carte, 1872.

— Travels into Indo-Chiua and the Chinese empire by Louis DE CARNÉ,membre of the
Commission of Exploration of the Mekhong with a Notice of the author by the count DECARNÉ,
translated for the French. London, Chapman and Hall, in-8, 1872.

— CARNÉ(L.-M. DE), L'expédition du Mékhong et son historien (Rev. des Deux Mondes,
1erjanv. 1872).
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—- MARMIER(Xavier), Voyage en Indochine et dans l'empire chinois. Compte rendu

(Correspondant, 16 juin 1872).

CARPEAUX (Charles). — Né à Paris le 23 août 1870. Mort à Saïgon le 28 juin 1904.

Archéologue. Il était fils du grand sculpteur. Il était attaché au Musée du Trocadéro lorsque,

en 1901, il fut chargé d'une mission archéologique en Indochine. L'Ecole française d'Extrême-

Orient se l'attacha au titre temporaire en octobre de la même année, puis définitif en avril 1903.

Il aida M. DUFOURà déblayer le Bayôn d'Angkor Thom (hiver 1901-1902), puis accompagna
l'architecte PARMENTIER(voir ce nom) dans ses explorations archéologiques en Annam

(mars-décembre 1902) et dans les fouilles considérables du My-so'n (mars 1903-février 1904).

Il devait alors rentrer en France, mais il voulut suivre son ami DUFOURchargé d'une nouvelle

mission au Bayôn. Affaibli par plus de trois années de vie dans les terres constamment remuées

il dut le 19 mai regagner Saïgon où il mourut (A. F.).

= Les ruines d'Angkor, de Duong-Duong et de Myson (Cambodge et Annam). Journal de
route et clichés photographiques, publiés par Mme J.-B. CARPEAUX.Paris, Challamel, in-8,
portrait, 1908.

— Les bas-reliefs du Rayon, publiés par la Commission archéologique de l'Indochine.

Paris, E. Leroux, in-4, 300 pi., 1912.
— HONORÉ(Maurice), La Mission Ch. Carpeaux au Cambodge et en Annam, l'art khmer

et l'art cham. Alger, in-12, 1908 (Extr. Bull. Soc. Géog. d'Alger, 1er trim.. Conférence 31 jan-
vier 1908).

CARREAU (Pierre-Paul). — Né à la Martinique le 7 juin 1836. Mort à Hanoï le 13 mai

1883. Lieutenant-colonel. S'engagea à 20 ans dans l'infanterie de marine. Nommé sous-lieute-

nant le 7 novembre 1860 pour sa bravoure à la prise du camp retranché des Chinois à Tong-
Kou (Chine) le 14 mai de la dite année. Il se distingua également à la prise des lignes de Ki-hoai

l'année suivante en Cochinchine (février 1861). Promu lieutenant-colonel le 24 décembre 1882,
il fut envoyé au Tonkin avec les troupes placées sous les ordres du commandant RIVIÈRE(voir
ce nom). Chargé des opérations contre Nam-Dinh qui fut enlevé aux Annamites le 27 mars

1883, il reçut un biscayen qui lui brisa la cheville droite alors qu'il s'assurait du pointage d'une

pièce de canon. Amputé sur le champ de bataille il succombait quelques semaines plus tard
des suites de sa blessure. Une rue d'Hanoï porte son nom.

= VOIR: R. CARTERON,Souvenirs de la campagne du Tonkin. Paris, Baudouin, 1891. =

LEHAUCOURT,Les expéditions françaises au Tonkin; Paris, journal Le Spectateur militaire,
2 vol. in-8, pi. port. 1888.

CASPAR (Mgr Marie-Antoine-Louis). — Né à Obernai (Alsace) le 23 juillet 1841.
Vicaire apostolique des Missions étrangères. Missionnaire en Cochinchine occidentale (1865).
Vicaire apostolique Cochinchine septentrionale (Hué) (1880), évêque in partibus de Canathe. Il
servit d'interprète au Ministre des Affaires étrangères d'Annam lors de la discussion à Hué du
traité signé le 20 août 1883, avec la France. Après le guet-apens d'Hué, dans la nuit du 5 au
6 juillet 1884, il reçut chez lui le 6 juillet la reine mère fugitive. Il démissionna en 1907 et se
retira en Alsace, dans son pays natal, à Obernai.

= Lettres des 5, 6,15, 16,28, 31 déc. 1882, 3 janv. 1883 (L'Exploration, T. XVII, 1ersem-)
1884).

CASTONNET DES FOSSES (Henri-Louis). — Né à Angers en 1846. Mort à Paris le
26 mai 1898. Avocat. Il fut vice-président de la Société de Géographie commerciale de Paris,
il se livra aux études coloniales, principalement à celles intéressant l'Extrême-Orient. Avocat
à la Cour d'Appel de Paris, il fut un des membres les plus actifs de la Société académique indo-
chinoise de Paris.

= La suzeraineté de la Chine sur l'Annam (Moniteur universel des 30 août, 5 sept. 1883).— Les rapports de la Chine et de l'Annam (Extr. de La Revue de droit international,
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Bruxelles et Leipzig, C. Maquardt, br. in-8, s. d. (Voir également Bull. Soc. Académ. indochi-
noise de Paris, 31 juillet 1883, T. III).

— Pierre Poivre, sa vie et ses voyages (Bull. Soc.de Géog.de Lyon). Lyon, Vitteet Perussel,
br. in-8, 1889.

— La Cochinchine au XVIIIe siècle, d'après des documents inédits.
— Les expéditions et les projets de Dupleix (L'Exploration, T. XVI, 1883).
— Les relations de la France avec le Toug-King et la Cochinchine, d'après les documents

inédits. Paris, Challamel, br. in-8, 1883.
— Rapport du Tonkin et de la Cochinchine avec la France au XVHe et au XVHIe siècles

(Conférence faite à la Soc. de Géog. commer. de Paris le 18 juillet 1882). Paris, Challamel, br.
in-8, 1883.

— L'Annam au moyen âge (Revue libérale, 1883). Angers, in-8, 1889.
— La France dans l'Extrême-Orient. L'Inde française avant Dupleix. Paris, Challamel

in-8, 1887.
— Nos voisins en Indochine (La Géographie, mai 1892).
— La Chasse en Annam (Bull. Soc. Géog.comm., 1er trim., Paris, 1895 (Courrier d'Haï-

phong du 23 au 30 mai 1895).

CÉCILLE (Jean-Baptiste-Thomas-Médée, Comte).— Né à Rouen le 16 octobre 1787,
Mort à Saint-Servan (Côtes-du-Nord), le 9 novembre 1873. Vice-Amiral. Il prit part aux cam-

pagnes maritimes du premier Empire. Il fut chargé de diverses missions dans l'Inde et en Chine

par le Gouvernement de Louis-Philippe. Il fut nommé Vice-Amiral en 1847;Député de la Seine-
Inférieure à l'Assemblée constituante de 1848 ; il fut réélu à l'Assemblée législative de 1849. II
fut ambassadeur à Londres après l'élection présidentielle de Louis-Napoléon et en 1852il entra
au Sénat et au Conseil d'Amirauté.

En 1844, commandant les forces navales dans l'Extrême-Orient, ayant appris l'arresta-
tion et la captivité de Mgr LEFEBVRE,évêque d'Isauropolis, vicaire apostolique, par le capi-
taine d'un navire américain, il envoya aussitôt de Singapour la corvette «l'Alcmène »à Tou-
rane et réclama énergiquement et impérieusement par lettre la mise en liberté du prisonnier.
La Cour d'Annam s'inclina ; l'évêque fut reçu à bord de la corvette le 12 juin 1845 et conduit à
Manille par le commandant FOURNIER-DUPLAN,qui, porteur de la lettre à THIEN-TRI,se
montra à hauteur de sa mission.

= Extrait d'un rapport de M. CÉCILLE,capitaine de vaisseau commandant la frégate
« L'Erigon »,division navale, station mers de Chine en date du 18 août 1843 (Annales marit.
et col., vol. 87, 1847).

— VOIR : Aug. HAUSSMANN: Voyage en Chine, Cochinchine, Inde et Malaisie, par Aug.
HAUSSMANN,attaché à la Légation de M. DE LAGRENÉE,1844-1845-1846. Paris, G. Olivier,
3 vol. in-8, 1847-1848(voir T. II, dernier chapitre).

CHAIGNEAU (Jean-Baptiste DUBAIZY).— Né à Lorient, le 8 août 1769.Mort en France
en 1832. Marin. Un des principaux compagnons de PIGNEAUDE BÉHAINE(voir ce nom) en
Indochine. Il était officier de marine. Il quitta la France en 1791 étant Enseigne pour faire le
tour du Monde sur la «Flavie »commandée par MAGONDELAVILLAUMONTpour rechercher
LAPEYROUSE.Ce bâtiment fut désarmé à Macao en 1794 pour n'être pas pris par les Anglais.
C'est de Macao qu'il se rendit à Saïgon auprès de l'évêque d'Adran et de GIALONG(voir ces

noms) leur amenant du matériel de guerre (1794). GIALONGayant reconquis ses Etats créa
CHAIGNEAUgrand mandarin et le fit adopter par la famille royale d'Hué, ajoutant à son nom
celui de NGUYEN,celui patronymique de la dite famille royale d'Annam. Son nom populaire
indigène était » CHU'ONG-TAU-LONG.Son nom officiel à la Cour d'Hué était NGUYÊN-
THANG.

Il retourna en France en 1819 y emmenant sa famille sur le «Henry » de la Compagnie
Balguerie, de Bordeaux. Il repartit en Annam en février 1821avec le titre de Consul de France,
Ministre plénipotentiaire. Mais GIALONGétait mort et son fils MINH-MANG(voir cenom), peu
disposé envers les Européens, le reçut froidement, ce qui encouragea la cabale des mandarins

indigènes jaloux de l'influence et des avantages dont avaient joui les officiers français sous le
règne précédent, CHAIGNEAU,sentant sa vie menacée, sa situation devenant intenable à la

Cour, quitta définitivement l'Indochine avec sa famille et son ami VANNIER(voir ce nom).
Il quitta Hué le 15 novembre en 1824 pour se rendre à Saïgon, où il tomba gravement malade.
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Il quitta cette ville le 21 mars 1825 pour aller s'embarquer à Singapore sur le brick le «Cour-

rier de la Paix » qui le ramena en France. Il débarqua à Bordeaux ; le Gouvernement de

Louis XVIII lui alloua pour vivre une pension dérisoire de 1.800 francs, laquelle, en 1830, lui

fut retirée par le ministre DEPOLIGNAC(il avait épousé en secondes noces, à Hué, la fille métisse

de Laurent BARISY,un de ses compagnons d'armes en Annam, mort en 1802).

CHAIGNEAUs'était embarqué à 11 ans comme volontaire dans la Marine royale sur la

flûte «Le Necker ».II avait 25 ans lorsqu'il fut présenté à GIALONG,lequel le nomma comman-

dant du «Dragon-Volant ». En 1820, il reçut la croix de Saint-Louis. Son nom donné à une

rue de Saïgon perpétue sa mémoire.

= Notice sur la Cochinchine (Arch. Aff. étrang., Asie Indes, orient., n° 21).
— VOIR : Correspondance de Chaigneau dans la Revue d'Extrême-Orient, T. II, 1883 et

aux Archives des dép. des Aff. Etrang. et de la Marine. = E. LOUVET,La Cochinchine reli-

gieuse. Paris, 2 vol., 1885. — LOUVÉT,Vie de Mgr l'évêque d'Adran. Paris, 1900. = Correspon-
dance générale de la Cochinchine (1785-1791), Henri CORDIER,T'oung Pao, Paris, 1906. =

Inventaire sommaire de la correspondance générale de la Cochinchine (1686-1863), par V. TAN-
TET.Paris, Aug. Challamel, in-8, 1905. = Souvenirs de Hué, par Du'c CHAIGNEAU.Paris, Chal-

lamel, in-8, 1867. = Le consulat de France à Hué sous la Restaurations par H. CORDIER.

Paris, E. Leroux, in-8, 1884. — FAURE(Alexis), Les Français en Cochinchine au XVIIIe siècle.

Paris, Challamel, in-8, 1891. = La reprise des relations de la France avec l'Annam sous la

Restauration, par H. CORDIER.Leide, in-8, 1903. = CADIÈRE,Documents relatifs à l'époque
de Gialong (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Or., n° 7, T. XII, 1912). = Relation du second voyage à la
Cochinchine du navire « Henri » armé à Bordeaux, en 1819 (Bull. Soc. de Géog. de Rochefort,
1909). = BRÉBIONAnt., Le naturaliste Diard en Extrême-Orient (Extr. T'oung Pao, T. XIV,
n° 4). Leide, in-8, 1914.

CHAIGNEAU (Michel, Du'c). — Né à Hué le 25 juin 1803. Mort à Paris le 14 avril 1894.
Etait fils du précédent et d'une femme annamite. Il vint en France avec son père et ses soeurs
lors de la rentrée de ce dernier en 1819 sur le «Henry »de la maison Balguerie et Cie, de Bor-
deaux. De retour en Annam fin 1821, il revint définitivement en Europe avec ses parents en
1825. Il avait quitté Hué le 15 novembre 1824, arrivé à Saïgon le 22 décembre il y perd deux
de ses frères du choléra, le premier le 7 janvier 1825 et quelques jours après le second. Il s'em-

barqua pour l'Europe le 21 mars. Arrivé en France il entra en qualité de surnuméraire dans
l'Administration des Contributions indirectes le 1er juin 1827 et quitta ces modestes fonctions
le 1eravril 1852, étant commis, pour entrer dans l'Administration centrale des finances d'où il
prit sa retraite le lel janvier 1867, comme Commis principal. Il était marié. A cette époque il fut
attaché à l'Ecole des Langues orientales vivantes comme répétiteur du cours d'annamite pro-
fessé par Abel DES MICHELS.Sa femme, une Européenne, mourut le 27 décembre 1902.

= Souvenirs de Hué. Paris, A. Challamel, in-8, avec carte, plan de la ville de Hué et
un titre de mandarin chinois, 1867.

— Tho' Nam Ky, ou lettre cochinchinoise sur les événements de la guerre franco-anna-
mite. Texte et trad. française. Paris, A. Challamel, gr. in-8, 1876.

— Tho thiep théo tho Nam Ky, suite de la lettre annamite. Poème sur la conduite des
jeunes Annamites après la guerre. Texte annamite et trad. française. Paris, A. Challamel, gr.
in-8. 1876.

CHAILLEY (Joseph). — Né le 4 mars 1864, à Auxerre (Yonne). Professeur à l'Ecole des
Sciences politiques. Directeur de l'Union coloniale française. Membre du Conseil supérieur des
Colonies. Avocat. Accompagna Paul BERT(voir ce nom) au Tonkin, en 1886, en qualité de Chef
de Cabinet et épousa l'aînée de ses filles. A la mort de son beau-père, il obtint de joindre son
nom au sien propre. Il voyagea dans les Indes néerlandaises. En 1893, il fonda l'Institut colo-
nial international, dont il fut vice-président en 1903. Depuis il fut membre du Comité de la
revue La Révolution française. Député de la Vendée (1909). Il fonda aussi la Société centrale
d'agriculture coloniale.

= Le Tonkin et son commerce (Bull. Soc. Géog., T. XIX, 1887).— L'Indochine politique et administrative (Revue Bleue, 12 sept. 1887).— OEuvrede Paul Bert au Tonkin (Monit. des colonies, 23-30 ianv. 1887)— Sur Paul Bert (Revue Bleue, janv. 1887).— Paul Bert au Tonkin. Paris, Charpentier, in-12, 1887.
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— La situation actuelle de la Cochinchine et le rôle de l'Union coloniale (Conf. Soc. de
géog. de l'Est, 14 déc. 1894, 1ertrim. 1895).— Où en est la politique coloniale de la France, l'âge de l'agriculture, Paris, A. Colin, in-16,
1896.

— L'émigration des femmes aux colonies. Paris, A. Colin, in-16, 1897.
— Les femmes aux colonies (Dépêche coloniale, janv. 1897).
— Le rôle social de la colonisation. Paris, 54, rue de Seine, in-12, 1897.
— La colonisation de l'Indochine et expansion coloniale anglaise. Paris, A. Colin, in-12,

carte en couleur, s. d. (1892).
— Les compagnies de colonisation sous l'ancien régime. Paris, A. Colin, in-18, 1898.
— Conseils à ceux qui veulent s'établir aux colonies (Extr. du Monde économique,numéro

du 4 nov. 1894. Bull. Soc. Géog. Toulouse,n° 5, 1890. Bull. Soc. Géog. comm. Bordeaux, n° 24,
déc. 1893).

— L'éducation et les colonies. Paris, A. Colin, in-16, 1898.
— La politique coloniale de la France, Paris.
— Les livrets de colonisation, Paris.
— La colonisation française au XIXe siècle. Conférence faite aux instituteurs de la Loire-

Inférieure. Paris, au siège de l'Union coloniale française, in-8, 1900.
— Dix années de politique coloniale (Extr. des Débats = Dépêchecoloniale, 4 sept, 3, 6,

9 oct. 1901. Paris, A. Colin, in-16, 1902.
— La France et la plus grande France. Essai de programme. Paris, aux bureaux de La

Revue, in 8, 1902.
— Les Hollandais à Java; Rouen, L. Gy, in-4, 1897.
— Java et ses habitants. Paris, A. Colin, in-16, 1900.
— Le recrutement des fonctionnaires coloniaux ; la Hollande et les fonctionnaires des Indes

néerlandaises; Paris, A. Colin, in-12, 1893.
— Les protectorats de l'Inde britannique. Paris, F. Alcan, in-8, 1899.
— L'Inde britannique; Paris, A. Colin, in-8, 1910.
— Les perspectives d'affaires en Chine et en Indochine (Quinzaine coloniale,25 nov. 1905).
— VOIR: Rev. des Études religieuses, 1892 : La colonisation de l'Indochine,

CHAMPA (Tableau chronologique des rois du). — «Lorsque les Chams apparaissent
dans l'histoire, vers la fin du IIe siècle de notre ère, dit Georges MASPERO,Le royaume de

Champa (Leide, Brill, 1914), ils obéissaient déjà à une dynastie hindoue ou hindouisée. Le sou-

verain de la terre de Champa était entouré d'une cour nombreuse, attentive à le servir : Ksa-

tryas, brahmanes, pandits, astrologues, maîtres des rites. Çri Mara est le premier Roi histo-

rique dont nous possédions le nom. Ce Çri Mara, l'ancêtre, le fondateur de la dynastie, vivait

fort probablement dans le courant ou vers la fin du ne siècle. A. D. »

Ce n'est qu'à la fin du XVIIIesiècle, lors de la révolte des Taysons en Annam, que disparut
vers 1775, le dernier fantôme de souverain Cham réduit comme apanage à l'unique province
du Binh-Thuân, vassale de l'Annam.

Nous donnons, en parallèle, d'après G, MASPERO,le nom indigène, c'est-à-dire Cham, des
souverains de l'an 192 de notre ère à 1471, date de la chute du royaume de Champa, leur nom
en chinois et en quoc-ngu avec les dates d'avènement, de décès ou d'abdication, et celle du

règne.

Av. D.enA. Règne

IteDYNASTIEDE192A336.

Brancheaînée.

CRIMARA K'iu LIEN Knu LIEN 192
X., fils de ÇriMARA.
Fils et petits fils de X.

Branchecadette.

FANHIONG PHAMHUNG 270
FANYI PHAMDAT 836

II8DYNASTIEDE336A420

FANWEN PHAMVAN 330 349
FANFo PHAMPHAT 349 377

5
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AT.D.enA. Règne

BHADBAVARMANIer
FANHOU-TA PHAMHO DAT . 399-413
FANSIU-TA PHAMTU DAT

GANGABAJA TI TCHEN ,,.. DICHCHON
Guerre civile.

IIIeDYNASTIE420 A 530

. FANYANG-MAIIer PHAMDU'O'NGMAII .... 421
. FANYANG-MAIII (1) PHAMDU'O'NGMAIII .... 431-446

FANCHENTCH'ENG PHAMPHANTHANH 455-472
FANTANG-KENTCH'OUEN(2) PHAMDANGCAMTHANG. 484-491
FANTCHOD-NONG PHAMCHU'-NONG 498 492

DEVAVARMAN

VlJAYAVARMAN

FANWEN-K'OUAN 502
FANWEN-TSAN. PHAMVANTO'N 510-514
FANT'IEN-K'AI PHAMTHEÊNKHOI' 510-514
P'i TS'OUEI-PAMO..' BAT-TOI-BAT-MA
(KAO-CHE)CHENGK'AI ... CAOTHU'E 526-527

IVeDYNASTIE530-758

RUDRAVARMANI (KAOCHE) (CAOTHU'C) 530-541
Lu T'o Lo PAMO LUATDALABASMA

OAMBHUVARMAN FANFAN-TCHE PHAMPHANCHI 629 605
KANDHARPADHARMAFANT'EOU-LI PHAMDAULE 629

FAN TCHEN-LONG 645 640

BHADREÇVARAVARMAN ,
X, fille de KHANDHARPADHARMA(3).
VlKRANTAVARMANI

VDSRONTAVARMANII ....

RUDRAVARMANII

TCHOUKO-TI , 653 679
PO-KIA-CHO-PA-MO
KIEN-TO-TA-LO 686-713
Lu-To-Mo 749
LU-TO

VeDYNASTIE758A860

PRITHIVENDRAVARMAN(4)
SATYAVARMAN(5) 774-781
INDRAVARMANI 787-801
HARIVAB.MANI 803-817
VlKRANTAVARMANIII (6) 854

VIeDYNASTIE860-900

INDRAVARMANII (7) 875
JAYASINHAVARMANI 898

VIIeDYNASTIE900A988

HARAVARMAN
INDRAVARMANIII (CHELI) YIN-TO-MAN 918-959
JAYAINDRAVARMANI.... (CHELI) \ To Pan 960-965

PARAMEÇVARAVARMANI .

P'I-MEI-CHOUEI Ti MiTHDE
(CHE-LI-T'O-PANYINT'OU
P'I-MEI-CHOUEIHO-YIN-TOU
P'I-MEI-CHOUEI(YANGPOU)BA-MITHUE
YIN(8) (DD'OV BO)INSA(GLO'I)

932 972

KI-NAN-TA-TCHE-(9)
INDRAVARMANIV (CHE-LI)T'O-PANWOU-

JE-HOUAN
(XA LO'I) DA-BANNGO
NHDTHOAN
NGONHU'HOAN 982 986 986

(1) NomméFANTOU-PHAM-CHUTavant son avènement.
(2) Usurpateur,s'appelait KIEOUTOHÉOULO.
(3) Fille du précédentelle règned'abord seule, puis épouse PRAHAÇADHARMA,couronnésous le nomde VlKRANTAVARMANI.
(4) Nom posthume RUDRALOKA.
(5) Nom posthume VIRRANTEÇVARA.
(6) NomposthumeVIKRANTEÇVARA.
(7) Nom posthumePARAMABUDDHALOKA.
(7) Ym-Tou, HO-YIN-T'OUet YURsont la transcriptionde HAR'DEVA,nompersonneldu roi YANGPU.
(9) Usurpateur.
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Av. D.onA. Règne

LIEOU-KI-TSONG LU'U-KY-TO'NG(1) ....... 986 988

VIIIeDYNASTIE989 A 1044

INDRAVARMANV (YANG)-T'O-PAI
BANG-VU'O'NG-LACUTHI
LO'I) HA THANHBAI
MA-LA(DU'O'NG)DA-BAI..

989 997
m

YANGPUKUVIJAYA(ÇRI)

(YANGP'ou KIU)P'I
T'ouYi
(TcheLI)
YANGP'OUKIU)P'I (DU'O'NG'PHO'CU)
T'ou Bi TRA(XALO'I)
(TCHELI)

999-100T

HARIVARMANII (CHELI) (HIA-LI-PI-MA 1010
(Ti)

PARAMEÇVARAVARMANII . (CHE)MEI-P'AI-MO 1018
(TTE)

VDSEANTAVARMANIV (YANGP'ou Kou CHELI) . 1030
PI-LAN-TO-KIA-PA-MO(TIE)

JAYASINHAVARMANII (HINGPou CHELI)TCHO
SING-HIAFou SADAU 10441044

IXeDYNASTIE,1044A1074

JAYAPARAMEÇVARAVARMANI UNGNI (2) 1044 1050
BHADRAVARMANII

RUDRAVARMANIII
(CHE

LI)LU-T'OUPAN-MA
TCH'ANGYANGPou) CHECU
YANGPou CHELI)Lu-T'o
P'AN-MA(TIP'O) DECu

1061 1074

XeDYNASTIE,1074A 1139

HARIVARMANIII. 10741080
JAYAINDRAVARMANII (3) 10801080

(Premièrefois),
PARAMABHODISATVA 10801086
JAYAINDRAVARMANII 1086 1110

(Deuxièmefois).
HARIVARMANIV (YANGPOU)MA(TIE) 1114-1129

XIeDYANSTIE,1139A 1145

JAYAINDRAVARMANIII 1139 1143

XIIeDYNASTIE,1145A 1318

RUDRAVARMANIV 1415

JAYAHARIVARMAN(4) ... L'CHEOUCHE-LAN-PA
TCHEOUCHE-PA-LAN (CHE)BI RI BUT 1145 1160

JAYA-HARIVARMANH
JAYAHARIVARMANP7 (5). ... 11671100

DIVISIONDUCH'MPAENDEUXROYAUMES

À, — RoyaumedeVijaya.

STURYAJAYAVARMAN(6) .. 11901191
JAYAINDRAVARMAN(7)V. 11911192

B. —RoyaumedePanran,

SURYAVARMAN(8) roi de Panrang 11901192

(1) Usurpateur.
(2) Identificationdouteuse.
(3) Couronnépar son père HARIVARMANIII qui abdique.Détrônépeu après par son onclePARAMA

EHODHISATVA.
(4) S'appelaitavant sonavènementleprinceÇIVANANDANA.
(5)Usurpateur,se nommaitJAYAINDRAVARMADEVAONGVATUV.
(6) SenommaitleprinceIN,était beau-frèredeJAYAVARMANII, roidu Cambodge.
(7) PrinceRASUPATI,un Cham.DétrônéSURYAJAYAVARMAN.
(8) C'étaitun Chamjà qui JAYAVARMANVII avait donnéles nomset titres de princeVIDYANANDANA.
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Av. D.enA. Règne

RÉUNIONDUCHAMPAENUNSEULROYAUME

SURYAVARMAN(roidu Champa)
1192

LE CHAMPAPROVINCEKHMÈRE(1203-1220).

JAYAPARAMEÇVARAVARMANII (1) 122° 1254
JAYAINDRAVARMANVI
INDRAVARMANVI (2) (CHE-LI)TCHA-YASIN-HO

PA-LA(NGOTIEWA) 1265 1285

JAYASINHAVARMANIII (3) (Pou Ti) (4) . CHE.MAN 1307 1^88

JAYASIHNAVARMANIV (5)
(CHÉ)CHI
(CHECHI 13071312
(TAE)CHI
(CHE)BA-A-BA-NIEM 1312 1318
(CHÉ)NANG(6) (7)

XIIIeDYNASTIE,1318A1390.

(CHÉ)A-NAN(8) 1318 1342
TRA HOA(BO DÊ) 1342

NGO-TANGOTCHO (CHÉ)BONG-NGA 1390 1369

xive DYNASTIE,1390 A1458.

Ko OHENG LA-KHAI 1390 1400

JAYASINHAVARMANIV ..
PA-TI-LAI
TCHAN-PA-TI BADICH-LAI 14001441
Lai

MAHAVUAYA Mo-HoPI-KAI
MA-HAJJI-.L1AI.
MA-HABI-LAI 11441446

Mo-HoKOUEI-LAI MA-HAQUI-LAI 14461449
Mo-HoKOUEI-YEOU MA-HAQUIDO 14491458

XVeDYNASTIE,1458A1471(9)

Mo-HoP'AN-LO-YUE BAN-LA-TRA-NGUYÉT 1458 1460
P'AN-LOT'OU-TS'IUAN.... BAN-LA-TRA-TOAN 1460 1471

CHAMPEAUX (Louis-Eugène PALASMEDE). — Né à Brest le 1er janvier 1840. Mort à

Marseille (juin 1889). Résident supérieur. Il entra à l'Ecole navale. Aspirant de 2e classe en 1856,
il prit part à la campagne de Chine, embarqué sur le «Laplace »(1859), puis à celle de Cochin-

chine. Il entra dans l'Administration locale de la Cochinchine le 5 janvier 1866, étant Enseigne
de vaisseau, et fut nommé Inspecteur stagiaire (1867), Au mois d'août de ladite année (1866)
il fut envoyé par l'amiral de LA GRANDIÈRE(voir ce nom) sonder les dispositions des deux fils
de PHAN-TAN-GIAN,sachant qu'ils étaient vivement sollicités de se joindre à un parti d'insurgés
et étaient hésitants. Bien reçu par ses deux hôtes, il faillit cependant être gardé par eux comme

otage. Un dernier scrupule lui laissa la liberté. II fut chargé de l'inspection de la circonscription
de Saigon en 1880, étant Inspecteur. Puis, la même année, envoyé à Hanoï comme Chargé
d'Affaires, il y demeura du 6 octobre au 17 août 1881. Consul de France à Haïphong en 1882,
il accompagna le docteur HARMAND(voir ce nom) à Hué, comme représentant du gouverneur
de la Cochinchine, lors de l'établissement du traité dit : Convention de Hué, du 22 juillet 1883.
A la suite de sa signature il fut nommé Résident en ladite ville le 4 septembre et la quitta en

(1) Fils de JAYAHARIVARMANII, avec lui la XIIedynastie occupa à nouveau le trône du Champadont elle avait été dépossédéepar l'usurpateur INDRAVARMANIV, vers 1167.
(2) Fils d'une soeurde JAYAINDRAVARMANVI.
(3) Prince HARIJIT.
(41N'est probablementqu'un titre protocolaire.
(5) Cenom est hypothétique.
(6) D'après les AnnamitesCHENANGserait le nom de règne de CHÊDA-A-BA-NIÊM.
(7) S'enfuit devant les arméesannamiteset va se réfugierà Java.
(8) Chefmilitaire,fait roi par les Annamites.
(9) Cetteannée1471ne marquepas la fin de la dynastie, mais la chute du royaumede Champa.
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février 1884, étant en conflit avec HARMANDalors Commissaire général civil de la République
au Tonkin, lequel lui reprochait d'avoir noué des relations diplomatiques avec le Gouverne-
ment de Kiên Phuoc que le Commissaire général prétendait ne pas connaître. Ayant démission-
né de ses fonctions, DECHAMPEAUXrentra à Paris malade. Mais le Ministère n'accepta point sa

démission, il leva le blâme que lui avait infligé HARMANDet de nouveau l'envoya représenter
le Protectorat de la France à Hué en remplacement de LEMAIRE(mars 1885). Il y conserva le
titre de Chargé d'affaires, bien qu'il n'eût aucun pouvoir effectif, le général ROUSSELDE
COURCYen étant seul détenteur ; fait Ministre de la guerre de l'Annam au lendemain de l'at-
tentat de Hué, guet-à-pens du 5 juillet 1885, il n'eut aucun pouvoir militaire, ceux-ci ayant été

délégués par DECOURCYau général PRUDHOMME(voir ce nom).
«Vers le 1eroctobre 1885, il reçut directement de notre Consul à Mandalay une dépêche

chiffrée lui annonçant que les Anglais se préparaient à occuper militairement la Birmanie. Il
la conserva par devers lui. On ne sait ce qu'il en fit ; et ce fut ce qui permit à l'Angleterre,
que nous ne pûmes prévenir par une manifestation quelconque, de s'installer à Mandalay.
Alors que prévenus à temps il nous aurait suffi peut-être d'une démonstration navale à Ran-

goon pour l'en empêcher,., » (Général X...).
Le 5 octobre 1885 HECTOR,administrateur de Cochinchine (voir ce nom), arriva à Hué pour

y remplacer DE CHAMPEAUXqui rentra en France. Il fut nommé Résident supérieur au Cam-

bodge le 14 novembre 1887 et conserva ses fonctions jusqu'au 10 mai 1889. Malade il dut alors
rentrer en congé et mourut à l'hôtel le lendemain de son arrivée à Marseille (juin 1889).

= Saigon et Cholon (L'Exploration, nov, 1878, janv. 1879).— Rapport sur la sucrerie et les plantations de la « Nouvelle Espérance » (Bull. Comité
agr, indust. Cochin., 1879).

— VOIR : La Cochinchine française en 1878, par le Comité agricole et industriel de la
Cochinchine (rédigé en partie par DE CHAMPEAUX).Paris, Challamel aîné, in-8, 1878. = Le
Gil Blas du 22 mars 1884. = Le Saïgonnais, mai 1884. = BOUINAIS,L'Indochine française
contemporaine,-T. II. Paris, Challamel, 1885. = Le Républicain du Var, 3 nov. 1887.—L'An-
nam du 5 juillet 1885au 4 avril 1886, par le Général X.... Paris, Chapelot, 1901. = L'Avenir
du Tonkin du 31 juillet 1898 : G. MARX,La vérité sur la prise de Hué. = J. DUPUIS,Le Tonkin
de 1872 à 1886, Paris, Challamel, in-8, 1910.

CHARNER (Léonard-Victor-Joseph). — Né à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), le 13 fé-
vrier 1797. Mort à Paris le 7 février 1869. Amiral. Entra à l'Ecole spéciale et impériale de
marine de Toulon en février 1812. Aspirant de 1re classe (10 février 1815). Enseigne (1820).
Lieutenant de vaisseau (31 décembre 1828). Il prit part à l'expédition d'Alger. Capitaine de
corvette (avril 1837). Il fut second de la «Belle-Poule » qui, en 1840, ramena en France les
cendres de Napoléon Ier. Contre-amiral le 3 février 1852. Il prit part à la guerre de Crimée sur
le «Napoléon ».Vice-amiral (7 juin 1855). Le 7 février 1860, il fut appelé au commandement
en chef des forces françaises dans la mer de Chine ; de concert avec l'amiral anglais HOPE,il

opère le débarquement des troupes européennes le 1er août 1860 au-dessous de Petang, prit
part à la prise de Tien-Tsin. Il arrive le 7 février 1861à Saïgon sur la frégate amirale «L'Impé-
ratrice-Eugénie »,le 24 du mois il marchait contre les lignes de Khi hoa dont il force toutes les
formidables défenses les 24 et 25 février, laissant trois cents hommes sur le champ de bataille,
le lieutenant-colonel TESTARD,de l'infanterie de marine, et l'enseigne LA REGNÊRE(sic). Le

dernier retranchement était armé de cent cinquante pièces de canon, les troupes annamites

étaient au nombre d'environ quarante mille hommes. Les troupes européennes comprenaient
environ quatre mille hommes, dont huit cents Tagals de Manille. Le contre-amiral PAGE

(voir ce nom) avait fait une énergique diversion en menaçant la retraite de l'ennemi. CHARNER

s'empara de Mytho en mars. Et il remit le service à l'amiral BONARD(voir ce nom) le 29 no-
vembre 1861, puis rentre en France. Il fut nommé sénateur le 22 février 1862 et amiral le
15 novembre 1864. Ce fut un homme d'une rare modestie malgré son grand savoir,,d'une bien-

veillance égale pour tous, mais d'une rigidité de principes et d'une indépendance de caractère

proverbiales. (Revue maritime et coloniale.) Une des principales voies saïgonnaises porte son

nom.
L'amiral CHARNERarriva en Cochinchine avec les forces suivantes :

1.200hommes d'infanterie de marine sous les ordres du lieutenant-colonel FABRE.— 1.000fu-
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siliers marins commandés par le capitaine de vaisseau DE LAPELIN.— 600 chasseurs à pied,

chef de bataillon COMTE.—200 artilleurs, chef de bataillon CROUZA.— 100 sapeurs dn génie,

chef de bataillon ALIZETDE MATMÉCOURT.— La cavalerie se composait de 70 Tagals de Ma-

nille, chasseurs d'Afrique, spahis, capitaine HOCOUARD.—200 Espagnols, colonel PALANCAY

GUTIERREZ.La division de la flotte était placée sous les ordres du contre-amiral PAGE(voir ce

nom).
Au combat des lignes de Khi hoa qui eut lieu le dimanche 24 et le lundi 25 février furent

tués : 12 Français et 225 mis hors de combat. De plus 40 Espagnols furent blessés ou mortelle-

ment atteints. Parmi ces derniers Jean LAVAZERUSet Barnabe FOVELLA.Le colonel PALANCAY

GUTIERREZ,fut assez grièvement atteint.

= VOIR: PALLUDELABARRIÈRE,Hist. de l'expéd. de Cochinchine. Paris, Hachette, 1884.
= Tableau de la Cochinchine, CORTAMBERTet L. DE ROSNY.Paris, in-4, 1862. = Les pre-
mières années de la Cochinchine française, Paulin VIAL, Paris, Challamel, 2 vol. in-12, 1874.
= E. LOUVET,La Cochinchine religieuse, 2 vol. in-8, Paris, 1885.

— LINDAU(Rodolphe). Essais et notices: La campagne de Saïgon (Rev. des Deux Mondes,
1er mai 1861).

CHASSELOUP-LAUBAT (Juste-Napoléon-Samuel-Prosper, marquis DE). — Né à

Alexandrie (Piémont), le 29 mars 1805. Mort le 29 mars 1873 à Versailles. Homme d'Etat. Fils

d'un général du génie du premier Empire, il entra comme auditeur au Conseil d'Etat en

1828 et deux ans plus tard y fut nommé maître des requêtes, puis conseiller en 1838, Nommé

député de Marennes en 1837, il représenta encore la Charente-Inférieure à l'Assemblée légis-
lative de 1849 et y soutint la politique du prince président (NAPOLÉONIII). A la suite du coup
d'État du 2 décembre 1851, il fit partie du Corps législatif et devint Ministre de l'Algérie et des

Colonies en 1859. C'est sous son ministère que furent menées les campagnes de Chiné et de
Cochinchine (1859-1861). C'est à son patriotisme, à sa clairvoyance que la France dut de con-
server la Cochinchine que le Corps législatif voulait rétrocéder à l'Annam contre une indem-
nité d'une soixantaine de millions, ne conservant de la conquête que le territoire des villes de

Saïgon et de Cholon, la presqu'île du Cap Saint-Jacques, plus une étroite bande de terre
sur la rive droite de la rivière de Saïgon. Ces propositions faites par l'Annam, si elles eussent
été acceptées, auraient rendu notre situation des plus précaires et obligé bientôt soit à une
nouvelle conquête, soit à l'abandon complet du pays.

Ministre de la Marine, puis Sénateur en 1867, il reçut la présidence du Conseil d'Etat en

1869, puis fut député à l'Assemblée nationale de 1871. Nommé rapporteur de la loi sur le service
militaire obligatoire, il fit un remarquable rapport à l'Assemblée sur le recrutement de l'armée.
Il était président de la Société de Géographie de Paris. Une rue et le collège colonial de Saïgon
commémorent sa mémoire.

= Exploration du Mékong (Bull. Soc. Géog. Paris, Ve S. 1867 et XIV, 1878).— Notice sur le marquis de Chasseloup-Laubat, par le vice-amiral DE LA RONCIÈRE
LE NOURY(Extr. Rev. maril. et colon., janv.-mars 1874). Paris, Challamel, in-8, 1874.— Le Marquis P, de Chasseloup-Laubat (Rev. marit. et colon., mai 1874), par J. DÉLABRÉ.
Paris, Challamel, in-8, 1874.

- DELABRE,Le marquis P. de Chasseloup-Laubat,-1805, 29 mars 1873. Paris, Challamel,
in-16, 1874.

-
X., Le marquis de Chasseloup-Laubat. (Nécrologie, Tablettes des Deux Charentes,5 avril 1873). .

— BENOITD'AZY,L'expédition française en Cochinchine,- situation actuelle, but que doit se
proposer la France (Correspondant, 25 fév. 1861).

CHASSIGNEUX (Etienne). — Né à Saint-Etienne (Loire) le 13 mai 1875, Fut pension-
naire de l'Ecole française d'Extrême-Orient d'octobre 1908 à novembre 1910. Rentrant alors
en France il fut nommé, en sa qualité d'agrégé d'histoire et de géographie, professeur au Lycée
d'Orléans, et en octobre 1913, au collège Chaptal à Paris. Professeur à l'Ecole Coloniale,

Tonkin fart.' Ec. fr. d'Extr-Orient, n° 9,
T.

XII, Cl.-E. MAITRE,
L'irrigation dans le Delta du
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— L'irrigation dans le Delta du Tonkin (Rev. indoch., n° 11 nov. 1912. = Bull. Soc.
Géog. Paris, 1912, sept.). Paris, Delagrave, 1913.

— Les dépressions continentales et le climat du Tonkin (Rev. de Géog.,T, VIII, 2e fasc.
1913). .

— Conférences publiques à l'Ecole coloniale.
— Chez les villageois annamites du Tonkin (Conférence à l'Ecole coloniale, année scolaire

1912-1913). Paris, Chaix, 1913.

CHAUMONT (Jean-Baptiste-Honoré). — Né le 12 août 1803. S'engagea dans l'infan-
terie de marine le 26 novembre 1821. Il fut promu sous-lieutenant le 2 août 1826. Lieutenant
le 19 juillet 1830. Capitaine le 20 juin 1834. Chef de bataillon le 27 avril 1838. Lieutenant-
colonel le 29 janvier 1845.Colonel le 8 août 1848. Général de brigade le 9 octobre 1861.Arrivé
en Cochinchine en 1862, il prit une part importante à la répression de l'insurrection de l'Ouest.
Lors de l'action pour la prise de Gocong, le 25 février 1863, le général CHAUMONT,à la tête
d'un groupe, débarqua à Dongson à l'ouest de la ville et s'empara des retranchements de
Vinh thoi. Le lendemain les colonnes d'attaques sous les ordres du colonel PALANCA(voir ce

nom), le commandant des tirailleurs algériens et le lieutenant de vaisseau GUYSavec sa com-

pagnie de fusiliers marins marchent sur la ville que les insurgés évacuent précipitamment. Le
27 le général CHAUMONTenlève à Traïca les derniers retranchements au sud de la place.

= VOIR: P. VIAL,NOSpremières années en Cochinchine. Paris, Challamel, 2 vol., 1874.
= PALLUDE LABARRIÈRE,Histoire de l'expédition de Cochinchine. Paris, 1864. = SEPTANS,
Les commencements de la Coehinehine, Paris, Challamel, 1887.

CHAUMONT (Joseph-Louis-Honoré). — Né le 18 mars 1842. Mort à Paris le 3 jan-
vier 1901. Général. Fils du précédent. Entra au service le 6 avril 1859. Sous-lieutenant d'infan-
terie de marine (7mai 1862). Lieutenant (1864).Capitaine (1867). Chefde bataillon (1875). Lieu-
tenant-colonel (1882). Colonel (1892). Général de brigade (1900). Prit part à la campagne de
Cochinchine de 1862,étant administrateur de Tanan : il commandait une compagnie des troupes
de l'infanterie de marine qui investirent Gocong le 26 février 1863. Son père le général débar-

quait à l'ouest de cette place, s'emparait des retranchements de Vinh thoi le 25 février. Lieu-

tenant-colonel, il était à la tête du 7erégiment de marche (1885) et commandant territorial
de la circonscription d'Hanoï, ayant fait partie de la brigade GIOVANINELLI(voir ce nom)'.
Envoyé en Annam en décembre de la même année, il fit colonne contre les pirates au nord de
Hué. En 1896il est au Tonkin à la tête d'un régiment d'infanterie de marine.

= VOIR: P. VIAL, Nos premières années en Cochinchine; Paris, 2 vol, in-12, 1874. =

LEHAUCOURT,Les expéditions françaises au Tonkin, Paris, journal Le Spectateur militaire,
2 vol. in-8, plus, portr., 1888.

CHAVASSIEUX (Léon-Jean-Laurent). — Né le 29 juillet 1848 à Montbrison (Loire).
Mort à Hanoï le 7 juin 1895.Secrétaire général de l'Indochine. Il entra au collège des stagiaires
de Saïgon le 1ernovembre 1874. Administrateur de lre classe le 1erjanvier 1886. Il avait rempli
les fonctions de Secrétaire général par intérim de la Direction de l'Intérieur de Cochinchine du
16 janvier au 31 décembre 1882. Résident au Tonkin en 1891, il devint Résident supérieur
par intérim à Hué en 1889. Maire d'Hanoï, puis Résident supérieur du Tonkin du 27 octobre
1891 au 20 juillet 1893. Il remplit par intérim les fonctions de Gouverneur général de l'Indo-
chine du 10 mars au 26 octobre 1894et fut secrétaire général titulaire du Gouvernement général
du 9 mai 1895 à sa mort. D'une intelligence remarquable, très subtil, très fin, ce fut un

administrateur d'un sens politique très droit, un des fonctionnaires qui honora le plus la

brillante phalange issue du collège des stagiaires. Un monument et un boulevard commémo-

rent son souvenir à Hanoï.

CHAPMAN (Charley). — Agent de la Compagnie anglaise des Indes. II fut chargé par les

membres du Conseil supérieur de la dite Compagnie et lord HASTING,d'accompagner en leur

pays les deux membres de la famille royale d'Annam qui étaient arrivés à Calcutta avec le
P. DELOUREIRO(voir ce nom) à bord du «Rumbold »,vaisseau de la Compagnie des Indes en
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février 1778 ; l'état de la mer les ayant écartés des côtes de la Basse-Cochinchine où ils devaient

débarquer pour rejoindre le prince NGUYÊNANH (GIALONG)alors établi à Saïgon. CHAPMAN

devait, au nom de la Compagnie anglaise, entrer en relation avec le roi NHAC, des Tayson,

pour établir des rapports commerciaux et d'obtenir des privilèges.- II s'embarqua le

16 avril 1778 sur «L'Amazone » commandé par le capitaine MACLENNAN; il était escorté de

la «Jenny », capitaine HUTTONayant à bord M. BAYARD,officier, et TOTTY,chirurgien de

la Compagnie des Indes ; un portugais nommé MONEZ,de la suite des mandarins, servait d'in-

terprète à la Mission qui arriva seulement le 1er juillet en vue du cap Saint-Jacques, ayant

dû séjourner un mois à Malaca. Les deux navires atteignirent l'embouchure du Mékhong le

25 juin et jetèrent l'ancre dans la baie de Qui-nhon ; CHAPMANfut reçu par le frère du roi,

NGUYÊNVANLU, qui l'engage à se rendre à Hué auprès de NHAClequel lui demanda des ins-

tructeurs anglais pour ses troupes, et lui fit part de ses projets de conquête des états voisins, pour

laquelle il lui fallait l'assistance de quelques vaisseaux anglais. CHAPMANpromit de transmettre

ces demandes au Gouverneur de l'Inde. Le 2 août, il était à Tourane, visita Fai-Fo et eut des

difficultés avec les mandarins au sujet du paiement de ses marchandises ; l'ordre ayant été

donné de saisir la «Jenny », CHAPMANdut agir et canonner ses adversaires. Il put reprendre
a mer le 18 décembre et arrivait à Calcutta le 16 février 1779. Dans son rapport à la Compa

gnie des Indes, il assure que cinquante soldats anglais, vingt-cinq artilleurs et deux cents

cipayes suffiraient pour assurer le triomphe d'un des compétiteurs au trône d'Annam dans la

lutte entre les Taysons et les partisans de GIALONG.

= Relat. d'un voyage à la Cochinchine,- accompagnée de notes géog. et hist. sur cette
contrée. Imprimé pour la première fois dans l'Asiatic Annual register de 1801, Londres.

— VOIR : Annales des Voyages, T. VII, Paris, 1810. — The Annual Asiatic register. Lon-
don, in-4, 1801. = Journal of the indian Archipelago, T. VI, 1852 (Narrative of a voyage to
Cochin China). = Rev. indoch., XIXe année, n° 5, 6, 1916 (Les Européens en Cochinchine et
an Tonkin).

CHÊON (Jean-Nicolas). — Né le 25 mai 1857 à Sorcy-Bauthémont, dans les Ardennes.
Orientaliste. Il arriva en Cochinchine en 1882 comme professeur au Collège Chasseloup-Laubat
et se livra dès lors à une étude approfondie des langues.en usage dans l'Indochine, en particu-
lier à celle de l'annamite et des caractères chinois. Nommé professeur d'annamite au collège
des interprètes lors de sa création à Saïgon en 1885. Sous les auspices d'Antony LANDES(voir
ce nom) qui avait apprécié sa puissance de travail, il fut appelé au Tonkin en qualité d'inter-
prète du Gouvernement général en octobre 1887. Nommé administrateur des Affaires indi-
gènes (14 juillet 1893). Il fut chef de cabinet du Résident supérieur FOURÈS(voir ce nom) en
1896 et chef des Service des Affaires indigènes. Administrateur de lre classe le 1er avril 1905,
il fut admis à la retraite le 1erjuillet de la même année.

= Bonze et Bonzesse, dialogue annamite. Saïgon, Rey et Curiol, br. in-8, 1886 (Excurs. et
Reconnaiss., n° 25, T. XI, 1886).— Cours de langue annamite et recueil de 200 textes annamites annotés et traduits.
Hanoï. Schneider, 2 vol. in-4 1902.

— Cours de langue annamite, Paris, A. Challamel, gr. in-8, 1904.
— Phong than ba Ap khao, tragédie annamite (Excurs. et Reconnaiss., nos 31 et 32,T. XIV, 1890.
— Eléments de grammaire de la langue chinoise écrite, accompagnée d'une traduction

des textes du Ta Hàn. Hanoï, Impr. d'Extrême-Orient, in-8.— Des langues monosyllabiques du Sud de l'Asie, par K. HIMLY,trad. de l'allemand parJ. CHEON(Bull. Soc. êtud. indoch., 2e sem. 1886),—
Tru'ong l'imbécile, comédie annamite, trad. par J. CHÉON(Bull. Soc. études indoch.,2e sem. 1888).— La dengue (Vers sur la), trad. (Bull. Soc. des Etudes marit. et colon.). Saïgon 1888— Conseil d'une mère à sa fille, trad. (Bull. Soc, des Etudes indoch., 1er sem. l888)

tirage à part. Saïgon, Rey et Curiol, br. in-8, 1888.— A propos du chat (Bull. Soc. Etudes indoch., 2e sem. 1889).— Recueil de chants populaires annamites, précédé d'une courte notice sur l'origine de lachanson annamite. Saïgon, Rey-Curiol, in-8, 1889.

1902_
Thuân an tricoc

chi
tu, Poésies traduites par J.-N. CHÉON.Hanoï, in-8 autographiées
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— Légendes tonkinoises : Pourquoi le chant du grillon est-il si plaintif à la venue de l'au-
tomne (Bull. Soc. Etudes indoch., 1ersem. 1890).— Recueil de nouvelles curieuses recueillies sous la direction de ..... Hanoï, in-8, 1901.

— L'argot annamite (Bull. Ec. fr. d'Exlr.-Or., T. V, 1905).
— Note sur les dialectes Nguon, Jac et Muong (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., T. VII, 1907).
— Recueil de textes nouveaux faisant suite au Cours de langue annamite (Orient, bibliog.,

XVI). Hanoï, Schneider, 1903.
— Recueil de cent textes annamites annotés et traduits et faisant suite au Cours d'anna-

mite (Orient, bibliog., XVIII. = Biblioth. indica, CCICVI. Hanoï, F.-H. Schneider, 1905.

CHESNE (Alphonse). — Né à Mesves-sur-Loire (Nièvre) le 2 août 1860. Elève*auPrytanée
de La Flèche, il sortit de Saint-Cyr sous-lieutenant de dragons. Il donna sa démission comme

lieutenant. Il fut nommé commis rédacteur en Cochinchine en 1885.Administrateur des Affai-

res indigènes en 1889. Il fut sous-chef au Cabinet du Gouverneur général RICHAUD(voir ce

nom) (1888-1889). II servit à Hatien, Bienhoa, Mytho, Giadinh. En ce dernier poste, il fut

nommé Inspecteur des Services civils (1910), puis chargé de la Présidence de la Commission

municipale et de l'administration de la ville de Saïgon (avril 1911-ler janvier 1912). Actif,
très laborieux, d'un jugement droit voyant juste, il fit oeuvre utile en tous les postes qu'il
administra. Administrateur scrupuleux et consciencieux, il sut remettre de l'ordre et de la

méthode dans les services municipaux et dans la gestion de la ville de Saïgon. Il prit sa retraite
le 1erjanvier 1912.

= VOIR: L'Indochine contemporaine, M. A. CHESNE(Revue France d'Indochine, Saïgon,
janv.-fév. 1914).

CHEVALLIER, ou mieux CHEVALIER(Marie-Raphaël). — Né le 10 décembre 1844 à La

Motte-Beuvron (Loir-et-Cher). Mort à Ghouzy-sur-Cisse (Loir-et-Cher) le 30 octobre 1908.
Général de division. II entra à l'Ecole militaire de Saint-Cyr le Ier novembre 1863. Sous-

lieutenant d'infanterie de marine le lel octobre 1865. Il s'embarqua à Toulon pour Saïgon le 20

novembre 1866, et il prit part aux opérations qui rattachèrent à la Cochinchine les trois pro-
vinces de Vinh-Long, Bassac et Hatien. Rentré en France étant lieutenant, en septembre
1869; il retourne en Cochinchine et arrive à Saïgon le 2 février 1870 ; il y reste jusqu'au mois de
décembre de la même année. Capitaine le 18 novembre 1872 il est pris comme officier
d'ordonnance par le vice-amiral JAURÉGUIBERRY(voir ce nom), Ministre de la Marine (1880),
et remplit les mêmes fonctions auprès du Ministre son successeur, vice-amiral CLOUÉ.Le 19

janvier 1882, le commandant CHEVALLIERs'embarque pour la Cochinchine où, à la suite de la
mort du commandant H. RIVIÈRE(voir ce nom), il est envoyé en mai 1883 au Tonkin sur le
«Volta »avec 500 hommes de renfort ; il débarque à Haïphong le 29, ce qui permet à l'amiral
MEYERde rappeler ses compagnies de fusiliers marins à leurs bords. Il ouvrit d'inutiles pour-
parlers avec Luu VINHPHUOCpour obtenir la restitution des corps demeurés en son pouvoir.
Au mois de décembre de la même année, il fait partie de la colonne de droite commandée par
le colonel BICHOT(voir ce nom) qui, sous les ordres de l'amiral COURBET,s'empare de Sontay.
Rentré en France en avril 1884, on le trouve en octobre 1886 commandant supérieur des

troupes au Cambodge. Puis il prend le commandement du régiment de tirailleurs annamites
à Saïgon en mars 1887 et le 2e d'infanterie de marine à Brest l'année suivante. Appelé au

bureau de la direction des troupes au Ministère de la marine en novembre 1889, il est promu

général de brigade le 24 septembre 1895et rejoint la brigade de Cochinchine le 28 mars suivant.

Le 23 octobre 1897 il est adjoint au général BICHOT.commandant des troupes de l'Indochine
à Hanoï. Général de division le 4 décembre 1898. Il est inspecteur-adjoint de l'infanterie de
marine. Commandant en chef des troupes de l'Indochine le 30octobre 1900. II est à la tête de
la première division à Brest en 1901.Le 9 octobre 1904il remplace à Hanoï le général CORONNAT

(voir ce nom) à la tête des troupes de l'Indochine. Il en fut le dernier commandant en chef.
C'est par erreur que La France militaire, Les Généraux de l'armée française, L'Almanach

des Marsouins et diverses feuilles écrivent avec deux le nom de ce Général.

= VOIR : Les généraux de l'armée française. Paris, Ch. Lavauzelle, in-4, 1904, = La
France militaire du 9 octobre 1904. .
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CHEVILLARD (l'Abbé Similien-Louis). — Né à Nantes (Loire-Inférieure), le 28 avril

1843. Mort à Quimper le 13 juin 1906, Missionnaire apostolique des Missions étrangères au Siam.

Parti le 15 juillet 1868, revint définitivement en France en 1872. Il fut premier aumônier des

Petites Soeurs des Pauvres à Chantenay (Loire-Inférieure) de 1884 à 1894. Ses ouvrages sur

le Siam sont intéressants à consulter.

— Le génie des Khmers, étude sur quelques monuments du Cambodge : Angkor Vat,

Bak-Heng, Angkor Thom et Baïon. Recherches sur leur origine et les causes de leur destruc-

tion. Nantes, in-8, 1892.
— Siam et les Siamois. Paris, E. Pion, in-18, 1889.
— Le Siam. Paris, E, Pion, in-8, 1897.
— Siam (Bibliot. illus. dei viaggi, n° 8). Milano, Sonzogno, 1899, in-8.
— Conférence sur les rapports politiques et amicaux du royaume de Siam avec la France,

de Louis XIV à nos jours (Bull. Soc. géog. comm. Nantes, 1895).

CHEVREUIL (Louis). — Né à Rennes en 1627. Mort à Ayuthia (Siam), le 10 novembre

1693. Missionnaire apostolique des Missions étrangères. Bachelier de Sorbonne. Il partit pour le

Siam, de La Rochelle, en mars 1661. Il arriva à Faifô (Annam) le 24 juillet 1664. Il arriva au

Cambodge en 1666, y pénétrant le premier de sa Société, étant provicaire apostolique en

Cochinchine et au Cambodge. Le premier, enlevé par les Portugais comme violateur du patro-

nage exercé par le roi de Portugal sur le Siam et le Cambodge, il fut emprisonné cinq mois à

Macao et traduit devant l'Inquisition de Goa. Ses dernières années s'écoulèrent au Séminaire

du Siam.

— Relation abrégée des Missions des Évêques français, Paris, in-8, 1668.

CHHUN. Cambodgien. Né à Phnom-Penh, vers 1850, fut au service de DOUDARTDE

LAGRÉE,puis son interprète. D'une vive intelligence, il apprit très vite le français. Ayant le
sentiment et la compréhension des affaires commerciales, il entreprit le commerce des bois,
puis fut adjudicataire de la ferme d'opium au Cambodge, et entra au Palais comme Akhara-
Tienda (trésorier royal) et finalement devint Ministre du roi SISOWAT.Intendant de la liste

civile, et membre suppléant du Conseil du Protectorat en 1907. En 1889 il était membre indi-

gène de la Chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture de Phnom-Penh.

CHOUTYE (T.). — Voir DEVÉRIA(Gabriel).

CHRONOLOGIE DES SOUVERAINS DU TONKIN.

CHRONOLOGD3 DES SOUVERAINS ANNAMITES (ayant eu leur capitale au
Tonkin).

La chronologie des Souverains de race annamite, qui remonte à plus de 2.800 ans avant
J.-C, présente une série de légendes, de récits fantastiques, de faits merveilleux que l'histoire
ne peut que signaler à titre de curiosité mythologique.

Le P. BOUILLEVAUXdes Missions étrangères, Albert SCHROEDER,Georges MASPEROet
en dernier lieu le P. CADIÈRE(voir ces noms) ont rédigé la liste chronologique des rois ou empe-
reurs annamites. Nous donnons ici la dernière établie, celle du P. CADIÈREpubliée en 1905.

DYNASTIELÉGENDAIREDES HONG-BANG(2879 av. 258 à J.-C).

Le royaume sur lequel ses souverains régnaient portait le nom de Van-Iang et avait pour
capitale Phong-Châu dans la province actuelle de Sontay. Il aurait compris le Tonkin et le
Nord-Annam actuels.

DYNASTIEDE THUC (257 av. J.-C).

THUCAN DUONGVU'O'NG.— Règne de 257 à 207 av. J.-C Il fut chassé par TRIEU DA
( Tchao To) général des Tân (Ts'in). Il mourut la même année.
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DYNASTIEDES TRIEU(207 av. J.-C).

Royaume de Nam-Viêt, capitale Phiên-ngu (province de Canton).
TRIEUVo VU'O'NGOUTRIEUVo DE (207 à 137).
TRIEUVANVU'O'NG,petit-fils du précédent (136 à 124). Meurt âgé de 52 ans.

TRIEUMINHVU'O'NG,fils du précédent (124 à 112).
TRIEUAI VU'O'NG,fils cadet du précédent et d'une chinoise (112 à 111), est tué par Lu'

GIA,chef du parti national qui place sur le trône le frère aîné du défunt, KIEN DUE,fils d'une

mère annamite.
TRIEUVU'O'NGKIÊN DUE (111). Il est fait prisonnier la même année ainsi que Lu' GIA

par Lô BAC DUC(Lou POTo) général des Han. Le royaume de Nam Viêt perd son indépen-
dance ; incorporé à la Chine, il devient le district de Giao-Chi (Kiao tche).

DYNASTIEDESLIANTÉRIEURS(544 ap. J.-C).

LI NAM-VIÊTDE BON(BI). — Règne de 544 à 548. Les aïeux de LI BONétaient chinois à

la septième génération. Ils s'établirent dans la préfecture de Thâi Binh. Le gouverneur chinois

du Giao-Chi nommé TIÊU Tu (Siao Tseu) était détesté à cause de ses cruautés. Li BONleva

une troupe de partisans et le chassa. Il entra en campagne l'année 541, mais ce ne fut que trois
ans plus tard qu'il se proclama empereur du Nam Viêt. En 548 il fut vaincu et chassé par les

Chinois. Réfugié dans les montagnes, il y mourut (549).

Usurpateur.

TRIÊUVIETVU'O'NGQUANGPHUC(549 à 571). — Il était général de l'armée de Li BON;
à sa mort, il se proclama empereur. En 571, il est fait prisonnier par Li PHATTU,général de
la famille des Li, qui s'empare de lui par surprise et se proclame empereur du Sud la même
année (571).

LI DAO-LANGVU'O'NGPHIENBAO(549-555). Il était frère aîné de LI BON; à sa mort il

se proclama Dao-Lang Vu'o'ng (549). Il mourut en 555, sans enfants.
LI HAU DE PHAT-TU'E(571-602). Général de la famille des LI, il est reconnu par elle

comme chef. Il lutte contre QUANGPHUCet se soumet à lui, puis par surprise il s'empare de
sa personne en 571 et se proclama empereur du Sud. En 602, il fait sa soumission aux généraux
de SY TU (Souei). L'Annam retombe sous la domination chinoise pendant une période de
330 ans.

DYNASTIEDES NGO

NGOVU'O'NGQUYEN(932-938).Vainqueur de ses adversaires du dedans et des Chinois, il

se proclame Vu'o'ng et établit sa capitale à Cô-toa, province de Phuc-Yên (Phù-lô) (932). Il

meurt six ans plus tard.

Usurpateur.

DU'O'NGBINHVU'O'NGTAM-KHA(945-951). Général de Ngô Quyên, il est détrôné par le
second fils de ce dernier : XUONGVAN.

NGO NAM TAN VU'O'NG XU'O'NG-VANet (NGO THIEN SUCHVUONGXUONGNGAP)
(951-954-965). XU'O'NGVANayant détrôné l'usurpateur, envoie chercher son frère aîné avec

lequel il règne juqsu'à la mort de ce dernier (954). En 965, le survivant meurt en combattant
contre des rebelles.

DYNASTIEDESDINH

DINHTIEN-HOANGDE (968-979). Fils d'un chef de Châu, ayant vaincu ses compétiteurs,
se proclame empereur en 968 et fixe sa capitale à Hoalû, lieu de sa naissance et donne au nou-
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veau royaume le nom de Dai Cô Viêt. Il est assassiné avec son fils aîné en 979. Il était âgé

de 56 ans.
DINHDE TOANOUDINHPHÊ DE (979-980). Fils cadet du précédent, est âgé de 6 ans à son

avènement. En 980, à la demande de sa mère et des grands mandarins il est détrôné. Il mourut

à l'âge de 18 ans dans un combat contre une peuplade sauvage du Thanh hoà.

DYNASTIEDES LE ANTÉRIEURS

LE DAI HANHHOANGDE (980-1005). Se proclame empereur à la demande de la mère de

PHÊ DÉ et des grands mandarins. Il était né en 941. Il mourut en 1005 âgé de 65 ans.

LE TRUNGTONHOANGDE (1005-1006). Troisième fils du précédent, est tué par un de ses

frères trois jours après son avènement.
LE DE LONGDINH ou LE NGOA-TRIÈUHOANGDE ou LE KHOAIMINHVU'O'NG (1005-

1009). Cinquième fils de LE DAI HANH.

DYNASTIEDES LI

LI THAÏTO (THAN-VOHOANGDE) (1009-1028). Grand mandarin, né à Bac-Ninh en 974.

Il fut élevé au trône par ses collègues et meurt en 1028, âgé de 55 ans.

LI THAITON(DAI HANHHOANGDE) (1028-1054). Fils aîné du précédent, était né en 1000.

Meurt en 1054, âgé de 55 ans.
LI THANH-TON(1056-1072). Fils aîné du précédent, meurt en 1072, âgé de 50 ans.

LI NHON-TON(HIÊU TU' THANH-THANVANVO HOANGDE (1072-1127). Fils aîné du pré-

cédent, était âgé de 7 ans à son avènement. Il règne sous la tutelle de sa mère et meurt en

1127 âgé de 63 ans.
LI THANTON(1127-1138). Succède à son oncle et meurt à l'âge de 23 ans.

LI ANHTON (1130-1175). Fils aîné du précédent, était âgé de 3 ans à son avènement. II

meurt à l'âge de 40 ans.
LI CAOTON(1175-1210). Sixième fils du précédent, né en 1173, mourut à l'âge de 38 ans,
LI HUE TON (1210-1224), Fils du précédent, tué par TRAN-THUDO, oncle du fondateur

de la dynastie des Trân. Il était âgé de 33 ans.
LI CHIÊU HOANG(1224-1225). Princesse âgée de 7 ans à son avènement. Le grand

mandarin TRANPHU DO amène au palais plusieurs de ses jeunes neveux. L'un d'eux, TRAN

CANH,âgé d'environ 8 ans, plaît à la petite princesse. On marie les deux enfants le 1er janvier
1226. TRANCANHest reconnu empereur par tous les mandarins. Une nouvelle dynastie com-

mençait.

DYNASTIEDES TRAN

TRANTHAI TON (1225-1258). Le nouvel empereur était originaire d'une tribu Mân. Il
céda le pouvoir à son fils aîné en 1258 pour éviter tout motif de trouble à sa mort qui eut lieu
en 1277. Il avait 60 ans.

TRANTHANH-TON(1258-1278). Fils aîné du précédent, intronisé par son père. Il céda le
pouvoir à son fils aîné et mourut à l'âge de 51 ans, en 1290.

TRANNHON-TON(1278-1293). Fils du précédent, était né en 1258. Il cède le pouvoir à
son fils aîné et meurt à l'âge de 51 ans en 1308.

TRANANH-TON 1293-1314). Fils aîné du précédent, transmet le pouvoir à son fils aîné
et meurt en 1320 âgé de 54 ans.

TRANMINH-TON(1314-1329). Fils aîné du précédent, abdique en faveur de son fils cadet
et meurt âgé de 58 ans, en 1357.

TRANHIEN-TON(1329-1341). Meurt à l'âge de 23 ans.
TRANDU-TON(1341-1369). Dixième fils de l'empereur TRANMINH-TON,était âgé de 6 ans

à son avènement. Meurt sans enfant.
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Usurpateur.

DU'O'NGNHU'TLE (1369-1370). Etait enfant adultérin du fils aîné de TRANMINH-TON.

Il fut proclamé empereur par la reine-mère, malgré les réserves faites par les grands manda-

rins. Il est détrôné et tué peu après.

TRANNGHÊ-TON(1370-1372). Troisième fils de TRANMINHTON.Il abdique en faveur de

son frère et meurt âgé de 74 ans en 1394.

TRANDUE-TON(1372-1377). Succède à son frère TRANNGHÉ-TON.Il était né en 1337. II

est tué dans un combat devant la capitale du Champa, il était âgé de 41 ans.
TRANDE-HIEN OUTRANPHÊ DE (1377-1388). Fils aîné du précédent, né en 1361. Il est

destitué par son oncle TRAN-NGHE-TONqui le fait étrangler. Il était âgé de 28 ans.
TRANTHUAN-TON(1388-1398). Dernier fils de TRANNGHÉ-TON.II est forcé d'abdiquer

par le grand mandarin LE QUI LI, en faveur de son fils aîné et il est étranglé en 1399 par les

ordres du même grand mandarin. Il était âgé de 22 ans.
TRANTHIÊU-DE(1398-1400). Fils aîné du précédent, était à peine âgé de 3 ans. Il abdique

par ordre de LE QUI-LIdont il était petit-fils par les femmes. Il ne fut pas tué. On ignore son

sort.

DYNASTIEDES HO

Ho QUI-LI (1400). Prétendant descendre de l'empereur NG THUAN(25 siècles av. J.-C),
il se proclame empereur et cède le pouvoir à son fils dont il demeure l'associé au gouvernement
du royaume auquel il a donné le nom de Dai Ngu pour rappeler ses anciens souverains.

Ho HANTHU'O'NG(1400-1407). Fils cadet du précédent. Il est fait prisonnier avec son

père par les troupes chinoises au port de Ki-la (province du Hâ-tinh) et, dit-on, condamné à

servir dans les troupes garde-frontières du Kouang-si. Une autre version dit qu'ils furent tués.

RESTAURATIONDESTRAN

TRANDÈ-QUI (1407-1409). Il était fils cadet de TRANNGHÉ-TON,abandonné par ses

partisans à cause de sa cruauté, il est fait prisonnier par les troupes chinoises et envoyé à
Nankin.

TRANDE QUI KOANGOUTRANTRUNG-QUANGDE (1409-1413). Etait petit-fils de TRAN

NGHÉ-TON.Le général des Ming s'empare de lui et de ses principaux partisans. Amené à

Pékin, eh route, il se précipite dans un fleuve et se noie. Avec lui finit la dynastie des TRAN.

L'Annam passe cinq ans sous la domination chinoise.

DYNASTIEDES LE POSTÉRIEURS

LÉ Lo'i ou BINHDINHVU'O'NG(1418-1420). Originaire de Lam-son (province du Thanh-

hoa) où il était né en 1385. Il commence en 1418 à guerroyer contre les Chinois qui occupent
le pays.

Usurpateurs.

LE NGA(1420-1426). LE NGAétait originaire de Châng-King , province d'Hai Du'o'ng. Il
se souleva contre la domination chinoise. Ce fut un chef de dynastie manquée. Il se disait

petit-fils de TRANDUETON.Il fut vaincu par le général chinois LI BAN(LI PIN).
TRANCAO(1426-1427). Les généraux chinois constamment battus proposent de recon-

naître pour souverain H'o ONGqui prétendait descendre à la troisième génération de TRAN

NGHÊ-TON.LE Lo'l y consentit. Il s'enfuit dans le Nghê-an, fut pris par les soldats de LE
Lo'i et s'empoisonna.
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LE THAÏ TO (CAOHOANGDE) (1428-1433), LE Lo'i ayant chassé les troupes chinoises

d'Annam, se proclame empereur et meurt à 49 ans.

LE THAÏTON(VANHOANGDE) (1433-1442). Second fils du précédent, était âgé de 11 ans

à son avènement. Il meurt à 20 ans.

LE NHO'N TON (TUYENHOUNGDÉ) (1442-1459). Fils du précédent, âgé de un an, est

tué par son frère aîné à l'âge de 19 ans.

Usurpateur.

LE NGHIDAN(1459-1460). Né en 1440. C'était le frère aîné de son prédécesseur. Les grands

mandarins le forcèrent à s'étrangler.

LE THANH-TON(THUANHOANG-DÊ)(1460-1497). C'était le quatrième fils de LÉ THAI-

TON et le frère aîné de l'usurpateur précédent. Né en 1442 il meurt à 56 ans.

LE HIÊN-TON(DUE HOANG-DÊ)(1497-1504). Fils aîné du précédent. Né en 1461, meurt

à 44 ans.
LE TUC-TON(KHAMHOANG-DÊ)(1504), Troisième fils du précédent, né en 1488. II meurt

à 17 ans, l'année de son avènement.

LE UI MUCDE (1504-1509). Second fils de LE TUCTON, il est obligé de s'empoisonner lors

de la révolte des Huydh et meurt à 22 ans.

LE TU'O'NG-DUCDE (1509-1516), Petit-fils de LE THANH-TON,né en 1495, est tué à 24 ans

par les grands mandarins révoltés.

Usurpateurs.

TRANCAO(1516). Originaire de Du On-Chon, province de Hai-Du'o'ng, était gardien de

pagode et arrière-petit-fils de TRANTHAÏ-TON,se révolte et se proclame empereur. Vaincu, il

transmet le pouvoir à son fils et se fait bonze.
TRANTHANG(1516-1518). Fils du précédent. Fut pris en 1518 et tué en 1521.

LE BANG(1518). Est proclamé par quelques mandarins, puis mis de côté immédiatement.

LE DU (1518-1519). Proclamé par les mandarins qui avaient élevé son prédécesseur, il

est pris et mis à mort par MACDANGDUNG.
LE CHIEU-TON(THANHOANGDE) (1516-1526), Arrière-petit-fils de LE THANH-TON.Né

en 1506, est tué à 26 ans par ordre de MACDANG-DUNG.

LE HOANGDE-XUAN (OUTHUNG)(CUNGHOANG-DÊ)(1522-1527). Né en 1507 ; il est

intronisé par MACDANG-DUNG,c'est le frère cadet du précédent. Dégradé par son protecteur
qui, sur la demandé des grands mandarins, s'est proclamé empereur, il reçoit l'ordre de se tuer,
ainsi que sa mère. Il meurt à 21 ans.

Interrègne des Mac.
'

MACDANG-DUNG(1527-1529). Abdique en faveur de son fils aîné et meurt en 1541.
MACDANG-DOANH(1530-1533). Fils aîné du précédent.
(Voir plus loin la dynastie des Mac).

LE TRANGTON(DU HOANG-DE)(1533-1548). Etait fils de LE CHIENTON. Il s'était réfugié
dans la province de TRANHHOA.Le grand mandarin NGUYENKIM le fit rechercher et le pro-
clama empereur dans le royaume d'Ai-lao. Il mourut à 34 ans.

LE TRUNGTON (VO HOANG-DE)(1548-1556). Fils aîné du précédent. Meurt sans enfant
à 22 ans.

LE ANH TON (TUANHOANG-DÊ)(1556-1573).. TRINH KIÊM et les grands mandarins re-
cherchent un descendant des LE, qu'ils proclament empereur. Il descend du frère aîné de LE
THAÏ TO à la cinquième génération. En 1572, effrayé du pouvoir qu'avait pris TRINH KIÊM
et craignant pour sa vie, il s'enfuit au Nghé Anh avec quatre de ses enfants. II serait mort natu-
rellement à 42 ans. Certains prétendent qu'il fut pris et tué par TRINHTONG,
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LE THE TON(NGHIHOANG-DÊ)(1573-1599). Après la fuite du roi précédent TRINHTONG
fait rechercher le cinquième fils de ce prince et l'élève au trône. Il meurt à 33 ans.

Usurpateurs.

NGUYÊNDU'O'NG-MINH(1597-1597). Originaire d'An-phong, est pris et décapité aussitôt.

NGUYENMINH-TRI(1597-1597). Originaire du village de Ngai-Kien sous-préfecture de

Tri-lièm, est pris et décapité aussitôt.

LE KINH TON(HUÊ HOANG-DÊ)(1599-1619). Second fils de LE THE-TON,est intronisé

par TRINHTONG,à la mort de son père. Il est étranglé par ordre de son protecteur à 32 ans.
LE THANTON (UYEN HOANG-DÊ)(1619-1643). Fils aîné du précédent et petit-fils de

TRINHTONGpar les femmes, né en 1607 ou 1608. Abdique en faveur de son fils aîné.
LE CHANTON (THUANHOANG-DÊ)(1643-1649). Fils aîné du précédent, était âgé de

13 ans à son avènement. Il meurt à 20 ans, sans enfant.
LE THANTON(UYÊNHOANG-DÊ)(1649-1662). Les mandarins le prient de reprendre le

pouvoir. Il meurt âgé de 56 ans.
LE HUYENTON(MUCHOANG-DÊ)(1662-1671).Fils du précédent, frère cadet de LE CHAN

TON,est âgé de 9 ans à son avènement. Meurt à 18 ans.
LE GIATON (MI HOANG-DÊ)(1671-1675). Elevé au trône par TRINH-TUC.Est fils de

LE THANTON,né en 1660, il meurt sans enfant à 15 ans.
LE HI-TON (CHUO'NGHOANG-DÊ)(1675-1705). Elevé au trône par TRINHTUC,était le

quatrième fils de LE THANTON; né en 1662, il transmet le pouvoir à son fils et meurt à 54 ans
en 1716.

LE DU TOA(HONHOANG-DÊ)(1705-1729). Fils du précédent. Il est forcé d'abdiquer par
TRINHCU'O'NG.Il meurt en 1731 à 52 ans.

LE DE DUY-PHU'O'NG(1729-1732).Placé sur le trône par TRINHCU'O'NG.Il est déposé par
TRINHGIANG,fils de ce dernier, qui le fait étrangler trois ans plus tard.

LÉ THUANTON(GIANHOANGDE) (1732-1735).Fils aîné de LE DUTON,est élevé au pou-
voir par TRINHGIANG.Il meurt à 37 ans.

LE I-TON(HUYHOANG-DÊ)(1735-1740).Onzième fils de LE DU TON,il est élevé au pou-
voir par TRINHGIANG,et forcé d'abdiquer par le fils de ce dernier TRINHDINH(OUDOANG)et
meurt à 41 ans en 1759.

LE HIÊN TON (VINH HOANG-DÊ)(1740-1786). Fils aîné de LE THUANTON, meurt à
70 ans.

LE MANHOANG-DÊ(1786-1786).Petit-fils du précédent, s'enfuit en Chine, craignant que
son vainqueur le Tay-Son VANHUÈne le fasse périr. Il mourut à Pékin en 1804. Ce fut le
dernier souverain de la famille des LE.

DYNASTIETAY-SON

NGUYÊNVAN HUÊ (QUANG-TRUNG)(1787-1792, 13 novembre). Second frère de NHAC

qui gouvernait en Annam, s'empare de Hanoï en 1786. Est reconnu par la Chine et meurt à
40 ans comme il se préparait à aller combattre GIALONG.

CANH-TINH(HOANGTHUY)(1792-1802). Fils de HUÊ, avait réuni la souveraineté de
l'Annam à celle du Tonkin. Chassé de Quinhon par GIALONGen 1799, il se réfugie au Tonkin.
En février 1802, il est de nouveau vaincu et en juillet tombe au pouvoir de GIALONGqui le

fait mettre à mort à Hué avec toute sa famille.

DYNASTIEDESMAC

MACDANG-DUNG(1527-1529). Grand mandarin, se révolte et se proclame empereur sur
la demande de ses collègues et ordonne à l'empereur LE de se tuer avec sa mère. Il transmet le

pouvoir à son fils et meurt en 1541.
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MACDANGDOANG(1730-1733). Fils aîné du précédent. LE TRANTONremonte sur le trône
— royaume d'Ai-lao — grâce à TRIN KIEM. Il meurt en 1540, à Hanoï.

MACPHUC HAG (1540-1546). Fils aîné du précédent.
MACPHUCNGUYEN(1546-1561). Fils aîné du précédent.
MACMAU HOP (1562-1592). Fils aîné du précédent. En cette année 1592, il est chassé

d'Hanoï, fait prisonnier et mis à mort par les troupes de TRINHTONGau début de 1593.

MACTOAN(1592-1593). Fils du précédent. Investi du pouvoir par son père. Il est aban-

donné de ses gens, est fait prisonnier par l'armée des LE au début de 1593 et mis à mort.

MACKINH-CHI(1592 1593). Prince de la famille des MAC,se proclame roi à la mort des

deux précédents souverains ; fait prisonnier par les troupes de TRINHTONGil est décapité.

ROYAUMEDE GAOBANG

MACKINH-CUNG(1593-1625). Fils de MACKINH DIEN. Pris par les troupes des LE il
est décapité.

MACKINH KHOAN(1623-1625). Après la mort de son prédécesseur, il fait sa soumission à
LE THANTONqui lui confère le titre de THONGQUOC-CONG.Il meurt en 1638.

MACKINH-HOANOUMACKINH-VU(1638-1677). A la mort de son père, MACKINH KHOAN,
il refuse le tribut au roi LÊ et prend un titre de période en 1660. Obligé de fuir en Chine en

1669, la cour de Pékin force le roi LÊ HUYENTONà rendre Cao-bang à KINH VU. En 1677, les
LÊ reprennent définitivement Caobang. MACKINH VU s'enfuit en Chine.

C'est la fin de cette Maison.
Pour la dynastie des Nguyên, voir plus loin NGUYÊNKIM.

= VOIR: BOUILLEVAUX,Cambodge et Annam.Paris, V. Palmé, 1874.= CADIÈRE(Léopold),
Tableau chronologique des dynasties annamites (Bull. Ec. fr. d'Exlr.-Or., 1905, pp. 75 et suiv.).
Hanoï, Schneider, 1905.

CHRONOLOGIE LAOTIENNE.

CHRONOLOGIE DES PRINCES LAOTIENS. — Nous empruntons au tome II de
la Mission Pavie : Histoire du Cambodge, du Laos et du Siam, Paris, Leroux, 1898, les nomen-
clatures souveraines suivantes.

ROISDE NANGHIAMMAHATEVI

KOMAN,fils de MOHONTAYOT,règne cinquante ans et meurt à Haripoum, sa capitale.
MONTA,fils du précédent, règne sept ans et meurt.
SOVANAMANG,fils du précédent, règne cinquante ans.
SONGSA,fils du précédent, règne quatre-vingts-ans.
BOTOMNAK,règne cinquante ans.

KOLOTEVA,règne sept ans.

MAHARACH,roi venu du pays de Yossak Mala Nakhône, s'empare du pouvoir par les
armes, règne un an et meurt.

LACATARACH,lutte et règne sept mois.
TOSTA,fils de l'ancien roi KOLATEVA,qui avait fui du royaume, ayant réuni une armée,

combat, reconquiert sa capitale Haripoum et meurt un an et trois mois après.
TAKARACH,fils du précédent, règne cinq ans sept mois et meurt.
TASSARACH,règne dix ans deux mois et meurt.
KOTARACH,règne deux ans trois mois et meurt.
MATAPACH,règne deux ans trois mois et meurt.
TRAPAKARACH,son fils, fait la guerre au roi de Lovo (Siam) nommé OCHET,qui, par sur-

prise, s'empare de Haripoum. Celui-ci est à son tour vaincu par le roi du Cambodge qui règnetrois ans et se retire dans son royaume,
OCHET,régna trois ans et meurt.

KAMANCHA,fut roi vingt ans et meurt.
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KIAKAVOTE,roi du pays de Aphi Kouma Yarata Nakône, s'empare d'Haripoum, règne
quatre ans et meurt.

PASSETÉVAK,règne trois ans et meurt.
NHIÉYAKRACHlui succède (?).
MAHARACH,venant de Sakapassa, combat, prend Haripoum, règne dix ans et meurt.

SENNACKACH,règne cinquante-trois ans et meurt.

KANHA,règne trois ans et meurt.

LANGKARACH,règne quatre ans et meurt.

PONTOULAK,règne vingt ans et meurt.

ENTAVOLAK,règne trente ans et meurt.

ATTENTARACH,règne après eux ; il attaque le roi de Louva (Siam), dont il fut vainqueur.
Il régna trente ans.

RATTASAMI,règne cinq ans.

SOPPASETTI,règne quarante-cinq ans.

SESAKARACH,règne dix ans.

KANTARAGH,règne vingt-deux ans.

TAMOUKA,règne trente ans.
SERI BANHA,règne vingt ans.

OTTIN,règne huit ans.

POULOUKANHA,règne dix ans.

LATTA,règne deux ans.

OTTARACH,règne huit ans.

MAHANEAM,règne quatre ans.

CHETA,règne un an.

LAHA,règne deux ans.

PALA,règne un an.
MONGLAÏ, va régner à Xieng Maï en 671 (Eu Scholla Saccarach) 1309. E. D.

ROISDE XIENG-MAÏ,DEPUISMONG-LAÏJUSQU'ÀPHA-SAVATI

MONG-LAÏ,règne vingt ans.
THAOPRAM,règne dix ans.
SENPOU,règne sept ans.

KAM-VOU,règne quinze ans.
CHAOPAYOU,règne douze ans.

MENAI,règne vingt-trois ans.

TÉLOKA,règne quarante-cinq ans.
PRAYOT-CHEAN,règne quatre ans.
CHAOPHYAKEO,règne trente ans.

KÊTT,règne trente ans.
THAOCHAÏ,règne quatre ans.

KETT,règne deux ans.

OPAIOURACH,règne un an.

Interrègne de quatre ans.
PHYAMÉKON,règne vingt et un ans.
PHASAVATI,qu'on nommait MONOURATAMONG.

PAYSDE LANCHHANGHOMKHAO

FA-NGOM,né en 878, ère Cholla Saccarach — 1316 de Jésus-Christ — succède à son grand-
père. Il épouse NANGKEO,fille du roi d'Angkor, règne en 715 C.-S., 1353 A. D. A cause de sa
mauvaise conduite, le Sena et le peuple le chassent en 718 (1356). Il se retire à Muong Nam

auprès du Phya Kam et meurt à 58 ans en 736, 1374A. D.
HOUM-RUNsurnommé SAMSEN THAÏ, fils du précédent (718/1356), est choisi par le

peuple. Il meurt en 768-1406, ayant gouverné sagement cinquante-trois ans.
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LAM-KUNDENG.Son fils , lui succède et meurt en 790/1428,

THAOPROMOTAT,son fils, est tué sur le rocher Pa Diho, après dix mois de règne, par ordre

de NONGKEO PUMPA,sa grand'mère.
KAOTEMAC,son oncle, lui succède. Après six mois de règne, sa mère NANGKEO PUMPA,

donne ordre de se préparer à le mettre à mort. Averti, il se pend dans sa salle de bains à

Xieng Tong.
THAO-SAÏOUPHYAKHAI,est nommé roi par la volonté de sa mère NANGKEO, règne trois

ans, puis est exécuté à Pa Diho.

PHYAKAM,deuxième fils de LAMKUNDENG,règne huit mois. Avisé que sa grand'mère,

NANGKEO, veut le faire périr, il s'enfuit, mais, poursuivi, il est massacré proche sa capitale

(Vieng Chang).
Un ancien serviteur de SAMSEN THAÏest nommé Phya, règne trois ans et meurt.

LUCHEY(PHYALUCHEYCHAKREPOTIRACH),dernier fils de SAMSENTHAÏ,né en 777/ 1415
A. D., est nommé Phya en 800 (1438).

PRO CHAOXUNGLA, son fils, lui succède, et meurt à 65 ans.

TAO-TENKAM(SOWAN-BALAN),deuxième fils du précédent, lui succède à l'âge de 35 ans;

il était né en 817 (1455) il règne sept ans.

TAO-LAKON(PHYALASENKAY),fils de LUCHEY,règne et meurt en 858 (1496).

TAOCHOMPON,son fils, lui succède, il est âgé de 9 ans, règne cinq ans, puis il est écarté

du pouvoir en 863 (1501).
KHOATAYA(PHYAVISOUM),fils de LUCHEY,lui succède et règne vingt ans.

POTISARACH(CHEAPOTISARACHTEPEDEYCHEYAKAKROPOTTOROMONET),fils du précé-

dent, monte sur le trône à l'âge de 15 ans en 882 (1520) et meurt en 909 (1547).
TETANAVA(PHYACHEYSÉTAK),troisième fils du précédent, règne à 38 ans, à Vieng-Chang

et disparaît pendant une campagne de guerre.
PHYASEN (THAOPRACHAOSEN LAN CHHANG),succède au précédent, règne dix ans et

meurt en 944 (1582).
MOMUONG,âgé de 20 ans, succède au précédent, règne six ans et meurt.

PRATAMI,parent du précédent, âgé de 14 ans, est choisi par le peuple pour régner.

OPAIOUK,fils du précédent, se révolte en 984 (1622), détrône son père et meurt l'année

suivante.
BA-NAN(PRAPOTTSAURACH),fils de PHYASEN, succède au précédent et meurt en 989

(1627).
MANKÉO,frère d'Opaiouk, succède au précédent.
TANKAM,fils du précédent, lui succède.
CHAOSAURIAC(THAOSAURIAVONGTHUMIKABACHABOROMBAMAPITPRÊSETATIRACH),

troisième fils du précédent, lui succède en 1000 (1638) et meurt en 1057 (1695).
PHYACHAN,un chef. Se fait roi et épouse la seconde fille de SAURIAC.Mais un autre chef,

le Phya NAKON,le détrône. Il s'empoisonne.
PHYA NAKONTIRACH,est tué dans une bataille contre PRACHEYONG HUÉ, petit-fils

de TANKAM.
PRA CHEYONGHUÉ fut roi à Vieng-Chang. Les fils de SAURIACn'osant rester à Vieng

Chang se retirèrent à Luang Prabang. CHAOMONG,frère de ONGHUÉ, venu pour régner audit

Luang Prabang, KENKETT,fils de SAURIAC,l'attaque, CHAOMONGse retire alors à Vieng
Chang. Le Laos se trouve partagé entre les petits-fils du roi TANKAM.Cette division se fit en
1669 (1707).

ROYAUMEDE LUANG-PRABANG

KENKETT,fils de SAURIAC,règne en 1069 (1707). Il mécontente le peuple qui le chasse et
le remplace par KRAMAM-NOI,son cousin.

KRAMAM-NOI.S'absentant constamment de sa capitale, est obligé d'abdiquer : on lui
préfère ENTASSON.

ENTASSON(THA RACHAENTASSON,etc.), fils de SAURIAC,règne.
CHAO,fils aîné du précédent, lui succède.
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CHAONOUT,frère du précédent, deuxième fils d'ENTASSON,succède à son frère, mais
menacé d'être attaqué par son autre frère VONG,il se retire à Keou Las chez les Khas.

VONG,frère du précédent, règne six ans et meurt.
CHAONOUT,redevient roi. NANfils du Chao POUM,de Vieng-Chang, assiège Luang-Pra-

bang et s'en empare par trahison. NOUTse réfugie à Bangkok.
Interrègne de quatre arts.
CHAONOUTrevient à Luang Prabang à la demande du Chao de MUONGSAI.Il règne encore

vingt-six ans et meurt à 83 ans.

NANG,fils aîné du précédent, lui succède, étant âgé de 43 ans. Il règne vingt ans et meurt
en 1198 (1836).

LE CHAOSEUM,fils du précédent, lui succède et meurt en 1851.
LE CHAOCHAN,frère du précédent, lui succède et meurt en 1872. Il reçut MOUHOTen

1858, puis la Mission DOUDARTDELAGRÉEen 1867.

OUNKAM,frère du précédent, lui succède. Il fut l'ami d'Aug. PAVIE; c'est sous son admi-
nistration que le royaume de Luang-Prabang devint protégé de la France (1893). Il meurt en
février 1896.

SAKHARINE,fils du précédent, né en 1842,lui succède et meurt en 1904 (voir ce nom).

SISAVANG,fils aîné du précédent, lui succède le 26 mai 1904, il est couronné le 4 mars de
l'année suivante (voir ce nom).

COCHINCHINE (La). — Capitale Saïgon. Elle comprend les six provinces de l'ancienne
Basse-Cochinchine : Bienhoa, Giadinh, Mytho, Vinh-Long, Chaudoc et Bassac, dont nous
nous emparâmes à la suite de la prise de Saïgon par le vice-amiral RIGAULTDEGENOUILLY,le
17 février 1859. Les trois dernières furent annexées par le vice-amiral DE LA GRANDIÈRE,en

juin-juillet 1867.

Rappelons : Qu'avant l'intervention française de 1859, la Cochinchine actuelle était
dénommée Basse-Cochinchine, par opposition à l'Annam, qui, lui, n'était connu et désigné
que sous le nom de Cochinchine.

LISTECHRONOLOGIQUEDESCOMMANDANTSEN CHEF,DESCOMMANDANTS,DES GOUVERNEURS
ET DES LIEUTENANTSGOUVERNEURS

RIGAULTDEGENOUILLY,vice-amiral, commandant en chef (février 1859au 1ernovembre

1859).

JAURÉGUIBERRY,capitaine de frégate, commandant Saïgon de mars 1859au 1eravril 1860.

PAGE,Contre-Amiral, commandant en chef (1ernovembre 1859 au 31 mars 1860).
D'ARIÈS,Capitaine de vaisseau, commandant supérieur du 1eravril 1860au 7 février 1861,

CHARNER,Vice-Amiral, commandant en chef du 7 février 1861 au 20 novembre 1861).

BONARD,Contre-Amiral, commandant en chef du 20 novembre 1861 au 1ermai 1863.
DELA GRANDIÈRE,Contre-Amiral, Gouverneur et Commandant en chef du lel mai 1863

au 31 mars 1865.

ROZE,Contre-Amiral, Gouverneur par intérim du 1eravril 1865 au 28 novembre 1865,
commandant en chef.

DE LAGRANDIÈRE,Gouverneur du 28 novembre 1865 au 4 avril 1868 (voir ce nom).

OHIER,Contre-Amiral, Gouverneur par intérim du 5 avril 1868 au 11 décembre 1869,
Commandant en chef (voir ce nom).

FARON,Général de brigade, Gouverneur par intérim, du 11 décembre 1869 au 8 janvier
1870.

CORNULIER-LUCINIÈRE(Comte DE), Contre-Amiral, Gouverneur par intérim, du 8 jan-
vier 1870 au 31 mars 1871. Mort à Nantes le 26 mars 1886.

DUPRÉ,Contre-Amiral, Gouverneur et Commandant en chef du 1eravril 1871 au 4 mars
1872 (voir ce nom).

D'ARBAUD,Général de brigade, Gouverneur par intérim, du 4 mars au 16 décembre 1872.
Admis à la retraite le 4 septembre 1873.

DUPRÉ,Gouverneur, du 16 décembre 1872 au 15 mars 1874 (voir ce nom).
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KHANTZ,Contre-Amiral, Gouverneur par intérim, et Commandant en chef, du 16 mars

1874 au 1er décembre 1875.

DUPERRÉ(le baron Victor-Auguste), Contre-Amiral, Gouverneur et Commandant en chef

du 1erdécembre 1875 au 31 janvier 1876. Mort à Paris le 26 mars 1900.

BOSSANT,Général de brigade, Gouverneur par intérim du 1erfévrier 1876 au 6 juillet 1876.

DUPERRÉ(le baron Victor), Gouverneur du 7 juillet 1876 au 16 octobre 1877.

LAFONT,Contre-Amiral, Gouverneur et Commandant en chef, du 16 octobre 1877 au

7 juillet 1879 (voir ce nom).
LE MYRBDE VILERS,Gouverneur du 7 juillet 1879 au 4 mars 1881, en Mission (voir ce

nom).
DE TRENTINIAN,Général de brigade d'infanterie de marine, Gouverneur par intérim du

4 mars 1881 au 31 octobre 1881 (voir ce nom).
LE MYREDE VILERS, Gouverneur rentré de mission le 1er novembre 1881 au 11 jan-

vier 1883.

THOMSON(Charles), Gouverneur du 12 janvier 1883 au 27 juillet 1885, en mission en

France (voir ce nom).

BÉGIN, Général de brigade d'infanterie de marine, Gouverneur par intérim du 27 juil-

let 1885 au 19 juin 1886 (voir ce nom).
FILIPPINI(Ange), Gouverneur du 20 juin 1886, mort à Saïgon, le 22 octobre 1887.

PIQUET,Lieutenant-Gouverneur du 7 novembre 1887 au 14 janvier 1888.

NAVELLE(Auguste-Eugène), Gouverneur par intérim du 15 janvier 1888 au 2 août 1888

voir ce nom).
(Poste supprimé par décret du 12 avril 1888 et rétabli par décret du 16 mai 1889).
FOURÈS(Julien), Lieutenant, Gouverneur par intérim (21 mai 1889-8 août 1889) (voir

ce nom).
DANEL(Henri-Eloi), Lieutenant-Gouverneur titulaire (16 mai 1889), entré en fonctions

le 9 août 1889, à Diala (Soudan) le 22 mars 1900.

FOURÈS (Julien), Lieutenant-Gouverneur par intérim (21 octobre 1892), titulaire (21
octobre 1892).

NAVELLE,Lieutenant-Gouverneur par intérim (25 mars au 15 septembre 1894).
FOURÈS(Julien), Lieutenant-Gouverneur titulaire (15 septembre 1894-18 juillet 1895).
Ducos (Alexandre), Lieutenant-Gouverneur titulaire (18 juillet 1895-22 mars 1896) (voir

ce nom).
SANDRET(Gustave), Lieutenant-Gouverneur par intérim (22 mars 1896-19 novembre

1896) (voir ce nom).
Ducos, Lieutenant-Gouverneur titulaire (19 novembre 1896-9 mai 1897),
NICOLAI(Ange), Lieutenant-Gouverneur par intérim (10 mai 1897-1zejanvier 1898) (voir

ce nom).
PICANON(Edouard), Inspecteur général des Colonies, Lieutenant-Gouverneur du 1er jan.

vier au 11 avril 1899).
BOCQUET(Ferdinand), Lieutenant-Gouverneur par intérim, du 11 avril 1899 au ler no-

vembre 1900.

PICANON(Ed.), Lieutenant-Gouverneur titulaire du 1er novembre 1900 au 28 juillet
1901.

LUCE(Paul), Inspecteur chargé de l'expédition des Affaires, du 28 juillet au 3 septembre
1901).

DE LAMOTHE(Henri), Lieutenant-Gouverneur titulaire, du 5 septembre 1901 au 18 sep-
tembre 1902.

RODIER(François), Lieutenant-Gouverneur le 18 septembre 1902 au 10 mars 1906 (voir
ce nom).

DE LALANDEDE CALAN(Olivier), Lieutenant-Gouverneur par intérim (10 mars 1906-
février 1907).

RODIER(François), Lieutenant, Gouverneur titulaire, de février 1907 au 29 juin 1907.
BONHOURE(Louis-Alphonse), Lieutenant-Gouverneur, décret 29 juin 1907 au 18 février

1908 (voir ce nom),
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OUTREY(Ernest), Lieutenant-Gouverneur par intérim (18 février 1908-23septembre 1908)
(voir ce nom).

BONHOURE,Lieutenant-Gouverneur du 23 septembre 1908 au 9 janvier 1909.
OUTREY(Ernest), Inspecteur des Affaires civiles, Lieutenant-Gouverneur par intérim

(9 janvier 1909-15 juin 1909).
GOURBEIL(Maurice), Lieutenant-Gouverneur (juin 1909). Gouverneur Cochinchine (dé-

cembre 1911-juin 1912).
DESTENAY(Léon), Administrateur de 1reclasse, Gouverneur par intérim (juin 1912-dé-

cembre 1912). »

GOURBEIL(Maurice), Gouverneur (décembre 1912 à janvier 1914).
LE GALLEN(Maurice), Inspecteur des Services civils, Gouverneur par intérim (janvier

1914-juillet 1914).
GOURBEIL(Maurice), Gouverneur (juillet 1914-26 avril 1916).
RIVET(Edouard), Inspecteur des Services civil, Gouverneur par intérim (26 avril 1916).

LISTECHRONOLOGIQUEDES DIRECTEURSDE L'INTÉRIEUR(1)

VIAL(Paulin), titulaire (21 novembre 1864-1eravril 1869) (voir ce nom).

PIQUET,par intérim (4 avril 1869-18 juillet 1869).
LAUGIER,par intérim (19 juillet 1869-30 janvier 1870).
VIAL, titulaire (31 janvier 1870-3 février 1871).
LAUGIER,par intérim (4 février 1871-5 mars 1871).
VIAL,titulaire (6 mars 1871-23 mai 1871).
PIQUET,par intérim (24 mars 1871-31décembre 1871).
GIBERTDESMOLIÈRES,titulaire (1er janvier 1872-11 décembre 1872). Mort à Saïgon en

février 1873.

PIQUET,par intérim (12 décembre 1872-31 mai 1873).
GUIRAUD,par intérim (1er juin 1873-15 juin 1873).
DE MONTJON,titulaire (16 juin 1873-15 mars 1874). Mort à Châtellerault en septembre

1874.

PIQUET,par intérim (16 mars 1874-13 décembre 1874).
PIQUET,titulaire (14 décembre 1874-12 juillet 1876).
BELIARD,par intérim (13 juillet 1876-24 décembre 1876).

PIQUET,titulaire (25 décembre 1876-24 février 1878).

BELIARD,par intérim (25 février 1878-12mars 1879).

BELIARD,titulaire (13 mars 1879-21 février 1880).
NOUET,par intérim (22 février 1880-20 septembre 1880). (Voir ce nom).
BELIARD,titulaire (21 septembre 1880-10 février 1884).
NOUET,par intérim (11 février 1884, titulaire, 1ermars 1885-14avril 1886).

VILLARD,par intérim (15 avril 1886-4juin 1886). (Voir ce nom).
PARDON,titulaire (5 juin 1886-7 novembre 1887), mort en mer au retour de Diégo-Suarez,

le 12 juillet 1910.

NAVELLE,Directeur du Service local, par intérim, 8 novembre 1887.

(Un décret du 29 octobre 1887 supprime le titre de directeur de l'intérieur.)

DIRECTEURSDUSERVICELOCAL

NAVELLE,Directeur du Service Local, par intérim (3 août 1888-24août 1888),
CÉLORONDEBLAINVILLE,Directeur titulaire (25 août 1888-16 mai 1889, mort 1889, à

Yokohama.

(Fonctions supprimées par décret du 16 mai 1889)

(1) D'ARIÈSavait été nommé,par l'amiral CHARNER,Directeursupérieurdes Affairesindigènesen
mars1860,il conservacesfonctionsjusqu'au31mai1862.Alorsle lerjuinfut crééela DirectiondesAffaires
civilesqui eut pour premiertitulaire le capitainede vaisseauGARREAU.
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COEDÈS (George). — Né à Paris le 10 août 1886. Orientaliste. Elève au Lycée Carnot,

licencié es lettres en 1905, élève diplômé à l'Ecole des Hautes Etudes en 1906, il partit en Indo-

chine comme pensionnaire de l'Ecole française d'Extrême-Orient le 3 décembre 1910, à Hanoï.

Il collabora au Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, au Bulletin de la Commission ar-

chéologique de l'Indochine, au Journal asiatique. Est Directeur de la Bibliothèque nationale

Vajiranana, à Bangkok. [Actuellement Directeur de l'École française d'Extrême-Orient.]

= Note sur une inscription récemment découverte au Cambodge (Extr. Bull. Ec. fr.

d'Exlr.-Or., t. VI), s. 1.n.d., in-4 (Hanoï).
— La stèle de Ta-Prohm (Extr. Bull. Ecole fr. d'Exlr.-Or., juin 1906). Hanoi, Schneider,

— Les inscriptions de Bât Cum (Cambodge). (Extr. Journal asiatique, sept.-oct. 1908).

Paris, Impr. nal., in-8, 1908.
— Bibliographie raisonnée des travaux relatifs à l'archéologie du Cambodge et au Champa

Paris, E. Leroux, in-8, 1909 (Extr. Bull. Commiss. archéol. de l'Indochine, leI liv., 1909).
— Texte des auteurs grecs et latins relatifs à l'Extrême-Orient depuis le IVe siècle av.

J.-C. jusqu'au XIVesiècle. Paris, E. Leroux, in-8, cartes, 1910.
— Inscription de Bhavavarman II, roi du Cambodge (361 çaka) (Bull. Ec. fr. d'Exlr.-Or.,

T. IV, 1904)). Hanoï, Schneider, gr. in-8., 1904.
— Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., VIII).

Hanoï, Impr. d'Exlr.-Or., gr. in-8, 1908.
— The Great Temple of Angkor Wat (Buddhisl Revw, juillet 1911).
— Etudes cambodgiennes (Extr. Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., 2e sem. 1911), Hanoï, Impr.

d'Exlr.-Or., gr. in-8, 1911.
— Notes sur deux inscriptions du Champa (Bull. Ec. fr. d'extr.-Or., n° 8, T. XII, 1912).
— Catalogue des pièces originales de sculptures, conservées au Musée indochinois du Tro-

cadéro et au Musée Guimet (Bull, de la Commiss. archéol, de l'Indochine, 1erliv., 1910).
— Notes sur l'apothéose au Cambodge. IV. Index alphabétique pour le Cambodge de

M. AYMONIER,fasc. VII. (Bull. Commiss. archéol. de l'Indochine, 1re liv., 1911).'
— Les bas-reliefs d'Angkor-Vat, fasc. II. Index alphabétique pour le Cambodge de M. AY-

MONIER,fasc. I (index, hist.). (Bull. Commiss. archéol. Indochine, 2e liv. 1911).
— Les deux inscriptions de Vat Thip-del, province de Siem-Reap. Angers, Bardin, in-8,

s. d.
— La fondation de Phnom-Penh au XVe siècle, d'après la chronique cambodgienne (Bull.

Ec. fr. d'Exlr.-Or., n° 6, T. XIII. = Rev. indoch. n° 5, 1914).

COELHO (Duarte). — Né en Portugal dans la seconde moitié du XVe siècle. Mort en

1554, probablement au Brésil où il avait fondé une Colonie de 60 lieues carrées allant du Cap

Saint-Augustin à l'Ile d'Itamaraca. Navigateur. Il était fils de Gonçalo Peres, seigneur de

Figueirias. Il fut, dit un antique auteur portugais : «O primeiro Portuguez que descobrio o reino

da Cauchinchina aos 18 annos da nossa entradana India... »c'est-à-dire en 1516. Il érigea, dit-on,
sur le rivage où il aborda un pilier commémoratif (un Padrâo) portant son nom et l'année de sa
découverte : 1516.

LOPEZDE CASTANHEDAdit que Duarte COELHOet Antonio DE MIRANDAfurent les deux

premiers marchands portugais qui se rendirent au Siam entre 1516 et 1518.

= VOIR : Os Portuguezes em Africa, Asia, America e Oceania, ou Historia chronologies
dos descobnmentos, navigaçôes viagems e conquistas dos Portuguezes. Lisboa, 7 tomes in-8,
1877 (voir le tome 1er).

COGNIARD (Frédéric-Georges-Hugues). — Né le 29 mars 1856, à Batignolles (Seine).
Mort à Toulon le 5 octobre 1904. Officier. Sortit de l'Ecole de Saint-Cyr (1876) sous-lieutenant
à la Légion étrangère (1878). Lieutenant (1884). Capitaine (1890). Chef de bataillon (17 avril
1898). Au Tonkin, il passa six mois à la Commission d'abornement de la frontière chinoise
(1889), puis entra à la Mission Pavie qu'il rejoignit à Luang Prabang le 7 juin 1890, d'où le
6 juillet, il se rendit à Lakhône avec le sous-lieutenant DUGASTet le capitaine DE MALGLAIVE
par le Mékhong et de là, par voie de terre, rejoignit Bassac par Oubône, Muong-Dêt, puis
de Bassac a Srépok par Melou-prey et Stung-Treng.

Rentré en France, il fut envoyé au Soudan où il prit part à la prise de Dienné. A la suite
de cette campagne il revint au Tonkin où, sous les ordres du colonel PENNEQUIN,il prit une



COL DE MONTEIRO — 87 — COLQUHOUN

part active au règlement de la frontière. Il fut alors nommé chef de bataillon et alla en Tunisie :
il revint une troisième fois au Tonkin, où il fut nommé commandant de la région de Laokay.

= VOIR : Aug. PAVIE,Mission Pavie : Exposé de la Mission, 1879-1885, T. II. Paris.
E. Leroux, 1906.

COL DE MONTEIRO (Bernard). — Né au Cambodge, à Phnom-Pénh vers 1839. Mort
à Phnom-Pénh en novembre 1908. Akara-Chenda (grand financier) du royaume Khmèr. Des-

cendait des Portugais venus au Cambodge à la fin du XVIesiècle. Il fut de longues années le
fonctionnaire le plus en vue du roi NORODOM(voir ce nom). Successivement interprète, puis
grand mandarin, Ministre de la Marine. C'est lui qui, longtemps, contresigna les brevets de
l'ordre royal du Cambodge. Il accompagna en France le roi SI-SOVATen 1906. En qualité
d'Okna-Youmréach, il fit partie du Conseil supérieur de l'Indochine. Il était, lorsqu'il mourut

subitement, Ministre de l'Intérieur et des Cultes.

COLOMBIER (Jean-Antoine). — Né le 21 avril 1835 à Châteauneuf-Calcenier (Vau-
cluse), mort à Saïgon le 26 juin 1896. Jardinier fleuriste. Arriva en Cochinchine en 1859comme
soldat d'infanterie de marine, et ne quitta plus la colonie. Libéré du service militaire, il s'ins-
talla sur la lisière de la ville de Saïgon comme maraîcher. Il acclimata la plupart des légumes
d'Europe et quelques plantes d'agrément, dont des rosiers. Homme simple, modeste et bon.
C'est à lui que la population européenne doit une notable partie de son alimentation végétale.
Une rue de Saïgon commémore le nom de ce modeste que l'on dénommait familièrement le
Père COLOMBIER.Il prit part à la campagne de Tourane, où il arriva le 8 février 1858.

= Rapport sur un essai d'amélioration de la vigne en Cochinchine (Bull. Soc. et. indoch.,
n° 1,1883).

COLQUHOUN (Archibald Ross), — Né au Cap en mars 1846, Voyageur anglais. Fit
son éducation en Ecosseet entra en qualité d'assistant ingénieur aux services des travaux publics
de l'Inde et s'y occupa des canaux et des voies ferrées (1871). En 1879, il fut directeur en
second de la mission d'étude d'un chemin de fer par le Siam et les Etats Shan aboutissant à

Mandalay, projet qu'il poursuivit en 1881, revenant d'Angleterre avec l'intention de souder
la ligne projetée au Central indochinois. II explora, avec Mr..WAHAB,le sud de la Chine et les
Etats Chan chinois (1881-1882) et en 1883-1884la partie des mêmes Etats dépendant du Siam.
Il obtint pour cette exploration la Médaille d'Or de la Société royale de Géographie de Londres.
II adressa au Times une importante correspondance de Chine et d'Indochine sur l'intérêt géné-
ral de la ligne ferrée à travers les Etats Shan. Correspondant du Times pendant la campagne
du Tonkin, il donna de précieux renseignements sur le peuple tonkinois et les diverses régions
qu'il parcourut à la suite de nos colonnes. En 1885,il préconisa une alliance de l'Angleterre et de
la Chine pour entraver les progrès de la France et de la Russie dans l'ouest de l'Asie et déve-

lopper le commerce de la Grande-Bretagne avec le Céleste Empire. D'après les indications de
LY-HUNG-CHANG(voir ce nom) il adressa un message au Vice-Roi de l'Inde, proposant la réu-
nion télégraphique de la Chine à l'Inde par la voie birmane. En 1889, il quitta la Birmanie

pour se rendre auprès de Cecil RHODESqui l'attacha à la British South Africa Company. En

1890, il accompagna la Pioneer Expédition qui occupa le Mashonaland et organisa la première
section de cette contrée. Le Manika-Treaty qui adjoignit au territoire anglais cette contrée
fut son oeuvre. Il se retira du service de la « British South Africa », en 1892, et en novembre
1893 il reçut une pension pour les services qu'il avait rendus au Gouvernement de l'Inde. Il
visita les Etats-Unis en 1892-1893et l'Amérique centrale dans l'intention d'étudier le tracé
du canal inter-océanique par la voie de Panama et celle de Nicaragua. Ses publications rela-
tives à l'Indochine sont :

= Across Chrysê being the narrative of a Journey of exploration through the South
China border lands from Canton to Mandalay. London, S. Low, 2 vol. in-8, pi. et cartes, 1883.

— Autour du Tonkin : La Chine méridionale, de Canton à Mandalay. Paris et Poitiers,
H. Oudin, 2 vol. in-4, 1884.
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— Amongst the Shans by Archibald Ross COLQUHOUN,with and historical sketch of the

Shans. London, Friedland Tuer, in-8, 1885.
— China in transformation. London and New-York, Hoper, in-8, fig., carte, 1898.

— The Overland to China. London, Hoper, in-8, fig., carte, 1900.
— The Problem in China and British policy. London, P. de King, in-16, 50 pl. et cartes,

— The Truth about Tonquin, being The Times spécial correspondance. London, Field and

Tuer, in-12, 1884.
— Les frontières du Tonkin, trad. de l'anglais par Ch. SIMOND.Paris, Lecène et Oudin,

in-12, illustré, 1884.
— COLQHOUNand HALLETT,Report of the Railway connexion of Burmah and China.

London, Allen Scott and C°, 1889.

COMMAILLE (Jean). — Né à Marseille le 28 juin 1868, assassiné à Angkor le 29 avril

1916. Conservateur des ruines d'Angkor. Sortant du régiment, il fut garde principal de la milice

cambodgienne (25 janvier 1896), Commis auxiliaire de comptabilité au Cambodge le 1er jan-

vier 1898. Commis des Services civils de 2e classe le 1erjanvier 1903. Attaché à l'Ecole française

d'Extrême-Orient. Dès le 1eroctobre 1900, il fut chargé de la conservation des collections em-

bryonnaires du Musée constitué à Saïgon, puis transféré à Hanoï en 1901. Nommé Conserva-

teur des Ruines d'Angkor, le 14 juillet 1908. Il en entreprit une très exacte et intéressante des-

cription ; très artiste, fort épris de l'art et de l'architecture khmèrs, peintre de goût, il se voua

avec passion à l'aménagement des ruines des temples et autres monuments d'Angkor Thom,

à leur déblaiement, à leur intelligent entretien. C'était un passionné d'archéologie cambod-

gienne, et un conservateur parfait, Il fut tué d'un coup de feu tiré par derrière lui.

— Les ruines de Bassac (Cambodge) (Bull. Ec. fr. d'Exlr.-Or., juillet-sept. 1902),
— Une chasse à l'éléphant (Rev. indoch., n° 73, 1908).
— Le crépuscule des Dieux (Rev. indoch., 15 mars 1908).
— Bericht liber die Ausgrabungsarbeiten zu Angkor Thom und Angkor Vat. Nach den Mo-

natlichen Berichten VONCOMMAILLE,1908.
— Guide aux Ruines d'Angkor. Paris, Hachette, in-16, 154 gravures, 3 plans, 1912.
— Les monuments d'Angkor (Rev. indoch., 1ersem. 1910).
— Notes sur la décoration cambodgienne (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., n° 3, 1913).

COMPAGNIE DE JÉSUS (Missionnaires de la) ayant exercé leur ministère dans

l'Indochine française depuis l'année 1615, date de la fondation de la Mission de Cochinchine

(Annam), jusqu'en l'année 1746 où elle fut abandonnée.
La Mission du Cambodge fut ouverte en 1617. Celle du Champa en 1629 et celle du Laos

en 1637. La Mission du Tonkin fut ouverte en 1626 et reçut des Pères jusqu'en 1773 inclus.

MISSIONDE COCHINCHINE(ANNAM)ET CHAMPA

Arrivés en :
1615 R. P. CARVALHO(Diego). Portugais. Venant de Macao évangéliser les Japonais fixés en

Cochinchine, il en fut banni, se rendit au Cambodge et revint en Cochinchine en

1631, puis partit pour le Japon où il fut martyrisé en 1659.
R. P. BUZONI(Francesco). Italien. Né à Gênes. Fut banni de la Cochinchine où il avait

débarqué le 18 janvier 1615. Il mourut à Macao en 1639 (voir ce nom).
Frère DIAZ(Antonio). Portugais. Partit en 1639.

1616 FERNANDEZ(Andres). Portugais. Partit en 1624.
1617 R. P. PINA (Francisco DE). Portugais. Mourut sur mer dans une tempête en 1625.

R. P. BARRETTO(Francesco). Italien. Se rendit au Tonkin en 1631, et y resta jusqu'en 1639.
1618 R. P. BORRI(Cristoforo). Italien. Partit en 1621, 24 mai 1632 (voir ce nom).
1622 MARQUEZ.Japonais.
— R. P. FERNANDEZ(Manoel). Portugais. Il se rendit au Laos en 1630, puis en Cochin-

chine qu'il quitta en 1639.
— R. P. LERIA(Jean-Marie DE). Italien. Né à Verceil en 1597. Etait au Laos en 1636. Mou-

rut à Macao en 1665, le 21 août.
— R. P. BORGES(Manoel). Portugais.

1623 NITI, Japonais.
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1623 R. P. FONTES(Antonio DE).Portugais. Se rendit au Tonkin en 1631.
1624 R. P. RHODES(Alexandre DE). Français. Mort en Perse le 15 mars 1660 (voir ce nom).
— R. P. MAJORICA(Jeromino de). Italien. Mort en 1666 à Kecho (Tonkin).
— R. P. MATOS(Gabriel DE). Portugais. Visiteur. Mort à Macao le 9 ou 13 janvier 1633.

1625 Frère RIBERO(Mechio). Portugais.
— R. P, Luis (Gaspar). Portugais. Partit en 1639.

— VOIR: Cartas annuas de Goa de los annos 1618 à 1619 i de la Cochinchina de los annos
1621 â 1627 (Epitome, L. PINELO,tit. VI).

1627 Frère TORES(Antonio). Portugais.
— R, P. MATTOS(Benoît DE).Portugais. Partit pour la Chine en 1630. Fut jeté à la mer par

ordre d'un chef Tartare dans l'île d'Hai-nan (1654).
1629 DIAZ(Gaspar). Espagnol. Né à Villa de Monte (Portugal). Se rendit au Laos par la Chine.

— Relaçaô de sua Jornada a India oriental (dans Relaçaô nueva y cierta que escrive el
Padre Antonio DEANDRADA,con la nao de la India oriental.

1640 ALBERTO(Pedro). Portugais. Mort dans un naufrage, se rendant au Tonkin en 1646.

1646 SACCANO(Metellus). Italien. Partit en 1655.
— CALDEIRA(Balthazar). Portugais. Venait du Tonkin (voir ce nom).
— ROCCA(Carlo). Sicilien. Alla au Tonkin en 1647.

1655 RIVAS(Francesco). Portugais. Partit en 1654.
1661 FUCITI(Dominico). Savoyard. Partiten 1663. Revint en 1671et repartit l'année suivante.
1667 ZANZINI(Joseppi). Italien (voir ce nom) (1670-1692).
— CANDONI(Joseppi). Italien. Supérieur (1675), partit en 1682, revint en 1692.Mort en

prison le 28 mai 1701.
1671 MARINI(Filippo DE).Italien. Vient du Tonkin pour la première fois en 1658. Partit en

1674 (voir ce nom).
— DIVAS(Francesco). Napolitain, Venant du Cambodge, Mort en 1674 au Cambodge,

1674 BEAUDET(François-Ignace). Français. De Macao se rend au Cambodge, d'où il gagne
la Cochinchine et meurt le 2 juillet 1677 à Phumoi.

1692 MARQUEZ(Pedro). Portugais. Vient de Macao.
1692 BELMONTE(Pietro). Italien. Martyrisé le 27 mai 1700.
— COSTA(Da). Portugais. Est médecin du roi d'Annam en 1698.

1699 ARNEDO(Juan DE). Espagnol. Mort en 1720.
1700 PIRES(José). Portugais. Partit en 1712 pour le Japon. Avait été arrêté à son arrivée en

Cochinchine et mis en prison fin 1700. Supérieur de la mission.
— CORDEIRO(Christobal). Portugais.

1706 VELLES(Manoel). Portugais. Etait au Tonkin.
— PIRES(Antonio). Portugais. Médecin du roi MINH-VUONG.

1712 MESSARI(Giambattista). Illyrien. Né à Goritz (Frioul), le 12 août 1673. Martyrisé à

Kécho (Tonkin) en 1723, le 23 juin.

— VOIR: Lettre de Mgr Sestri à la Propagande.

— DINIS(Francesco). Portugais.
1714 SANHA(Giambattista). Sarde. Mort à Hué en 1726. Etait médecin du roi MINH-VUONG.
— BRITO(Manoel DE). Portugais.
— VASCONCELLOS(Antonio DE). Portugais. P3.

1718 SEQUEIRA(Romano DE). Portugais.
1720 FREYRE(Antonio). Portugais.
— QUINTAM(Manoel). Portugais. Evangélisa la province de BIENHOA.Mort en prison en 1724.

1720 MOREIRA(Francisco), Portugais,
— LIMA(Francisco DE).Portugais. Incarcéré par ordre de POMBALau fort Saint-Julien, en

Portugal, où il mourut en 1776à l'âge de 74 ans. Il fut mathématicien et astronome du
roi MINH VU'ONG,
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1721 LOPEZ(Esteban de). Portugais. Incarcéré au fort Saint-Julien (Portugal) par ordre de

POMBAL.Il y mourut en 1766.

1722 PIRES (Sébastino). Portugais. Incarcéré au fort Saint-Julien (Portugal) par ordre de

POMBAL,il y mourut âgé de 74 ans le 15 décembre 1766.

— COSTA(Francisco DE). Portugais. Etait provincial de la province du Japon en 1764,

lorsqu'il fut fait prisonnier par ordre de POMBALet conduit en Portugal au fort Saint-

Julien où il mourut le 11 août 1766 âgé de 76 ans.

FRANCO(Ignacio). Portugais. Incarcéré au fort Saint-Julien où il mourut en 1766.

1734 GRAFF(Jacques). Allemand. Fut incarcéré à Macao par ordre de POMBAL.

— TRINTAO(Manoel). Portugais.
1738 GRUEBER(Jean). Allemand. Arrive à Bienhoa en 1738. Mort à Baria le 23 juillet 1741.

— SIEBERT(Jean). Allemand. Né en 1708. Mort à Hué en 1745. Etait médecin du roi Vo

VUONG.
1740 NEUGEBAUER(Joseph). Allemand. Né à Frankenstein (Silésie) le 18 mai 1705. Elevé à la

prêtrise en 1739.

1741 HOPPE(Jean). Allemand. Etait au Tonkin en 1751. Mort en Transylvanie en 1780.
— KOFFLER(Jean). Allemand. Fut médecin de la Cour d'Hué en 1750. Part en 1755 (voir

ce nom),
— KEYSER(Joseph). Allemand. Etait au Tonkin.

1752 MONTEIRO(Xavier). Portugais. Mort à Faifo en 1776. Géomètre de Vo VUONG.
— SEYXAS(Joâo DE). Portugais.
— LOUREIRO(Joâo DE). Portugais. Partit en 1777 (voir ce nom).

1746 SLAMENSKI(Charles). Hongrois. Médecin du roi Vo VUONG.Mort à Hué en 1746.
— AMORETTI(Carlo). Italien. Mort en 1783.

De 1615 à 1783, soixante-dix-sept missionnaires de la Compagnie de Jésus évangélisèrent
l'Annam.

MISSIONDU CAMBODGE

Il ne nous est parvenu que quelques noms des Missionnaires de la Compagnie de Jésus

qui vécurent ou passèrent au Cambodge.
1617 CARVALHO(Diego). Portugais. Venait de l'Annam où il retourna en 1631.
— BUZOMI(Francesco). Venait de l'Annam.

1623 MOREYRON(Pedro DE). Espagnol. Né à Medina del Campo en 1562. Mourut à Macao en
1633.

— VOIR: Do principio da missâo de Camboja (Bibl. du Palais royal d'Ajuda, coll. intitulée :
Jesuiias na Asia).

1858 ROCCA(Carlo DE). Italien (1658-1664).
— PONCET.Français.
— DIVAS(Francisco). Napolitain. Etait en Annam en 1671. Vint au Cambodge où il mourut

en 1674.
1674 BEAUDET(François-Ignace). Français. Arrive à la mort du P. DIVAS.
1689 MALDONADO(Juan-Bautista). Espagnol. Mort à Pinhalu le 5 août 1699 (voir ce nom).
174. KOFFLER(Jean). Allemand. Passa au Cambodge (voir ce nom).

Avant l'établissement de la Mission au Cambodge, le père visiteur Nicolao PIMENTA,né
à Santarem le 6 décembre 1546, passa au Cambodge dans les premières années du XVIIesiècle
ou à la fin du XVIe.

MISSIONDU TONKIN

1626 BALDINOTTI(Guiliano). Italien. Mort à Macao en 1631 (voir ce nom).— Frère PIANI (Guilio). Japonais.
1627 MARQUEZ(Pedro). Portugais. Arrive au mois d'avril.
— RHODES(Alexandre DE). Français. Venant de l'Annam (voir ce nom).
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1628 LE ROY(Bernardin). Français. Meurt en 1628.
— MAUR(Joseph). Français. Meurt en 1628.

1631 FONTAINES(Antoine DES). Français. Arrive le 15 mars 1631.
— BARRETTO(Francesco). Italien. Venait de la Cochinchine. Partit en 1639,
— AMARAL(Gaspar D'). Portugais. Mort dans un naufrage en 1646.
— PALMEIRO(Andrés). Portugais. Fut visiteur. Mort à Macao en 1635.
— CARDIM(Antonio). Portugais (voir ce nom).
— FONTSE(Antonio DE).Portugais. Venait de la Cochinchine. Partit en 1639.

1632 GOVEA(Raimundo DE). Espagnol.
— MAJORICA(Jeromino DE).Italien. Venait de Cochinchine. Mort à Kecho en 1656.
— REGIO(Bernardini). Italien. Mort dans un naufrage en 1634.

1635 BARBOSA(Antonio). Portugais. Mort en 1647 à Macao (voir ce nom).
1636 MORELLI(Félice). Italien. Mort dans un naufrage en 1650. Avait été adopté comme fils

par le roi du Tonkin KIEM-THUONG,qui lui délivra un diplôme à ce sujet le 11 mars

1647.
— BONELLI(Giambattista). Italien. Meurt en revenant du Laos en 1638.
— COELHO(Martino). Portugais.

1639 RODRIGUEZ(Thome). Portugais. Mort en 1640.

1640 MAUR(Joseppi). Italien. Mort en 1640.
— MONTEIRO(Manoel). Portugais.
— CALOPRESI(Paolo). Italien.
-— CALDEIRA(Balthazar). Portugais. Fut en Cochinchine en 1646.

— BORGES(Onuphre). Suisse. Mort en 1663.
1641 ALBERTO(Pedro). Portugais. Mort dans un naufrage en 1646.

1642 CARDOSO(Manoel). Portugais.
— LERIA(Jean-Marie DE).Arriva du Laos. Mourut à Macao.

1646 CABRAL(Jean), Portugais. Visiteur. Partit en 1648.
— MONTEFUSCOLI(Francesco). Italien, Mort dans un naufrage en 1650.
— TORRENTE(Stanislas). Italien.
— RANGEL(Francisco). Portugais. Supérieur de la Mission de Kecho en 1658. Massacré par

les pirates en 1660. SOMMERVOGELdit mort à Macao le 28 février 1660.
— FIGHERA(Francisco). Portugais.
— LOBELLI(Andréa). Italien. Né à Naples en 1610. Mort à Macao 1683.
— AGNESE(Joseph). Italien. Massacré par les pirates en 1660.

1647 MARINI(Filippo DE). Italien. Alla pour la première fois en Annam en 1658 (Voir ce

nom).
— NUNEZ(Juan). Espagnol.
— ROCCA(Carlo). Italien. Venait de l'Annam. Partit en 1658 pour le Cambodge où il

était en 1664.
1650 OLIVIERA(Barnabe D'). Macaïsle. Partit en 1658.

1658 TISSANIER(Joseph). Français. Partit en 1663 (voir ce nom),
— ALBIER(Pierre). Français. Mort en 1658.
— FERREYRA(Manoel). Portugais (voir ce nom).

1669 ROCHA(Balthazar DE). Portugais.
— FUCITI(Dominico). Italien. Partit en 1682.
— FIESCHI(Filippo). Italien de Gênes.

1673 PIMENTEL(Francisco). Portugais. Mort en 1675 au Tonkin.

1692 ROYER(Abraham-Joseph LE), Français. Mort au Tonkin le 6 août 1715 (voir ce nom),

— VOIR: Son Journal de 99 pages in-4 sur papier de Chine, conservé sous la cote31 parmi
les manuscrits provenant du P. BROTIER(Bibl. des PP. Jésuites, rue Lhomond).

— PARÉGAUD(Hugues). Français. Mort en 1695.
— NOGHEIRA(Francisco). Portugais.
— MACHADO(Stanislas). Portugais (voir ce nom).
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1692 BRAVO(Manoel), Portugais.
— FERREIRA(Valentin). Portugais.

1694 VIDAL(Jacques). Portugais. Expulsé en 1696.

— SEQUEIRA(Joâo DE). Portugais. Mort de misère dans le bateau où il fut jeté le 21 août

1696.

— VOIR: Lettre du P. LE ROYER(Lettres édifiantes et curieuses, T. XVI).

— LUCHI(Jean-François). Italien.

1701 SYLVEIRO(Marco). Portugais.
1705 RODRIGUEZ(Francisco). Portugais.
1714 VELLÈS(Manoel). Portugais. Venait de l'Annam.
— CHAVES(Francisco DE). Portugais. Fut supérieur de la Mission en 1737.

— COSTA(Jose DA).Portugais.

— Relation de la persécution élevée dans le royaume du Tong-king et de la mort glorieuse
de 4 missionnaires jésuites, le 12 janvier 1730 (Leit. édif., XXIV recueil, 1739).

— DUARTE(Sebastiano). Portugais.
1715 MESSARI(Giambattista). Illyrien. Né à Gouzi (Frioul) le 12 mars 1673. Venait de l'An-

nam. Mourut dans les prisons du Tonkin le 23 juin 1723.

1718 BUCHERELLI(Francesco-Maria). Né à Empoli (Toscane) le 21 mai 1686, décapité au

Tonkin le 11 octobre 1723.

— VOIR: Lettre de Mgr Th. Sestri à la Propagande.

— PERREIRA(José). Portugais. Mort à Macao le 19 mai 1731.

1721 THOMAS(Manoël). Portugais.
1736 ABREU(Manoël D'). Portugais. Décapité au Tonkin le 12 janvier 1737.
— ALVAREZ(Bartholomeo). Portugais. Décapité au Tonkin le 12 janvier 1737.
— CUNHA(Vincente DA). Portugais. Décapité au Tonkin le 12 janvier 1737.
— CRATZ(Jean-Gaspar). Allemand. Décapité au Tonkin le 12 janvier 1737.
— CARVALHO(Manoel). Portugais.
— SAMPAYO(Christoval DE). Portugais.

1740 ENGERS.Allemand. Mort en prison en 1741.
1742 PALECEUK(Vinceslas). Allemand. Né en Bohême. Supérieur de la Mission à Hué en 1748.
— NOGHEIRA(Andres). Portugaise
— CARVALHO(Manoël DE). Portugais.

1748 FIGUEIREDO(Bernardino DE). Portugais.
— MOURA(José DE). Portugais.
— CARNEIRO(Augustino). Portugais.
— SAMPAYO(Mechio DE). Portugais. Fut déporté en 1759. Mourut à Castel-Gandollo le

27 juillet 1769.
— CAMPOS(Pao DE). Portugais.

1751 SIMONELLI(Jacopo). Italien. Partit en 1751. Mort à Macao vers 1754,
— KEYSER(Joseph). Allemand. Vient de la Cochinchine,
— HOPPE (Jean). Allemand. Vient de la Cochinchine. Mourut en Transylvanie en 1780.
— GUMB(Simon). Allemand.
— FERREIRA(Benoît). Portugais.

1760 HORTA(Nuntius DE). Italien. Prisonnier en 1777. Mourut en 1778.
1773 CANDIA(Joseppi). Italien. Mort vers 1777.
— CASTIGLIONI(Alessandro-Pompee). Italien. Mort en 1777.

MISSIONDU LAOS

Nous ne connaissons que quelques noms des pères Jésuites qui évangélisèrent cette contrée.
1626 DUAZ(Antonio). Portugais.
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1630 FERNANDEZ(Manoël). Portugais. Venait de l'Annam.

1636 LERIA(Jean-Marie de). Italien. Venait de l'Annam, passa cinq ans au Laos qu'il quitta en

1641 pour se rendre au Tonkin dans le Nghé-an. Le roi de Laos lui fit composer l'his-

toire de Xaca (dieu du pays) pour la comparer à celle de Jésus-Christ. (MARINI,His-

toire de la relation du Tunquin, 1663.)
1638 BONELLI(Giambattista). Italien. Se rendit en Annam et mourut pendant le voyage.

= VOIR: J. DEMACHAULT,Relation de ce qui s'est passé depuis quelques années jusqu'à
l'an 1644 au Japon, à la Cochinchine ou Malabar, Divisé en deux parties selon ces deux pro-
vinces. Paris, M. Hénaull, in-8,1646. = J. DEMACHAULT,Relat. desMissionsde la prov. deGoa,
1652 (L. PINELO,Epitome, T. VI). = Noticias summarias das perseguiçoes da Missam de
Cochinchina priucipada e continuadas pelos padres da Compagnee de Jésus. Lisboa, Miquel
Mareschal, 1700 (fort rare). = Lettre d'un Père de la Compagnie de Jésus écrite du Tonquin
le 25 nov. 1658 au P. procureur de la Province de France sur l'état présent de la Mission au
Tonkin. Paris, in-4,1658 (?). = Les lettres édifiantes et curieuses. Paris, N. Le Clerc,1707-1726.
= Carias édifiantes y curiosas escritas de las Missionesextrangeras por algunos missioneros de
la Compania de Jesus, trad. por el padre DAIRES.Madrid, 1753. = DE MONTEZON,Miss, de
la Cochinchine et du Tonkin. Paris, Ch. Douniol. = Ch. LAVOLLÉE,Les Jésuites en Chine. Autre-
fois et aujourd'hui (Le Père A. DERHODESet le P. BROUILLON)Rev. desDeux Mondes, Ier fév.
1856. = LOUVET,La Cochinchine religieuse. Paris, Leroux, 1885. = C. SOMMERVOGEL,Biblioth.
de la Compagnie de Jésus. Paris et Bruxelles, 10 vol. in-4, 1891. = SANJAUNARIO,Documents
sur les Missions portugaises au Cambodge et en Cochinchine (Excurs. et Reconnaiss. Saïgon,
1883). Paris, Challamel et E. Leroux, 1884, = Le christianisme au Tonkin (Correspondant,
n° 157, 1889).

CONSTANS (Jean-Antoine-Ernest). — Né à Béziers (Hérault) le 4 mai 1833. Mort à

Paris le 7 avril 1913. Diplomate et homme politique. Avocat, docteur en droit et professeur
agrégé des Facultés de Droit à Douai en 1867, à Toulouse en 1870. Associé dans une exploita-
tion industrielle de l'Espagnol PUIGY PUIG.Député de Toulouse (1875-1891). Ministre de

l'Intérieur en 1880et en 1882, il fut envoyé en Chine comme envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire du 10 juin 1886 au 14 juillet 1887. Nommé Gouverneur général provisoire
de l'Indochine le 20 octobre 1887. Ce fut le premier fonctionnaire de ce grade. Il arriva fin

octobre 1887, et rentra en France en avril 1888, ayant démissionné. Son successeur, RICHAUD

(voir ce nom) critiqua violemment son administration tonkinoise et, prétendit-on, rassembla
des documents fort compromettants contre lui, documents qui disparurent à la mort de RI-
CHAUD.Ministre de l'Intérieur (1889-1892),il fut élu sénateur de la Haute-Garonne en 1891,
et désigné comme Ambassadeur à Constantinople où il remplit ces fonctions du 27 décembre
1898 à juin 1909.

= Le traité Constans, ses avantages (Courrier d'Haïphong, 13 déc. 1887).
— Les réformes demandées au Tonkin par M, Constans (Revue française, 1erdéc. 1888).
— VOIR: Tablettesdes Deux Charentes, 1888. = Moniteur des Colonies, 1888 et notam-

ment. = Le Courrier d'Haïphong, juin 1889. — L'Indochine, Saïgon, juin 1889.

CONTI (Nicolo DE).— Né à Venise vers 1385. Mort en 1469. Voyageur italien. II était
de famille patricienne. Il quitta Venise en 1404, pour se rendre en Syrie où il apprit l'arabe.
Il était en 1405 à la Cour de Tamerlan où il passa un an. Il visita Babylone, Bassora et s'em-

barqua sur le golfe Persique. II relâcha à Calcum, à Ormuz, à Calatia où il séjourna pour ses

affaires et apprit le persan. Il adopta dès lors les vêtements orientaux et les pratiques musul-
manes pour voyager avec moins de danger. Il se rendit à Cambaye et explora toute la côte de
Malabar ; puis il passa à Ceylan d'où il se rendit à Sumatra et revint par Tenasserim dans

l'Inde. Il parcourut le pays en deçà et au delà du Gange, qu'il remonta jusqu'au royaume
d'Ava et s'avança dans la Chine méridionale dont il visita plusieurs villes. Il prit la route de

Java considérée alors comme la limite extrême du monde. Il y séjourna neuf mois. Il se rendit
de cette île au Champa (Senf ou Sanf) dont il dit : «Une côte abondante en bois d'aloès (bois
d'aigle ou Calambac), camphre et or... ».Il revint à Calicut, puis aborda à Socotora, explora la
côte éthiopique et la mer Rouge, puis gagna Le Caire où il perdit sa femme et ses enfants, enle-
vés par une épidémie. CONTIrentra alors en Italie et arriva à Florence en 1438. Après une

absence de quarante ans, dont vingt-cinq employés à ses voyages. Il s'y fit reconnaître non
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sans peine et le bruit de ses aventures fut tel que le Pape Eugène IV lui envoya l'absolution de

son semblant d'abjuration de la foi catholique, — du fait de s'être revêtu du vêtement des

infidèles, il avait péché aux yeux de l'Eglise. Il dicta ses voyages au Pogge. Cette rédaction ne

fut imprimée en latin qu'en 1723, à Paris. Il rentra à Florence en 1438.

= Diseorso di M. Gio Battista Ramusio sopra si Viaggio di M, Nicolo di Conti, Venitiano

(Navigalioni, 1606, I. F. 338).
— viaggio di Nicolo di Conti, Venitiano, descritto per Misser POGGIO,Florentmo (ibid.,

— The Voyage of Nicolo di Conti a Venitrin to the Indies Mangi, Cambalu and Quinsai,
with some Observations of thoses places (Purchas, III, lib. I, C, 7).

— Eenige Aanmerkingen uyt de Reys van Meolo de Conti een Venetiaan, na Indien, Mangi,
Cambalu en Quinsay, gedaan 1419 en vervolgens.

— Veneeaino, Relaeion del Vlage que hiço à la India, el ano 1418 (L. PINELO, Epitome,
T. IV, Madrid, 1737).

— Vicenzo Billemo, I viaggi di Nicolo de Conti, rlscontrati ed illustrati con proemio storico,
documenti originali e carte geografiche. Milano, A. Brigola, of in-12, 1883.

— Dal Viaggio di Nicolo di Conti (A. DE GUBERNATIS,Storia dei Viag, pp. 161-186).
— FILIPPO (Pietro Amato di S.), Gli illustri Vlaggiatore itallani con una antologia dei

loro scrittii, Roma, tip del Opinione, 1885 (NICOLODI CONTI,pp. 67 seq.).

COOK (James). — Né à Marton en Cleveland, près de Stockton (Yorkshire), le 27 octobre

1728. Massacré dans la baie de Karaka-Koa (île Owaihi) le 14 janvier 1779. Il était le neuvième

enfant d'un pauvre journalier, il dut à la générosité de Sir THOMASSCOTTOWd'être admis à

l'école du village d'Ayton, où il apprit à lire et à écrire, seule instruction qu'il ait reçue. Placé en

apprentissage, à 13 ans, à Snaith, il s'engagea comme mousse. En 1748, J. WALTERlui confia
la construction et l'armement du navire «Three Brother s »de 600 tonneaux. Il prit du service
à bord de 1' «Eagle »de la marine royale anglaise et prit part au siège de Québec (1759). Il fut

promu lieutenant de vaisseau le 27 mai 1768 et partit sur 1' «Endeavour »en mission pour les

mers du sud, observer à Tahiti le passage de Vénus. Il fut fait «commander »en 1771 et partit
pour sa seconde expédition à la recherche de la Terre de la Résolution, le 13 juillet 1772. Il
revint en Angleterre le 30 juin 1775. Il fut élu membre de la Société royale de Géographie de

Londres le 29 février 1776 et partit de Plymouth pour son troisième voyage autour du Monde
le 12 juillet de la même année.

= A voyage to the Pacific Ocean undertaken by command of His Majesty for making dis-
coveries performed under the direction of captains COOKS, CLERKE and GORE. London,
4 vol. in-8, 7 pl., 1773.

— Authentic (An) narration of a Voyage to the Pacific Océan, in the years 1776-77-78-79.
By en officer on Board the «Discovery ». Philadelphie, 2 vol. in-8, 1783.

— Troisième voyage de Cook ou Voyage à l'Océan Pacifique. Paris, Hôtel de Thou, 4 vol.
in-4, 1785.

— Reis naar den Stillen Océan ondernomen... in de jaren 1776-1790 met de Schepen De
« Resolution » en « Discovery ». Rotterdam, A. Bothall en D. Vis, in-4, 1788.

— Neueste Reise und die Welt in den Jahren 1776 bis 1780, 2 te Auflage... As demu
englischen übersetzt. Leipzig, H. Baud, in-8, pl., 1790.

COQUI (Claude). — Né à Trévoux (Ain) le 12 décembre 1848. Directeur des douanes au
Tonkin (1895). Il servit dans la Marine de l'Etat, puis à bord de «l'Oxus », des Messageries
maritimes, comme capitaine d'armes. Entré dans la police cochinchinoise (1876), sa vive intel-
ligence, son activité, l'ont vite fait remarquer. Brigadier de police à Cholon (1879) il entra
dans le service des douanes et régies de Cochinchine créé en 1880 par BOYER,commissaire de
la Marine, comme contrôleur. En congé en France en 1883, il soutint les intérêts de l'Adminis-
tration dans une requête en Conseil d'Etat d'une si claire et précise documentation qu'il en
reçut éloges et félicitations. De retour dans la colonie (1884), il fut chargé de la création de
son service au Cambodge,

En 1884, et lorsque le pays s'insurgea à la suite des maladresses de Ch. THOMSON,Gou-
verneur de la Cochinchine, que le pays entier fut en insurrection, il dut, lorsque le poste de
Kampot fut enlevé par les Cambodgiens, s'y rendre avec le lieutenant de vaisseau CAMPION,
commandant «L'Alouette ».Dans le combat qui eut lieu, pour la reprise du poste et la destruc-
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tion des barrages installés sur le fleuve, il se conduisit, dit le rapport de guerre, «avec une

intelligence et une bravoure au-dessus de tout éloge ». Régisseur de la bouillerie d'opium à

Saïgon en 1885. Sous-inspecteur des douanes le 19 avril 1886, il fut nommé Inspecteur le

24 avril 1887, puis Directeur en Annam et au Tonkin le 29 juin 1889, puis Chef de service au

Tonkin en juillet de la même année jusqu'au 19 janvier 1894. Rentré en France, il reprit ses

fonctions le 30 mars 1895.

Au Tonkin, sa gestion fut violemment attaquée en 1891 par les journaux locaux, L'Avenir

da Tonkin et L'Indépendance tonquinoise, ce dernier l'accusant positivement de concussion. Il

les traduisit devant les Assises d'Hanoï qui, en novembre 1891, acquittèrent L'Avenir du

Tonkin, dont les accusations demeuraient vagues, et condamnèrent à 1 franc d'amende L'Indé-

pendance ionquinoise, plus affirmative en ses accusations. COQUIdemanda alors un Conseil

d'enquête dont la direction fut confiée à PRIGENT,Inspecteur général du Service financier.
Son rapport fut favorable à COQUI.Il quitta l'Administration le 23 novembre 1896 et rentra
en France où il fut mis à la retraite le 25 février suivant.

En 1892, il avait organisé militairement les postes de douane qu'il établit sur la frontière

d'Haïphong à Mon-cay.

= Rapport sur le commerce de l'Annam et du Tonkin, 1893.
— X..., Claude COQUI,Avenir du Tonkin, 17 avr. 1897 (Extr. Courrier de Saïgon).
— VOIR : L'Avenir du Tonkin, 1891-1896. = L'Indépendance Ionquinoise de 1891. =

Le Rappel, 4 mars 1898 (art. de LANESSAN).= Le Courrier d'Haïphong du 25 février 1897. =

Rapport sommaire sur les statistiques des douanes et le mouvement commercial de l'Annam et
du Tonkin en 1893, Lyon, Rey, 1894.

CORDIER (Mgr Marie-Laurent-François-Xavier). — Né à Villard-Sainte-Paminace

(Hautes-Alpes), le 21 mai 1821.Mort à Phnom-Penh (Cambodge), le 14 août 1895.Missionnaire

aposloliquedesMissions étrangères.Parti pour la Cochinchine occidentale le 29 mars 1848,il fut

envoyé au Cambodge en 1850. Elu provicaire et supérieur du Cambodge en 1874, il fut désigné
comme vicaire apostolique de ce royaume en 1874, avec le titre d'évêque de Gratianopolis.
On lui doit une excellente traduction du Code cambodgien.

= Le code cambodgien (Excurs. el Reconnaiss., Saïgon, n° 15, 1882).

CORDIER (Henri). — Né à la Nouvelle-Orléans, le 8 août 1849. Orientaliste. Se rendit en
Chine en 1869. Arrivé à Shanghaï il fut nommé bibliothécaire honoraire de la North China
Branch of the Royal Asiatic society. Il parcourut diverses régions de la Chine, compulsant
dans les bibliothèques et collections particulières ouvrages et documents chinois, ou se rap-
portant à la Chine et aux régions circonvoisines. Il visita Saïgon en 1869 et en 1876, année où
il quitta la Chine.

Henri CORDIERétait membre du Comité des travaux historiques et scientifiques. Membre
du Conseil de la Société asiatique de Paris. Ancien président de la Commission centrale de la
Société de Géographie de Paris. Honorary member of the Royal Geographical Society. Hono-

rary member of the Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Honorary member of the

China Branch of the royal Asiatic Society. Socio della R. Deputazione Veneta di Storia Patria.
Membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Professeur à l'Ecole des Langues
orientales vivantes. [Mort subitement à Paris, le lundi 14 mars 1925.]

= A narrative of the recent events in Tong-king. Shanghaï, American Presbyterian Mission
mess, in-8, 1875.

— Bibliotheca Sinica, Dict. bibliog. des ouvrages relatifs à l'empire Chinois. Paris, E. Le-
roux, 3 vol. in-8,1878-1895. (Une deuxième édition augmentée chez Guilmoto.Paris, 1904-1907).

— Le Consulat de France à Hué sous la Restauration, documents inédits tirés des Archives
départementales de la Marine et des Colonies. Paris, E. Leroux, in-8, 1884.

— La France et l'Angleterre en Indochine sous le premier Empire. Leide, E.-J. Brill, gr.
in-8, 1903 (Extr. du T'oung Pao, 2e s., vol. IV, n° 3, 1903).

— La Fance et la Cochinchine (1852-1858). La Mission du « Catinat » à Tourane, 1856.
Documents. Leide, in-8, 1906.

— La reprise des relations de la France avec l'Annam sous la Restauration. Leide, E.-J.

Brill, in-8, 1903.
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— Une mission chinoise en Annam (1840-1841), trad. du chinois par feu H. FONTANIER.

61
engr.in 8, DE PORDENONE(Le Bienheureux), Les voyages en Asie au

XIVe siècle (version
française de JEAN LE LONG),publié avec introduction et notes, par... Paris, gr. in-8, 1891.

— POLO(Marco), The book... concernig the kingdoms and marvels of the East... trans-
lated and editet... by colonel sir Henry YULE... London, 2 vol. in-8, 1903.

— RENOUARDDE SAINTE-CROIX(Félix), Mélanges,: Mémoire sur la Chine adressé a

Napoléon Ier.. Leide, in-8, s. d.
— Recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géographie depuis le

XIIIejusqu'à la fin du XVIesiècle. Paris, 2 vol. gr. in-8, 1882-1904.
— Revue de l'Extrême-Orient... Paris, 3 vol. in-8, 1883-1887.
— T'oung Pao. Archives pour servir à l'étude de l'hist. des langues, de la geog. et de

l'ethnographie de l'Asie orientale. Leide, gr. in-8 (Le premier volume parut en 1890).
— Documents inédits pour servir à l'histoire ecclésiastique de l'Extrême-Orient (Rev. de

VExir.-Or., Paris, E. Leroux, 3 vol. in-8, 1882-1885).
— Bibliotheea Sinica. 2e édit., Paris, 3 vol. in-4, 1904.
— La correspondance générale de l'Indochine (1785-1791). Leide, E.-J. Brill, in-8, 1906-

1907. (T'oung Pao, Série II, vol. 7, 8).
— La politique coloniale de la France au début du second empire. Indochine (1852-1858).

T'oung Pao, mars 1909. mars 1911.
— Le docteur Lucien-Eugène Joubert (Bull. Géog. hist. et descrip., n° 4, 1893).
— VOIR : Les principales publications d'Henri Cordier. Leide, in-8, 1907.
— Bibliotheca Indosinica, Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à la Pénin-

sule indochinoise, Paris, 1912-1914, 4 vol. in-4. (Public, de l'Ec. franc. Extr.-Orient.)
— Bibliotheca Japonica. Dict. Bibliogr. des ouvr. relat. à l'Empire japonais. Paris, 1912,

n° 8. (Publ. de l'E. F. E.-O.)

CORDIER (Charles-Georges). — Né le 30 juin 1872 à Bourg-les-Valence (Drôme). Venu
en Indochine le 18 janvier 1896 comme caporal au 1er régiment étranger. Entré le 11 juillet
1900 dans l'administration des Douanes et Régies. Nommé directeur des écoles françaises de
Yunnanfou le 12 février 1908.

= Nam-ve, satire (Rev. indoch., nov. 1905).— Trân-Kim-Hai, poème, Rev. indoch., avril 1906.
— La jeune fille bachelier, poème, Rev. indoch., août 1906.
—

Ly-Công, poème, Rev. indoch., juillet 1907.
— Kim-Ngoc et Bang-Xuyên, poème, avril 1908.
— Essai de parémiologie annamite, Rev. indoch., oct. 1908.
— Fleur de jade, poème, Rev. indoch., janv. 1909.
— Documents sur la révolte musulmane au Yunnam, Rev. indoch., juillet 1909.— Croyances populaires au Yunnan, Rev. indoch., juin 1909, sept. 1912.
— Fables de La Fontaine, traduites en annamite. Impr. d'Exlr.-Or., 1910.
— Divination chinoise, Rev. indoch., oct. 1909, déc. 1911, mai 1912.— Le silure et la grenouille, satire, Rev. indoch., janv. 1911.
— Guide pour le Yunnan, Impr. d'Exlr.-Or., 1911.
— Les échecs chinois, Rev. indoch., juillet 1911.
—

Hoang-chu', poème, Rev. indoch., sept. 1911.
— Réforme scolaire et instruction publique au Yunnan,; Rev. indoch., janv. et fév. 1912.— La dette d'amour, légende, Rev. indoch., avril 1912, sous le pseudonyme de GeorgesSEILER.
— La révolution au Yunnan, Rev. indoch,, mars 1912.— Le théâtre annamite, Rev. indoch., juin 1912.— Corrigé des compositions données aux examens de langues orientales en Indochine,Rev. Indoch., 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913.
— Etudes

sino-mahométanes : Le tombeau du Seyid Edjell, Le Pao-cong tseu, La mosquéede T'Ai-Houa-Sseu. Rev. du Monde musulman, juillet 1911, mars 1912.— L'oiseau méchant,; conte, Pages indochinoises, 15 sept. 1912, sous le pseudonyme de
Georges SEILER.

— Le Bécon, nouvelle, Pages indochinoises, 15 nov. 1912, sous le pseudonyme de Georges
— Le Bonze amoureux,; conte, Pages indochinoises, 1erjanv, 1913 sous le pSeudonyme de

Georges SEILER.
— L'Islam au Yunnam,; Rev. indoch., sept. 1913.— Essai sur la littérature annamite (Rev. indoch., janvier, fév., mars, avr. 1914).
A écrit au Courrier d'Haïphong en 1904, 1905, 1906, sous le pseudonyme de G. SEILERetde G. G. S. des Causeries, des Croquis tonkinois, etc..
Collaborateur de la Revue indigène,



CORONNAT — 97 — CORRE

CORONNAT (Pierre-Guillaume-Paul). — Généralde division de l'infanterie coloniale. Né

à La Tour-de-France (Pyrénées-Orientales) le 26 octobre 1845. Mort à Paris le 7 avril 1909, et

inhumé dans son pays natal. Il entra à 20 ans à l'Ecole militaire de Saint-Cyr et servit pres-

que continuellement aux colonies. En 1869, Lieutenant d'infanterie de marine, il fut détaché

dans l'administration cochinchinoise comme Inspecteur stagiaire à Saïgon et à ce titre nommé

membre du Comité agricole et industriel de la Cochinchine le 8 mars 1870. En juillet 1871 il se

rendit à Yokohama où il séjourna jusqu'en avril 1873. Promu Capitaine en 1874, il suivit les

cours de l'Ecole supérieure de guerre dont il sortit en 1877 avec la note bien. Il fut breveté

d'Etat-major en 1877. Il était Chef d'Etat-major du général BOUETen 1883 pendant l'expédi-
tion du Tonkin où il se signala et fut promu lieutenant-colonel le 2 mai 1884. Il avait été

cité à l'ordre du jour le 16 mars pour avoir brillamment conduit son bataillon à Bac-

Ninh. Désigné pour l'Afrique occidentale, il y dirigea l'expédition du Rif, et se distingua parti-
culièrement à l'assaut de Goumbof. Il fut promu colonel à la fin de cette campagne le 18 juin
1887. Nommé Général de brigade en 1891,il commanda deux ans la brigade de Cochinchine

(1895-1896). Général de division le 12 août 1900il fut appelé au commandement supérieur des

troupes de l'Indochine (7 juillet 1902). Rentré en France; il fut nommé président du Comité

technique des troupes coloniales.

= Troupes indochinoises. Question d'alimentation (Dépêche coloniale, 18 déc. 1904).
— VOIR: Les généraux de l'armée française. Paris, Lavauzelle, 1904. = La France mili-

taire du 8 avril 1909.

CORRE (Le docteur Armand-Marie). — Né à Brest le 4 septembre 1841. Mort à Brest

fin 1908. Entra à l'Ecole de Médecine navale de Brest, en 1865 ; médecin de 2e classe en 1874,
de lre classe en 1877. Il vint en Cochinchine vers 1878 et résida au Cambodge (1879). Le

premier, il étudia la station lacustre préhistorique de Som Rong-Sen découverte par F. ROQUE

(voir ce nom). Il fut, en 1880, médecin centralisateur du Service de la vaccine. C'est lui le
créateur de la pathologie exotique. Remarquable par l'étendue de ses connaissances médicales,
la sûreté de ses observations scientifiques et sociologiques, la justesse de ses sévères apprécia-
tions et les dures vérités qu'il publia dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans Nos

Créoles, lui attirèrent d'acerbes critiques. Agrégé, il était professeur des Ecoles de médecine

navale. Il occupa à la fin de sa carrière le posté d'Archiviste de la ville de Brest.

= Note sur la pêche de commencement d'année à Phnom-Penh (Excurs. et Reconnaiss.,
Saïgon, n° 6, 1880).

— Rapport sur les objets de l'âge de la pierre et du bronze à Som-Ron-Sen (Cambodge).
(Excurs. et Reconnaiss., Saïgon, T. I et II, 1879-1880).

— Excursion aux ruines d'Angkor-Trôm (Cochinchine) (sic) (Ann. de l'Extrême-Orient,
t. IV, 1881-1882).

— De l'étiologie et de la prophylaxie du typhus amaril (fièvre jaune) (Arch. de Méd.
navale, 1er sem. 1882).

— La mère et les enfants dans la race humaine, 1882,
— Traité des fièvres bilieuses et typhiques des pays chauds, 1883.
— Manuel d'accouchement et de pathologie puerpérales, 1885.
— Résumé de la matière médicale et toxicologique coloniale, en collaboration avec E. LE-

JEANNE,1887.
— Traité clinique des maladies des pays chauds, 1887.
— Le crime en pays créole. Paris et Lyon, G. Masson et Storck, in-12, 1889.
— Pathologie exotique. Paris, in-8.
— Nos créoles. Paris, Storck, in-12, 1891 (1reédit., SAVINE,1890).
— Crime et suicide. Étiologie générale (Bibl. des actes scientifiques, 1891).
— Le meurtre et le cannibalisme rituels. Paris, Sociéténouvelle,1893.
— Comment on fonde une colonie. Civilisateurs et colonisateurs en Afrique. Paris, Société

nouvelle, 1893-1894.
— L'ethnographie criminelle, d'après les statistiques judiciaires recueillies dans les colo-

nies françaises. Paris, C. Reinwald, in-8, 1894.
— Démonstration de la présence du sang dans les urines de la fièvre bilieuse hématurique

(Archivesde la méd. navale, T. 29, janv.-juin 1878).
— Rapport sur de nouvelles recherches relatives à l'âge de la pierre polie et du bronze

(Excurs. et Reconnaiss., n° 3, Saïgon, 20 fév. 1880).
— HARMANDet CORRE,Lettres à M. Le Roy de Méricourt (Arch. méd. navale, avril, mai

1881).
7
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COTTES (Antony). — Né à Agen, le 10 décembre 1871. Mort à Bamako (Soudan) le

29 juillet 1913. Sortit de l'Ecole Saint-Cyr dans l'infanterie coloniale (1892). Lieutenant (1894).

Décoré à 25 ans pour fait de guerre au Soudan, capitaine (3 février 1900). Commandant. Atta-

ché à l'Etat-major du général commandant en chef les troupes de l'Indochine (1893). En 1894,

il effectuait les levés topographiques sur la Rivière Claire et le Song Gam (Tonkin). De 1896 à

1898, il fit de la topographie sur le Moyen Niger dans le pays Bobo. Capitaine en 1901. De 1901

à 1904, de retour au Tonkin il eut la direction d'un groupe astronomique dans le Haut-Tonkin,

puis en 1903 l'autorisation de faire entre Hanoï et Saïgon un voyage d'études à caractère privé ;

du 15 janvier au 23 août 1903, il traversa le Tonkin, le Laos, l'Annam, le Cambodge et la

Cochinchine, suivant un itinéraire en partie nouveau : Hanoï, Luang Prabang, puis Vien

Chane, escorté de cinq tirailleurs annamites. Il longe la chaîne annamitique jusqu'à son extré-

mité méridionale. Le premier, il pénétra sur la chaîne annamitique dans le coeur de la région

occupée par les Sedangs et les Bahnars, population guerrière qui n'a jamais été soumise par les

Annamites. Toute cette route a été levée topographiquement ; 3.000 kilomètres d'itinéraires

non encore parcourus recoupent le réseau tracé par la Mission Pavie. Il recueillit des vocabu-

laires, notes, photographies et croquis sur les populations de race Thaï Kha. Il leva le triangle
formé par le Mékong, le Nam-ka-dinh et le Nam-hin-boun.

Rentré en France en mars 1904, il fut envoyé en 1906 en Afrique comme second de la

Mission MOLL,chargée de la délimitation du Cameroun sud allemand et du Congo français

comme chef de groupe.
«Conformément à son devoir et en exécution de ses instructions, il constate l'envahisse-

ment du territoire français par des étrangers anglais et allemands, qui s'y sont installés contre

le droit public et contre le droit privé de la colonie. Il les refoule sans incident, grâce à son habi-

leté et à sa fermeté. Si l'on eût continué son oeuvre, le Congo serait encore français tout entier.

Rentré en France, il est nommé officier de la Légion d'honneur, proposé pour le quatrième

galon, envoyé comme plénipotentiaire adjoint à la conférence franco-allemande de Berlin

(1908).
« Mais en remplissant les devoirs de sa charge, COTTESa inquiété gravement des intérêts

étrangers qui avaient en France de chaleureux défenseurs. Ses rapports, sobres et lumineux,
constituent contre les abus commis par ces étrangers un écrasant réquisitoire. De ce fait, il
devient un témoin gênant, et pour excuser la faiblesse coupable continuée aux auteurs de ces

abus, on résout de supprimer le témoin. Une note secrète, qu'on lui dissimule soigneusement,
est introduite dans son dossier le lendemain du jour où une nouvelle faveur a été accordée aux

trafiquants dénoncés par lui.
«De ce jour, une hostilité, dont la cause lui échappe, pèse sur le malheureux officier. Il

marque le pas. Ses camarades le rejoignent, puis le dépassent. Un jour enfin, au cours des dis-
cussions relatives au Congo, un journal lui révèle l'origine de l'ostracisme dont il est frappé.
A la commission du budget, un rapporteur l'a traité de témoin «suspect ». COTTES,d'abord

stupéfait, se redresse sous l'outrage et demande à être entendu. Un mois plus tard, il comparaît.
«Ce que fut sa déposition, tous les députés qui l'ont entendue en témoigneraient. « Jamais

je n'ai assisté, nous disait l'un d'eux, à une scène plus émouvante. » Quand le capitaine eut
terminé parmi les applaudissements, il réclama et obtint les excuses du rapporteur, et la com-
mission chargea son président de signaler aux ministres «l'inconvénient grave des accusations
par notes secrètes ».

«Quelques jours après, M, BERTEAUXproclamait à la tribune «l'excellente impression »

produite par l'irréprochable officier.
«L'année suivante, avec cinq ans de retard, il fut mis au tableau et nommé chef de bataillon.

Il continua à servir, comme auparavant, modestement et vaillamment. Il était au Sénégal
depuis avril 1913 lorsqu'il fut terrassé par un accès pernicieux alors qu'il allait être envoyé au
Maroc. » (Le Temps).

Antony COTTESétait un officier d'un grand avenir doué d'un sang-froid, d'une énergie
et d'une puissance de volonté extraordinaire. Son endurance remarquable, son esprit de déci-
sion le faisait ainsi noter à 25 ans par le colonel AUDÉOUD: «A fait preuve de froide audace.
Grand avenir. »

Très dur pour lui-même, rompu à toutes les fatigues physiques, c'était un véritable soldat.
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Une intelligence des plus ouvertes, sa force de caractère, son dévouement à son pays, étaient

d'une âme haute et noble dont le seul guide était le devoir à accomplir.

Il avait obtenu le prix Louis-Bourbonneaud décerné par la Société de Géographie de

Paris pour ses travaux à la Mission Congo-Cameroun (1907).

= Sur les populations thai du Tonkin (Congrès intern. des Etudes extr.-orient., Compte
rendu Minist. Inscrip., 1902).

— Bulletin ComitéAsie française, 5eannée, fév. 1905, conférence du capitaine A. COTTES:
De Hanoi à Saïgon, carte, et à la Revuecolonialen° 25, carte.

— La Géographie, XI, 15 fév. 1905, carte (Conférence capitaine A. COTTES).
— Annales de Géographie, Paris, Voyage du capitaine A, Cottes, de Hanoï à Saïgon, par

Luang Prabang et la chaîne annamitique (année 1905,T. XIV, mai).
— Moïsou Khas de la partie méridionale de la chaîne d'Annam (Revuecoloniale,avril 1905).
— VOIRLe Temps, 1eraoût 1913.

GOULGEANS (Marc-Daniel DUROUSSEAUDE). — Né le 24 août 1856 à Angoulême.
Mort à Battambang (Cambodge), le 3 avril 1903. Vice-Consul. Il entra dans l'Administration
des postes et télégraphes en octobre 1877 et il se rendit en Cochinchine. Il fut attaché à la Mis-
sion Aug. PAVIE(voir ce nom) (1890) et installé à Stung-Streng étant commis principal des

postes et télégraphes, comme agent commercial et de renseignements. Le 1er avril 1893, en

compagnie de MM. BASTARD,Résident délégué du Gouverneur général de l'Indochine, de

LANESSAN,du capitaine THOREUX(voir ce nom) il débarquait à Stung-Treng et allait
notifier au Kha-luong siamois qu'il devait, par ordre du gouvernement français, évacuer avec
ses troupes le poste et regagner la rive droite du Mékhong. Fin mai de la même année il fut

chargé par le Gouverneur général de relier télégraphiquement le dit poste et l'île de Khône au

Cambodge. Mission dangereuse du fait de la centralisation des troupes siamoises aux abords
de ces deux points. Cette opération fut achevée le 17 juillet.

= CH.LEMIRE,La mort de M. de Coulgeans (Bull. com. Asie fr., avr. 1903).
— VOIR: Aug. PAVIE,Voy. et explorations, T. II, Paris, 1901.

COUNILLON (Jean-Baptiste-Henri). — Né à Orgonges, canton de Sauvigny (Allier), le
19 juin 1860. Géologue.Il avait été préparateur à la Faculté des Sciences de Marseille lorsqu'il
fut envoyé en Cochinchine comme professeur au CollègeChasseloup-Laubat (1889). Attaché à
la MissionPAVIE(1889-1892),il la rejoignit à Luang-Prabang le 8 juin 1890 et en fit partie jus-
qu'en 1892. Il opéra des relevés de routes seul ou en compagnie de membres de la Mission. Vice-
Président à Saïgon de la Société des Etudes indochinoises (1898). Il fut nommé Chef du Service

géologique de l'Indochine en 1902. II avait alors accompli diverses missions en Annam. Ingé-
nieur aux Travaux publics le 24 avril 1907, puis Contrôleur principal de 3e classe des Mines il

prit sa retraite au Tonkin le 10 juin 1910.

= Documents pour servir à l'étude géologique des environs de Luang-Prabang (Cochin-
chine) (Comptes rendus Académie des sciences, CXXIII, croquis, 1896).

— Les mines de charbon du Nong-Son (Annam) (Bull, économiqued'Indochine, 1900).
— Les gisements aurifères du Haut-Laos, avec carte (Bull. Econ. Indochine, 1900).
— Les mines du Laos (Bull, économ. Indochine, 1900).
— VOIR: Annales des mines, mars-avril 1907. = MissionPavie en Indochine, T. II, 1901.

= Bull, économ.de l'Indochine, 1reannée, 1898.) Hanoï, Schneider.

COURBET (Amédée-Anatole-Prosper). — Né à Abbeville (Somme), le 28 juin 1827.

Mort à bord du « Bayard »en rade de Makung (Pescadores), le 11 juin 1885. Vice-Amiral.

Sorti dé l'Ecole polytechnique, il était aspirant de marine de 1reclasse en 1849. Promu Contre-
Amiral en juin 1883, il reçut sa nomination de Commandant en chef des forces navales des
côtes de l'Annam. Le 18 août il bombardait Thuan-an et le20les compagnies de débarquement,
secondées de 600 hommes d'infanterie de marine, s'emparaient des forts à l'entrée de la rivière

de Hué. Le 25 octobre, par le fait du départ pour la France du général BOUET(voir ce nom),
l'Amiral reçoit le commandement des troupes à terre et la faculté d'agir à sa guise. Se montrant

général aussi habile que marin expert, l'Amiral débloque Haï-dzuong dont la faible garnison —
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130 Français et quelques auxiliaires tonkinois — était assiégée par 2.000 Chinois et Annamites,

et le 14 novembre il attaquait Sontay, quartier général des Pavillons noirs auprès du géné-

ralissime annamite, et s'en emparait le 18 après un combat acharné. Le 17, l'Amiral recevait

la nouvelle de la nomination du général MILLOT(voir ce nom) comme commandant en chef des

troupes de terre et sa promotion de Vice-Amiral. A la suite de la violation par la Chine du

traité de Tien-Tsin (affaire de Bac Lé) il reçut l'ordre de quitter la baie d'Along (le 29 juin 1884)

où il restait inactif, contre son gré, pour exercer des représailles contre la Chine à Fou-tchéou.

Le 9 août, il s'empare du fort Kelung et force l'entrée de la rivière Min et le 23 août, à midi,

il attaque la flotte chinoise dans la rade de Fou-tchéou : au coucher du soleil elle n'existait plus

et le lendemain l'arsenal et les travaux de défense bombardés étaient anéantis. Puis, sa de-

mande d'attaquer Port-Arthur, qui commandait le golfe du Petchili, repoussée par le gouver-

nement français, sous prétexte de ménager LY-HUNG-CHANG(voir ce nom), vice-roi des pro-

vinces du nord, il se porta sur Kelung au nord de Formose qu'il bombarda (3 août 1884) et

s'en empara le 4 octobre. Le 15 février, faisant la chasse aux navires chinois, il coula deux croi-

seurs. Il s'empara des Pescadores le 30 mars 1885. Miné par les fatigues excessives qu'il s'im-

posait depuis deux ans, il succombait à bord du «Bayard » en rade de Makung (Pescadores)

dans la soirée du 11 juin 1885. Il s'était emparé de ce port le 29 mars.

Les Chinois le désignaient du nom de COU-PA.Le nom de COURBETfut donné au port —alias

de Hongai, — en 1886. Une avenue d'Hanoï, un quai d'Haïphong commémorent également
sa mémoire.

= La prise de Sontay. Rapport de l'amiral COURBET,Journal d'Outre-mer, Paris, 11 mars
1884.

— Rapport sur les opérations de la rivière Min (Moniteur des Colonies, 26 oct. 1884).
— Les combats de la rivière Min, 1884, par le capitaine de frégate CHABAUD-ARNAUD

(Rev. marit. et colon., mars 1885).
— La vérité sur l'expédition du Tonkin, révélée par la correspondance de l'amiral COURBET.

Rouen, Impr. P. Lapole, in-16, 1885.
— Opérations do l'escadre française dans la rivière Min, 1885.
— Lettres de l'amiral Courbet. Château-Gonthier, H. Leclère, in-12, juin à août 1885.
— Prise des îles Pescadores. Rapport de l'amiral COURBET.Makung, 8 avril 1885. (Rev.

marit. et colon., juillet 1885).
— Nécrologie : A.-A.-P. Courbet, vice-amiral, 1827-1885 (Rev. marit. el colon., juillet 1885).
— L'Amiral Courbet, d'après les papiers de la Marine et de la famille, par E. GANNERON.

Paris, Cerf, in-18, 1885.
— ESTAMPES(Louis D'), Les victimes de la République. La guerre. Les lettres de l'amiral

Courbet. Paris, 1885.
— LEDIEU,L'Amiral Courbet. Lille, 1886.
— Du SAUSSOIS,L'Amiral Courbet (Amédée-Prosper-Anatole), 1827-1885. Paris, 1886.
— LEMIRE,Les marins picards contemporains... Courbet... Paris, Challamel, et Amiens,

Poirel-Coquel, 1898.
— Mgr FREPPEL,L'amiral Courbet... Paris, H. Gautier, br. s. d. in-12.
— LOIR(Maurice), L'escadre de l'amiral Courbet. Paris, Berger-Levrault, in-12, 1886.
— MICHELLE,L'amiral Courbet au Tonkin, souvenirs historiques. Tours, in-8, 1886.
— POULLIN,L'amiral Courbet, sa jeunesse, sa vie militaire, sa mort. Limoges, Ardant

et Cie, in-8, 1887.
— DEMANS(Th.), Bombardement des forts d'Hué, 20 août 1883 (Union géogr. nord de la

France, janv. 1887).
— Félix JULIEN,L'amiral Courbet d'après ses lettres. Paris, V. Palmé, in-12, 1888.
— RÉGIS, capitaine d'artillerie de marine. Etude sur la préparation et le plan de l'opéra-

tion sur Sontay (expédition du Tonkin, déc. 1883) (Rev. marit. et colon., janv. 1890).— VILLIERSDEL'ISLE-ADAM(Georges), Poésie sur Courbet, à l'occasion de l'inauguration
du Monument d'Abbeville. Paris, 1890, in-8. Pièce.

— LEDIEU, Ville d'Abbeville. L'amiral Courbet, ses obsèques et l'inauguration de son
monument, documents officiels recueillis et publiés... Abbeville, 1891.— H. DEGAILLARD,L'amiral Courbet d'après ses lettres (Le Correspondant, 25 janv. 1889).

— DARGENE(Jean), Conférence : L'amiral Courbet (Bull. Soc. géog. comm. Bordeaux,
mai 1892).

— J. DE LAFAYE, Histoire de l'amiral Courbet. Paris, Bloud et Barrai, 1892.— DESPLANTES,L'amiral Courbet et le Tonkin. Rouen, 1892.

— GARNOT,L'expédition française à l'île de Formose, 1884-1885. Paris, Delagrave, in-8,30 grav. atlas in-4, 10 cartes 1895.
— X..., Biographie de l'amiral Courbet. Tours, Deslis, in-18, 1896.— Comte DELIONVAL,L'Amiral Courbet. Abbeville, 1894.
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— Commandant THIRION,L'expédition de Formose, souvenirs d'un soldat. Paris, H. La-
vauzelle, in-8, 1898.

— Commandant SARZEAU,Récits de guerre : les Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895.
— VOIR: Tablettesdes Deux-Charcutes, 1884et 1ersem. 1885. = CARAYOL,Hommage à la

marine française au Tonkin et en Chine. Paris, in-8,1902. = Le Temps, Le Figaro, Les Tablettes
des Deux Charentes, L'Illustration, le Times, L'Avenir du Tonkin, La Gazettede France, etc.,
de 1884-1885. = BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris, Challamel, 1885. Journal
d'outre-mer, 1884. = La Revue politique et littéraire : L'amiral Courbet, Paris, 1884. = LOTI
(Pierre), Sur la mort de l'amiral Courbet, Rev. desDeux Mondes, 1885.

»

COURCY (Le Général). — Voir ROUSSELDE COURCY.

COURREJOLLES (Charles-Louis-Théobald). — Né le 5 février 1842 à Vervins (Aisne).
Mort à Passy (Paris) le 29 mars 1903. Vice-Amiral. Entra à l'Ecole navale en 1861.Aspirant le
1eroctobre 1863. Lieutenant de vaisseau (7 mars 1868), capitaine de vaisseau (26 mars 1887).
Contre-Amiral (24 septembre 1895). Vice-Amiral le 19 décembre 1901. Vint pour la première
fois en Cochinchine étant enseigne à bord de «La Sarthe ».En 1876, à Saïgon, comme Lieute-
nant de vaisseau, il était second à bord de«L'Indre ».Il fit partie, en 1883, de l'escadre de l'amiral
COURBET.Il fut sous-chef de l'Etat-Major général du Ministre de la Marine, nommé le 5 jan-
vier 1889. En 1900 il commandait l'escadre française lors de la campagne contre les Boxers
en Chine. Il avait pris part à l'expédition scientifique se rendant à l'île Campbell pour
y observer le passage de Vénus (août 1873). Commandant du territoire de Kouang-tcheou-wan
en 1898 lors de sa cession à bail par la Chine à la France. A la suite de l'assassinat des deux

Enseignes, GOURLAOUENet KOUN,par les populations de la baie, le 1ernovembre, il fait, le
12 novembre 1899, bombarder et brûler les villages en deçà de la rive du Tse Kam dont tous
les habitants rencontrés sont passés par les armes. Les bâtiments chinois en rade sont mis sous

séquestre. Il s'empara également de la ville de How-Hoi qui fut complètement détruite, en

représailles de l'attentat. Il remit l'Administration du territoire au Gouverneur général de
l'Indochine le 15 janvier 1900.

Il était préfet maritime de Lorient lorsqu'il mourut à Passy chez son beau-frère René

GOBLET,ancien président du Conseil.

= LEMIRE(Charles), Les marins picards contemporains : les amiraux Bonard, Lejeune,
Courbet, Courrejolles. Paris, Challamel, Amiens, Poiré-Choquet, br. in-8, 1898.

— VOIR: Le T'oung Pao, avril 1903. Paris.

CRAWFURD (John). — Né le 13 août 1783 dans l'île d'Islay (Hébrides). Mort à South

Kensington le 11 mai 1868.Orientaliste anglais. Il fut instruit à l'école du village de Bowmore.
En 1799,il entra à l'Ecole de médecine d'Edimbourg et fut envoyé comme médecin dans l'Inde
à l'armée du nord-ouest à laquelle il fut attaché cinq années, après lesquelles il fut envoyé à

Penang où il compléta ses connaissances en linguistique ; puis il fit partie de l'expédition contre
les Hollandais à Java (1811) et durant l'occupation de l'île (1811-1817), il y eut un des princi-
paux postes politiques. Il rentra en Angleterre en 1817, y apportant l'histoire de l'Archipel
indien, History of the Indian Archipelago, 3 volumes, 1820. Cet ouvrage complété et paru en

librairie, il retourna dans l'Inde et fut envoyé par le Marquis lord HASTINGen ambassade
commerciale près des Cours de Siam et de Cochinchine et accrédité près d'elles. Cette délicate
mission qui exigeait de son chef une grande habileté et beaucoup d'expérience et de savoir-
faire eut un succès complet, sinon au point de vue politique, la Cour de Cochinchine s'étant
montrée fort défiante et contraire aux vues exposées par l'ambassadeur qui s'était surtout
efforcé de faire valoir l'utilité d'un accord commercial ; les avantages qui résultèrent
de la Mission furent pour Singapour un appoint considérable, tant pour son développement
que pour celui de l'administration desSettlements. CRAWFURDfut une autorité en ce qui concer-
nait la connaissance de l'Indochine. Il eut comme principal compagnon dans sa mission
G. FINLAYSON(voir ce nom). CRAWFURDest le premier qui constata et signala la similitude
existant entre la langue malaise et la langue chaîne, dont il donne une liste d'une cinquan-
taine de mots. Il publia de nombreux ouvrages, dont :
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= Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochinchina...
London 1825, mape

and plates, in-4.
— Voyage à Siam et à Hué (Revue britannique, janv. 1826).
— Tagebuch der Gesandschaft an die Hofe von Siam und Cochin-China von John Craw-

furd... Weimar, im Verlage des Grossh. Sächs. 1831, in-8.
— Die neueren Entdeckungsreisen fur die Jugend bearbeitet, II. Band : John Craw-

furd's. 1821... Leipzig, Julius Meiszner, 1848, in-i6.

CRAWFURD(John), Grammar and dictionary of the Malay language,; London, 1852, 3

vol. in-8.

CRAYSSAC (René). — Né le 18 septembre 1883 à Izon (Gironde). Poêle. Il fit ses études

au Collège de Libourne, puis au Lycée de Bordeaux et à Janson-de-Sailly (Paris). Reçu licencié

en droit (1903), il partit pour l'Indochine où il s'engagea au 9e régiment d'infanterie coloniale

fin 1903. Libéré en avril 1904 il entra comme commis aux Douanes et Régies dont il démission-

na au mois d'octobre pour entrer dans les Services civils. En 1911 il était administrateur de

5e classe attaché à la Résidence supérieure du Tonkin. Il collabora à La Vie joyeuse, au

Théâtre-Bordeaux (1900-1903), à L'Union Républicaine de Libourne (1900-1903), à la Tribune

Indochinoise (1904-1905), à la Revue Indochinoise depuis 1910. Il fonda à Hanoï, en 1912, La

Plume, puis Les Pages indochinoises où il publia des poèmes qui forment deux plaquettes :

Au seuil de la Pagode et Sous les Flamboyants.

= Aux flancs de la colline (poésies). Libourne, edit. de l'Union Républicaine, 1903.

— Essai sur Jules Boissière. Hanoï, Impr. d'Extr.-Orient, 1912.
— La question de la sapèque tonkinoise (Rev. indoch., 2e sem. 1911).
— Sous les flamboyants. Hanoï, Impr. d'Extr.-Orient, 1913, in-12.
— Les Français d'Asie (Pages indoch., Hanoï, otc.-nov. 1913).

CRÉMAZY (François-Laurent). — Né dans l'île de la Réunion, le 11 août 1839. Mort à
Paris en 1910. Magistral. Arrivé en Cochinchine vers 1868, il fut avocat à Saïgon, puis chef du

Secrétariat provisoire du Service judiciaire. Il reprend sa profession le 18 mars 1869. Il quitta
une première fois la colonie en mai 1871. Pendant son séjour, il avait été nommé Secrétaire du

«Comité agricole et industriel »de la Cochinchine. Il fut Conseiller à la Cour d'appel de Saint-

Denis (Réunion) (1884), puis passa à la Martinique en 1887 comme président de la Cour d'appel
de-Fort-de- France d'où, comme Conseiller, il revint en Cochinchine à la Cour d'Appel de Saïgon.
Nommé avocat général à cette Cour, puis Président, il fut admis à la retraite en 1898, et

nommé premier Président de Cour honoraire. Il s'installa à Saïgon où il prit une charge de

notaire qui lui fut concédée le 1er décembre de ladite année (1898). En 1900, il se rendait en

Corée où il fut chargé d'organiser le service judiciaire, de rédiger le Code de commerce, les

Codes civil et criminel. Très galant homme. D'esprit fort cultivé, il publia divers ouvrages sur

la Réunion et sur Madagascar. En Cochinchine, il tenta d'acclimater un poisson de son pays
natal : le Gourami. II était membre de la Société de Géographie de Paris,

= Farines, vermicelles, sagou (Bull. Comité agr. et indust. de la Cochinchine, T. III, n° 9,
1870).

— Le commerce de la France dans l'Extrême-Orient (Rev. marit. et colon., mai 1872).— Droit chinois, annamite (Rev. indoch., nos 105, 106, 1900).— Le culte des ancêtres en Chine et dans l'Annam (Rev. indoch., nos 107 et 108, 1900).— Moeurs et coutumes en Chine et en Annam (Rev. indoch., nos 112 et 113 1900).— Rituel funéraire des Annamites. Hanoï, Schneider, 1902.
— Le Code pénal de la Corée (Taï-han hyeng pep). Séoul, the Seoul press, in-4, 1904.
— Texte complémentaire du Code pénal de la Corée. Paris, Marchai et Billard, in-4, 28 p.,

— Coutumes, croyances et usages en Chine, Annam... Conférence faite à l'Ecole coloniale
le 18 dec. 1907. S. L. (Paris), in-4, 18 p., 1908.

— Le droit coutumier de l'Extrême-Orient à travers les âges (Rev. indoch., 1ersem. 1910).
- Son

neveu, Louis-Séraphin-André CREMAZY,né à Saint-André (Réunion), le 30 avril
1866. Avocat défenseur a Saïgon, a été président de la Chambre mixte de commerce et d'agri-
culture de la Cochinchine, 1910-1911. membre du Conseil colonial, 1910-1911, et fonda en
1910 la Société des Plantations d'Hévéas de Xuan-Loc, dont il fut élu président.
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CRISTOVAL DE JAQUE DE LOS RIOS MANCASSED. Personnage fictif sous le

nom duquel l'auteur des Archives des voyages,Paris, Arthur Bertrand, 2 vol. in-12 (s. d.), ou

du moins son copiste, attribue les faits et gestes de divers personnages cités par Antonio DE

QUIROGOA(voir ce nom) dans sa relation intitulée : Breve y verdadera relacion de los sucesos

del reyno de Camboxa...,San Pablo de Valladolid, 1604. Cedémarquage a été signalé par M.Ant.

CABATON(voir ce nom).

= VOIR : Quelques documents espagnols et portugais... (A. CABATON).Journal asiat.,
Xes., T. XII, sept.-oct. 1908).

* CROIZIER (le marquis Edme-Casimir DE).— Né à Paris le 10 novembre 1848. Il fit

ses études classiques et son Droit à Paris. Au sortir du collège, il rapporta d'un voyage en Tur-

quie (1867) les éléments d'un premier volume. En 1870 il revint de l'étranger, prit du service

dans l'armée du Rhin et participa à la défense de Paris, pendant laquelle il fut blessé. En 1872,
il fut chargé de l'intérim de la Légation de Grèce à Paris, et le 29 octobre 1877, il fondait, avec
le concours de membres de l'Institut, de professeurs de l'Enseignement supérieur, d'officiers,
de missionnaires, etc , la Société Académique indochinoise de France, dont il fut constamment

la cheville ouvrière et le porte-parole. En sa qualité de président, il s'y consacra entièrement,

provoquant l'adoption près des pouvoirs publics de décisions et de mesures favorisant le déve-

loppement et la prospérité de notre empire Colonial.Soucieux de l'avenir de nos colonies, il se

multiplia ; son activité infatigable se manifesta dans ses nombreuses et savantes publications,
ses conférences, ses démarches en faveur des missions d'explorations, sa constante participa-
tion aux Congrès des Sociétés savantes. Le marquis de CROIZIERfit de nombreux voyages,
tant en Europe qu'en Asie Mineure et en Afrique, mais il n'alla pas en Indochine. Il forma des
collections importantes qu'il offrit à la Bibliothèque nationale, au Muséum, au Musée ethno-

graphique du Trocadéro. Membre du Conseil supérieur des Colonies, le marquis de CROIZIER,
qui est aussi un éleveur et un agronome distingué, a collaboré pendant de longues années à la
Gazettede Paris, à L'Artiste, à La Presse musicale. Outre ses ouvrages sur l'Indochine, il a publié
de nombreux récits de voyages, des études historiques, des ouvrages de critique d'art, de

critique dramatique et musicale, etc., etc, (Vicomte Maurice BOUTRY).
L'importante bibliothèque de l'Académie indochinoise a été donnée au Ministre des Af-

faires étrangères à la dissolution de cette Société et les publications qui lui sont adressées vont
encore à ce Département.

= L'Art khmer, étude historique sur les monuments de l'ancien Cambodge, avec Un
aperçu sur l'architecture khmer et une liste complète des monuments explorés suivi d'un cata-
logue raisonné du Musée khmer de Compiègne. Paris, E. Leroux, in-8, 1875, carte et portrait.

— L'Art khmer (L'Artiste, 2e vol., p. 17, 1875).
— Mémoires de la Société académique indo-chinoise de France... Paris, 2 vol. in-4, 1879.
— L'Art khmer. Trois légendes cambodgiennes relatives aux monuments de pierre du

Musée khmer de Compiègne (L'Artiste, 2e vol., p. 105, 1875).
— Les explorations du Cambodge (Annales de l'Extr.-Orient, T. I, p. 57, 1878-1879). Br.

gr. in-8, Paris, Aug. Challamel, s. d. (1879).
— Les monuments de l'ancien Cambodgeclasséspar provinces. Paris, E. Lerouxet A. Chal-

lamel, in-8, 1873 (Mémoires de la Soc. académ. indochinoises, t. I. p. 273) 1878. = Annales
de l'Extr-Orient, t. I, p. 96, 1878-1879).

— Histoire de l'architecture cambodgienne, d'après M. James FERGUSSON(Mém. de la
Soc. académ. indo-chinoise, t. I, p. 85,1878, traduction de History of architecture in all coun-
tries, t. II, Londres, in-8, 1867).

- Notice sur les manuscrits siamois de la Bibliothèque nationale, in-8, fac-similé. Paris,
E. Leroux, 1887.

— Contributions à la Bibliographie indochinoise pour l'année 1883,; Paris, Challamel,
Chaix, E. Leroux, in-8, 1884.

— Bulletins de la Société académique indochinoise, 2e S., T. I. (III)... Paris, 3 vol. in-8,
1882-1890.

— BOUTRY(V, M.), Biographie du marquis de Croizier, Paris, br, in-8, 1895.
— Indo-Chine. Etudes d'après les voyages du docteur BASTIAN(Annales d'Extrême-

Orient, 1878-1879, T. I.).
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CRUZ (Gaspar DA).— Né à Evora. Mort de la peste à Setubal (Portugal), en 1570. Domi-

nicain portugais. Il fut des douze premiers religieux de cet ordre qui furent envoyés en mission

aux Indes orientales en 1548. Il fonda un couvent de frères prêcheurs à Goa et partit pour la

Chine par le nord de l'Inde. Il y pénétra (1556) et fut le premier religieux qui y prêcha sa foi.

Il parvint au Laos «par des lacs »,dit-il, sans doute il y descendit par le Haut Mékong. Il revint

à Lisbonne en 1569 où il fut nommé archevêque de Malaca.

= Tractado em que se contam muyto por estenso as cousas de China com suas particular
cidades e assi do regno d'Ormuz, dirigido ao muyto poderoso rey D. Sebastiam noso Senhor.

Evora, in-4, car. goth., 1570.
— VOIR: Purchas, His Pilgrimes... ch. X, T. II, in-fol., London, 1626.

CUAZ (Mgr Marie-Joseph). Né à Lyon le 8 décembre 1862. Vicaire apostolique des Mis-

sions étrangères. Fut missionnaire au Siam en 1885, puis au Laos. Nommé vicaire apostolique

en cette dernière contrée, évêque in parlibus d'Hermopolis en 1899 (le 3 septembre). Le vicariat

du Laos fut créé le 4 mai 1899.

= Essai de dictionnaire français-siamois. Bangkok, Impr. de la Mission cath., in-4. 1903.
— Lexique français-laotien. Hongkong, Impr. Soc. des Miss, étrangères, in-8, 1904.
— Le jugement de Dieu ou l'épreuve judiciaire au pays de l'éléphant blanc, d'après

l'ancien Code siamois (Rev. indoch., 1ersem. 1905).
— Deux légendes siamoises (Dépêche coloniale, 26 août 1905).
— Proverbes laotiens (Ann. Soc. Miss, étrangères, n° 60, nov.-déc 1907).

CUNIAC (Eugène-François-Jean-Baptiste).
— Né le 7 mars 1851, à Lalinde (Dordogne).

Mort à Nice le 23 juillet 1916. Avocal. Nommé dans la magistrature coloniale, il arriva en Co-

chinchine en 1884 et bientôt après donna sa démission pour entrer dans le barreau. Il fut

nommé avocat défenseur à Saïgon, le 14 avril 1885. Il ne sollicita les suffrages de ses conci-

toyens qu'aux élections municipales de 1890. Il fut alors choisi comme Maire de Saïgon, puis
il fut élu Conseiller colonial. A plusieurs reprises, il dirigea la municipalité saïgonnaise et fut

appelé presque constamment à la présidence du Conseil colonial, de 1890 à 1913. A sa mort, il

était encore à la tête de la municipalité saïgonnaise.

= Discours de M, Cuniac au Conseil colonial (Rev. indoch., n° 252, 1903).
— Compte rendu de la mission en France de M. Cuniac. Saïgon, Impr. saïgonnaise, 1905.
— VOIR : L'Opinion de Saïgon, 17 sept. 1905.

CUPET (Pierre-Paul). — Né à Bar-le-Duc le 1er juin 1859. Mort pendant les grandes
manoeuvres de la Drôme, au cantonnement d'Upy, près de Valence, le 5 septembre 1907. Offi-
cier, membrede la Mission Pavie. Entré à l'Ecole de Saint-Cyr en 1877, à 18 ans. Sort sous-lieu-
tenant au 2e zouaves en 1879 en Algérie. Il y passe cinq années, tour à tour topographe et télé-

graphiste. Lieutenant au 9e de ligne en avril 1884, il revint au 2e zouaves et s'embarque pour le
Tonkin avec son bataillon en janvier 1885, et prend part aux dernières opérations qui suivent
la retraite de Langson, et pénètre des premiers dans la région de Baï-Saï. A la fin de la même
année 1885, il fait partie des troupes du lieutenant-colonel KLIPFEL, opérant contre les insur-
gés du Cambodge. En 1886, il commande le poste de Mitho, province de Quang-Binh en Annam,
que cernent les rebelles. Une reconnaissance heureuse lui fait découvrir la plus importante de
leurs retraites qu'ils sont forcés d'évacuer. En décembre 1886, il est attaché à l'Etat-major du
commandant de la brigade en Annam. Capitaine au 3e zouaves (juillet 1887). Le général
MUNIER,commandant en chef des troupes au Tonkin, le désigne pour faire partie de la Mission
franco-siamoise qui, sous la présidence d'Aug. PAVIE,doit fixer la frontière au Laos. En 1890,
il est choisi par Aug. PAVIEavec les capitaines FRIQUEGNONet de MALGLAIVEpour la rédac-
tion de la carte de l'Indochine qui parut en 1893. Chef de bataillon (mars 1897). Lieutenant-
colonel (1905) au 58e de ligne.

«Le capitaine CUPETest celui de mes compagnons qui a fourni à la Mission la somme
de travaux topographiques et géographiques la plus considérable. J'éprouve un sentiment de
satisfaction extrême à présenter le vaillant collaborateur et son oeuvre... » (Aug. PAVIE). »
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En 1888-1889 avec Aug. PAVIE,il relève les routes de Luang Prabang à Hanoï par la vallée

du Nam-hou et la Rivière Noire, du Mékhongà Vinh par le Song-Ca, de Lakhone à Vinh. En 1890,

parti de Vinh en février, il gagne Lakhone puis Luang Prabang au commencement de juin et

redescend à Bassac d'où, avec le Capitaine COGNARDet le Sous-Lieutenant DUGAST,il s'en-

gagea sur le plateau qui sépare le Mékhong de la mer après avoir parcouru le pays des Sedangs,

des Peunong et des Rades, il atteignait Nha-Kieng le 14 avril 1891 et regagnait le Tonkin.

= Chez les populations sauvages du sud de l'Annam, visitées de 1887 à 1891 (Tour du

Monde, mars 1893).
— Voyage au Laos et dans les régions sauvages du sud de l'Indochine (Mission Pavie,

T. III). Paris, E. Leroux, in-4, 15 cartes, 50 illust., 1900.
— La grande carte de l'Indochine (Mission Pavie)... des capitaines CUPET,FRIQUEGNON,

DEMALGLAIVE.Paris, Aug. Challamel, 1902.
— Les populations de l'Indochine (Extr. Bull. Soc. Géog.de Lyon, 4e trim. 1907). Tirage

à part, carte.
— Le lieutenant-colonel Cupet (1859-1907). Nancy, Berger-Levrault, 1910, in-8, portrait.
— Nécrologie du lieutenant-colonel Cupet (Presse coloniale, 7 sept. 1907, reproduite dans

le Bull. Soc. Géog.de l'Est, 4e trim. 1907).

GURZON DE KEDLESTON (George-Nathaniel, Comte). — Né à Kedleston (Angle-

terre), le 11 janvier 1859. Fils aîné d'Alfred, quatrième lord Seasdale. Homme d'Etat anglais.

Premier lord du nom. En 1885 il fut Secrétaire du Marquis de SALISBURY.En 1887, entreprit
un voyage autour du monde. Il parcourut l'Indochine française en 1892-1893, alors qu'il était

Sous-Secrétaire au Foreign Office. II visita principalement le Tonkin et le Cambodge, les ruines

d'Angkor, alors en territoire siamois. Vice-roi des Indes en 1898, il démissionna en 1905. Par

sa bonté, il s'attira la reconnaissance des indigènes de l'Hindoustan. En 1904la Cité de Londres

lui avait décerné en grande pompe le titre de Citoyen libre de la Cité. Il est président de la

Société de Géographie de Londres dont, en 1895, il reçut la Médaille d'Or. Il a été membre de

la Chambre des Communes.

= Journeys in French Indo-China (Tonkin, Annam, Cochin-China, Cambodia (TheGeogra-
phical Journal, t. II, pp. 97 et 193), 1893.

— L'Indochine française jugée par un diplomate anglais (Courrier d'Haiphong, 27, 30 juil-
let, 3, 6, 10, 17, 20 août 1893. Extr. Times de fév. 1892). Paris, in-8, 1893.

— GUERNET,Voyage dans l'Indochine française : Tonkin, Annam, Cochinchine et Cam-
bodge, par Sir. G. CURZON(Extr. Soc. Géog.Londres, par. Bull. Soc. normande de Géog.,1894-
1895).

— VOIR: L'Avenir du Tonkin, 22 avril 1893 : Appréciations anglaises. Times, fév. 1892.

D

DAGUERCHES (Henry). — Voir : VALAT.

DAMPIER (William). — Né en 1652 à East-Coker (Sommersetshire). Mort vers 1710

Voyageuranglais. Fls de simples cultivateurs, il s'engagea comme mousse. En 1680, il fit une.

expédition dans l'isthme de Darien avec une troupe de flibustiers anglais, et avec eux, cam-

pagne contre les Espagnols en Amérique. S'étant rendu par terre des rives de l'Atlantique à

celles du Pacifique, il gagna les Philippines en 1686. Il se sépara de ses compagnons deux ans

plus tard près des îles Nicobar, espérant atteindre Achem. Un seul de ses sept compagnons de
fuite et lui survécurent et furent recueillis à moitié morts sur la côte de Sumatra. Il parcourut
alors le sud de l'Asie, cherchant fortune. Il vit le Tonkin, Malaca, Madras. Rentré en Angle-
terre le 16 septembre 1691, il fut chargé d'un voyage de découvertes. Il quitta les Dunes le
6 janvier 1699, visita la Nouvelle-Hollande, Timor, Batavia et fit naufrage à l'île de l'Assomp-
tion, d'où il fut rapatrié. DAMPIERfit trois voyages autour du Monde.

= A new Voyage round the world deseribing particularly the isthmus of America... Lon-
don, Knaplon, pl. cartes, in-8, 1697.

— Suppl. du Voy. autour du monde contenant une description d'Achem..., du roy du
Tonquin... T. III. Amsterdam, P. Mairet, cartes, front, gravé, in-12, 1701.
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— Nouveau voyage autour du Monde commencé en 1679... Du roy. du Tonquin... Amster-

dam, P. Mairet, 2 part, en 1 vol. in-12, front, gr. et cartes, in-12, 1701.
— et L.Wafer, Reystogten rondom de waereldt... Amsterdam, A. VAN DAMME,in-4, 1717.
— Voyage au Tonkin en 1688 (Rev. indoch., sept. 1909).
— VOIR : HARRIS,Navigantium atque itinerantium Bibliotheca, T. I, ch. 1, sect. XIII,

in-fol., 1705. = LA HARPE,Abrégé hist. générale des Voy., T. XX, in-8, 1820. — Hist. univer-

selle des voy. relations succinctes... Paris, Renault, fig. in-4, 1845. = Voy. pittor. autour du

monde... 2 vol. in-4, Paris, 1834.

DARTIGE DU FOURNET (Louis-René-Charles-Marie).
— Né le 2 mars 1856. Vice-

Amiral. Entra à l'Ecole navale en 1872 et en sortit numéro un deux ans plus tard. Aspirant de

1re classe en 1875. Enseigne (1878). Lieutenant de vaisseau en 1882. Capitaine de frégate le

16 septembre 1893. Capitaine de vaisseau en 1903. Contre-amiral en 1910. Vice-Amiral en 1913.

Il fut nommé amiralissime de la flotte française dans la Méditerranée le 10 octobre 1915, succé-

dant à l'Amiral BOUEDELAPEYRIÈRE.Il fit, étant Enseigne, campagne en Cochinchine, venant

d'Islande et lors de l'expédition du Tonkin, en 1882, il fit partie de l'escadre de l'Amiral

COURBETà bord du «Villars », y commandant la Compagnie de débarquement de fusiliers

marins. Aux combats de Kelung et de la Rivière Min, il se signala par son courage et son habile

commandement. Sa brillante conduite lui mérite la croix. De retour en Indochine en 1892, il

commanda la canonnière «La Comète » de la division de Cochinchine. Lors du conflit avec le

Siam, de concert avec « L'Inconstant »,commandant BORY(voir ce nom), il força les passes de

Packnam de la Meinam, le 13 juillet 1893, et remonta le fleuve jusqu'à Bangkok. A la suite de

cette brillante action, il fut promu Capitaine de frégate le 18 septembre. Il fut, après 1903,
Chef d'Etat-Major de l'escadre d'Extrême-Orient. Pendant la guerre avec l'Allemagne, fut

en 1915, nommé commandant des forces de la Méditerranée en remplacement de BOUE DE

LAPEYRIÈRE.

= Instructions nautiques sur les mers de Chine. Paris, Impr. nationale, 2 vol., 1884.
— Journal d'un commandant de la Comète, 1892-1893. Paris, Pion, in-12 illus., 1897.
— VOIR: Le capitaine G..., Remontée de la Ménam par les navires français en 1893 (Rev.

indoch., 15 février 1908). = L'Avenir du Tonkin, 15 et 19 août 1893. = L'entrée des Français
à Bangkok (Extr. du «Strarls Times »). = RICHARDTEMPLE.— French Movements in Eastern
Siam (Fortnighily Review N. S. LIV). = MATGIOI.— L'Affaire du Siam, 1886-1896. Paris,
Chamuel, 1897. = E. LAVISE.— Au Siam en 1893 (Dépêche Coloniale, 13 sept. 1897).

DAVID DE MEYRÉNA (Marie-Charles, dit MARIEIer).— Né à Toulon le 31 janvier 1842.

mort à Tioman, une des îles des Straits Settlements à 60 milles nord-ouest de Singapore
en 1890. Aventurier qui se fit nommer roi de la confédération des Sédangs (Annam) en
1887. Son existence fut une suite d'aventures. Fils d'un capitaine de frégate de la marine

française, il s'affubla du nom de sa mère, une demoiselle DEMEYRÉNA.Il arriva en Cochinchine
en 1863, à bord d'un navire de guerre sur lequel il avait réussi à se faire admettre comme

Enseigne, alors qu'il n'appartenait nullement à la marine. A Singapore, la fraude fut reconnue.
Mais comme il avait rempli les offices du grade usurpé à la satisfaction générale, il fut admis
comme aspirant volontaire. Arrivé à Saïgon, abandonnant la marine, il s'engagea dans l'esca-
dron de spahis, où, peu après, cet engagement fut cassé. Très brave, fort intelligent, habile au
maniement des armes, dépourvu de scrupules, il vécut à Paris d'expédients dans le monde
facile des boulevardiers. Cependant, en 1870, il avait su faire son devoir et avait été décoré
sur un champ de bataille. Il revint en Cochinchine dans le courant de l'année 1885, accompagné
de son frère et de deux ou trois autres compagnons pour, disait-il, la recherche d'arbres pro-
duisant du caoutchouc. Un vote du Conseil colonial allouait une prime de 40.000 piastres à qui
fournirait la preuve de l'existence d'essences productives du précieux latex dans les forêts de
la colonie. Par son entregent, son aplomb à certifier sa connaissance des ressources sylvestres
locales, l'intervention bienveillante d'un ancien maréchal des logis de spahis — CRUPPI—

devenu garde général des forêts, qui avait eu jadis DAVIDdans son peloton, et auquel ce der-
nier soutira une dizaine de mille francs, le leurrant de promesses mirifiques, DE MEYRÉNA,
espérant se faire allouer la prime offerte, se rendit dans les environs de Baria d'où il revenait
fréquemment à Saïgon, son quartier général où il avait une installation. Vivant d'expédients,
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peu à peu il dut se séparer de ses compagnons. Cene fut que huit ou dix mois après son arrivée

en Cochinchine que, malgré ses efforts pour leurrer la commission d'enquête désignée pour

reconnaître le bien-fondé de ses affirmations et repérer les lieux où il prétendait avoir recueilli

les échantillons de caoutchouc qu'il avait adressés au Conseil colonial comme provenant de

ses recherches, alors qu'il les avait apportés des Indes néerlandaises, qu'il dut, criblé de det-

tes, malgré les sommes qu'il avait réussi à se faire avancer par l'Administration, et celles

empruntées à ses dupes, s'éloigner de la Cochinchine.

Accompagné d'un aventurier fort connu au Cambodge — MERCUROL— dont, depuis le

départ de ses premiers compagnons, il avait fait son aller ego, puis d'une femme annamite, sa

concubine, il gagna le haut Annam, y circonvint des Missionnaires, entr'autres Mgr VAN

CAMELBEECKE,lui montrant de nombreuses lettres de recommandations dont une de CONSTANS

(voir ce nom) alors Gouverneur du Tonkin. Bien reçu également par le Résident de Quinhom,
il se donnait comme chargé d'une mission officieuse pour combattre les projets d'une mission

allemande qui se trouvait alors dans le bassin du Mékong. On lui chercha des porteurs et le

Résident mit à sa disposition un certain nombre de miliciens. Mais à Pelei-Pim, les miliciens

maltraités, les coolies pas payés s'enfuirent. Il écrivit alors au R. P. GUERLACH,qui vint au-

devant de lui, et parvenu à la Mission de Kon Tum, se mit par elle en relation avec quelques
chefs de villages Sedangs des environs immédiats et grâce à l'intervention naïve des mission-

naires qu'il avait réussi à se concilier par sa faconde, son aplomb, son impudence et ses falla-

cieuses promesses, eux croyant agir dans l'intérêt de la France, il avait vécu six mois à leurs

dépens, se contentant d'excursionner un ou deux jours hors de chez eux. Il réussit à en imposer
non seulement à leur bonne foi, mais encore à amener par eux les aborigènes de la basse région

Sedang à le reconnaître comme leur chef, et prit le titre de Marie Ier, roi des Sedangs. Il établit

même une constitution contresignée par le père GUERLACHet MERCUROL(voir ce nom) qu'il
créa marquis et Ministre des Finances ! Sa congaï devint la Reine Marie. Puis il déclara que
si la France ne voulait pas reconnaître sa souveraineté, il solliciterait le protectorat de l'Alle-

magne.
L'argent lui faisant complètement défaut, il extorqua des subsides à la Missionet se rendit

à Hongkong afin d'y poursuivre, assurait-il, la reconnaissance diplomatique de sa souveraineté.

II avait fabriqué une traite de 50.000 dollars qu'il signa du nom de Mgr VANCAMELBEECKE

(évêque en Annam, 1888).
Il fut reçu par les autorités anglaises de Hongkong, et put quelque temps se leurrer d'un

appui qui ne fut qu'éphémère : les renseignements que reçut le gouvernement de l'île et, de

plus, le manque de tenue de l'aventurier, qui s'afficha publiquement avec une Américaine dé

moeurs équivoques, fixèrent rapidement l'opinion sur la situation réelle de l'individu, qui
ne trouva ni crédit, ni considération. Aux débuts de 1889il vint en France où il attira et occupa

quelques semaines la chronique et l'attention du boulevard. Il distribua nombre de croix de

ses ordres de chevalerie : «L'Etoile des Sedang »et la «Croix de la reine Marie ».Obligé pour
causes multiples de s'éloigner de Paris, il se réfugia d'abord à Bruxelles et dut trouver un

séjour plus sûr. II se rembarqua après un court séjour pour l'Extrême-Orient. Arrivé à Sin-

gapore en mars 1890 sous le nom de COMTEDE MARS,il se réfugia dans une île inhabitée des

Straits Settlements, l'îlot de Tioman à 60 milles de Singapore, en compagnie d'un aventurier

de son genre, DEVILLENOYD'AUGIS,ancien sous-officier d'infanterie de marine, un dévoyé,

qui l'empoisonna, et que lui, mourant, tua d'un coup de feu. Le drame ignoré qui mit fin

à ces deux existences demeure obscur. Les corps furent découverts le lendemain. Fin mars 1889,
M. RHEINART,Résident supérieur à Hué, fit notifier en pays Sedang la déchéance du sieur

MEYRÉNApar le résident de Quinhon. Il se prétendait baron et signait ses lettres en se donnant

ce titre.

= VOIR: Le pays des Sedangs (Petit national, 2 juin 1889 et Petit Beauceron de Chartres,
2 juin 1889). = The king of the Sedangs (The Standard, London, 14 juin 1889). = Conférence
à la Société académique indochinoise sur les Sedangs (Gazellenationale de Paris, 2 juin 1889). =

Voyage ches les Mois du bassin de Bla... par J. CHANEL(Bull, de Géog.hist. et descript., 1897).
= Chez les Sedangs, R. P. GUERLACH(Courrier d'Haïphong, 3 janvier 1889). = Le roi des
Sedangs à Hongkong (La Marine française, 24 janvier 1889). = Le roi des Sedangs (La Géog.,
14 mars et 18 avril.1889). = Courrier d'Haïphong : 1° Le royaume des Sedangs, par le baron
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DEMEYRÉNA,21 oct. 1888 ; 2° Lettre au Président de la République française (ibid.), 4
nov.

1888.

= MEYRÉNA,Souvenirs de Cochinchine, Toulon, Laurent, in-8 br., 1871. — GUERLACH(J.-B.),
L'oeuvre néfaste, les Missionnaires en Indochine... Meyréna, roi des Sedangs... Saigon, Impr.

colon., in-8, 1906.

DAVITY, ou mieux D'AVITY(Pierre).
— Seigneur de Montmartin. Né à Tournon

(Vivarais) en 1573. Mort à Paris en 1635. Historien français. Il était gentilhomme ordinaire

de la Chambre du roi. Il écrivit le «Nouveau théâtre du monde contenant les Estats, empires,

royaumes, etc..» (Paris, 1655) où, entre autres choses, il dit :

« ...Camboye (Le Cambodge) est assise sur le bord de la rivière de Menon (Mékong) qui,

venant de la Chine avant que se décharge dans la mer des Indes, reçoit beaucoup de rivières,

et près de son embouchure, forme un lac qui a le tour environ de deux cents milles. Cette ville

est capitale du royaume de Camboye.
«Campaë (Tsiampa) est une ville maritime qui communique son nom à tout le royaume ».

= D'AVITY(Pierre, seigneur DE MONTMARTIN),Le Monde ou la description générale de
ses quatre parties, composé par Pierre d'A..., seconde édition. Le volume II de la collection a

pour titre : Description générale de l'Asie, première partie du monde, avec tous ses empires,
royaumes, Etats et Républiques. A Paris, chez Claude Sonnius et Denys Bechet, in-fol., 1643

(7 tomes en 5 volumes).
— Les Estats, empires et principaultez du monde representez par la description des pays,

moeurs des habitans, richesse des provinces, les forces, le gouvernement, la religion et les

principes qui ont gouverné chacun Estat... par Sr D. I. V. Y. Paris, Chevalier, in-4, 1619.
— Nouveau théâtre du Monde contenant les Estats, empires, royaumes et principautés

par l'ordre et véritable description des pays... par Sr D. I. V. Y. Paris, P. Menard, 1655, in-fol.
— Neuwe Archontologia cosmica das ist Beschreibung aller Kaysersthumben, Kônigrei-

chen und Republicken der gantzen Welt... alles verfasset (durch P. D'AVITY)und ûbersetst
durch Johann LUDWIGGOTTEFRIED(Jean-Philippe-Abelin) Franckfurt an Mayn, in-fol., 1638.

— Archontologia cosmica sive Imperatorium... opera et studio Io LUDOVICIGOTOFREDI
(Joannis-Philippi ABELIN)qui cos primo Gallice per D. I. V. Y. (Petrum d'Avity) conscriptos...
in sermonem latinum convertit... Francfurti, sumptibus M. Meriani, in-fol., 1638.

DAVOUST (Mgr Jean). — Né à Mayenne (Sarthe) en 1726. Mort au Tonkin occidental
le 17 août 1789. Missionnaire apostolique des Missions étrangères. Evêque in pariibus de Ceram

(1771), vicaire apostolique du Tonkin occidental (1780). Il partit pour le Tonkin en 1750. Sa
mission le députa à Rome vers 1760 avec charge d'y suivre une affaire importante. Il profita
de son séjour en Europe où il séjourna une vingtaine d'années, à rendre plus étroite l'union en-
tre les Missionnaires et le Séminaire de Paris. Consacré évêque comme coadjuteur de celui du
Tonkin occidental en 1780, il repartit pour sa mission en 1781, mais n'y arriva qu'en 1784.

= VOIR: Journal de l'évêque de Ceram : De ce qu'il s'est passé de plus remarquable dans
la Mission du Tonflkin depuis juillet 1786 jusqu'à la fin de 1787. = Nouvelles des Miss. Orient,
reçues au Sémin. des Miss. Etr. de Paris en 1787 et 1788. Paris, Craparl, in-12, 1789.

DAYOT (Jean-Marie). — Né en Bretagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mort
sur les côtes du Golfe du Tonkin en 1809. Marin français. Appartenait à une famille de Redon
établie à l'Ile de France. Il était neveu de l'ingénieur CHARPENTIERDE COSSIGNY,Gouverneur
de Pondichéry, Lieutenant de vaisseau du cadre colonial. Il commandait « L'Adélaïde » en
1786 sur les côtes de l'Inde lorsque PIGNEAUDE BÉHAINE(voir ce nom) l'engagea pour com-
mander en chef la flottille du roi GIALONG(1789) (voir ce nom), dont : « Le Prince-de-Cochin-
chine » et le « Song-Na ». Il reçut du souverain le commandement propre de la canonnière
«Le Cuivre »,commandement dont il se démit en 1795 à la suite de démêlés avec les mandarins
indigènes, lesquels voyaient avec dépit et jalousie l'influence et l'importance prise par les
officiers français à la suite des services éminents qu'ils rendaient à leur souverain. DAYOTse
retira au Tonkin qui était encore indépendant de la suzeraineté de GIALONGet se livra à l'étude
hydrographique de ses côtes. Le premier il en dressa des cartes très complètes qu'il remit avec
ses notes et son Mémorial, à Macao, à RENOUARDDE SAINTE-CROIX,ancien officier de cava-
lerie française, le 11 mars 1807, lesquelles cartes et notes furent examinées par une commission
qui en fit grand éloge, puis déposées au Dépôt des cartes de la Marine. DAYOTse noya au cours
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de ses études hydrographiques. L'Amiral RIGAULTDE GENOUILLY(voir ce nom) donna son

nom à un croiseur qui périt sur les côtes de Tamatave dans le cyclone du 28 février 1888. Une

rue de Saïgon porte son nom. Il a dressé un plan de Tourane.

J.-M. DAYOTavait un frère : FÉLIXqui, comme lui, servit dans l'armée de GIALONGet,

par la suite, se livra au commerce, trafiquant avec les Anglais et les Espagnols de Manille. Il

mourut à Macao, retour de Manille, en août 1821.

= VOIR: Voyage commercial et Politique aux Indes orientales, aux îles Philippines, à la
Chine avec des notions sur la Cochinchine et le Tonkin pendant les années 1803, 1804, 1805,
1806, 1807, par Félix RENOUARDDE SAINTE-CROIX,T'oung Pao, 1904, Paris. = H. CORDIER,
La France et l'Angleterre en Indochine sous le premier Empire. Leide, J. Brill, 1903 (Extr.
T'oung Pao, II S.). = Inventaire sommaire de la correspondance générale de la Cochinchine,
1686-1863, par V. TANTET.Paris, Aug. Challamel, br. in-8, 1905. = Correspondance générale
de la Cochinchine, Henri CORDIER,T'oung Pao, Paris, 1906. = CADIÊRE,Documents relatifs
à l'époque de Gialong (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., n° 7, T. XII, 1912). = LOUVET,La Cochinchine

religieuse (Paris, Challamel, T. Ier, 1885. = Jean-Marie DAYOT,Rev. marit. et colon., sept. 1888.
— FAURE(Alexis), Les Français en Indochine au XVIIIesiècle... Paris, Challamel, in-8, port.,
1891. = Dépôt des Cartes et plans de la Marine, portefeuille 180, division 2, pièce 7.

DEBAY (Victor-Adrien DE LAMARK).— Né le 26 août 1861. Il s'engagea dans l'infan-

terie de marine en 1882. Sous-lieutenant en 1888. Lieutenant le 8 juillet 1891. Capitaine le

28 octobre 1898. Chargé d'une mission en Indochine, il partit de Marseille le 10 juillet 1894 ;
arriva en Annam et partit le 28 septembre de Tourane. Il s'agissait de reconnaître toute la

région inexplorée entre cette ville et Hué, d'une part, et le Mékong, de l'autre ; d'examiner

la possibilité d'employer la voie de terre ou la voie d'eau, notamment celle indiquée par le

docteur HARMAND(voir ce nom) et qui suivait la rivière d'Attopeu et le cours du Se-Kong,
affluent rive gauche du Mékong, pour rejoindre à Stung-Treng le grand fleuve dans la partie
de son cours où elle est facilement navigable. Il arriva à Muong-Cao (Attopeu) le 8 novembre
et en repartit pour Tourane le 4 décembre où il arriva fin janvier 1895. Il découvrit six passes
dans la chaîne annamitique dont trois faciles à aborder. Il proposa la voie du Song-Caï d'où,

par le col de 250 mètres d'altitude en pente douce, on atteint aisément le Dak-Bla, affluent
du Se-Kemane, ce qui permet de se rendre de la côte d'Annam à Attopeu en dix jours et à
Bassac sur le Mékong en quinze.

Il rentra en France en novembre 1895 pour, chargé d'une nouvelle mission d'exploration,

s'embarquer à Marseille en février de l'année suivante. Il était chargé de rechercher la meilleure
voie de communication entre l'Annam — Vinh — et le moyen Mékong. Parcourant une région
sauvage, inhabitée, il fut abandonné par ses porteurs et faillit périr de faim dans la montagne
où il resta quinze jours presque sans nourriture ; épuisé, il arriva mourant à son convoi — sep-
tembre 1896 ; transporté à l'hôpital de Tourane il dut rentrer en France à la fin de l'année.

En 1900, il était de nouveau en Annam, construisant des canaux d'irrigation pour une

exploitation agricole. Il avait été mis à la disposition du Directeur des Travaux publics du
Tonkin le 10 mars 1900.

= Voies de communication entre l'Annam et le Mékong (Extr du Journal des tarifs et
traités de commerce,Courrier d'Haïphong, 31 octobre et 7 novembre 1895).

— Le pays compris entre Hué, Tourane, Attopeu et Bassac (Communication Soc. de Géog.
comm. Paris, 8 janv. 1895,T. XVIII, 1896).

— Voyage dans la Chaîne d'Annam, de Tourane à Muong hao Attopeu (Rev. de l'Indochine
française, fév. et mars 1896. Paris, Chailley, édit.).

— DEBAY,Etude sur les communications en Annam (Extr. Rev. des troupes col.). Paris,
Lavauzelle (1903), in-8, fig.

— Exploration dans l'Annam central pour l'accès au Laos (Rev. des troupescol.,1 et 2 :11 et
12 cartes, 1904).

— La colonisation en Annam (Extr. Rev. des troupes colon.).Paris, Lavauzelle(1904), in-8,
fig.

— Un sanatorium pour l'Annam central (Extr. Rev. destroupescoloniales). Paris, Lavau-
zelle (1904), in-8, fig.

— VOIR: Bull. Soc de Géog.Marseille, 1894, 1895, 1896. = Bull. Soc. Géog.comm. Paris
nos1 et 2, 1900.
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DE KIEU (HOANGVANTHUY,dit). — Né vers 1840 à Cat-Tru, canton de Diem-lu-ong

province de Sontay (Tonkin). Mort à Phu-Tho (Tonkin), fin juillet 1915. Chef pirate soumis-

sionnaire. Il fut bachelier annamite à 26 ans et docteur à 29. En 1886, DONGKHANH, alors

empereur d'Annam, l'envoya à Nam-Dinh comme premier examinateur du concours des

Lettres et en 1887, il reçoit l'ordre de coopérer à l'organisation des volontaires de son pays

natal pour combattre les Français. Il fut quelque temps gouverneur de Sontay, et prit part

à la lutte dans Tuyen-Quan assiégé par les Français. Puis il devint chef de bandes et parut pour

la première fois, tenant campagne dans le nord-ouest du Dong-trieu, vers octobre 1889 ; il

agissait alors avec le doc NGU(voir ce nom). Il s'établit dans les lagunes du Rung Gia, ex-

repaire du Bo GIAP(voir ce nom), puis il avait tenté des pointes hardies dans les environs de

Hong-Hoa. Au début de 1891, il se rapprocha de la Rivière Noire pour opérer avec le doc NGU.

Poursuivi par le colonel PENNEQUIN(voir ce nom), il dut lui faire sa soumission le 2 décembre

1892. Le 30 du même mois, son beau-frère QUAMAO imita son exemple. Un an après il fut

nommé Lânh Binh à Dung-hoa.
Depuis lors, il vécut, respectueux de ses engagements envers la France, et avant de mou-

rir, en juillet 1915, il rassembla les membres de sa famille auxquels il fit jurer, pour respecter
sa mémoire, de demeurer fidèles au Protectorat, puis, en ayant obtenu la promesse, il demanda

que ses armes fussent portées au Résident de la province. Le Résident supérieur du Tonkin,

par arrêté du 27 juillet 1915, accorda à HOANGVANTHUYle mandarinat posthume de pre-
mière classe pour honorer sa mémoire.

= VOIR: CHABROL(commandant), Opérations militaires au Tonkin. Paris, Lavauzelle,
in-8, s. d. (1896). = Rev. indoch., 2e sem. 1906.

DELAPORTE (Louis-Marie-Joseph). — Né à Loches (Indre-et-Loire) le 10 janvier 1842.

Explorateur, marin et archéologue. Entra à l'Ecole navale. Aspirant en 1860, il prit part à

l'expédition du Mexique et croisa dans les mers du Nord. Enseigne après deux campagnes en
Islande. Il fut envoyé en Cochinchine, d'où, second à bord de «La Mitraille » il visita Bang-
kok et Ajuthia. Très bon dessinateur, il fut choisi par DOUDARTDE LAGRÉE(voir ce nom) pour
faire partie de la Mission du Mékong (1866-1868). Rentré en France, il fut chargé de la
rédaction de toute la partie artistique de la relation officielle de la Mission. Il prit part à la
défense de Paris (1870-1871). Il fut désigné par le Ministre de la Marine pour diriger une explo-
ration au Tonkin, qui n'eut pas lieu. De retour en Cochinchine, il mena à bonne fin la mission

chargée d'explorer les ruines kimères. En firent partie MM.BOUILLET,ingénieur hydrographe,
je docteur JULLIEN,délégué du Muséum, F. FARAUT(voir ce nom), conducteur des Travaux

publics en Cochinchine, le docteur HARMAND(voir ce nom). La Mission quitta Saïgon le
23 juillet 1873. Elle réunit les éléments qui constituèrent le Musée khmer au palais de Com-

piègne, musée qui, par la suite, fut transféré au palais du Trocadéro. C'est à DELAPORTEqu'in-
comba l'organisation de cette collection. Il fut nommé membre du Conseil de la Société indo-
chinoise (novembre 1877). Une seconde mission aux ruines khmers lui fut confiée en 1881, sur
les instances de la Société académique indochinoise de Paris. La maladie le força de rentrer
en France le 1er janvier 1882. Il fut alors nommé Conservateur du Musée du Trocadéro. En
décembre 1875, il avait reçu de la Société d'Ethnographie sa seconde grande Médaille d'Or
pour ses explorations au Cambodge, la première fut attribuée rétrospectivement à DOUDART
DE LAGRÉE.

=
Le Cambodge et Ies régions inexplorées de l'Indochine centrale (Bull. Soc. Géog. de

Paris, 6e série, 1875).
— Rapport fait au Ministère de la Marine et des Colonies, de l'Instruction publique, des

Cultes et des Beaux-Arts, sur la mission scientifique aux ruines des Monuments Khmers de
l'ancien Cambodge (Journal officiel, 1er et 2 avril 1874).— Une mission archéologique aux ruines Khmers (Rev. des Deux Mondes, 15 sept. 1877).
10 — Voyage au Cambodge. L'architecture khmer. Paris, Delagrave, grav. et cartes, in-4.

—Album pittoresque du voyage d'exploration en Indochine effectué pendant les années1866 à 1868... Paris, Hachette, 2 vol. in-fol., 1873.

—Mémoire sur les ruines d'Angkor, lus
à la séance du 13 décembre 1875 de la Société
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— Un temple khmer voué au Nirvana. Lecture faite au nom de la Soc. Acad. indochinoise.
réunion du 3 déc. 1877 (à l'Institut Ethnographique. Actes, t. VIII, 1877).

— Le temple de Baïon chez les Khmers (Indo-Chine). (Rev. de Géogr., juillet 1878).
— Un cortège royal chez les Khmers (Rev. de Géogr., oct. 1878).
— Caractères généraux de l'architecture khmer (Mém. Soc. Acad. Indochine, 1 vol.).
— Des édifices khmers. Lettre datée du 10 avril 1882. Bull. Soc. Géog. Rocheforl, t. IV,

1882-1883.
— La grande voie commerciale de l'Indochine : Le Mékong et la navigation à vapeur.

Comm. au Congrès national Soc. française de Géog., XII, XIIe sess., Rochefort, 1891. = Rev.

Géogr., sept. 1891. = Moniteur des Colonies, 1891.Tirage à part.
— DOUDARTDELAGRÉE,F. GARNIERet DELAPORTE,Atlas du voyage d'exploration effec-

tué en Indochine pendant les années 1866, 1867 et 1868. Paris, Hachette (2 vol., atlas), 1873.
— VOIR: Voyage de M. Delaporte au Cambodge (L'Exploration, 1882, 1ersem,).

DELOUSTAL (Raymond-Marie-Alphonse). — Né le 30 novembre 1872. Entra dans le

service judiciaire de l'Indochine comme stagiaire commis greffier en septembre 1891 ; il fut

nommé commis greffier le 9 mai 1894, puis interprète de 2e classe le 1eravril 1902. Et enfin il

était interprète principal du Service judiciaire à Hanoï de 1907 à 1911. Professeur de langue
annamite à l'Ecole des Langues orientales vivantes, en remplacement de Jean BONET(voir ce

nom) le 3 août 1910; donna sa démission en 1914 et retourna en Indochine où il reprit ses

fonctions d'interprète principal du Service judiciaire.

= Manuel de Cantonais. Hanoï, Schneider. 1907.
— Recueil de textes annamites. Paris, E. Leroux, 1911.
— La justice dans l'ancien Annam. Livres 33,38 du Lich triêu hien chuongloai chi, traduits

et commentés... (Bull. Et. fr. d'Exir.-Or., T. VIII, 1908, T. IX, 1909, T. X, 1910.T. XI, 1911
T. XII, 1912).

— Méthode d'annamite, phrases et dialogues progressifs sur des sujets familiers. Hanoï,
Impr. d'Exir.-Or., in-8, 1908.

— Calendrier annamite français de 1802 à 1916 avec une liste chronologique des rois
d'Annam, Hanoï et Haïphong, Impr. d'Extr.-Or., in-8, 1908.

— Méthode d'annamite, phrases et dialogues progressifs sur des sujets familiers. Hanoï
et Haïphong, Impr. d'Exir.-Or., 1908.

— La justice dans l'ancien Annam (trad. et commentaire du Code des Le). Bull. Ec. fr.
d'Extr.-Or., T. XIII, nos5 et 6, 1914.

— Des déterminatifs en annamite (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., T. XIV).

DEMASUR (Georges-Marie-Léon). — Né en 1887, de famille alsacienne. Mort à Seddul-

Barh (Dardanelles) au combat du 1erau 2 mai 1915.Architectepensionnaire del'Ecolefrançaise
d'Extrême-Orient. Il y fut nommé le 20 mai 1913 et en automne arrivait en Indochine, où il
succéda à M. DEMECQUENEM.Architecte et dessinateur de talent, il séjourna quelques mois à

Hanoï et fut envoyé au Cambodge y collaborer aux travaux d'Angkor. Dans la région de Prah-

Khan, il étudia les mines de Koh-ker, puis les renseignements donnés par un officier du Service

géographique ayant révélé l'existence d'un sanctuaire au Phnom-Dei, DEMASURalla en faire le
relevé détaillé et revint à Angkor alors qu'y parvenait la nouvelle de la guerre avec l'Allemagne.
Très enthousiaste, très patriote, il s'empressa de solliciter son renvoi en France pour aller se

battre. Il quitta Saïgon en novembre ; arrivé en France il fut chargé à Nice de l'instruction

d'une section de Sénégalais, puis de soldats de la classe 1915. Cependant le 20 avril, il débar-

quait aux Dardanelles en qualité de sergent mitrailleur au 4e régiment colonial mixte. Dix

jours après, il tombait à l'assaut de Seddul-Barh.

= VOIR: Le Courrier Saïgonnais du 10 août 1915.

DEO-VAN-TRI (en annamite), KAN OUM (en laotien). — Né vers 1849. Mort le
12 mars 1908 à Laï-Chau (Haut-Tonkin). Chef et guerrier Indochinois. Etait fils de DEO-VAN-
SENGet comme lui chef de Muong-Laï sur la Rivière Noire. Son ancêtre, fondateur de la lignée,
était un mandarin chinois qui, environ trois cents ans auparavant, s'était réfugié auprès du

général annamite qui lui confia cette région à garder.
Il fut un des derniers représentants des seigneurs féodaux gouvernant et possédant les

territoires Sep-Song-Chau-Thaï des contrées montagneuses habitées par les Thaïs et les Méos,
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Dès l'âge de 16 ans, DEO-VAN-TRIaida son père à chasser les Birmans qui avaient envahi

son pays. Plus tard, des bandes chinoises ayant pénétré dans la contrée, il se joignit au chef des

Pavillons Noirs, LUU VINHPHUOC,soumis alors à la Cour d'Annam, pour les en chasser. Le

gouvernement annamite nomma alors DEO-VAN-TRIchef de Muong-Laï et son père phu de

Muong-Theng.
Quelques années ensuite les Pavillons Rouges, débris des Pavillons Jaunes, vinrent mena-

cer Muong-Theng. DEO-VAN-TRIentra en lutte contre eux, mais il fut repoussé jusqu'aux fron-

tières du Yunam.
Aux débuts de la guerre du Tonkin, en 1884, il prit part à la résistance contre la France.

A Tuyen-Quan il était à la tête des trois compagnies Thaïs de l'armée de Luu VINH PHUOC.

Après la dispersion des Pavillons Noirs à Houa-Moc, il se retira à Muong-Laï où, en juillet 1885,
il donna asile au Régent d'Annam, TUYET(voir ce nom) et à HAM-NGHIfugitifs.

En 1885, les Siamois ayant envahi Sip-Song-Chau-Thaï, DEO-VAN-TRIpartit à la tête
d'une petite troupe pour venger trois de ses frères enchaînés, mis en cage et dirigés sur Luang-
Prabang en attendant d'être conduits à Bangkok. Il alla par représailles détruire Luang-
Prabang.

A la nouvelle de la marche de la colonne du colonel PERNOT(voir ce nom), dirigée de Lao-
kaï sur ses domaines, il essaya d'en organiser la défense, mais il ne put empêcher les troupes
françaises d'entrer à Laï-Chau (1888) qu'elles trouvèrent incendié, sur les ordres de TUYET.

II comprit alors que son intérêt était de se rapprocher de la France, il alla donc conduire
TUYETjusqu'aux limites de son territoire, rompant ainsi toute relation avec l'insurrection
annamite.

La famille de DEO-VAN-TRIse soumit en 1888 à Auguste PAVIE(voir ce nom) et au com-
mandant PENNEQUIN(voir ce nom), lesquels en 1890 obtinrent la soumission de DEO-VAN-TRI
lui-même. Depuis lors, il ne cessa de donner les preuves les plus éclatantes de son loyalisme,
de son attachement et de son dévouement à la France. Il accompagna Aug. PAVIEdans plu-
sieurs de ses voyages ; il suivit sa Mission au Yunam.

En 1891, il confia quatre de ses jeunes parents à PAVIEqui les amena à Paris où ils en-
trèrent à l'Ecole coloniale.

En 1894, il prit part aux opérations de délimitation de la frontière avec la Chine et il en
reçut la garde depuis le bassin du fleuve Rouge jusqu'à celui dû Mékong, avec le comman-
dement de trois cents miliciens.

Il mourut d'une affection cardiaque dans la nuit du 29 février au ler mars 1908. Il était
âgé de 60 ans. Ses funérailles eurent lieu le 27 avril suivant. Il fut inhumé à côté de ses frères
sur l'éperon rocheux qui s'avance entre les trois vallées de la Rivière Noire, du Man-laï et de
Nam-na.

« Vers l'an 500 de l'ère chrétienne la famille de DEO-VAN-TRIse forma dans le Kouang-
toung, où elle résida jusqu'à la chute des Ming chassés par les Mandchous. Alors elle refusa
d'obéir à ces derniers et s'expatria, venant se fixer à Bac-Ninh où, pour échapper à la ven-
geance de la nouvelle dynastie, ils changèrent leur nom patronymique de LA contre celui
de DEO.

«Le pays des Sipson-chu-thaï soumis aux LE du Tonkin s'étant soulevé contre l'autorité
royale, un DEO reçut mission d'aller combattre les révoltés et en reconnaissance du service
rendu, reçut le commandement héréditaire des cantons qu'il avait soumis ». (DEO-VAN-TRI).

= DE-VAN-TRI,Mémoires recueillis par A. Raquez et Cam (Rev. indoch., 2e sem., 1904).— VOIR: Aug. PAVIE,Mission en Indochine: Géog. et voy., T. I et suiv., Paris, 1901.

DÉPUTÉS DE LA COCHINCHINE (Liste des). — La Cochinchine fut érigée en cir-
conscription électorale législative pour l'élection d'un député au Parlement en 1881.

BLANCSUBÉ(Marie-Jules), élu le 26 novembre 1881. Siégea jusqu'à sa mort (11 mars 1888)
(voir ce nom).

LE MYREDE VILERS(Charles-Marie), élu en 1889. Siégea jusqu'en 1902 (voir ce nom).
DELONCLE(François), élu en mai 1902. Siégea jusqu'en 1910.
PARIS(Paul), élu en mai 1910. Siégea jusqu'en 1914 (voir ce nom).
OUTREY(Ernest), élu en mai 1914 (voir ce nom).
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DÉROULÈDE (Alexandre DUPRÉ).— Tué par un boulet de canon annamite sur la

dunette de la frégate «La Nemésis »,le 18 novembre 1859,lors de l'attaque des forts de Kien-

chang, au nord de la baie de Tourane, par le contre-amiral PAGE(voir ce nom). Commandant

du Génie.A Tourane il prépara l'attaque des lignes annamites au combat du 15 septembre 1858,

faisant leur reconnaissance. Lors de la campagne de Cochinchine, il faisait partie du Corps

expéditionnaire des mers de Chine. Il arriva de Hong-Kong sur le «Prégent »rejoindre l'es-

cadre de l'amiral RIGAULTDE GENOUILLY(voir ce nom) dans la rivière de Saïgon, le 13 fé-

vrier 1859. Il fut chargé des reconnaissances pour l'attaque de la citadelle de Saïgon qui fut

prise le 17 février. Le 8 mars, il fit sauter la dite citadelle construite sous le règne de MINH-

MANG(voir ce nom) en 1837. De retour à Tourane, il y dirigea les reconnaissances du 8 sep-

tembre 1859 et était chef de bataillon du 23 mai 1855. Le boulet qui l'atteignit, à Tourane,

le troisième et dernier qui fut tiré du fort par les Annamites, le coupa en deux, à 9 heures du

matin. Quelques heures plus tard le courrier de France apportait à Tourane; le même jour, sa

nomination de Lieutenant-Colonel.

= VOIR: BAZANCOURT(baron DE),Les expéditions de Chine et de Cochinchine, d'après les
documents officiels. Paris, AMYOT,2 vol. in-8, 1861-1862. = Paulin VIAL, Les premières
années de la Cochinchine française. Paris, A. Challamel, tome Ier, 1874. = PONCHALON(colonel
Henri DE),Indo-Chine, souvenirs de voy, et de campagne, 1858-1860. Tours, Manie, 1896.

DE RYCK VAN DER GRACHT (Willebrordus James-Félix). — Né le 26 juillet 1865

à Soerabaja (Ile de Java). Ingénieur en chefdes cheminsdefer de l'Etat aux Indes néerlandaises,
Membre Correspondant dé l'Ecole française d'Extrême-Orient. Il a fait don à l'Ecole française
d'une importante collection ethnographique relative à l'Indonésie.

DES MICHELS (Abel). — Né à Paris en 1833. Mort à Hyères (décembre 1910). Orien-

talisle. Etudia la médecine, puis le droit. Reçu docteur en médecine le 7 mai 1857, ayant sou-

tenu sa thèse sur le catarrhe pulmonaire, il changea complètement le cours de ses études. En

novembre 1871 il fut chargé du Cours d'annamite à l'Ecole des Langues orientales vivantes

et nommé titulaire de cette chaire le 5 décembre 1872. Il en démissionna en novembre 1892.

= Discours prononcé à l'ouverture du Cours de Cochinchinois à l'Ecole annexe de la Sor-
bonne (amphithéâtre Gerson)... sur les coutumes, l'idiome et la littérature de la Cochinchine.
Paris, Maisonneuve, in-8, 1869.

— Essai sur les affinités de la civilisation chez les Annamites et chez les Chinois... (Extr.
n° 4, Mémoire de la Soc. d'ethnog.). Paris, Amyot, in-8, 1869.

— Du système des intonations chinoises et de ses rapports avec celui des intonations
annamites... Paris, Impr. impériale, in-8, 1869 (Extr. Journal asiat., n° 11, 1869).

— Les six intonations chez les Annamites... Paris, Maisonneuve, in-8, 1869.
— Dialogue en langue cochinchinoise. Publié à l'usage des commerçants et des voyageurs.

Paris, Maisonneuve, in-8, 1869.
— Huit contes en langues cochinchinoises, suivis d'exercices pratiques sur la conversa-

tion et la construction des phrases, transcrits à l'usage des élèves du Coursd'annamite. Paris,
Maisonneuve, in-8, 1869.

— Dialogues cochinchinois expliqués littéralement en français, en anglais et en latin,
suivis d'une étude philologique du texte et d'un exposé des monnaies, poids, mesures et divi-
sions du temps en usage en Cochinchine. Paris, Maisonneuve, gr. in-8, 1871.

— Truyên-Cho'irVan-Chu'o'ng. Chrestomathie cochinchinoise, Recueil de textes anna-
mites publiés, traduits et transcrits en caractères figuratifs. Premier fascicule. Paris, Maison-
neuve, in-8, 1872.

— Chu' nom Annam. Petit dictionnaire pratique à l'usage des élèves du Cours d'annamite.
Paris, Maisonneuve, in-8, 1877.

— Tarn Tu' Kinh ou Livre des Phrases de trois caractères avec le grand commentaire
de Vu'o'ng tân thang. Texte transcription annamite et chinoise, explications littérales et
traduction complète. Paris, E. Leroux, gr. in-8, 1882(forme le XVIe vol. des Publ. de l'Ecole des
Langues orientales vivantes).

— Les poèmes de l'Annam.,. Luc vân tien ca diên. Texte en caractères figuratifs, trans-
cription en caractères latins et traduction. Paris, E. Leroux,gr. in-8,1883 (forme le T. XIX des
Publ. de l'Ecole des Langues orientales vivantes).

— Mémoiressur les origines et les caractères de la Langue annamite et sur l'influence
que la littérature chinoise a exercée sur le mouvement intellectuel en Cochinchine et au Tonkin.
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Paris, Imp. nationale, in-4, 1887. (Extr. des Mémoires présentés par divers savants à l'Aca-

démie des Inscript, et Belles-Lettres, T. X.).
— Dialogues cochinchinois, expliqués littéralement en français, en anglais et en latin,

suivis d'une étude philologique du texte et d'un exposé des mesures, poids, monnaies... Paris,

Maisonneuve, gr. in-8, 1871.
— Manuel de la Langue chinoise écrite destiné a faciliter la rédaction des pièces dans

cette langue. Paris, E. Leroux, gr. in-8, 1888.
— Chuyen do'i xu'a. Contes plaisants annamites. Traduits en français pour la première

fois. Paris, E. Leroux, in-8, 1888.
— Quelques observations au sujet du sens des mots chinois Giao Cm, nom des ancêtres au

peuple annamite... Paris, Impr. nat., gr, in-8, 1889.
— Les Annales impériales de l'Annam, traduites en entier pour la première fois du texte

chinois... 1er fasc. paris, E. Leroux, gr. in-8, 1889. — 2e fasc. Paris, E. Leroux, gr. in-8, 1892.
— Chi louh Kouoh kiang yuh tchi. Histoire géographique des seize royaumes. Ouvrage

traduit du chinois pour la première fois et annoté. Paris, E. Leroux, gr. in-8, 1892 (forme le
XIe vol. 2e S. des Publ. de l'Ec. des Langues orientales).

— Le poème de Bach chuôt (La souris blanche). Moralité annamite... (Extr. Journal asiat.).
Paris, Impr. nat., in-8, 1897.

— Ouvrages de M. Abel des Michels, professeur à l'Ecole des Langues orientales vivantes...
S. I. n, d. in-4, autogr.

DESPIAUX. - Né à Bazas (Gironde) dans le troisième quart du XVIIIesiècle. Médecin.

Il naviguait à bord des bateaux de commerce comme officier de santé, lorsqu'il s'établit à

Macao où il séjourna quelque temps, puis vint se joindre à la phalange européenne que PIGNEAU
DE BÉHAINE(voir ce nom) avait amenée à GIALONG(voir ce nom). L'empire d'Annam recons-

titué sous la souveraineté de celui-ci, DESPIAUXdemeura à Hué où il fut le commensal de

J.-B. CHAIGNEAU(voir ce nom).

= VOIR: Duc CHAIGNEAU,Souvenirs d'Hué; Paris, Challamel, in-8,1867.

DESTENAY (Léon-Louis-Jean-Georges). — Né à Toulouse le 23 janvier 1861. Mort à

Hanoï le 8 juin 1915. Résident supérieur en Indochine. Il entra à l'École militaire de Saint-Çyr
le 8 octobre 1879 et en sortit sous-lieutenant le 1eroctobre 1881 ; démissionnaire le 3 juin 1885,
il fut, le 4 septembre, attaché à la Mission militaire envoyée par le Gouvernement français en

Annam pour y réorganiser l'armée indigène ; là il fut nommé sous-lieutenant de l'escadron de
cavalerie indigène en 1886, puis Commandant du Dépôt de la remonte de la 3e brigade du Corps
expéditionnaire le 3 juin de la même année. Sur la proposition du général MUNIER,qui avait

remarqué ses qualités exceptionnelles d'administrateur, il fut nommé Chancelier de la rési-
dence supérieure le 14 décembre 1886. En 1887, il était à Tourane, à Ninh-Binh en 1888, chef
de bureau à la Résidence supérieure de Hué en 1889. Délégué par le Résident supérieur à
Chochu en plein centre d'action de la piraterie en 1895, pour surveiller lés grands chefs sou-
mis chinois de la fidélité desquels on avait à se méfier, il sut, par son énergie et son

habileté, mener à bien la tâche délicate qui lui était confiée et dut faire deux séjours consécutifs
à Thai-Nguyen. En 1903, il fut nommé Chef des Services administratifs du Tonkin, puis Admi-
nistrateur de lre classe en octobre 1906, Inspecteur des Services civils le 24 février 1912. En

juin de la même année, il prenait, par intérim, les fonctions de Gouverneur de la Cochinchine.
Le 15 décembre, il était promu Résident supérieur au Tonkin. Nommé Secrétaire général du
Gouvernement général (janvier 1914). Il mourait subitement le 8 juin 1915.

= Les provinces du Tonkin. Thay-Nguyen (Rev. indoch., 30 juin au 30 juillet 1904).— Discours prononcé par M. Destenay, gouverneur par intérim de la Cochinchine, à
l'ouverture de la session du Conseil colonial le 26 juillet 1912. Saïgon, Rev. in-8, 1912.

= VOIR: Journal officiel d'Indochine du 17 juin 1915, art. nécrologiques. = Rev. Indoch.,
juin 1915, art. nécrologiques.

DESVAUX (Jules).— Né le 17 février 1813. Marin. Entra à l'Ecole navale en 1832. Aspi-
rant en 1834. Enseigne eh 1838. Lieutenant de vaisseau en 1866. Capitaine de vaisseau le
10 août 1861. Prit part à la campagne de Chine, puis de Cochinchine. Il commanda la colonne
d'attaque de gauche aux lignes de Kihoa (février 1861), qui était composée des équipages de
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la flotte. Nommé au commandement de la province de Mytho et des forces navales du Cam-

bodge, le 22 septembre 1861 il attaqua les fortins du village de Mi-Cui qui furent enlevés ; il

y prit le père du phu CAOqui fut fusillé. Il fit pendre le chef de bandits, le phu CAO(voir ce

nom) dont s'était emparé à Cai-lai le lieutenant de vaisseau RIEUNIER(voir ce nom) (dé-
cembre 1861). Le 22 mars 1862, à la tête d'une flottille de six canonnières, il attaqua les forts

de l'est de la place de Vinh-Long qu'il réduisit après deux heures d'une énergique résistance.

Il prit également part à l'expédition de Mi-Cui,ayant avec lui les troupes locales de terre com-

mandées par le lieutenant-colonel PALANCAYGUTIERREZ(voir ce nom) (mars 1862).

= VOIR: PALLUDELABARRIÈRE,Hist. de l'expéd. de Cochinchine en 1861. Paris, 1864. =

Paulin VIAL,Les premières années de la Cochinchine fr. Paris, 1874.

DETANGER (Emile-Joseph). — Né en Bretagne le 5 novembre 1880. Mort le 5 sep-
tembre 1914, à Blainville-sur-Eau (Meurthe-et-Moselle). Capitaine d'infanterie coloniale. En

littérature : EMILENOLLY.Entra à l'Ecole de Saint-Cyr le 31 novembre 1899. Sous-lieutenant

d'infanterie coloniale le 1eroctobre 1901. Lieutenant le 1eroctobre 1903.Capitaine au 43e colo-

nial, il fut blessé mortellement le 31 août 1914 au bois de Vitremont, près Lunéville, et

décoré sur le champ de bataille. Il avait servi en Cochinchine et au Cambodge, puis avait fait

campagne au Maroc en 1913.

— Hiên le Maboul, publié dans la Revuede Paris, puis chez C. Lévy. Paris, in-16, 1909.
— Les aïeux et les vivants (Rev. de Paris, 1910).
— La barque annamite, Paris, Fasquelle, 1911.
- VOIR: Le Courrier saïgonnais du 4 juin 1915. = DEPOUVOURVILLE,Dépêchecoloniale,

28 nov. 1910.

DE THAM, —Voir : HOANGHOATHAM.

DEVERIA (Gabriel). — Né le 7 février 1844 à Paris. Mort le 12 juillet 1899 au Mont-

Dore. Il était frère cadet de l'égyptologue Théodule (1851-1871).Diplomate et sinologue. Elève

interprète pour la langue chinoise (6 février 1860),il assuma la gestion du Consulat de Tien-tsin
du 1» septembre 1863 au 9 août 1865, puis du 22 mars 1866 au 1eravril 1869, et fut nommé

interprète chancelier à Foutchéou le 26 février 1870. Premier interprète à la Légation de

Pékin en octobre 1873 ; il fut promu Consul en décembre 1880, puis appelé à Paris comme
Secrétaire interprète au Ministère des Affaires étrangères, en février 1882.Mis en disponibilité
sur sa demande il fut nommé professeur de chinois à l'Ecole des Langues orientales vivantes

(1899). Membre de l'Académie des Inscriptions (1897). Il signa de nombreux articles du pseu-
donyme T. CHOUTYÉ.Il s'occupa surtout d'épigraphie et de l'histoire de l'Asie centrale, les
dernières années de sa vie. L'un des premiers, il avait étudié les inscriptions rapportées des
bords de l'Orkhon par les Missionsde Finlande et de Russie. Divers mémoires, un surtout sur

les Manichéens, attirèrent l'attention. Il avait épousé en 1876la nièce du compositeur Ambroise

THOMAS.Il collabora à la Revue d'Extrême-Orient, au Magasin pittoresque, aux publications
de l'Ecole des Langues orientales, au Journal asiatique, etc. (H. CORDIER).

= Hist. des relations de la Chineavec l'Annam Viêtnam du XVIeau XIXe siècle, E. Leroux,
in-8, carte, 1880. (Publ. de l'Ecole des Langues orientales, fasc. 13).

— La frontière sino-annamite, description géographique et ethnographique d'après les
documents officiels chinois. E. Leroux, pl. et cartes, in-8 illustré, 1886.

— Traité de Tien-tsin et convention de Pékin, 1858-1860.Texte chinois à l'usage des élèves
de l'Ecole des Langues orientales. E, Leroux, in-4.

— Les Lolos et les Miao-Tszé, Paris, E. Leroux, in-8, 1891.
— L'Art khmer. Paris, in-8, grav., 1891.
— E.-H. PAKER,The Iate Gabriel Deveria; China Rev., 24.

DIARD (Pierre-Médard). — Né au château de La Brosse, commune de Chenusson, depuis
réunie à celle de Saint-Laurent-en-Gâtines (Indre-et-Loire), le 19 mars 1794.Mort à Bataviale
16 février 1863. Naturaliste. S'engagea dans le 3e régiment des Gardes d'honneur à 18 ans et

fit descampagnes de 1812 et 18-14.La chute de l'Empire le rendit à la vie privée, il revint alors
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à Paris pour y terminer ses études de médecine. Ce fut lui qui disséqua la Vénus hottentote

morte de la variole à Paris. De caractère aventureux, protégé de CUVIERdont il fut l'élève, il

s'embarqua à Bordeaux pour les Indes le 22 août 1817 et débarqua à Calcutta le 5 janvier 1818 ;

pour travailler plus sérieusement, il se fixa à Chandernagor où vint le rejoindre son ami Alfred

DUVAUCEL.Leur maison devint rapidement un musée et leur jardin un champ d'expériences.

Ils allaient, six mois après leur installation, entreprendre un long voyage dans l'Indoustan,

quand sir STAMFORDRAFFLES,Gouverneur de Bencoulen (Côte occidentale de Sumatra), leur

manifesta le désir de les emmener avec lui dans son gouvernement; leur promettant de mettre

à leur disposition l'un des navires qui devaient l'accompagner pour opérer une revue zoologique

générale des îles de la Sonde. Ils acceptèrent. Le Gouverneur paraissait jouir d'un:crédit illimité

auprès de la Compagnie des Indes ; ils crurent donc se fier à sa parole, ne mettant comme con-

dition que d'être libres de disposer des doubles de leurs collections et de publier leurs observa-

tions à Calcutta, en France ou en Angleterre, suivant qu'ils en décideraient. Sir RAFFLESy

consentit formellement. Ils quittèrent Calcutta le 7 décembre 1818 et côtoyèrent toute la côte

occidentale de la presqu'île malaise, s'arrêtant à Poulo Pinang, Carimon, Singapour et remontant

le détroit, atteignirent la pointe septentrionale de Sumatra. Ils débarquèrent à Achem, Padie,

Tolosirhaine, et se rendirent à Malaca et à Bancoulen où ils arrivèrent en août 1819. Les

richesses de leurs collections dépassaient alors toutes leurs espérances. Mais alors ils eurent un

cruel déboire du fait de Sir RAFFLESet de la mauvaise foi de la Compagnie des Indes. Ils appri-

rent que le Conseil supérieur considérait leurs collections comme propriété du Gouvernement.

Sir RAFFLESs'en empara, ainsi que de leurs notes que, tout d'abord, ils avaient prétendu con-

server et voulurent s'en aller. Mais ils n'obtinrent là liberté de quitter la colonie qu'en déclarant

par écrit leur assentiment au vol dont ils :étaient victimes et en livrant leurs observations.

Ayant cédé, ils obtinrent d'emporter un individu de chaque espèce en triple de leur collection,
on leur remit aussi leurs papiers qui étaient restés un mois au pouvoir du Gouvernement. Le

temps d'en prendre copie. Ils quittèrent Bancoulen le 1eravril 1820. DIARDpour Java. DUVAU-

CELpour le Bengale, où il mourut, à Madras en 1824. Arrivé à Batavia, DIARD remplaça en

quelques mois une partie des objets dont l'avait dépouillé Sir RAFFLESet voulut rejoindre son

ami, mais il ne put en trouver le moyen, aucun capitaine ne voulant l'embarquer avec ses

collections, prétextant qu'elles porteraient malheur au vaisseau. Il pénétra alors dans l'inté-

rieur de Java. Sur ces entrefaites, il apprit que le Ministre de l'Intérieur de France lui avait,
ainsi qu'à son compagnon, fait obtenir le titre de Naturaliste du roi et une indemnité de

6.000 francs. J.-B. CHAIGNEAU(voir ce nom) arrivant de France, rentrant en Annam, s'arrêta

quelque temps à Batavia ; il se rencontra avec DIARDqui, heureux de manifester sa recon-

naissance des bons procédés de son pays envers lui, résolut d'aller étudier le sol, le climat, les cul-

tures de la Cochinchine dans la pensée de lui être utile. Il suivit CHAIGNEAUet débarqua à

Tourane en février 1821. Là, pendant six mois, il fut en butte aux tracasseries ombrageuses des
mandarins de MINHMANG(voir ce nom) et ne put qu'une seule fois se rendre à pied jusqu'à
Hué. Grâce à CHAIGNEAUet à force de présents aux mandarins, il put se rendre dans l'inté-
rieur du pays. Il commença ses excursions en 1822. Il arriva à Saïgon en mai de la dite année
et y rencontra FINLAYSON(voir ce nom) le 29 août. Il parcourut la Basse Cochinchine, le

Cambodge et le Tonkin, Il adressa un mémoire en France au Ministre de la Marine, disant que
la position géographique de la Cochinchine, son climat, sa fécondité naturelle offraient aux
cultivateurs toutes les ressources désirables, représentant le pays comme propre à la culture
du café, des arbres à épices, du cannelier, du cotonnier arborescent, des plantes tinctoriales,
de la canne à sucre, des arbres à résines aromatiques et médicinales, des vers à soie.

Mais la mauvaise volonté des autorités indigènes, leurs tracasseries devinrent, bientôt
intolérables ; après deux ans de lutte, relevant d'une grave maladie qui faillit lui être funeste,
il parvint à quitter l'Indochine; ayant dû faire construire à ses frais une jonque de mer. Le
roi du Cambodge lui avait offert une de ses embarcations que les mauvais procédés annamites
lui empêchèrent d'utiliser. Il partit en 1824 avec l'ambassadeur envoyé par le souverain du
Pégu à celui d'Annam ; il en avait fait la connaissance à Saïgon et s'était lié intimement avec
lui. Mais il ne put, arrivant à Rangoon, pénétrer dans l'intérieur du pays. Les Anglais qui
l'envahissaient, redoutant son esprit d'entreprise, s'opposèrent à ses projets. Il navigua alors
quelque temps dans le golfe de Siam et retourna à Java en décembre 1824. Il explora l'île de
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Banca et en 1826, le Gouvernement hollandais de l'île de Java le nomma Inspecteur général
des cultures de la colonie. DIARD,désintéressé, renonça à la pension de 3.000 francs que lui

faisait le Gouvernement français. Bientôt, en butte aux jalousies locales et aux calomnies, il

se démit de ses fonctions. Cependant, en 1827, les Hollandais ayant des affaires importantes
à traiter à Bomeo,.iIs envoyèrent DIARDen qualité de Commissairepour les traiter et, l'année

suivante, il fut chargé d'apaiser par tous les moyens qui lui sembleraient bons, la révolte

éclatée dans quelques provinces de l'est de Java. Il y parvint rapidement. Le gouvernement
des Pays-Bas le désigna alors pour continuer les recherches zoologiques commencées par un

naturaliste hollandais décédé ; puis il dirigea les cultures expérimentales du jardin de Buiten-

zorg où il innova un système de classement grâce auquel les recherches sont rendues extrême-

ment faciles.
Les musées de Leyde, de Londres et de Paris ont été enrichis par ses soins. Il avait adressé

entre 1822 et 1824 des observations sur les cultures de la Cochinchine, au Ministère de la

Marine, à Paris. Ce fut lui qui expédia en France — probablement au Muséum —la première
statue antique chame. Son nom fut donné à deux variétés de félins : Le Felis Diardi,de Bornéo,
et le Felis Diardi du Tonkin.

= DIARD,Ueber einen in Asien entdeckten Tapir. Oken, Isis, 1819(col. 650, 651).
— Noticesur une nouvelle espèce de Sorex (S. Glis. D. D.). Asialick Researches, XIV, 1822.
— DIARDet DUVAUCEL,Sur le Dugong. Journal de Phys., XCl, 1820.
— DIARD,Les ressources de la Cochinchine et renseignements sur les cultures que le

pays comporte (Annales du commerceextérieur, n° 1466, mars 1866).
— A CONSULTER: CRAWFURD,Journal, of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin-

china... London, 1825. = FINLAYSON,The mission to Siam and Hué... 1821-1822. London,
J. Murray, 1826, in-8. = Annales sociétéagricole hist.,, géog., etc.. d'Indre-et-Loire, 1829. =
CARRÉDE BUSSEROLLE,Mémoire Soc. arch. de Touraine, Dict. d'Indre-et-Loire, T. II. Tours,
Rouillé-Ladevèze,1879. = CHAPOISEAU(Noël), Noticesur les ouvrages de M. Diard, naturaliste.
Tours, s. d. in-8. = Lady RAFFLES,Memoir's of the life and public services of Sir Thomas
Stamford RAFFLES.London, 1883. = Micellaneous papers, notice on zoological subjects, by
MM.DIARDand DUVANCEL(sic), 2e S., vol. II. = Biblioth. du Muséum d'hist. nat. de Paris,
Lettres de Diard à Cuvier et à Laurillard, mahus. 3 dossiers, nos234, 638, 19.625, XI. = T'oung
Pao, Ant. BRÉBION,Le naturaliste Diard en Extrême-Orient, mai 1914.

DEEMEN (Antoine VAN).— Né à Cuylembourg en 1593. Mort à Batavia le 19 avril
1649. Gouverneurgénéral des Indes néerlandaises. Engagé sous un faux nom dans les troupes
de la Compagnie des Indes presque comme soldat : cadet ou appointé, n'ayant pas réussi dans
les affaires commerciales, il devint Conseiller-ordinaire de la Compagnie le 15 août 1626. Le
1erjanvier 1636,il fut nommé Gouverneur général de la dite Compagnie, à Batavia. Il noua des
relations régulières avec le Tonkin et y établit un comptoir de la Compagnie en 1637. Il y
envoya Ch. HARTSINCKque le roi LÊ-THAN-TONGadopta comme fils. Celui-là y fit trois voyages,
avec de belles espérances, qui ne furent point réalisées.

En 1641, VANDIEMENfit visiter le royaume de Laos par quelques Hollandais qui, pour
remonter le Mékong jusqu'à Vien-Chan, mirent onze semaines et s'arrêtèrent deux mois dans
la capitale du dit royaume, sous la direction du commis Gérard VANWUSTHOF(voir ce nom),
chef d'ambassade. En mai 1642 il envoya CLAIXet REGEMORTÉS(voir ce nom) avec deux
navires ouvrir un comptoir au Cambodge. Il créa également au Japon des débouchés au com-

merce hollandais.
Le comptoir installé au Tonkin à Pho-Hien sur la rive gauche du fleuve Rouge, y fut

maintenu de 1637 au 8 février. 1700. Ses directeurs furent :

KARELHARTSINCK(1637 à 1640) (voir ce nom).
BUCKORST(Antony VAN),de 1640 à 1647.

SCHILLEMAN(Philipp), de 1647 à 1649.

VOOGEL(Nicolaüs DE), de 1649 à 1659.
BARON(Hendrick), de 1659 à 1663.

MORRE.(Léonard),de 1663 à 1666.

VERDONK(David), de 1666 à 1667.

RONDT (Constantyn), de 1667 à 1668.

VALGHENIER(Kornelis), de 1668 à 1672.
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BREVINK(Albert), de 1672 à 1677.

MOY(Léonard DU), de 1677 à 1687.

SIBENS(Jan), de 1687 à 1691.

Loo (Jacob VAN),de 1691 à 1700, le 8 février.

Le Comptoir fut abandonné le 8 février 1700, à la suite des nombreuses tracasseries et des

vexations dont les Hollandais furent les victimes. VAN Loo, aidé de son second, Cornélius DE

FLINES, procéda à sa liquidation et ils partirent avec leur personnel pour Batavia à bord du

«Bouw ».

LE CONSTANTIN.— Recueil des Voy, qui ont servi à l'Etablissement et aux progrès de la

Compagnie des Indes Or., Rouen, Machuel, 1725.
= VOIR : Recueil des voy. de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, T. IX. =

Vie des gouverneurs génér. holl. aux Indes orientales. = DUBOIS,La Haye, in-4, 1763. = Le

royaume du Cambodge, T. II, J. MOURA,in-4, 1883. = Bull. Soc. Géog. de Paris, 2e sem. 1871.
Gérard von Vusthof et ses compagnons. J = Voyage du yacht le « Gral » Dr WINCKEL(Excurs.
et Reconnqiss., n°, 1882).

DIEULEFILS (P.). — Editeur d'art. Publia à Hanoï d'admirables reproductions photo-

graphiques des points de vue et des monuments de l'Indochine française. Il s'était établi au

Tonkin vers 1890.

= Indochine pittoresque et monumentale : Les ruines d'Angkor, Cambodge. Album.

Hanoï, P. Dieulefils, 1909 (50 fr. et 75 fr.).
— Indochine pittoresque et monumentale. L'Annam, Tonkin. Album. Hanoï, P. Dieule-

fils, 1909 (50 et 75 fr.).
— Album de Cochinchine, 54 sujets 13 x18. Hanoï, Dieulefils, 1909 (12 fr, 50).

DIGUET (Edouard-Jacques-Joseph). — Né le 10 janvier 1861. Entra à l'Ecole de Saint-

Cyr le 29 octobre 1879. Sous-lieutenant d'infanterie de marine le 1eroctobre 1881. Se trouvant
au Tonkin comme commandant (nommé en mars 1884), il était à la tête du 2e bataillon du
1er régiment de la Légion étrangère à Phu-Iang-thuong, il fit colonne dans le Yan-thé en 1885
et partie de la marche sur Lang-Son. Lieutenant-colonel le 16 mai 1901, il commandait en
1905 le 2e régiment de tirailleurs tonkinois. Colonel le 26 décembre 1905. Il fut nommé com-
mandant des troupes françaises de Shanghaï le 7 avril 1902. Ses études sur la linguistique indd-

chinoise, ses travaux d'ethnographie sur les populations montagnardes du Haut Tonkin sont
très appréciés; ils présentent des aperçus personnels fort intéressants.

Général de brigade, il retourne en Indochine le 1er décembre 1916, comme commandant
de la brigade de Cochinchine et Cambodge. [Mort en 1924.]

= Eléments de grammaire annamite. Paris, Impr. nat.., in-8, 1892.
— Etude sur la langue Thaï, précédée d'une étude sur les races des hautes régions du

Tonkin. Hanoï, Schneider, 1895.
— Les Annamites (Rev. indoch., 1er sem. 1908)— Etude de la langue Thô. Paris, A. Challamel, in-8, 1910.
— De la langue annamite parlée et écrite (Rev. indoch., 1ersem. 1905).— Les Annamites, société, coutumes, religions. Paris, A. Challamel, in-8, 1906.— Annam et Indochine française. Esquisse de l'hist. d'Annam. Paris, Challamel, in-8,1908.— La France en Indochine. Paris, Challamel, in-8, 1908.
— Les Montagnards du Tonkin (Paris, Challamel, pl. in-8, 1908).— VOIR : LUNET DE LA JONQUIÈRE,Ethnogr. des territoires militaires... d'après les

trav. du lieutenant-colonel DIGUET... Hanoï, Schneider, in-4, carte, 1904; — M. CARTERON,Souvenirs de la campagne du Tonkin. Paris, Baudouin, 1891.

DINH-CONG-TRANG. — Né en Annam vers 1833. Mort au village muong de Tang-
Yen (Tonkin) le 5 octobre 1887. Chef rebelle. Chef de canton aux environs de Phu-ly dans la
province de Ninh-Binh, il prit part au siège de Sontay dans les rangs des Pavillons.Noirs
(3 novembre 1885). Blessé deux fois et fait prisonnier, il parvint à s'échapper et en 1886 passa
dans le Than-Hoa dont il fut chassé. Réfugié à Ba-Dinh que vint assiéger le colonel BRISSAUD
(voir ce nom) (1er au 23 janvier 1887), il défendit cette ville avec le DE DOCKÉ ;il s'y montra
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énergique et habile ; d'une honnêteté rigide, il avait su, par sa valeur et son seul mérite, en

imposer aux orgueilleux grands mandarins royaux. Faisant régner l'ordre et une stricte disci-

pline parmi ses troupes, empêchant les exactions et les pillages, il se montrait un véritable

chef, intrépide et intelligent. Echappé de Ba-Dinh conquise, il se réfugia chez les Muongs où,

poursuivi par les chasseurs annamites du 1erbataillon, capitaine COSTÈ,il fut tué le 5 octobre

1887.

= VOIR: MASSON(capitaine), Souvenirs de l'Annam et du Tonkin. Paris, Ch. Lavauzelle,
in-8, 1892. »

DISLERE (Paul). — Né le 1erdécembre 1840, à Douai (Nord). Ingénieur de la Marine

et Administrateur. Entra à l'Ecole polytechnique en 1859. Elève du Génie maritime (1861).

Sous-ingénieur (1865). Il arriva en Cochinchine en 1868, venant de remplir les fonctions d'in-

génieur de la division du Mexique et de l'Atlantique et visité les colonies occidentales. L'Amiral
RIGAULTDEGENOUILLYl'appela à la direction de l'Arsenal de Saïgon qu'il réorganisa et où il

remplaça peu à peu les ouvriers chinois par des Annamites (novembre 1868). Il fit partie du

Comité agricole et industriel de la Cochinchine, dont il s'occupa activement. Rentré en France

en 1871, il fut nommé au Conseil d'Etat en 1879 et choisi comme Sous-Secrétaire d'Etat aux

colonies en 1882, et y tint ce poste quatorze mois au cours desquels s'engagea la question du

Tonkin ; la fatigue d'un travail excessif le fit démissionner pour raison de santé. Rentré au

Conseil d'Etat, il fut appelé à participer aux travaux de la Commission chargée de préparer
l'organisation de l'Union Indochinoise. Il présida de longues années le Comité du Contentieux
des Colonies. Président du Conseil d'Administration de l'Ecole cambodgienne, constituée pour
y recevoir les jeunes Khmers envoyés en France par Aug. PAVIE(voir ce nom), il songea à y

greffer un Institut pouvant préparer des administrateurs coloniaux. Il fut le créateur de
l'Ecole coloniale. Sa santé l'obligea à quitter le Conseil d'Etat en 1911. Mais il ne cessa de se

vouer au développement de l'Ecole coloniale.

Il a écrit un grand nombre d'ouvrages techniques sur la Marine et sur l'Administration ;
les principaux sont :

= Huile de bois. Bois de Sao et de Trac (Bull. Comitéagr. et indust. de la Cochinchine,
T. II, n° 8, 1870).— Rapport des Conférencesdu lieutenant-colonel Boret, sur la sériciculture en Cochinchi-
ne (Rev. marit. et colon., 3e trim. 1873).

— La marine cuirassée (Rev. marit. et colon., 1872-1873).
Traité de législation et d'administration coloniale, 2epartie : textes législatifs et régle-

mentaires. Paris, P. Dupont, in-8, 1886.
— Notessur l'organisation des colonies. Paris, Dupont, in-8,1888.
— La colonisation au XIXe siècle.
— Le service militaire aux colonies, suite au traité de législation coloniale. Paris, P. Du-

pont, in-18, 1889.
— Droits et devoirs des Français dans les pays d'Orient et d'Extrême-Orient, en collabora-

tion avec R. de MOUY.Paris, Dupont, in-8, 1893.
— Ministère de la Marine et des Colonies :Rapport sur un projet de décret relatif au Conseil

colonial de la Cochinchine (7 juin 1884). Paris, Impr. des journaux officiels, in-4, s. d..

DOODS (Alfred-Amédée), — Né le 6 février 1842 à Saint-Louis (Sénégal) d'un père fran-

çais et d'une mère sénégalaise. Général français. Il entra en 1862 à l'Ecole de Saïnt-Cyr. Sous-

lieutenant d'infanterie de marine en 1864. Capitaine en 1869. Il est fait prisonnier à Sedan,
il s'évade et fait tout la campagne de la Loire et de l'Est. Envoyé au Sénégal en 1872, il y
resta dix années et prit part à l'expédition du Tonkin de 1885. Il commandait à Toulon le
8e régiment d'infanterie de marine en 1892, lorsqu'il fut désigné pour diriger la campagne du

Dahomey contre Béhanzin, lequel, à là suite d'une seconde, fut fait prisonnier et déclaré
déchu le 5 janvier 1894. DODDSfit preuve, en cette campagne très pénible et très dure, dechef

habile, énergique, sachant admirablement ménager ses troupes et leur éviter les fatigues inu-
tiles. Nommé général de brigade (6 novembre 1895) il fut envoyé au Tonkin comme général
en chef le ler mars 1896, mais en conflit constant avec les deux autres généraux de brigade à
cause surtout de ses origines, il fut rappelé en France (août 1896). Il fut nommé général de
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division le 12 août 1899. En 1901 commandant supérieur des troupes de l'Indochine, il passa

au cadre de réserve le 9 novembre 1905.

= Le général Dodds (Rev. indochinoise, Hanoï, n° 104, 1900). =
— VOIR: Les généraux de l'armée française. Paris, Ch. Lavauzelle, in-8, 1904. - MASSON

(capitaine), Souvenirs de l'Annam, Paris, Lavauzelle, in-8, 1892.

DOC NGU. — Chef pirate tonkinois, tué à Kan-Can le 7 août 1892 par
les partisans

Muongs de sa bande. Avec lui périssent ses principaux lieutenants. Chef habile, cruel et actif.

Sa bande composée de 500 hommes avait, dans la nuit du 29 janvier 1891, surpris et massacré

le poste français-de Cho-Bo. Elle-avait traversé la Rivière Noire et sans peine s'était rendue

maîtresse ducampement français protégé par une simple palissade. Le chancelier résident

ROUGERY,ancien capitaine d'artillerie de marine, fut égorgé ainsi que le garde principal-de

la milice ZIEGLERet le surveillant des télégraphes LÉVY.La plupart des Européens parvinrent

non sans peine à se sauver à la faveur des ténèbres ; plusieurs furent tués. Le poste et le village

pillé furent incendiés. Il tint un moment en échec les troupes de la région de Cho-Bo, au début

de 1892. Mais énérgiquement poursuivi, traqué par le colonel PENNEQUIN,qui ne lui laisse de

repos, il est contraint de se replier de plus en plus en pays Muong, dans la région du Tranh-

hou-dao, où les négociations entamées par le colonel et M.VACLE(voir ce nom) avec les Muongs

aboutissent à pacifier le pays et à se débarrasser du pillard.

= VOIR : SARZEAU,Récits de guerre : les Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. =

LEHAUCOURT(P.), Les expéditions françaises au Tonkin. Paris, Journal Le Spectateur militaire,
2 vol. in-8, pL, portraits, 1888.

DOCEUL (Fernand-Louis-Samuel). — Né à Nantes (Loire-Inférieure) le 14 novembre

1857. Administrateur. Il fit ses études dans divers lycées, dont ceux de Nantes et de Lyon.
Il commença des études de médecine à Pariset il partit pour la Cochinchine où il arriva le

1er juillet 1882. Entré dans l'Administration comme rédacteur, il est nommé Administrateur

stagiaire le 17 juin 1887. Administrateur de lre classe en 1896. Sauf un séjour d'une année au

Cambodge, à Kampot et d'une autre à Tourane (Annam) en 1889, il fit sa carrière administra-

tive entièrement en Cochinchine, à Hatien, Gocong, Long-Xuyên, Châudoc, Sadec, Giadinh,
où il se signala par ses travaux d'assainissement, d'embellissement et d'utilité générale, notam-
ment à Hatien, Châudoc et Giadinh; d'une intelligence remarquable, ses rapports, par leur

clarté, leur, documentation et l'indépendance de leurs appréciations, souvent leur humour, lui

attirèrent des éloges, mais aussi des animosités, dont se ressentit sa carrière, prématurément
close le Ier avril 1910. En 1886 il amena en France et fit don au Jardin d'acclimatation de Paris
de deux couples de chiens de Phu-quoc dont la race, caractérisée par une épine de poils le

long de la colonne vertébrale, était inconnue en Europe. Il prit sa retraite en 1910 à la suite
d'une affection oculaire contractée en service.

= Culture du riz flottant dit Lua sông Ion dans la province de Châudoc (Bull, économ.
Indoch., 1901).

DO HUU PHU'ONG. — Né à Chodùi, près Saïgon, en 1840. Mort à Cholon le 5 mai 1915.
Tong-Dôc honoraire de Cholon. Se rallia à la cause française dès la prise de possession de la
Cochinchine par l'escadre. Nommé en 1861 chef de quartier à Cholon, puis huyên, il participa
en 1868 à la reprise du Rach-Gia, dont le poste avait été enlevé par les insurgés dirigés par
le chef pirate NG-TUINGTRUC(voir ce nom), à 8 heures du soir le 16 juin, la garnison com-
mandée par le lieutenant d'infanterie de Marine SANTERREégorgée. Nommé phû puis dôc phù-
sù en 1872, Il prit part à toutes les colonnes de police, soit sous les ordres d'administrateurs,
soit comme chef de détachement. Fait chevalier de la Légion d'honneur en 1872, officieren
1884. Le Gouverneur, général PIQUET demande en 1890 que la cravate de Commandeur de la
Légion d'honneur qui lui était destinée, fût attribuée au doc phu PHU'ONG.En 1897, il prit sa
retraite étant encore le

premier fonctionnaire indigène de la province de Cholon, où il fit toute
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sa carrière. Il fut alors nommé Tông Dôc honoraire, titre qui n'existait pas en Cochinchine et

entra en Conseil supérieur de l'Indochine.

Le Tông dôc PHUONGa fait quatre séjours en France ; il a visité la plupart des capitales

enropêennes et a fait le tour du Monde en 1884. Il est naturalisé français, deux de ses fils

appartiennent à l'armée métropolitaine et ont passé par l'Ecole de Saint-Cyr ; un troisième

est magistrat colonial.
Le second de ses fils, le capitaine de la Légion étrangère Do HUN,a été tué à la tête de sa

compagnie allant à l'assaut d'une tranchée dans la Somme, le 9 juillet 1916.

= VOIR: L'Opinion de Saïgon, Le Courrier saïgonnais, 5 mai 1915, Le Dông-Duong Tap
Chi (journal en quocngu du 7 mai 1915). = Le Journal du 26 septembre 1916 (art. BRIEUX).

DOMINÉ,(Marc-Edmond). — Né à Vitry-le-François (Marne) le 22 juillet 1848. Officier.

Sortit de l'Ecole de Saint-Cyr en 1868 dans le 2e régiment de zouaves. Blessé à Aïn-Chaïr, il ne

fut appelé en France qu'après le 4 septembre 1870 et incorporé au régiment de marche des

zouaves à l'armée de la Loire. Nommé lieutenant (novembre 1870) il fut de nouveau blessé à

Beaune-la-RoIande. Nommé capitaine au 52e de ligne en octobre 1874. En 1876 il entra à

l'Ecole supérieure de Guerre et fut nommé chef de bataillon en 1884 et envoyé au Tonkin ;

il s'illustra à la défense de Tuyen-Quan où il résista à la tête d'une faible garnison — 500

hommes — du 1erjanvier au 2 mars 1885aux 8.000 Chinoisde LUUVINHPHUOC(voir ce nom).
Lieutenant-colonel en 1885, colonel en 1888. Il commanda en Indochine la 3e brigade d'in-

fanterie de marine au Tonkin et rentra en France fin 1891, et affecté au 2erégiment de l'arme à

Brest. Ses opinions sur la haute main de l'Administration militaire lui firent demander sa

retraite en 1890. Son rapport sur le siège de Tuyen-Quan fut publié en 1885. La garnison com-

battit dix-huit jours après l'ouverture de la première brèche au corps de place ; elle soutint

sept assauts et causa des pertes énormes aux Chinois.

OFFICIERSETTROUPESQUIPRIRENTPARTA LADÉFENSEDETUYEN-QUAN

Capitaines : CATTELIN,DEBORELLI; MOULINAYet DIAtués.
Lieutenants : NAERT; VINCENTet GOULETfurent blessés ; DERAPPE,tué.
Sous-lieutenants : BURELet PROYE,tous deux blessés.

Médecin-major de Ire classe Dr VINCENT.

Enseigne de vaisseau SENÈS.

Sergent BOBILLOT,blessé mortellement.
Au 1erétranger, ily eut 44 tués, 28 blessés grièvement.
Au ler tonkinois, 4 tués, 2 blessés grièvement.
Au 4e génie, 2 blessés légèrement.

= Le journal du siège de Tuyen-Quan, 23 nov. 1884-3 mars 1885. Limoges, in-32, 1885
(Journal officiel, 10, 14, 16, 17 mai 1885). = Revue d'Extrême-Orient, T. III, 1887. Paris,
Lavauzelle, 1885.

— DICKDE LONLAY,Le siège de Tuyen-Quan, du 24 nov. 1884 au 3 mars 1885. Paris
Garnier frères, in-18 jésus, 48 dessins, 1886.

— RENÉ,Les héros de Tuyen-Quan. Vitry-le-Francois, 1886, in-16, pièce.— LECOMTE,Corps expéditionnaire du Tonkin, la marche de Lang-Son à Tuyen-Quan,
(1rebrigade GIOVANNINELLI)déblocus de Tuyen-Quan. Nancy, Berger-Levrault, in-8, pl., 1889.

— TH. BOISSET(aumônier protestant), Tuyen Quan pendant le siège. Paris, Fischbacher,
br. in-8, 1885.

— VOIR : Les Tablettes des Deux Charenies, Le Temps, Le Figaro, L'Illustration, Le
Times, etc., du 2e trim. 1885. — SARZEAU,Récits de guerre : les Français au Tonkin. Paris,
Bloud, 1895. = ROUYER,Hist. milit. et politiq. de l'Annam et du Tonkin depuis 1799. Paris,
Lavauzelle, 1897. = BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II, Paris, 1885. = LEHAU-
COURT(P.), Les expéditions françaises au Tonkin. Paris, journal Le Spectateur militaire, 2 vol.
in-8, pl. portrait (voir le T. II). Paris, 1888.

DOMINICAINS (Mission du Rosaire de Saint-Dominique au Tonkin). — Cette Mission
fut fondée en 1676, sur la demande de Mgr PALLU,des Missionsétrangères, par les Dominicains
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espagnols venus de Manille. Elle évangélisa les deux provinces ecclésiastiques qui ne formèrent

d'abord qu'un seul diocèse et qui furent érigées en vicariat apostolique : du Tonkin oriental,

le 1er août 1757, et du Tonkin central le 5 novembre 1848. Nous donnons ci-après la liste de

leurs évêques et celle non complète des Missionnaires. En 1803 un troisième vicariat aposto-

lique, celui du Tonkin septentrional, fut créé en faveur des Dominicains. Depuis 1902, des

Dominicains français sont venus seconder leurs confrères espagnols.

VICARIATDU TONKINORIENTAL

LEZOLI(Raimundo), évêque d'OIone en 1693, consacré en 1702. Mort en 1705 (voir ce

nom).
RAMOS(don Juan) ou Jean DESAINTE-CROIX,évêque d'Himéria (1708, le 3 avril). Arrivé

en 1676. Consacré en 1719. Mort en 1721 (voir ce nom).
TOMASSEXTRI,évêque de Nicée (1721), coadjuteur de son prédécesseur, consacré en Chine

en 1719. Mort en 1736 (voir ce nom).
COSTA(Hilaire) ou Hilaire DE JÉSUS, évêque de Corycus (1736). Mort en 1745. Apparte-

nait à l'ordre des Augustins réformés.
BENETAT(Edmond), des Missions étrangères, évêque d'Eucarpie, coadjuteur de î'évêque

de Corycus (1740). Vicaire apostolique de la Cochinchine en 1748. Mort le 22 mai 1761.

BERNANDEZ(Jacob), évêque de Hiérocésarie (1762), mort [le 6 février 1777. Le siège épis-

copal fut à sa mort vacant deux ans et demi.
OBELARD(Emmanuel), évêque de Ruspée, consacré le 2 mai 1779, il administra le vica-

riat apostolique comme provicaire dès 1778. Mort le 7 décembre 1789.
Il n'y eut point d'évêquenommé de 1789 à 1792.
ALONSO(Felician), évêque de Fez, administra le vicariat en 1789, à la mort de son prédé-

cesseur. Il fut consacré le 10 mars 1793. Mourut le 2 février 1799.
DELGADO(Clémente-Ignacio), évêque de Mellipotamie (11 février 1794). Avait été coad-

juteur de son prédécesseur. Vicaire apostolique (2 février 1799). Est emprisonné à Nam Dinh
où il meurt le 12 juillet 1838, âgé de 76 ans. Son cadavre est décapité.

HENARES(Dominico), évêque de Fez (9 septembre 1800). Coadjuteur sacré 9 février 1803.
Mort martyr le 25 juin 1838, âgé de 73 ans, à Nam-Dinh.

HERMOSILLA(Hieron), évêque de Metellopolis (27 juillet 1839), administra le vicariat
dès juin 1838, il fut consacré en 1841 et fut décapité le 1er septembre 1861.

XIMENES(Romuald), évêque de Ruspée, coadjuteur le 27 juillet 1839, il fut consacré en
1841. II fut transféré au siège de l'île de Zébu et mourut le 19 janvier 1846.

ALCAZAR(Hilario), évêque de Paphos le 5 septembre 1848. Coadjuteur. Mort le 1er sep-
tembre 1861.

= Apendice secundo al resumen historico de las misiones de Tunkin, relacion octava...
Manilla, Juan Cortada, 1859.

FERNANDEZ(Caspar), évêque de Melitopolis le 27 mars 1864. Fut coadjuteur.
COLOMER(Anton), né le 21 février 1833. Arriva au Tonkin en 1856. Evêque de Temiscira

(1871). Coadjuteur consacré le 11 février 1871. Il passa au Vicariat apostolique du Tonkin
septentrional créé en 1883. Protonotaire apostolique. Mort le 7 février 1902 au couvent d'Ocana
(Espagne).

TERRES(José), né à Gérone le 22 novembre 1843. Evêque de Cidissies en 1875. Arriva de
Manille en 1873. Coadjuteur le 5 décembre de la dite année. Vicaire apostolique en mai 1883,
Mort à Haïphong le 2 avril 1906.

ARELLANO(Nicaiseo), né le 14 décembre 1861. Evêque de Cocusso. Vicaire apostolique le
11 avril 1906 du Tonkin oriental.

VICARIATAPOSTOLIQUEDU TONKINCENTRAL

(Créé le 5 novembre 1848).

MARTI(Dominique), évêque de Tricomie le 20 juin 1845. Mort en août 1852. Résida à
Hongkong.
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DIAZ (José-Maria), évêque de Peatée le 5 septembre 1848. Coadjuteur. Martyrisé le

20 septembre 1857.

SANPEDRO(Melchio-Garcia), évêque de Tricomie le 1er décembre 1857. Fut coupé en

morceaux le 28 juillet 1858.

— Relacion de los trabajos y calamitades del vicariato del Tunquin Central durante
la

cruel persecucion del rey Tu Duc en 1857... Manilla, imprenta de Cos Anug del Pais, 1858.

OCHOA(Valentin Berio), évêque de Centurie le 28 décembre 1857. Martyr le 1erseptembre

1861.

Siège vacant de 1861 à 1865.
CEZON(Barnaba Garcia), évêque de Biblus consacré le 16 avril 1865. Mort en 1866.

— Lettres sur le Tong-king (Ann. propag. de la foi, T. 38, 1866).

RIANO(Manoël), né le 31 juillet 1829 au village de Coo, province de Santander. Il entra

chez les Dominicains le 26 septembre 1848 et quitta l'Espagne pour les Philippines le 7 juil-
let 1852 et fut envoyé au Tonkin en 1855. Evêque de Tomacos, consacré le 20 août 1866,

coadjuteur. Mort à Avila (Espagne) le 27 novembre 1884.

ONATE(Winceslaus), né le 28 septembre 1845 à Stella, diocèse de Pampelune. Entra chez

les Frères Prêcheurs en 1861 et fut envoyé aux Philippines deux ans après. Evêque d'ipso-

polis le 26 novembre 1884. Mort à Bui-Chau le 23 juin 1897.
FERNANDEZ(Maximo), né le 5 juin 1848 à San-Michele de Zureda, évêque d'Attuda le

12 février 1898.
MUNAGORI.

VICAIRESAPOSTOLIQUESDUTONKINSEPTENTRIONAL

(Créé en 1883).

COLOMER(Anton), évêque de Temiseira, passe le 1er juillet 1883 au vicariat du Tonkin

septentrional. Mort le 7 février 1902.
VELASCO(Maximino), né à Casorbida, province d'Oviedo, le 7 août 1851,évêque d'Amo-

ria le 28 juillet 1889, coadjuteur de Mgr COLOMERen 1890.Vicaire apostolique en 1902 (voir
ce nom).

— VOIR: GAMS,Séries episcoporum, in-fol., 1873, Monachii. = Id., ibid., suppl. 1886.

La Mission dominicaine du Tonkin fut fondée le 7 juillet 1676 par Juan RAMOS,en reli-

gion frey JUANDE SANTACRUZ.Ses deux premiers compagnons furent Juan d'ARZONAet
Dionisio MORALES.

Ce dernier, du couvent de Caller-en-Cerdagne, où il fit profession en 1667, étant à la
Mission du Siam, il passa à celle du Tonkin en août 1677.

RAIMUNDOLEZOLI(Duc thay Cao), arrivé en 1681, vicaire apostolique, évêque d'Olone.
Mort le 18 janvier 1705.

TOMASSEXTRI,né à Genève, partit de Manille pour le Tonkin le 10 décembre 1701.Vicaire
apostolique le 7 mars 1719.

P. Fr. JUANANTONIOBERIAM,né à Puente-la-Reina, province de Pampelune. Mission-
naire au Tonkin (1692). Mort en 1695.

P. Fr. TOMASGORRICHATEGUI,né à Vitoria, accompagne son ami BERIAMau Tonkin
(1692). Mourut à La Vera Cruz (1698).

P. Fr. PEDROBUSTAMANTEDE SANTATERESA,né à Yermo, province de Santander
Missionnaire parti au Tonkin le 24 février 1695.

P. Fr. BARTOLOMESABUQUILLO,né à Campillo de Altobuey, province de Cuenca, partit
pour le Tonkin le 25 janvier 1700. Mort à l'âge de 60 ans le 25 novembre 1735, après trente-
quatre ans de Mission.
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P. Lector Fr. ELENTEROGUELDA,né à Valence le 26 mai 1679. Missionnaire au Tonkin

(mars 1715). Mort à Trung linh le 23 janvier 1733.

P. Fr. VENTURADIAZ,né à Arenal y las Cavadas, province de Santander. Missionnaire au

Tonkin. Mort à Brûlé à la fin d'août ou au commencement de septembre 1724.

P. Lector Fr. JUANDEVEREA(Thay cà Vièn), né à Santiago de Galicie en Corogne en 1691

Missionnaire au Tonkin. Mort à Manille le 4 janvier 1758, âgé de 66 ans.

P. Fr. JUANPOZUELO,né à Verdelpino, province de Cuenca, en 1869. Aurait été décapité

pour la foi s'il n'avait été racheté par les chrétiens. Mourut le 30 août 1742.

Pr. Fr. JOSÉ VALERIO,né à Villaescusa de Huro, province de Cuenca, le 22 août

1692. Missionnaire au Tonkin, y fut plusieurs années à Trung-linh où il mourut le 17 mai

1740.
P. Fr. ALONSOGOMEZDE SANTOTOMAS,né à Alcala la Real, province de Jaen, en 1686.

Missionnaire au Tonkin, y passa plusieurs mois et mourut le 30 juin 1719.

Pr. Fr. JUANTRAVARIA,né à Vich, diocèse de ce nom, en 1702. Missionnaire au Tonkin le

14 octobre 1727. Se noya sur les côtes d'Annam.
P. Fr. Luis AGUADO,né à Villaumbrales, province de Palencia, envoyé au Tonkin de

Manille le 14 octobre 1727, périt en mer pendant le voyage.
El Lector P. Fr. PEDROMARTIRPONSGRAU,né à Sampedor, province de Barcelone en

1701, missionnaire au Tonkin, y arrive le 20 septembre 1730, après de nombreuses traverses.

Mourut le 13 août 1747.
P. F. MATEOALONSOLICINIANA,né à Nava del Rey, province de Valladolid en 1702, Mis-

sionnaire au Tonkin (20 novembre 1730). Arrêté en 1743, fut décapité le 22 janvier 1745, avec

le P. Fr. GILDEFERERICH.
P. Fr. MIGUELPAJARES,né à Benavente, province de Zamora, en 1704. Missionnaire au

Tonkin (30 novembre 1731), rentra en Espagne en 1738 et revint en 1743.
P. Fr. Luis DEESPINOSA,né à Castroverde de Cerrao, province de Valladolid, en 1703. Mis-

sionnaire au Tonkin (21 août 1732) où il n'arriva que le 25 août 1735. Provicaire de Mgr HER-
NANDEZ.Mort d'amertume à l'occasion du second synode tonkinois, au retour des missionnaires
italiens.

P. Fr. MANUELDELRIO Y CASTRO,né à Burgos en 1710, destiné à la Mission du Tonkin le
8 novembre 1737, ne put s'y rendre.

Don Fr. SANTIAGOHERNANDEZ(Thay tuân), né à Melgar de Arriba, province de Valla-
dolid en 1723. Missionnaire destiné au Tonkin le 20 août 1750, partit de Manille le 23 sep-
tembre, arriva le 8 octobre à Macao. Il ne put s'embarquer que le 25 mars 1755 pour sa desti-
nation où il arriva le 10 avril. Il s'était rendu à Rome en 1754 y. défendre les intérêts de la
Mission dominicaine. Elu évêque d'Hierocesarée, vicaire apostolique du Tonkin oriental le
12 mars 1763. Il mourut à Ke-bui le 6 février 1777.

P. Fr. MANUELMARTIN,né à Palomar, province de Salamanque en 1723. Missionnaire
au Tonkin (avril 1751). Mourut en prison à Kien-lao le 21 octobre 1771.

P. Fr. VICENTEAUSINA,né à Valence. Missionnaire au Tonkin le 12 mars 1763. Mourut à
Trung linh (1781, le 6 février).

El P. Lector Fr. BENITOLLOBRESOLS,né à Anar, province de Girone. Missionnaire au Ton-
kin (6 mai 1754) pour y remplacer le P. LOBRADO.Il ne fit qu'y passer.

Don Fr. MANUELOBELAR,né à Donado, province de Zamora, le 28 décembre 1734. Mis-
sionnaire au Tonkin (5 août 1761), succède à Mgr HERNANDEZ.Fut consacré le 12 mai 1777
évêque de Ruspée. Mort le 7 septembre 1789 à 55 ans.

Don Fr. FELICIANOALONSO,né à Soto de Valdeon, province de Léon, destiné à la Mission
du Tonkin le 5 août 1761, y arrive en 1766. Vicaire apostolique Tonkin oriental, évêque de Fez
(1er octobre 1790). Consacré le 8 novembre 1792 par Mgr GORTYNEME,vicaire apostolique du
Tonkin occidental. Mort à Dong Bang le 2 février 1799, âgé de 66 ans.

P. Fr. JOSE LAVILLA,né à Villafeliche, province de Saragosse, passe quelques semaines au
Tonkin en 1770.

P. Fr, JOSÉ BENITO,né à Lumbrales, province de Salamanque, Missionnaire au Tonkin
(12 mars 1763). Mort à Trung-linh (8 mars 1801).

P. F. JACINTOCASTANEDA,né à Jativa, province de Valence, le 13 janvier 1743. Mandé
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au Tonkin par le P. procurador Rios, y arrive le 22 février 1770. Arrêté à Ke-Gia le 12 juil-
let 1773, conduit à Ket-Cho, y fut décapité le 7 novembre suivant.

F. P. FRANFISCOCORTES,né à Villanueva de la Serena, province de Badajoz. Missionnaire

au Tonkin le 22 février 1770. Mort à Ke-bug le 7 février 1802, à 60 ans.

P. F. DOMINGODE SANVINCENTE,né à Quintana, province d'Alava. Missionnaire au

Tonkin (février 1770). Mort le 19 janvier 1771.
Don Fr. CLÉMENTEIGNACIODELGADOYCEBRIAN(Danh Trung Câ), né à Villafeliche, pro-

vince de Saragosse, le 23 novembre 1761. Missionnaire au Tonkin (29 octobre 1790), élu évêque
de Melipotamos le 6 avril 1794, sacré le 20 septembre 1795 ; coadjuteur de Mgr ALONSO,lui

succède en 1799. Mort en prison à Kien-lao le 29 mai 1838.

Don Fr, DOMINGOHENARES(Danh Trum Hai), né à Bareau, province de Cordoue, le
19 décembre 1765. Missionnaire au Tonkin le 29 octobre 1790. Provicaire général de Mgr DEL-

GADO,dont il fut le coadjuteur (9 septembre 1800). Evêque de Fez, sacré à Phu nhay le 9 jan-
vier 1803. Emprisonné le 9 juin 1838. Décapité le 25 du même mois à Nam-Dinh.

Doctor Don Fr. FRANCISCOALBAN,né à Berducido, province de Pontevedra, fut désigné
pour se rendre au Tonkin le 27 août 1788. Mais il ne put s'y rendre à cause de son mauvais
état de santé.

P. Fr. JOAQUINGATILLEPA,né à Centforas (San Martin de), province de. Barcelone. Mis-
sionnaire au Tonkin (29 octobre 1790). Mort à Trunh-ling (10 juillet 1723).

P. Fr.MATEOVIDAL,né à Valltargas, province de Lerida. Missionnaire au Tonkin (7 oc-
tobre 1789). Mort le 17 avril 1796.

P. Fr. JOSÉAMANDI(Ong Chiu Chieu), né à Villaviciosa, province d'Oviedo. Missionnaire
destiné au Tonkin le 15 février 1796, y arriva en novembre 1808. Mort à Trung linh le 2 juil-
let 1836.

— Il réunit en 2 vol. in-4 les degrés des S. C. relatifs à la Mission du Tonkin et établit une
somme de morale en annamite intitulée : Sach Ly-Boan. Manilla, impreso de Ramirezy Guandie,
in-fol., 1864. .

P. Fr. VICENTOBOMBIN(Ong Chinh-Tang), né à Val de Arcos de la Vega, province de
Valladolid. Missionnaire, arrive au Tonkin le 5 janvier 1797. Mort à Phu Nhai le 18 août 1826,

P. Fr. Luis VILANOVA,né à Tortosa, province de Taragone (2 août 1779). Missionnaire,
arrive à Tourane le 10 mai 1806. Mort à Phu Nhag le 3 septembre 1809.

P. Fr. MANUELGONZALEZ,né dans la province de Segovie au lieu dit Abbaye de SanIlde-
fonse le 4 décembre 1778. Missionnaire, arrive au Tonkin en juin 1806 par la voie de Cochin-
chine et le. quitte le.24 septembre 1815.

P. Fr. JOSÉFERNANDEZ(Ong Chinh Hien), né à Ventosa de la Cuesta, province de Valla-
dolid le 3 décembre 1775. Missionnaire au Tonkin, y arrive en mai 1806 et résida à Kien-Cao.
Décapité le 24 juin 1838 à Nam-Dinh.

P. Fr. JAIMEMATHEU,né à Arenys del Mar, province de Barcelone, le 24 septembre 1772,
destiné à la Mission de Chine, fut au Tonkin par Tourane (1806). Mort à Minh-Cuong le 4 fé-
vrier.1810.

P. Fr. TOMASESCOLA(Soui), né à Serdanola (San Fabian de); province de Barcelone, le
27 janvier 1775. Missionnaire au Tonkin (4 mai 1805). Arrive Miss, de Fo-gan au commence-
ment de 1807. Mort le 4 avril 1845.

El P. Lector JEROMINOTOMASMORA,né à Santa Catalina, province de Barcelone. Mis-
sionnaire au Tonkin, arrive le 17 septembre 1814 à Cuat-lam. Mort le 23 septembre 1826.

S. Don Fr. DOMINGOMARTI(Dua Thay Gia), né à Morella, province de Castellon de la
Pana le 16 août 1811. Missionnaire au Tonkin, arrive le 12février 1838. Mort à Hong-Kong le
26 août 1852.

— Memorias sobre XXVI venerables servios de Dios que en los anos 1838, 1839, y 1840
murieron por la Religion catolica en el VicarioApostolico del Tong-Kin Oriental. Carta rasin-4.

S. don Fr. ROMUALDOJIMENO,né à Epila, province de Saragosse en 1808.Désigné pour
le Tonkin le 9 août 1833,il fut un an après nommé procureur provincial intérimaire de Baga-
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bad. Désigné une seconde fois pour le Tonkin, y arriva le 5 janvier 1836. Elu évêque de Ruspée,

vicaire apostolique coadjuteur de Mgr HERMOSILLA.Il fut ensuite envoyé comme premier

évêque à Cebu. Mourut à Java le 17 mars 1872.

Sr don Fr. HILARIOALCAZAR(Doue Thy.,.), né à Villatobas, province de Tolède, en 1818.

Missionnaire au Tonkin (23 octobre 1841) fut recteur du Collège de Nam-Am et de Luc-Thuy

(27 septembre 1847). Evêque de Paphos (8 avril 1847), coadjuteur de Mgr HERMOSILLO.Mourut

le 15 octobre 1870.

Sr don Fr. FRANCISCOGAINZA,né à Calahorra, province de Logrofio, le 3 juin 1818. Mis-

sionnaire désigné pour le Tonkin (23 janvier 1844), partit pour Macao et fut rappelé à Manille

la même année. En 1858 fut représentant du Gouvernement espagnol à l'Etat-Major de l'ami-

ral RIGAULTDE GENOUILLY,lors de l'expédition franco-espagnole de Cochinchine. Le 14 juil-

let 1859, il fut envoyé par le chef des troupes espagnoles avec des dépêches au capitaine général

des Philippines pour qu'il détermine le mode de retour des troupes dans l'île. Mort à Manille le

31 juillet 1879. Il fut sacré évêque le 23 février 1863.

P. Fr. RAIMUNDOBARCELO(Ong Ba), né à San Pedro de Torello, province de Barcelone,

le 16 octobre 1810. Missionnaire au Tonkin le 11 novembre 1843. Mort à Manille le 1eravril 1877.

P. Fr. SALVADORMASSO(Tê), né le 16 avril 1813, à Ruidoms, province de Taragone. Mis-

sionnaire au Tonkin (27 novembre 1842). Recteur Collège de Mi Duông, provicaire provincial
du 27 septembre 1847 au Ier septembre 1864. Mort à Manille le 8 juin 1886.

— Muchas cartas del « Correo sino annamita » pertenemente al ano 1858.

P. Fr. JOSÉFERNANDEZCHECA(Bang), né à Alcazar de San Juan, province de Cindad

Real, le 4 décembre 1817. Missionnaire au Tonkin le 26 juin 1847. Provicaire provincial du

vicariat oriental le 1erseptembre 1849. Mort à Madrid le 9 février 1880. Ecrivit divers opus-
cules.

— El religiosos antes la Sociedad, in-8.
— El mismo en Sociedad.
— Deberes Religiosos y sociales del nombre, in-8.

Sr. don Fr. JOSÉMARIADIAZSANJURJO(Duc thay an), né à Santa Eulalia de Suegos, pro-
vince de Lugo, le 26 octobre 1858. Missionnaire au Tonkin le 12 septembre 1845, fut au Collège
de Nam-An. Evêque de Platea, coadjuteur le 19 mars 1849, vicaire apostolique (26 août 1852).
Décapité le 20 juillet 1857.

P. Fr. DOMINGOMARIAMUNOZ(Tinh), né à Avila le 4 août 1855. Missionnaire au Tonkin,
à Yen-tri le 6 mars 1846, fut installé à Tu-Da. Mort le 22 août 1872.

Sr. don Fr. MELCHORGARCIASAMPEDRO(Duc thay Xuyên), né à San Pedro de Arrojo,
province d'Orredo le 26 avril 1821. Missionnaire au Tonkin le 10 février 1849. Evêque de
Tricomie et coadjuteur le 1er décembre 1854. Arrêté le 8 juillet 1858, conduit à Nam-Dinh.
Supplicié le 28 juillet 1858.

Sr. don Fr. GASPARFERNANDEZ(Duc thay Nghia), né à Ciano de Langreo, province
d'Oviedo, en 1828. Missionnaire au Tonkin, arrivée Yen-tri le 19 mai 1851. Elu évêque de Mile-
topoli, coadjuteur de Mgr ALCAZARle 2 février 1864. Mort le 19 juillet 1869.

P. Frey JOSÉ SALGOTY TORRES(Ong Chinh Trung), né à Ripoll, province de Gérone, en
1830. Missionnaire au Tonkin central le 19 mai 1851. Provicaire. Jeté à la mer par les Chinois
en juin 1858.

Sr. don Fr. MANUELIGNACIORIANO(Thay Hoa), né à Coo, village de la province de San-
tander, le 31 juillet 1829. Missionnaire au Tonkin le 4 août 1855. Evêque de Tanaco le 1erjan-
vier 1868. Mort au Collège d'Avila (Espagne) le 26 novembre 1884.

P. Fr. PEDROJOSÉALMATO(Nha ong Vinh), né à San Felice Saserra le 1ernovembre 1830.
Missionnaire au Tonkin oriental en août 1855. Décapité le 1ernovembre 1861, à Hai Dzuo'ng.

P. Fr. MANUELDIAZ(Nha Ong Dinh), né à Villamartin de Neva, village de la province
d'Oviedo, le 2 février 1828. Missionnaire au Tonkin le 8 octobre 1853. Mort à Luc Thay le
26 avril 1856.

P. Fr. MANUELESTÉVEZ(Nha Ong Nain), né à San Verisimo de Celanova, province
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d'Orenza, le 31 mars 1831. Missionnaire au Tonkin oriental en août 1855. Mort à Bac-Tinh le

2 juin 1864.
P. Fr. ANTONIOMARIACORNEJO(Nha Ong Thay), né à Ecija, province de Séville, le

21 août 1830. Missionnaire au Tonkin oriental le 8 décembre 1853, retourne aux Philippines

en 1859.
Sr. don Fr. ANTONIOCOLOMER(Duc Thay Lé), né à Vich, province de Barcelone, le 21 jan-

vier 1833. Missionnaire au Tonkin oriental en décembre 1856, à Nam-An. Evêque de Temieira

le 9 juillet 1871. Mort au couvent d'Ocana (Espagne) le 7 février 1902.

Sr. don Fr. VALENTINBERRIOOCHOA(Duc thay Vinh), né à Ellorrio, province de Viz-

caya, le14 février 1827. Missionnaire au Tonkin central fin mars 1858,il dut s'y cacher quel-

ques mois. Evêque de Centuria le 1erjuin 1858. Décapité le 1ernovembre 1861.

P. Fr. JOSECARRERA(Hien), né à San Martin de Villonga, province de Gérone, le 14 oc-

tobre 1827. Missionnaire au Tonkin fin mars 1858. Rentré en Espagne en 1878. Mort à Avila

le 30 mars 1894.
Sr. don Fr. BARNABEGARCIACEZON(Duc thay Kang), né à Huerta de Valdecarabanos,

province de Tolède, le 31 mars 1834. Missionnaire au Tonkin le 4 juin 1864, fut à Bac-tinh.

Vicaire apostolique le 31 mars 1865. Se retira au Couvent de Manille en 1879.

Sr. don Fr. JOSETERRES,né à San Esteban de Granollers, village de la province de Bar-

celone le 22 mars 1843. Missionnaire au Tonkin oriental. Arrive à Ke-mot le 8 septembre 1873.

Coadjuteur le 6 février 1875, sacré évêque vicaire apostolique du Tonkin oriental le 29 mai

1883.
P. Fr. JUANPAGES,né à Villamaniscle, village de la province de Gérone, le 3 août 1843.

Missionnaire au Tonkin central le 23 novembre 1867.

P. Fr. ISIDOROLOPEZFORONDA,né à Gamarra Major, village de la province d'Alava,
le 15 mai 1847. Missionnaire au Tonkin oriental, arrive le 30 décembre 1870. Mort à Ké-né le

13 avril 1884.
P. Fr. MAXIMOFERNANDEZ,né à San Miguel de Zureda, province d'Oviedo, le 18 novem-

bre 1846. Missionnaire au Tonkin central, y arrive le 30 décembre 1870. Vicaire général en

1890. Evêque d'Attuda, vicaire apostolique du Tonkin central.
P. Fr. TOMASGUIRRO,né à Vandellos, province de Taragone, le 20 juin 1841. Mission-

naire au Tonkin oriental, y arrive le 17 mai 1869, à Cat-ba.
Sr. don Fr. VENCESLAOONATE,né à Estella, province de Navarre, le 28 septembre 1841-

Missionnaire au Tonkin central le 16 novembre 1869. Coadjuteur, évêque d'Hypsopolis le
21 octobre 1883. Mort à Buichau le 23 juin 1897.

P. Fr. PEDROSORIANOY APARICIO,né à Soneja, province de Castellon de la Plana, le
30 octobre 1846. Missionnaire au Tonkin central, y arrive fin juillet 1873 à Phu-Nhai.

P. Fr. FÉLIXDEFUENTES,né à Frecha, province d'Oviedo, le 20 mars 1849. Missionnaire
au Tonkin oriental, y arrive le 1er juillet 1873.

P. Fr. FRANCISCORODRIGUEZ,né à Feleches, bourg de San Pedro de Nora, province
d'Oviedo, le 6 juillet 1849. Missionnaire au Tonkin central, y arrive le 6 mai 1873, retourne à
Manille en 1876. Mort à Avila le 8 septembre 1889.

P. Fr. EUSEBIOESCRIBANO,né à Villamayor de Santiago, province de Cuenca, le 15 dé-
cembre 1848. Missionnaire au Tonkin central, y arrive le 11 octobre 1875. Retourne à Manille
le 2 juillet 1883.

P. Fr. MELITONMORENO,né à Villarejo sobre Huerta, province de Cuenca, le 10 mars 1848.
Missionnaire au Tonkin central, y arrive le 11 octobre 1875, retourne à Manille le 10 mars 1878.

P. Fr. VENCESLAOFERNANDEZ,né à Avila le 28 septembre 1851. Missionnaire au Tonkin
oriental le 20 septembre 1875.

Sr. don Fr. MAXIMINOVELASCO,né à Casorbida, village de la province d'Oviedo, le
7 août 1851. Missionnaire au Tonkin oriental, y arrive le 16 août 1875. Evêque d'Amoria le
5 janvier 1890. Vicaire apostolique du Tonkin septentrional.

P. Fr. JUANSOLAY RIVAS,né à Monells, village de la province de Gérone, le 5 juin 1852.
Missionnaire au Tonkin central le 18 avril 1879.

P. Fr. ANSELMOLOPEZDEFORONDA,né à Gamarra Mayor, village de la province d'Alava,
le 24 avril 1855. Missionnaire au Tonkin central, y arrive le 18 avril 1879,
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P. Fr. BONIFACIOGARCIA,né à Rou, province de Burgos, le 14 mars 1857. Missionnaire

au Tonkin oriental le 6 mars 1885.

P. Fr. GREGORIOCARBAJOY GUERRERO(Vinh), né à Zamora le 11 avril 1860. Missionnaire

au Tonkin oriental, y arrive le 20 avril 1884.

P. Fr. MARIANONEBREDAY GONZALES,né à Quintanaduernas, village de la province de

Burgos, le 22 mars 1861. Missionnaire au Tonkin septentrional le 1eravril 1885.

P. Fr. NICAISIOARELLANO,né à Corella, province de Navarre, le 14 décembre 1861. Mis-

sionnaire au Tonkin oriental le 29 octobre 1885. Vicaire apostolique du Tonkin oriental, évêque

de Goson.
P. Fr. MARCOSGISPERTYFORCADELL,né à Riudoms, province de Taragone, le 7 février

1865. Missionnaire au Tonkin central le 14 juin 1888.

P. Fr. NICANORLISUNDRA,né à Abadiano, province de Vizcaya, le 15 décembre 1863.

Missionnaire au Tonkin septentrional le 7 février 1888.
P. Fr. PEDROMUNAGORRIY OBINETA(Trung), né à Barastegur, province de Guipuzcoa,

le 28 juin 1865. Missionnaire au Tonkin central le 1er juillet 1888.

P. Fr. PAULINOGIRALDOS(Tinh) né à Briviesca, province de Burgos, le 31 décembre 1865.

Missionnaire au Tonkin septentrional le 7 août 1889. Réside à Tay-Nguyen.

— Preparaeion y empleo de las Résinas, Gomes y Aceites por los Indigenas de Tonkin
(Anihropos, fasc. II, 1907).

P. Fr. ANDRESGILI, né à Igualda, province de Barcelone, le 3 janvier 1862. Missionnaire
au Tonkin oriental le 27 juin 1891.

P. Fr. GERARDOALONSO,né à Quintanaduenas, province de Burgos, le 3 octobre 1864.
Missionnaire au Tonkin central le 18 mars 1890.

P. Fr. JUANSERRA,né à Amer, province de Geronc, le 19 août 1866. Missionnaire au Ton-
kin central le 18 mars 1890.

P. Fr. FLOROCASAMITJANA,né à Batet, village de la province de Gérone, le 11 mars 1867.

Missionnaire au Tonkin septentrional le 20 juin 1892.
P. Fr. EUGENIOPERNAU,néle 15 novembre 1866, à Tafalla, province de Pampelune. Mis-

sionnaire au Tonkin central le 30 juin 1895.
P. Fr. PAULINORAMOS,né à Arroyabe, village de la province d'Alava, le 22 juin 1867.

Missionnaire au Tonkin oriental le 6 février 1893.
P. Fr. FRANCISCORUIZ DEAZUA,né à Ullibarri Gamboa, village de la province d'Alava,

le 9 mars 1869. Missionnaire au Tonkin oriental, le 30 janvier 1893.
P. Fr. EUSTAQUIOGARCIA,né à Villardondago, village de la province de Zamora, le

18 septembre 1868. Missionnaire au Tonkin central le 14 juin 1892.
P. Fr. MARIANODELCAMPO(Y), né à Orsono la Mayor, province de Palencia, le 8 décembre

1869. Missionnaire au Tonkin septentrional le 30 août 1894.
P. Fr. JULIANOMERINO,né en 1869. Au Tonkin septentrional en 1894.
P. Fr. GUILLERMOGARCIAY PLAZA,né à Abra de las Torres, province de Palencia, le

10 février 1867. Missionnaire au Tonkin oriental le 24 juillet 1895.
P. Fr. JOSE MACIP,né le 21 octobre 1861. Missionnaire au Tonkin oriental.
P. Fr. DOMINIGOBARBO,né le 10 janvier 1862. Missionnaire au Tonkin oriental.
P. Fr. BERTRANDCOTHONAY,missionnaire, fit un séjour de deux ans en Chine, de 1898

à 1900. Missionnaire à Haïphong en 1900, préfet apostolique de Langson.

— Les XXVI martyrs des Missions dominicaines du Tonkin béatifiées par S. S. Léon XIII
le 7mai 1900. Paris, Lethielleux, in-16, 1906.

— Souvenir de Do-Son (Miss. Cathol., XXXV-1903).— Béatification de huit martyrs dominicains (Miss., cath., XXXVIII, 1906).

P. Fr. SERAPIOGIL, à Nam Dinh en 1910.

— Fabulas y refranes anamitas.

Trois pères Dominicains français furent envoyés en mars 1902 à la Mission espagnole du
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Tonkin, dont le P. Fr. MARC(Charles BRÉBION),ancien aide-conducteur des travaux de la Ville

de Paris, né à Paris en 1868. Il fut à la Mission de Phulang-Thuong.

= VOIR: Plus loin, les références, à la suite de la Mission du Cambodge. Puis : Frey
JUANDE LAPAZ,Respuesta a 274 questiones de los missioneros de Tunquin. Consultas, 1687,
in-fol. = GUELDA(Eleuterio), Dominicos.,. varias cartas de la China i Tunquin... se impri-
mio 1718 (Epitome, L. PINELO,Tit. VI). = JUANDESANTACRUZ:Diversas Cartas del estudio
de la Iglesia di Tunquin... 1718 (Epitome, Tit. VI). — SALAZAR,Relacion de el martirio de

los VV. P. P. y siervos de Dios F. Francisco Gil de Federich y Fr. Matheo Alonbo Leziniana...
en el reyno de Tun-kin. Manila, 1746. = RICHARDet GIRAUD,Bibliothèque sacrée ou Dic-
tionnaire pogmatique économique... par les P. P. Dominicains. Paris, Maquignon fils aîné,
29 vol. in-8,1822-1827. = VEUILLOT(Louis), La Cochinchine et le Tonkin... Les missions; Paris,
1859. = FONSECA(Joaquin), Resumen historico de las misiones que la provincia de Santisimo
Rosario de Filipinas de la Orden de Predicadores envio en el. Tunquino, Manila, 1864. =

LENFANT(Camille), Missionsde l'Extrême-Orient ou coup d'oeil sur les persécutions de la Chine,
de la Cochinchine, du Tong-King... Paris, bureau du Commissaire du clergé, in-12, 1865. =

El Correo Sino-Anamita o Correspondancia de las Misiones del Sagrada Orden de Predica-
dores en Formosa, China y Tung King. Manila, imprenta del Colegiode San Thomas, in-8,
1866. = Joaquim FONSECA,Los martires Dominicos del Extreme-Oriente, Madrid, viuda e

hjo de Aguado, in-4, 1878. = RECORDER(Joaquim), Vida y martirio de los XXVI martires
delà Misiondominieana en el Tung-kin. Manila, Imprenta del Colegiode San Tomas, in-4,1900,
= Manuel DE RIVAS,Idea del Imperio de Annam o de los reinos unidos de Tunquin y Cochin-

china, escrita por el frey... del orden de Predicadores Madrid, E. Aguado, 1859. = ROMANET
DUCAILLAUD,Les martyrs européens au XVIIe siècle (Le Pèlerin), 1888. = Resena bibliogra-
fica de los religiosos de la provincia del Santisimo Rosario de Filipinas... 1re part., 1587-
1650. Manilla, Establecimiento Tipografico del Real Colegio de San Tomas, in-8 1891. =
= E. LOUVET,La Cochinchine religieuse, 2 vol., Paris, 1885. = Hilario Ocio (frey),
Compendio de la Resena biografica de los religiosos de la provincia del Santisimo Rosario de
Filipinas desde su fondacion hasta nuestros dias por el autor de la misma... Manila, Estableci-
miento tipografico del Real Colegiode San Tomas, in-8, 1895. = CLÉMENTE(Giuseppe), GH
otto Martiri tonchinessi dell'Ordine di S. Domenico solenneménte beatificati da Pio papa X
nell'anno, 1906. Roma, tip. poliglotla, in-8, 1906. = Les XXVI martyrs des Missions domini-
caines du Tonkin béatifiés par SS. Léon XIII, le 7 mai 1900, par le P. BERTRAND.Paris, in-8,
1903.

MISSIONDOMINICAINEDU CAMBODGE

C'est vers 1553 (1) que le premier Missionnaire Dominicain dont le nom soit connu, le

portugais Gaspar DACRUZ,arriva au Cambodge de Malaca. Vinrent après lui frey LOPOCARDOSO

et JOAOMADEIRA; quelques mois plus tard frey SILVESTROD'AZEVEDOqui, à la suite de la prise

par les Atchinois d'une cargaison envoyée de Malaca au roi du Cambodge PRAHUNCARLAN-
GARA(PONHATAN),SOUSla conduite du P. MADEIRA,fut réduit en esclavage, ainsi que les deux

pères REYNALDODESANTAMARIAet GASPARDOSALVADOR,qui arrivèrent peu après avec
une nouvelle cargaison, que le roi s'appropria. Mais, pris de crainte, redoutant une vengeance
des moines portugais, il se tourna vers le père SILVESTROqui, très adroit, arrangea les choses
à la grande satisfaction de PRAHUNCARqui put jouir en paix de son butin. Le P. SILVESTRO

passa au rang de Conseiller intime et mis au-dessus des grands mandarins. Il mourut au Cam-

bodge vers 1585.

Vers 1570, arrivent ANTONIODEDORTA,LUISde FONSECAet JORGEDAMOTA.Le premier,

qui devint vicaire général de l'Inde à Malaca, y fut chargé de la direction du Couvent de Saint-

Dominique, à la fin du XVIesiècle.
JORGEDAMOTAet Luis DEFONSECA,faits prisonniers par les Siamois en 1594, sont emme-

nés au Siam. Le premier, blessé, meurt se rendant à Malaca ; le second est massacré alors qu'il
disait sa messe.

En 1596 arrivent : le père provincial de l'Ordre de Saint-Dominique à Manille : Fray
ALONSOJIMENES(voir ce nom), le P. fray DIEGOADUARTE(voir ce nom) avec le frère lai
JUANDEÇA,chirurgien, accompagnant la première expédition espagnole au Cambodge sous les

(1) FrancisGARNIERprétendqu'en 1553les MissionnairesportugaisLuis CARDOSOet Juan MADEIRA
furentlespremiersEuropéensqui pénétrèrentau Cambodge.—J. MOURAmentionnele dominicainGaspar
DACRUZarrivant premiermissionnaireen 1560et porte l'établissementde la premièreMissionofficielle
en 1581.
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ordres du général GALLINATO(voir ce nom). En le courant de 1598, trois pères Dominicains

dont le nom n'est point cité, quittent Manille avec l'expédition de secours commandée par

Luis ORTIZDELCASTILLO,laquelle, du fait des imprudences et de l'arrogance des Espagnols,

de leurs déprédations, fut massacrée par le chef de la Marine et ses Malais. Fin 1598, partent

de Manille, sur la frégate commandée par JUAN DE MENDOZAGAMBOA,les PP. fray JUAN

MALDONADO,PEDROLABASTIDAet JUAN DE SANPEDROMARTIR.Les deux derniers succom-

bèrent dans le massacre que fit l'Okna LAKSAMANA(chef de la Marine) des Espagnols à Chor-

demuco (Phnom-Penh). Le père MALDONADOparvint avec peine à s'enfuir avec JUAN DE

MENDOZAet quelques rares survivants, au Siam ; à Odia (Ayuddhia) où ils sont internés avec

défense d'en partir. Craignant pour leur vie, ils prennent la fuite et sont poursuivis plusieurs

jours par les Siamois, qui harcelaient ou blessaient la petite troupe. MALDONADOparvint à

gagner la Cochinchine où il mourut des blessures reçues dans sa fuite. Avant d'expirer, il

écrivit encore à son supérieur à Manille pour lui déconseiller toute nouvelle tentative sur le

Cambodge.
Ainsi finit le rôle des Dominicains au Cambodge, bien que, en 1628 et en 1629, le P. Fr.

JUANBAUTISTADE MORALES,né à Ecija, essaya d'y fonder une église. N'y pouvant parvenir,
il retourna à Manille et mourut à Foning-cheu (Fokien), le 17 septembre 1664.

= VOIR : GABRIELDE SANANTONIO,Brève y verdadera relacion de los successos del

reyno de Camboxa.Valladolid, 1604. = Ibid., traduite avec une préface et des notes, par A. CABA-
TON.Paris, E. Leroux, 1914. = MARCELLODERIBADENEYRA,Histoire delaslslasdel Archipiela-
go... Barcelona, Graells, 1601. = PEDROSEVILDEGUARGA,Mémorial al rey. Valladolid (1603?).
= ANTONIODE MORGA,Sucesos de las Islas Philipinas. Mexico, 1609 (Voir RETANA,Aparalo,
T. I, Madrid, 1906). = ADUARTE(Diego), Tomo primero de la Historia de la Provincia del
Santo Rosario de Filipinas,., Zaragoça, D. Gascon, 1693. = PINELO (Léon), Epitome de la
bibliolheca oriental... Madrid, 1737. — SALAZAR(Vicente DE), Historia de la Provincia del
santisimo Rosario de Filipinas... se tratan los sucesos dicha provincia desde en ano de 1669
hasta el de 1700. Manila, 1742. = TOURON,Histoire des hommes illustres de Saint-Dominique.
Paris, 6 vol., 1743-1746. = FONSECA(Joaquin), Historia de los P. P. Dominicos en las Islas
Filipinas, Madrid, 6 vol. in-8,1870 (T. I). = RESENA,Biografiea de los religiosos de la provincia
del santisimo Rosario de Filipinas... I part. 1587-1650. Manila, 1891. = Missions dominicaines
dans l'Extrême-Orient, par R. P. F. ANDRÉMARIE...Lyon et Paris, 2 vol. in-12, 1865. = BLAIR
(Emma-Helen), The Philippine Islands, 1493-1903... translated from the rare originals...
Cleveland, 55 vol. in-8, 1903-1909 (voir T. IX, XV, XXXI ; Index, T. LIV et LV).

DONNIER (Jean-Frédéric-Auguste). — Né à Cherbourg le 19 septembre 1836. Mort à
Toulon le 1er avril 1888. Colonel. Il entra à l'Ecole de Saint-Cyr en 1853. En sortit n° 4 sous-
lieutenant aux turcos. Capitaine en 1866. Il arriva au Tonkin comme chef de bataillon du
1er bataillon de la Légion étrangère en novembre 1883 et fut promu lieutenant-colonel en
janvier 1884, à la suite de la prise de Sontay où il commanda une colonne d'attaque le 11 dé-
cembre 1883, celle de la porte murée de la citadelle. Mis à la tête d'un régiment de marche des
troupes de la guerre, il prit part aux affaires de Bac-Ninh, de Hong-Hoa, puis il commanda
dans la région des Sept pagodes et refoula les Chinois hors du Delta du fleuve Rouge. Il était
à la tête de la colonne du Loch-Nan qui débarqua à Lam (6 octobre 1884), à la tête de 700
hommes, il s'empara de Chu (10 octobre 1884) dont le général DENÉGRIERlui confia la garde.
Il fut nommé colonel en 1885. Rentré en France, il fut placé à la tête du 61e de ligne à Toulon,
où il mourut.

= VOIR: CARTERON,Souvenir de la campagne du Tonkin. Paris, Baudouin, 1891.— VOIR: ROUYER,Hist. du Tonkin milit. et politique depuis 1799, Paris, Lavauzelle, 1897.

DOUDART DE LAGRÉE (Ernest-Marc-Louis de Gonzague). — Né à Saint-Vincent-de-
Mercuze (Isère) le 31 mars 1823. Mort à Toung-Tchouan (Yunnam) le 12 mars 1868. Marin et
voyageur. Entra à l'Ecole polytechnique (1843) et dans la Marine en 1845. Lieutenant de vais-
seau en 1854. Capitaine de frégate (23 novembre 1864). Le 11 août 1863, il négocia avec le roi
NORODOM1er(voir ce nom) comme représentant de l'Amiral DE LA GRANDIÈRE,au nom de
la France, le protectorat sur le Cambodge que, par sa fermeté et sa diplomatie, il amena le roi
hésitant à conclure. Premier représentant de la France à Phnom-Penh (1863-1866), archéo-
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logue et numismate, il fut nommé chef de la Mission d'exploration du Mékong (1866) dont

firent partie F. GARNIER,Louis DELAPORTE,DE CARNÉ,les docteurs E. JOUBERTet Clovis

THOREL(voir ces noms), deux interprètes, le Français SEGUINet le Cambodgien OM(Alexis).

Malade, il s'alita à Toung Tchouan, où il mourut d'une affection ancienne du larynx. Ses

compagnons ramenèrent son corps par Shanghaï à Saïgon. Son ami, Claude-Arthur-Anatole

BONAMYDE VILLEMEREUIL,capitaine de vaisseau, lui voua un véritable culte et réunit en

un volume les manuscrits laissés par lui. Les frères de DOUDARTDE LAGRÉEécrivaient leur

nom en quatre mots. Une rue et un monument à Saïgon perpétuent son souvenir.»

= Progress of the French Survey Party in exploring the sources of the Cambodia River,
Extracts from reports colonel Albert FYTCHE,Chief Commissioner of British Burman... (Rang-
son, 9th. August 1867) (Proc roy. Geog. Soc, XII, 1868).

— Note relative to the French Expédition from Cambodia to Yunan, By W.-H. MEDHURST,
consul, Hankow (Proc. Roy. Géog. Soc, XIII, 1869).

— French Cochin-China and the Exploration of the Mekong (Calcutta Review, vol. 51.
1870).— Notice sur Doudart de la Grée, par B. DEVILLEMEREUIL(Rev. marit. et colon., sept.-
déc. 1870).

— Doudart de la Grée, capitaine de frégate, chef de l'exploration du Mékong et de l'Indo-
Chine, exécutée en 1866, 1867, 1868. par ordre et aux frais du Gouvernement français et la
question du Tong-King, par B. DE VILLEMEREUIL...Paris, aux bureaux de L'Explorateur.
Challamel aine, br. in-8, carte, 1875.

— Lettre du commandant de la Grée (Annales d'Extrême-Orient, t. II).
— A propos du commandant de la Grée, Lettre de M. B. DE VILLEMEREUIL(Annales

d'Extr.-Orient, t. II).
— Doudart de la Grée, chef de l'expédition du Mékong et de l'Indochine, 1866-1868,

M. J. DUPUIS,et Le Song Coi, par J. DOUDARTDE LAGRÉE...(Bull. Soc. Acad. indochinoise)
(Annales d'Extr.-Orient, t. II). Note imprimée à Fontainebleau, in-12, 1878.

— Chronique royale du Cambodge, ouvrage posthume. Voir manuscrits, Paris, in-8, 1871
(Journal asiatique, oct., nov., déc. 1871, août, sept. 1872).— Documents historiques sur le Cambodge mis en ordre, par B. DE VILLEMEREUIL.
Paris, E. Leroux, in-8, 1883.

— Les voyages des Européens des côtes de l'Annam à la vallée du Mékong, par B. DEVIL-
LEMEREUIL...Rochefort, Impr. Triaud el Guy, br. in-8, 1881.

— Doudart de Lagrée et la question du Tonkin, par A.-B. DE VILLEMEREUIL...Paris,
A. Challamel, fort in-8, avec cartes, 1875.

— Explorations et Missions de Doudart de Lagrée, capitaine de frégate, premier représen-
tant du protectorat français au Cambodge... Extraits de ses manuscrits et mis en ordre par
B. DEVILLEMEREUIL.Paris, Bouchard-Huzard, in-4, portrait, cartes et pl., 1883.

Voyage en Indo-Chine, par une commission française présidée par le
capitaine de frégate DOUDARTDELAGRÉE,relation empruntée au journal Le Tour du Monde,
revue et annotée par Léon GARNIER...Paris, Hachette, gr. in-8, 2 cartes, 1885.

— Le commandant de La Grée au Cambodge et son voyage en Indo-Chine, d'après sa cor-
respondance (Rev. marit. et colon.,vol. 85, 1885).— Lettres d'un précurseur : Doudart de La Grée au Cambodgeet en Indo-Chine, par Félix
JULIEN.Paris, Challamel, in-12, 1886.

— La pénétration au Laos par le Mékonget Doudart deLagrée (Rev. française, 15 oct. 1890,
mai 1891).

— Manuscrit de Doudart de Lagrée, offert à la Ville de Grenoble, le 16 août 1896, par
B. DEVILLEMEREUIL.Troyes, br. in-8, 1896.

— REMY(Em.), Doudart de Lagrée, 1823-1868(Crimée, Cambodge, Mékong). Grenoble,
in-8, 1897.

— Un mot sur M. de Lagrée et sur la voie fluviale du Tonkin. Tablettesdes Deux Charentes,
12 avril 1879, 20 sept. 1879.

— VIAL(Paulin), Doudart de Lagrée, conférence faite à Grenoble le 15 août 1896. Voiron.
br. in-8, 1896.

— DOUDARTDE LAGRÉE,F. GARNIERet DELAPORTE,Atlas du voyage d'ExpI. en Indo-
chine effectué pendant les années 1866-1867et 1868. Paris, Hachette, 2 vol., atlas), 1873.— BESSIÈRES(Jacques), L'oeuvre de Doudart de Lagrée (Rev. indoch., 2e sem. 1904).— Fonds cambodgien (Bibl. Nat.). Inscriptions cambodgiennes relevées par le capitaineDOUDARTDE LAGRÉE(Fonds orientaux, langues diverses, T. I).— ROCHEDRAGON,Voy. au Cambodge (Bull. Soc. Géog.de Lyon, nov. 1890).— VOIR: CLIFFORD(Hugh), Further India, being the story of exploration from the earlies
times... London, 1904. = Bibl. nationale, dép. des manus. indochinois 81 (3), Inscriptions
cambodgiennes.
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DOUMER (Paul). — Né à Aurillac (Cantal), le 22 mars 1857. Homme politique et admi-

nistrateur. S'instruisit lui-même, devint licencié ès sciences et en droit. Entra dans la

politique par le journalisme et devint rédacteur en chef de la Tribune de Saint-Quentin, puis

chef de cabinet de FLOQUET,fut élu en 1888 député radical de Laon- Non réélu en 1889, en

1891 il représente à la Chambre Auxerre, qui renouvelle son mandat en 1893. Intelligence

nette servie par une parole sobre et éloquente et une grande puissance de travail, il reçoit

le portefeuille des Finances dans le cabinet BOURGEOIS(1er mai 1895-29 avril 1896). Son

passage au pouvoir fut marqué par un projet d'impôt sur le revenu qui souleva d'ardentes

polémiques et le vote d'un emprunt destiné à effectuer de grands travaux au Tonkin. En

1896 il devint Gouverneur Général d'Indochine, s'y montra administrateur actif et habile ;
il s'occupa surtout d'y réformer les finances et d'améliorer les communications par de grands
travaux : ponts, tunnels, routes. A créé aussi l'École Française d'Extrême-Orient, chargée
d'étudier l'archéologie et le passé de l'Indochine. Rentré définitivement en France en 1901,
devenu député de Laon, puis sénateur de l'Aisne, il n'a jamais cessé de s'intéresser de la

façon la plus active aux colonies et spécialement à l'Indochine.

= Variétés : Au Laos. Voyage de M. le Gouverneur général DOUMER(Extr. Semaine

colon., Saïgon (Paul BEER), 11, 12, 14, 18, 21, 22 octobre 1897. = Dépêche coloniale 16, 18,
20, 23, 24 déc. 1897).

— DOUMER,Situation économique de l'Indochine, Rapport (Dépêche colon., 6 sept. 1898).
— Id., ibid., 1899. (Dépêche coloniale, 18, 28 juillet 1899.
— Etat de la colonisation en Indochine, rapport de M. DOUMER,Gouverneur général

(Rev. indoch., Hanoï, n°s 102, 105, 108, 1900. = Dépêche colon., 16, 17, 19, 23, 24 août 1900).
— P.-L. GARNIER,L'oeuvre de M. Doumer en Indochine (Revue d'Asie, avril 1902). =

Dépêche coloniale, 24, 25 avril 1902).
— JUNG (Eugène), La vérité sur l'Indochine (Extr. du Siècle), Courrier d'Haïphong,

24 au 31 mai 1902.
— République française : Situation de l'Indochine (1897-1901), rapport... Hanoï, F.-H,

Schneider, gr. in-8, 1902.
— P. DOUMER,L'Indochine française. Souvenirs. Paris, gr. in-8, 1905 (Conférence Soc.

Normande de Géog., 28 déc. 1898. T. XX, 1898).— DURAND,L'oeuvre coloniale de P. Doumer en Indochine, conférence prononcée le
22 juin 1905 à Tarbes... Tarbes, in-8, 1905.

Par exception à la règle posée pour la publication de ce Dictionnaire tel qu'il fut établi par
son auteur, et étant donné la forte personnalité, l'impressionnante carrière et la fin tragique de
Paul Doumer, nous croyons devoir compléter cette notice bio-bibliographique.

28 déc. 1896 à mars 1902 : Gouverneur général de l'Indochine.
1902 à 1910 : Représenta à la Chambre la 2e circonscription de Laon.
Juin 1902 : Est élu président de la Commission du Budget.
1904 : Réélu à la même présidence.
10 janv. 1905 : Elu Président de la Chambre par 265 voix contre 240 voix à M. BRISSON.
9 janv. 1906 : Réélu par 287 voix contre 269 à M. SARRIEN.
17 janv. 1906 : Dans l'élection à la Présidence de la République subit un échec hono-

rable, 371 suffrages contre 449 à M. FALLIÈRES.
7 janv. 1912 : Est élu sénateur de la Corse.
1914 : Elu membre du Conseil supérieur de l'Aéronautique militaire et membre du Comité

technique de l'exploitation des chemins de fer.
Sept. 1914 : Nommé Chef du Service civil auprès du général GALLIENIet membre du

Comité de ravitaillement de Paris.
1915 : Chargé de mission auprès du Tsar.
Du 12 sept, au 16 nov. 1917 : Ministre d'État dans le Cabinet Painlevé.
Janv. 1921 : Elu pour la seconde fois sénateur de la Corse.
1921 : Elu Rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat.
16 janv. 1921 au 15 janv. 1922 : Ministre des Finances dans le Cabinet Briand.
16 déc. 1925 au 9 mars 1926 : Ministre des Finances dans le nouveau Cabinet Briand.



DOUMERGUE — 133 — DOUMERGUE

Nov. 1925 : Elu président de la Commissionsénatoriale des Finances.

Président du Conseil général de l'Aisne.
1926 : Réélu en cette qualité.
14 janv. 1927 : Elu Président du Sénat, réélu à chaque renouvellement du Bureau.

Oct. 1929 : Elu pour la troisième fois sénateur de la Corse.
13 mai 1931 : Elu Président de la République par 504 voix sur 883 suffrages, contre 334

à M. Pierre MARRAUD,qui avait posé sa candidature après la retraite de M. BRIANDet 13 voix
à M. Paul PAINLEVÉ.

Le 6 mai 1932, à 15 h. 10 m. est assassiné par un Russe, au cours d'une visite à la «Jour-
née du Livre »organisée par les anciens combattants à l'hôtel Rothschild, décédé le lendemain
matin.

BIBLIOGRAPHIE

= Règlement provisoire de la situation financière du Protectorat de l'Annam et du Ton-
kin et des Dépenses de l'expédition du Siam. Paris, Molleroz, 1895.

— L'Indochine, conférence (Bul. de la Société normande de Géographie, Rouen, 1898).
— Situation économique de l'Lndochine, Rapport (Dépêche colon., 6 septembre 1898).
— Id., ibid., 1899. (Dépêchecoloniale, 18, 28 juillet 1899).
— État de la colonisation en Indochine, rapport de M. Doumer, Gouverneur général (Rev.

indoch., Hanoï, n°s 102, 105, 108, 1900. = Dépêchecolon., 16, 17, 19, 23, 24 août 1900).
— État actuel de la question des Gutta-percha en Indochine (Rev. indoch., 1900).
— La situation de l'Indochine (1897-1901), rapport. Hanoï, F.-H. Schneider, gr. in-8,

1902.
— L'Indochine française. Souvenirs. Paris, Vuibert et Nony, 1905.
— La crise d'Extrême-Orient (Rev. économiqueinternationale, 1904).— Discours prononcé à La Fère; 1906. Paris, Imp. Chérest, 1906.
— Le Livre de mes fils, Paris, Vuiberl, 1906. Réédité en 1923.
— Les questions actuelles de politique étrangère en Asie. Discours, Paris, Alcan, 1910.
— La Loi militaire du 7 août 1913. Paris, Dunod et Pinat, 1913.
— Paroles humaines, Paris, E. Figuière, 1921.
— Rapports parlementaires :
Rapport fait le 3 juillet 1908 (demande de crédits supplémentaires pour les dépenses

militaires du Congo français). Chambre, Doc. Pari., n° 1887, 9e législature.
I. Rapport fait le 20 mars 1908:Chambre, Doc.Parl., n° 1611,9elégislature.
II. Rapport fait le 18 déc. 1908. Chambre, Doc. Parl., n° 2194, 9e législatue.
III. Rapport fait le 19mars 1909.Chambre, Doc. Parl., n° 2386, 9e législatuer.
IV. Rapport fait le 12 nov. 1909.Chambre, Doc. Parl, n° 2832, 9e législature.
V. Rapport fait le 21 mars 1910.Chambre, Doc. Parl., n° 3250, 9elégislature.
(Ces cinq rapports ci-dessus concernent des demandes de crédits supplémentaires rela-

tives aux opérations militaires au Maroc).

OUVRAGESSURLE GOUVERNEURGÉNÉRALP. DOUMER

= Variétés : Au Laos. Voyage de M. le Gouverneur général Doumer (Extr. Semaine
colon.,Saïgon (Paul Béer), 11, 12, 14, 18, 21, 22 octobre 1897. = Dépêchecoloniale, 16, 18, 20,
23, 24 décembre 1897).

— P.-L. GARNIER,L'oeuvre de M. Doumer en Indochine (Revue d'Asie, avril 1902). =
Dépêchecoloniale,24, 25 avril 1902).

— JUNG(Eugène), La vérité sur l'Indochine (Extr. du Siècle), Courrier d'Haïphong, 24
au 31 mai 1902.

— DURAND,L'oeuvre coloniale de P. Doumer en Indochine, conférence prononcée le
22 juin 1905, à Tarbes. Tarbes, in-8, 1905.

DOUMERGUE (Gaston). — Né à Aiguës-Vives (Gard) en 1863. Fils de petits proprié-
taires terriens, il fit ses études au lycée de Nîmes et son droit à Paris. Avocat au barreau de
Nîmes (1885). Le député du Gard, JAMAIS,originaire d'Aigues-Vives, étant devenu Sous-
Secrétaire d'État aux Colonies, DOUMERGUErecourut à son influence pour entrer dans la
magistrature coloniale. II fut nommé juge en Cochinchine (1890). Malheureusement la mort
de son père (1892) le rappela bientôt en France ; étant le seul garçon de la famille il ne vou-
lut pas s'éloigner de sa mère, il se fit donc nommer juge de paix à compétence étendue en
Algérie. Il occupait ce poste depuis peu de temps lorsque JAMAISvint à mourir. Les habitants
d'Aigues-Vives, jaloux d'assurer à l'un des leurs la succession de leur député, songèrent à
DOUMERGUEqui, précisément, rentrait en France, en congé. Il commença de suite sa cam-
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pagne électorale. Élu député de la deuxième circonscription de Nîmes le 31 décembre 1893,

comme radical-socialiste, réélu en 1898, 1902 et 1906, il fut secrétaire de la Chambre (1895-

1896), vice-président (1905-1906) et prit le portefeuille des Colonies dans le cabinet Combes

(1902-1905) ; puis successivement ceux du Commerce (1906-1908) et de l'Instruction publique

(1908-1910) dans les cabinets Sarrien, Clemenceau, Briand. Élu sénateur du Gard en 1910,

réélu en 1912 et 1921, il présida dans la haute assemblée les commissions de la Marine et des

Affaires Étrangères, ainsi que le groupe de la gauche démocratique, jusqu'au jour de son élec-

tion à la présidence du Sénat (22 février 1923). Entre temps, chargé en 1913, par le Président

POINCARÉ,de constituer un cabinet, il dirigea avec la Présidence du Conseil, le Ministère des

Affaires étrangères du 9 décembre 1913 au 9 juin 1914, date à laquelle il abandonna volontai-

rement le pouvoir. Rappelé aux Affaires étrangères le 3 août 1914, il échangea peu après ce

portefeuille contre celui des Colonies et le conserva dans les cabinets de défense nationale

Viviani et Briand (1914-1917). Avant son départ du ministère, il fut envoyé en Russie (jan-
vier-mars 1917)pour représenter la France à la Conférence des Alliés. Le 13 juin 1924, l'Assem-

blée nationale qu'il présidait à Versailles l'élut Président de la République au premier tour,

par 515 suffrages sur 860 votants. Cette élection survenue après les incidents qui avaient amené

la démission du Président Millerand, fut saluée comme une victoire de l'esprit national sur

l'esprit de parti. De fait, servi par une intelligence avisée et pleine de bon sens, des habitudes

d'ordre et de travail, une affabilité enjouée, Gaston DOUMERGUEa, dans ses fonctions prési-
dentielles, exercé avec adresse et pondération son rôle d'arbitre des partis.

BIBLIOGRAPHIE

= Rapport fait le 13 juillet 1895 au nom de la Commission du budget chargée d'examiner
le projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1896 (Service de l'Algérie),
Chambre, Doc. parl., n° 1536, 6e législature,— Avis présenté le 13 décembre 1898, au nom de la Commission du Budget sur le projet
de loi relatif aux chemins de fer de l'Indochine. Chambre, Doc. parl., n° 515, 7elégislature,— Avis présenté le 8 juin 1900, au nom de la Commission du Budget sur le projet de loi
relatif à la défense générale des Colonies. Chambre, Doc. parl., n° 1686, 7e législature.— Comme Ministre des Colonies, présente au Sénat de nombreux projets de loi adoptés
par la Chambre des députés relatifs aux crédits à apporter à la Martinique par suite de l'érup-
tion du Mont Pelé, nos 25, 30, 31, 8e législature.— Projet de loi adopté par la Chambre des Députés portant institution du Jury dans la
colonie de la Martinique. N° 40, 8e législature.— Projets de loi adoptés par la Chambre des Députés autorisant le Gouvernement de
l'Afrique française à contracter un emprunt de 65 millions de francs pour exécuter divers tra-
vaux d'utilité publique et d'intérêt général, nos 153 à 190, 8e législature.— Projet de loi adopté par la Chambre des Députés ayant pour objet d'autoriser la colonie
de Madagascar à affecter à l'achèvement de chemin de fer de Tananarive à la côte orientale de
l'île la somme de 21 millions constituant le reliquat de l'emprunt de 60 millions autorisé par la
loi du 14 avril 1900. N° 177, 8e législature (année 1903).— Projet de loi adopté par la Chambre des Députés ayant pour objet d'approuver les ave-
nants à la convention conclue par le Gouverneur général de l'Indochine pour la construction
partielle et l'exploitation du chemin de fer de Haïphong à Yunnan-Sen. N° 205, 8e législature
(année 1903).— Projet de loi adopté par la Chambre des Députés présenté le 19 janvier 1902, attribuant
la personnalité civile à l'Office Colonial. N° 6, 8e législature (année 1903).— Projet de loi adopté par la Chambre des Députés portant ouverture au Ministre des Colo-
nies d'un crédit extraordinaire de 80.000 francs à titre de subvention au budget local de Tahiti

àl'occasions
du cyclone survenu en 1903 à l'archipel des Tuamotu. N° 7, 8e législature (année

— Projet de loi adopté par la Chambre des Députés portant ouverture au Ministre des
Colonies

d'
un crédit extraordinaire à titre de subvention au budget local de la Réunion à l'occa-

1904du cyclone
survenu du 21 au 22 mars 1904 dans la colonie. N° 132, 8e législature (année

Projet de loi adopé parla Chambre des Députés tendant à ouvrir au Ministre des Colo-nies au titre du budget annexe du chemin de fer de Kayes au Niger un crédit supplémentaire
pour acquit, des dépenses afférentes à cet exercice. N° 183, 8e législature (année 1904).— Projet de loi adopté par la Chambre des Députés, ayant pour objet de rendre applicableaux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, la loi du 3 avril 1903 modi-fiant les articles 334 et 335 du Code pénal, l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 et les articles 5et 7 du Code

d'
instruction criminelle. N° 301, 8e législature (année 1904)
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— Projet de loi adopté par la Chambre des Députés ayant pour objet de modifier la loi du
15 avril 1890 réglant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Martinique, de la Guade-

loupe et de la Réunion.
(9elégislature, 1906-1910, pas de rapport relatifs aux colonies. G. DOUMERGUEest d'abord

ministre du Commerce et ensuite de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts).
— Rapport fait le 12 novembre au nom de la Commission des Finances tendant à étendre

à l'Algérie les dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 8 avril 1910 relatif à l'assiette
des redevances sur les mines. N° 347, 10elégislature (année 1912).

— Rapport fait le 20 décembre 1912 tendant à autoriser la perception des droits produits
et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1912. N°406 (10elégisla-
ture, année 1912).

— Projet de loi présenté (comme Président du Conseil,Ministre des Affaires étrangères) le
5 février 1914, tendant à annexer au domaine colonial de la France les îles Wallis et Futuna,
N° 3478, 10e législature (année 1914).

— Projet de loi présenté le 11 février 1914, portant organisation du recrutement des

indigènes en Algérie, aux colonies et pays de protectorat relevant du Ministère des Colonies.
N° 3520, 10e législature (année 1914).

— Projet de loi adopté par la Chambre des Députés portant approbation de la convention
conclue au nom du Gouvernement français par le Commissaire Résident général au Maroc
avec la Compagnie générale du Maroc et la Compagnie générale espagnole d'Afrique, en vue de
la concession du chemin de fer de Tanger à Fez. N° 237, 10elégislature, année 1914.

— 11elégislature (1914-1919).3 pages de rapport. Ces rapports sont relatifs à la situation
créée par la guerre : accaparement des denrées de première nécessité, marchandises alle-

mandes, etc..
— 12e législature (1919-1924). Pas de rapport.

OUVRAGESSURLE PRÉSIDENTDOUMERGUE

= CORDONNIER(Emile). Autour d'une mission française en Russie pendant la grande
guerre, 1917.Notes et impressions. Paris, Fischbacher, 1923, in-8°.

— VERNE(Maurice). Le Président Doumergue.Paris, Berger-Levrault, 1925, in-16.
— LAFUE(Pierre). Gaston Doumergue, sa vie et son destin. Paris, Plon, 1933, in-16, 22 jan-

vier 1917.

DOURISBOURE (Pierre). — Né dans le diocèse de Bayonne. Mort à son arrivée à

Marseille en août 1890. Missionnaire apostoliquedes Missions étrangères. Partit pour l'Annam
le 6 octobre 1849, et fut envoyé dans le vicariat dit de la Cochinchine orientale, chez les sau-

vages Bah-nars, parmi lesquels il résida de nombreuses années. Il fut provicaire de sa Mission

= Les sauvages Bah-nars. Cochinchine orientale. Souvenirs d'un missionnaire. Paris,
in-8,1873.

— Dictionnaire bahnar-français. Hongkong, Impr. Soc. des Miss, étrangères, 1889.
— Hia mar ma bo'tho to'drong Ba lâng pang to'drong khop (Catéchisme et prières en

bahnar). Hongkong, Impr. Soc. des Miss, étrang., 1894.
— Jeju krito. Vie de N. S. Jésus-Christ illustrée. Hong-Kong, Impr. Soc. des Miss,

élrang., 1894.

DO THANH NHON ou PHUONG-CONG.— Chef des Dông-sôn. Originaire de Hilông-trà
dans le Thuathièn, il était doc-truong dans l'armée de mer ; il accompagna en 1775 le roi DUE
TONdans sa fuite en Basse-Cochinchine. En 1776, après la prise de Saïgon par NG VANLU, le
chef Tayson, il réunit à Tam-phu des troupes auxquelles il donna le nom de Dông-son et prit
lui-même le titre de général en chef des Dông-Sôn. Il vainquit les Tayson en trois batailles
successives et rappela à Saïgon Duê Ton qui lui décerna le titre de Phuong Quân công. Il
refusa de reconnaître le prince Du'ong auquel Duê Ton avait dû céder la couronne. Il se retira
à Tam-phu où était NG ANH.Il était allé recruter des troupes au Binh Thuân lorsque Duê Ton
fut fait prisonnier par les Tayson. En 1778, il aida NGANHà reprendre Vinh Long et organisa
la défense de Saïgon contre la flotte ennemie qu'il défit complètement. En juillet 1779,il dirigea
une expédition contre le Cambodge, il s'empara du roi PRAHANNONqu'il fit noyer et remplaça
sur le trône par PRAHAN EN. En 1780,NGANHlui décerna le titre de Ngoai hu'un phu chinh

thu'ong tu'ong quân. En mai de la dite année il réprima une révolte cambodgienne à Trâvinh

qu'il annexa définitivement à la Cochinchine. Rentré à Saïgon il s'employa surtout à construire
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une flotte puissante. Mais le prestige énorme dont il jouissait, ses procédés autoritaires por-

tèrent ombrage au roi GIALONG(NG ANH)qui, malgré les instances de l'évêque d'Adran, le fit

traîtreusement assassiner le 16 avril 1781 (Gia dinh thành thông chi.)

Le Phuong công aurait abusé de la propre soeur de NG ANH, THI XOAY,dont il aurait fait

sa concubine. Celle-ci publiquement traitée comme une servante en un conseil où avaient été

débattus les intérêts de son frère, aurait fait assassiner son amant par ses parents à l'issue du

dit Conseil,
Les Dông-sôn, furieux de la mise à mort de leur chef, événement que certains auteurs

expliquent autrement et contre laquelle s'éleva PIGNEAUDE BÉHAINE(voir ce nom), auraient

rompu avec NG ANH, si celui-ci, pour les apaiser et les retenir à son service, n'avait fait faire

de solennelles funérailles au défunt (BOUILLEVEAUX).

= LEGRANDDE LALIRAYE,Notes historiques sur la nation annamite, s. 1. n. d.
— VOIR : BOUILLEVEAUX,L'Annam et le Cambodge, voy. et notice hist. Paris, V. Palmé,

1874. = CL. MAÎTRE,Documents sur Pigneau de Béhaine, Rev, indoch., n° 9, 1913.

DROUHET (Frédéric-Edouard). — Né à Saint-Denis (île de la Réunion), le 31 jan-
vier 1851. Entra dans l'Administration cochinchinoise en qualité d'élève au Collège des sta-

giaires à Saïgon, le 1er janvier 1874. Secrétaire général de la Direction de l'Intérieur en 1883.

Arrivé en France le 28 juillet 1884, il obtint la Trésorerie générale de la Réunion, le 24 octobre

1884. Receveur particulier à Pontoise le 15 septembre 1894, il permuta avec un de ses compa-

triotes, secrétaire général des Colonies, en Cochinchine, le 27 novembre 1900, et revint dans

cette colonie où il fut chargé de la présidence de la Commission municipale et de l'administra-

tion de la ville de Cholon, il y resta jusqu'au 1erjanvier 1912, date de sa mise à la retraite. Il
s'occupa surtout d'oeuvres d'assistance laïques et fut le promoteur de l'établissement d'un

hôpital civil, d'une maternité indigène, d'une école d'aveugles. Il fut admis à la retraite le
Ier janvier 1912.

= Vieilles coutumes et superstitions, pratiques meurtrières, la protection de l'enfance...
(Rev. indoch., 15 déc. 1904).— VOIR : Gouvernement général de l'Indochine. Fonctionnement du Service de l'Assis-
tance médicale en Indochine. Paris, E. Leroux, 1911, in-8.

DRUDE (Antoine-Marius-Benoît). — Né à Condé-sur-Escaut (Nord) le 27 mai 1853.
Général. Il entra à Saint-Cyr en 1871. Comme lieutenant d'infanterie légère d'Afrique, il séjourna
dix-huit mois au Tonkin où il assista aux combats de Van-Lang (1889), de Bangkaou (1890).
Lieutenant-colonel de zouaves en 1899, il se trouva en Chine, en 1900 ; à la tête de sa colonne,
il enleva Pao-Ting-Fou et prit part à toutes les opérations du Petchili. Colonel, en 1903, aux
tirailleurs algériens, il se signala pendant la campagne du Maroc, notamment à Taddert le
11 septembre 1907. Promu général de brigade en 1907. Général de division,-il fut placé dans
la section du cadre de réserve le 25 novembre 1915. Commandant la 3e région du front de la
Somme, il est fait chevalier commandeur de Saint-Michel et Saint-Georges par le duc DE CON-
NAUGHT,le 14 novembre 1916.

DUBOIS (J.-P.-L.). — Vivait en 1763. Géographe français. Il fut au service du roi de
Pologne et accompagna comme Secrétaire l'ambassade envoyée par ce monarque aux
Etats de Hollande. C'est un des rédacteurs de l'Histoire des voyages parue en Hollande, à la
Haye, en 35 volumes in-4 de 1746 à 1780.

=ViedesGouvernements généraux de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, avec
unabregéde l'hist.

des Etablissements hollandais... La Haye, P. de Hondt, in-4, 1763, cartes,plans, fig., portraits.

DUBOIS (Marcel-Marie-Louis-Jules). — Né le 4 mars 1868. Officier. Entra au service
dans l'infanterie de marine le 10 novembre 1887. Nommé sous-lieutenant le 18 novembre 1894.
Lieutenant en octobre 1899. Capitaine en 1906.
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= Cuôcngu et mécanisme des sons de la langue annamite, dialecte tonkinois (Rev. indoch.
2° sem. 1908). Hanoï, Impr. d'Extrême-Orient, 1909.

— Annamite et français, étude phonétique pratique (Rev. indoch., 1ersem. 1910).

DUCHEMIN (Auguste-Paul-Albert). — Né à Pithiviers (Loiret), le 13 juillet 1837.

Mort à Paris le 5 février 1907. Général de division. Entra à l'Ecole de Saint-Cyr en 1855.Sous-

lieutenant d'infanterie de Marine en 1856.Il fut envoyé en Cochinchine, en 1890, comme général
de brigade hors cadre, pour y commander la 2e brigade. De décembre 1892 à mai 1893, il est

commandant en chef des troupes coloniales. En 1894, commandant en chef du Corps d'occupa-
tion du Tonkin, il rentre en France en août 1896, et la même année est promu divisionnaire, le

13 juillet. Nommé général inspecteur de l'infanterie de marine en 1900. Il est envoyé à Paris

en 1901 comme commandant des troupes du Corps d'armée colonial. Il passe dans la réserve

en 1902.

= L'organisation de l'armée coloniale (Extr. du Figaro. — Dépêchecoloniale du 4 août
1902).

— Les troupes coloniales et la défense des colonies. Paris, Chapelot, in-8, 1905.
— VOIR: Les généraux de l'armée française. Paris, Ch. Lavauzelle, in-4, 1904.

DUGHESNE (Jacques-Charles-René-Achille). — Né à Sens le 5 mars 1837. Général de

division. Entra à l'Ecole de Saint-Cyr en 1855 et en sortit deux ans après dans l'infanterie.

Capitaine le 20 mars 1864. Il fit avec distinction la campagne d'Italie où il fut blessé à Solfé-

rino et décoré à 21 ans (18 septembre 1859), prit part à la guerre de 1870. Fut envoyé au
Tonkin (12 mars 1884) comme lieutenant-colonel de la Légion étrangère dont il commandait
deux bataillons faisant partie de la brigade NÉGRIER(voir ce nom). Il participa à la prise de

Bac-Ninh, de Hong-hoa et de Tuyen-Quan (25 novembre 1884) où il fut blessé, il y laissa le
colonel DOMINÉ(voir ce nom). Demandé par l'amiral COURBETle 8 décembre pour commander
les troupes de débarquement à Formose, à la tête de 800 hommes, il s'empara de Kelmy et fit

plus de 8.000 Chinois prisonniers (mars 1885). Rentré en France comme colonel, il commanda
le 110eà Dunkerque. Général de brigade le 21 octobre 1888, et de division le 28septembre 1893.
En novembre 1894, il fut désigné pour prendre le commandement du Corps expéditionnaire de

Madagascar; il s'embarqua pour cette île le 12 avril 1895, s'empara de Tamatave où, le len-
demain, la reine RANAVALOdut faire sa soumission et signer la paix. Rentra en France en fé-
vrier 1896, il commanda le 7e corps d'armée et devint membre du Conseil supérieur de la
guerre.

= VOIR: SARZEAU,Récits de guerre : les Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. =
ROUYER,Hist. milit. et polit, de l'Annam et du Tonkin depuis 1799. Paris, Lavauzelle, 1897.=
GAMOT,L'expédition française à l'île de Formose, 1884-1885.Paris, 1894. = BOUINAIS,L'Indo-
chine contemporaine, T. II. Paris, Challamel, 1885. — THIRION,L'expédition de Formose,
souvenirs d'un soldat. Paris, H. Lavauzelle, 1898. = La conquête du Tonkin, par H. MOREL.
Paris, Ch. Lavauzelle. = Les généraux de l'armée française. Paris, Ch. Lavauzelle, in-4, 1904.

DUCOS (Alexandre-Antoine-Etienne-Gustave). — Né le 12 janvier 1851 à Auch. Mort
à Nice le 29 septembre 1908. Résident supérieur. Il entra au Collège des stagiaires de Saïgon
le 6 novembre 1876, et il fut détaché par le gouverneur de la Cochinchine, LE MYREDE VI-
LERS(voir ce nom) au service judiciaire en 1882,lors de l'établissement de la magistrature dans
la colonie, avec le titre de Conseiller à la Cour d'appel. Conseiller municipal de Saïgon aux élec-
tions de fin 1884. Avocat général en 1889, il remplit les fonctions de procureur général, chef
du Service judiciaire par intérim du 7 avril au 19juillet 1889. Nommé président de la Cour en
1892. Il fut promu lieutenant gouverneur de la Cochinchine le 16 juillet 1895, puis Résident
supérieur au Cambodge du 2 mai 1897 à 1900. Il prit sa retraite en 1902. Il avait été relevé de
ses fonctions et mis à la retraite le 13 octobre 1900, à la suite des plaintes adressées au Gou-
vernement de la République par le prince cambodgien YUKANTHOR(voir ce nom). Mais il fut
rappelé à l'activité le 9 mai 1901, en raison de l'inanité des faits à lui imputés. Il mourut subi-
tement à Nice.
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= VOIR : L'Opinion, Saïgon : Mémoire du Prince Yukanthor au Gouvernement français,

5 nov. 1900. = Ibid., Réponse de M. Ducos à la lettre du prince Yukanthor, 6 nov, 1900. =

Le Malin. = Le Temps. = Le Figaro. = Les Débats d'octobre 1900.

DUCOS DE LA HAILLE (Charles).- Mort à Saint-Georges d'Oléron. Il avait été ingénieur

civil à Pondichéry avant d'être attaché à la Municipalité française de Shanghaï, où Jean Du-

PUIS (voir ce nom) l'engagea en 1872 pour l'exploitation des mines du Yunan. Au départ

d'E. MILLOT(voir ce nom) pour Shanghaï le 17 décembre 1873 il prit en second le commande-

ment de l'expédition du fleuve Rouge. A la suite du licenciement du personnel de Jean DUPUIS,

il retourna à Shanghaï comme ingénieur municipal. Il revint au Tonkin où, en 1894, il était

ingénieur au service des Travaux publics et fut admis à la retraite en avril 1895.

= Le cours du Song Koï (Paris, Bull. Soc. Géog., 1874).
— Le fleuve rouge au Tonkin, d'après les notes de M. DUPUIS (Bull. Soc. Géog. Paris,

nov. 1874). .
— Le cours du Hong-Kiang au Tonkin (Bull. Soc. de Géog. Paris, nov. 1877).
— La France au Tong-kin. Rapport fait au nom de M. DUPUISà la Soc. de Géog. comm.

de Paris (L'Exploration, vol. Il, fasc. 6, 1877).

DUFOUR (François-Henri). — Né à Nancy le 19 décembre 1870. Architecte. Chargé d'une

mission archéologique au Cambodge. Appartenait au Service des Travaux publics de l'Indo-

chine depuis le 6 octobre 1900 comme Inspecteur des Bâtiments civils détaché au Cambodge

quand il fut mis à la disposition de l'Ecole française d'Extrême-Orient, par arrêté du Gouver-

neur général de l'Indochine du 24 septembre 1901, et eut comme adjoint Charles CARPEAUX

(voir ce nom) pour les fouilles du Bayon. Rentré en France sa mission accomplie, il est

mort, quelque temps après, à Nancy.

= Documents photographiques sur les fêtes ayant accompagné la coupe solennelle des
cheveux du prince Chandalekha... à Phnom Penh eh 1901 (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, T. I).

— Les ruines d'Angkor Thom, les bas-reliefs du Bayon, publiés par la Commission archéo-

logique de l'Indochine. En collaboration avec Ch. CARPEAUX.Paris, E. Leroux, in-4, 300 pi.,
1912.

— Minist. de l'Inst. publique et des Beaux-Arts, Le Bayon d'Angkor Thom, bas-reliefs.
Paris, E. Leroux, in-fol. 1910 (100 fr.).

DUFRÉNIL (Paul-Edgard). — Né à Fort-de-France (Martinique), le 18 juillet 1856.

Gouverneur des colonies. Ecrivain à la direction de l'Intérieur de la Nouvelle-Calédonie (28 juil-
let 1879). Chancelier de résidence au Tonkin (mai 1886), était vice-résident à Quang-tri en 1893.
Il reçut la mission de faire évacuer par les Siamois les postes laotiens jadis tributaires de
l'Annam dans lesquels ils s'étaient indûment établis depuis sept ans. Il devait dégager les
voies d'accès au Mékong par la passe de Ho-sang, la vallée de la Tche-pon, affluent du Sebang-
Hien. Le 29 avril, escorté de l'inspecteur de la milice indigène GARNIER,il atteignait Ai-Lao et
le poste siamois de Ho-sang où se trouvait un mandarin qui évacua le poste sans difficulté et

l'accompagna jusqu'à Na-bon, le 2 mai, forçant le lieutenant commandant le poste à se retirer
sur la rive droite du Mékhong. Le 4 mai il arrivait à Xuong-thanh, le 8 à Muong-chanh, le
13 à Muong-pinh, le 22 à Muong-phong, le 26 il atteignait le Mékhong à Kemmarat, ayant été

partout accueilli avec joie par les Laotiens, il réussit partout à chasser les Siamois et à ins-
taller l'autorité française grâce à son énergie et à son esprit de décision.

Il fut promu inspecteur des Services Civils en Annam en 1905, puis nommé Gouverneur
de 3e classe à Kouang-tchéou-wan en 1910. Il prit sa retraite au mois d'août de la dite année.

= VOIR: La prise de possession du Laos en 1893 (Mission DUFRÉNIL).Carte (Rev. indoch.,
2e sem. 1908).

DUGENNE (Alphonse-Jules-Alexandre). — Né le 10 février 1841, dans le département
des Basses-Pyrénées. Mort en colonne de la rupture d'un anévrisme à quelques kilomètres au
nord de Tin-Dao sur le territoire de Monkay le 20 décembre 1887, à 10 heures un quart du
matin. Colonel. Entra à l'Ecole de Saint-Cyr en 1859. Sous-lieutenant dans l'infanterie en 1861.
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Lieutenant en 1866. Capitaine en 1870. Chef de bataillon dans l'infanterie légère d'Afrique en

1878. Il est promu lieutenant-colonel en 1885. II arriva au Tonkin en 1884, à la tête du 2e ba-

taillon d'infanterie légère d'Afrique. Au début de juin, il fait éprouver des pertes sanglantes

aux bandes de pirates autour du Dong Trien. Il reçut quatre blessures à Hong-Hoa. Le bras

en écharpe, le 23 juin, à la tête d'une colonne de 800 hommes de troupes européennes, il se

dirige sur Langson qu'il a ordre d'occuper d'après les conditions du traité FOURNIER(voir ce

nom) ou Convention de Tien-tsin du 3 juin 1884. Il trouve à Bac Lé plusieurs milliers de Chi-

nois qui s'opposent à son passage. Leur chef adresse un parlementaire porteur d'une lettre

annonçant que n'ayant pas d'ordre du tsongliyamen, il demande que le commandant de la

colonne française lui eh fasse donner par Pékin.
«DUGENNE,caractère énergique, très emporté, grand, maigre, sanguin et bilieux, inapte

à la moindre diplomatie, mais capable de tout briser au risque de se briser lui-même, répond

qu'il a ordre de se rendre à Langson et que, dans trois heures, il poursuivra sa route. A l'heure

dite, il traverse le Song thuong. Il est reçu sur la rive opposée par une grêle de balles (comman-
dant LECOMTE).Obligé de battre en retraite, la rage au coeur, il appelle le capitaine MAILLARD

qui commandait la compagnie de disciplinaires ; c'était un de ses anciens camarades : «MAIL-

«LARD,tu vas, avec tes hommes, te tenir à l'arrière-garde. Tu ne me rejoindras que dans deux

«heures. As-tu la même heure que moi ? J'ai 2 heures... Serre-moi la main. » A 4 heures,

MAILLARDrejoignit le gros qui avait repassé le fleuve et campait sur la rive droite, ramenant

un tiers de ses hommes. Ce fut le combat de Hoa-Hoc.
«La nuit venue, sur une table improvisée, à la clarté d'une lanterne, sous une grêle de

balles chinoises, DUGENNErédige une dépêche au général en chef ; la dépêche terminée et le

repas pris, le colonel prend la lanterne et la pose sous son siège en disant : «Il y a assez long-
«temps, brigands, que vous tirez à la tête, tirez donc au maintenant. »

Ce fut le lieutenant d'infanterie de marine, J. BAILLY,chargé de la télégraphie optique,

qui fut chargé d'essayer, d'une collinede la rive gauche, de prévenir Hanoï de la situation de

la colonne. Ancien lauréat de Joinville, accompagné du caporal DELAFORGEet d'une douzaine

de volontaires et de deux mulets portant les appareils, il traverse à nuit close la rivière, par-
vient non sans peine à retrouver la colline choisie, que les Chinois ont négligé d'occuper, sans

attirer leur attention, gagne son sommet où tous se mettent à élever rapidement un terrasse-

ment devant servir au besoin de blockaus, et installent les appareils. Au bout de cinq minutes,
Hanoï signale aperçu. Mais la lumière a attiré l'attention des Chinois qui font pleuvoir une

grêle de balles sur la colline. Mais des feux de salve leur font croire qu'elle est occupée par des

forces importantes ; ils n'attaquent point, ce qui permit aux audacieux volontaires de regagner
sains et saufs le gros de la colonne, laquelle put continuer sa retraite sans trop être inquiétée.
Elle arriva à Cau-son le 30 juin.

Rappelé en France en septembre. Il fut envoyé à Formose au commencement de 1885 et

revint au Tonkin. Nommé colonel en juillet 1887, il commandait le régiment de marche de la

Légion étrangère et le cercle de la 11erégion militaire. H rentra en France en mai 1887, passant
son commandement au commandant DIGUET(voir ce nom). Revenu au Tonkin après un court

séjour en France, il mourut faisant une colonne d'opérations entre le Song Thuong et le Song-
Cau contre le caï KINH.Son nom dans la région était redoutable aux bandes d'irréguliers chi-

nois et de rebelles annamites.

= LECOMTE,Le guet-apens de Bac-Le. Paris, Berger-Levrault, in-8, 1890.
— DUGENNE,Rapport du combat de Bac-Le (Le Moniteur des Colonies, 14 sep. 1884).
— VOIR: Le Temps, Le Figaro, La République française, L'Avenir du Tonkin, etc., etc.,

fin juin 1884. = H. CORDIER,Hist. des Relations de la Fraace avec la Chine. Paris, in-4. =

BOUINAIS,L'Indochine française, T. II. Paris, Challamel, 1885. = L'Avenir militaire, 27 déc.
1887. =. SARZEAU,Récits de guerre: les Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. = F. GAR-
CIN,Au Tonkin pendant la conquête. Paris, Chapelet, s. d. (1898). = ROUYER,Hist. milit. et
polit, de l'Annam et du Tonkin depuis 1799. Paris, Ch. Lavauzelle, 1897. = CARTERON,Souve-
nirs de la campagne du Tonkin. Paris, Baudouin, 1891. = P. PORCELET,AUTonkin: Le combat
de Bac-Lé (Spectateur militaire, 1884).

* DUMAS (Benoît). — Né en France en 1696. Gouverneurgénéral des possessions fran-
çaisesdans l'Inde. Il arriva dans les Indes à Pondichéry à l'âge de 17 ans, en 1713. Il donna à la
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Compagnie des Indes de telles preuves de capacité et de sagesse, qu'il devint bientôt (1718)

membre du Conseil supérieur, puis en juin 1721, avocat général de la Compagnie. Après avoir

été membre du Gouvernement supérieur des îles Mascareignes et gouverneur de ces îles, il fut,

le 10 septembre 1735, nommé Gouverneur général des possessions françaises de l'Inde en

remplacement de LE NOIR.C'était un homme adroit, calculateur, prudent, jaloux de l'honneur

de la France, aimant la paix et désirant par dessus tout étendre, par des moyens pacifiques,
le territoire français de l'Inde. Les princes de l'Hindoustan le comblèrent d'honneurs. Il

démissionna de ses hautes fonctions, désireux de se retirer dans son pays ; il fut remplacé par
DUPLEIXen octobre 1741.

Habile colonisateur, Benoît DUMAS,lorsqu'il fut à la tête du Gouvernement de l'Inde,
entra en rapport avec les Missionnaires et les voyageurs de l'Indochine, leur demandant des

renseignements sur le Tonkin. Dans un rapport qu'il adressa en 1737 aux Directeurs de sa

Compagnie, il s'étend sur la fertilité du Tonkin, la salubrité de son climat et insiste particuliè-
rement sur les avantages de son voisinage de la Chine, sur la cannelle qu'il produit. En

1721 il fit envoyer le commis de la Compagnie des Indes, RENAULT,explorer l'île de Poulo-

Condor ou d'Orléans.

= VOIR : Hist. philos, et polit, des Etabl. et du commercé des Européens dans les Indes.

RAYNAL,Paris, 6 vol. in-16, 1776. = Rapport du Tonquin et de la Cochinchine avec la France,
CASTONNETDESFOSSES,Paris, in-8, 1883. = Alexis FAURE,Etudes sur les origines de l'Empire
fr. d'Indochine. Paris, in-8, 1891. = CULTRU,Hist. de la Coch. fr. des origines à 1883. Paris,
Challamel, in-8, 1910.

DUMOUTIER (Gustave-Emile). — Né à Courpalay, près Coulommiers (Seine-et-Marne),
le 3 juin 1850. Mort à Do-son (Tonkin) le 2 août 1904. Il se consacra d'abord à l'étude de

l'anthropologie préhistorique, puis en qualité d'auditeur libre à l'Ecole des Langues orien-

tales, il suivit trois ans les cours de langue et d'histoire chinoises. En janvier 1886, il

accompagna Paul BERT (voir ce nom) au Tonkin comme interprète pour l'annamite et
le chinois de la Résidence générale, il en reçut la mission d'y organiser l'enseignement.
Un an après son arrivée, il avait établi un collège d'interprètes, neuf écoles primaires de gar-
çons, quatre de filles, une libre de dessin et cent dix-sept, libres, de caractères latins ; il reçut
alors le titre de Directeur de l'Enseignement public de l'Annam et du Tonkin. Membre du
Comité des travaux historiques et scientifiques et Correspondant du Ministère del'Instruction

publique, DUMOUTIERa écrit un grand nombre de mémoires et d'ouvrages dont quelques-uns
offrent le plus vif intérêt (H. CORDIER).

= Le Swastika et la roue solaire dans les symboles et dans les caractères chinois. Paris,
E. Leroux, in-8, fig., 1885.

— Les débuts de l'enseignement français au Tonkin. Hanoï, Impr. F.-H. Schneider, in-8,
1887 (Gazette Géographique, 1887, et Bull. Soc. Géog. de l'Est, 4e trim. 1887, T. IX).— Les pagodes de Hanoï. Etude d'archéologie et d'épigraphie annamites. Hanoï, Impr.
F.-H. Schneider, 1887 (Rev. indoch., Hanoï, 2e sem. 1900, 1er sem. 1901).— Essai sur la pharmacie annamite. Détermination de 300 plantes et produits indigènes
avec leur nom en annamite, en français, en latin et en chinois et l'indication de leurs qualités
thérapeutiques. Hanoï, Typ. P.-H. Schneider, 1887.

— Légendes et traditions de Tonkin et de l'Annam. (Rev. Hist. des Religions, tome XVII,
n° 2, sept.-oct. 1888.

— Légendes historiques de l'Annam et du Tonkin, traduites du chinois et accompagnéesde notes et de commentaires. Hanoï, Typ. F.-H. Schneider, in-8, 1887.
— Le grand Bouddha de Hanoï. Etude historique archéologique et épigraphique sur là

pagode de Tran-vu. Hanoï, Impr. F.-H. Schneider, in-8, 1888.
— Les textes sanscrits au Tonkin. Paris, br., in-8, 1888.— Manuel militaire franco-tonkinois. Hanoï, F.-H. Schneider, éditeur, in-8, 1888.— Légende de Ha-o-Loi, le grand séducteur (Moniteur des Colonies, 30 juin, 14 juillet 1888).— Notes sur le bouddhisme tonkinois. L'enfer (Extr. de La Rev. d'Ethnographie, in-8,1888).— Bai tâp tiêng An-nam, Exercices pratiques de langue annamite. Hanoï, F.-H. Schnei-

der, in-8, 1889.
— Notes ethnologiques et historiques sur les Giao-chi (L'Anthropologie, nov.-déc. n° 6,
— Hoa-lUj capitale de l'Annam et le tombeau du roi Dinh Tien-houng (Bull, géogr. hist. et

descrip. n° 4, 1890).



DUMOUTIER — 141 — DUMOUTIER

— Les chants et les traditions populaires des Annamites... Paris, E. Leroux, in-18 illust.

musique, 1890.
— Chua hai Ba (Le temple des deux Dames) près d'Hanoï (L'Anthropologie, T. II,

1891).
— Les symboles, les emblèmes et les accessoires du culte chez les Annamites. Notes d'eth-

nographie religieuse. Paris, E. Leroux, in-18, dessins annamites, 1891.
— L'Indochine et ses anciennes relations commerciales avee le Japon. Conférence du

5 déc. 1891 à Tokyo... (Rev. fr. du Japon, 1reannée, 1 liv. janv. 1892).
— Etude sur les produits du Tonkin. La laque et les huiles à laquer du Tonkin, (Hanoï,

F.-H. Schneider, in-12, 1892). »
— Méthode de lecture et de langage à l'usage des élèves étrangers de nos colonies, par

MACHUEL.Premier livret traduit en langue annamite pour les élèves des écoles de l'Indochine

française. Hanoï, F.-H. Schneider, in-8, 1893.
— Mission G. Dumoutier en Annam et au Tonkin. Etude historique et archéologique

sur Cô-loa, capitale de l'ancien royaume de Au-lac..., 255-207 av. J.-C. Paris, E. Leroux, in-8,
1893 (Extr. des Nouv. Archives des Miss, scientifiquesel litl., t. II, 1892).

— Etude historique et archéologique sur Hoa-lu, première capitale de l'Annam indépen-
dant. Dynastie Dinh et Le (antérieure) 968 à 1010 de notre ère. Paris, E. Leroux, in-8, carte,
1893(Extr. Bull. géog.hist. et descripi. n° 1,1893).

— Contespopulaires tonkinois. Une Cendrillon annamite. Extrait de l'Archivo per lo studio
delle tradizioni populari). Palerme, in-8, 1893. Pièce.

— Une fête religieuse annamite au village de Phu-dong (Tonkin) (Rev.de l'Insl. des Relig.,
T. XXVII, n° 1, juillet-août 1893).

— Le génie du Mont Tan-Von. Légende annamite (Bull. Soc. Géog.de l'Est, 1ertrim. 1895.
Extr. des Miss, des archives scientif. et littéraires).

— Les comptoirs hollandais de Phô-hien ou Phô-Khach, pres Hu'ng-yen (Ton-
kin) au XVIIes. (Bull. géog. hist. et descripi. n° 2, 1895). Paris, in-8, 2 pl., 1895.

— Les génies gardiens de la porte, dans les temples du Tonkin (Extr. des Ann. du Musée
Guimet. = Courrier d'Haïphong du 8 au 23 mai 1895).

— Etude sur un portulan annamite du XVe siècle. Paris, Impr. Nat., in-8, 1896 (Extr.
Bull. Géog.hist, et desc n° 2, 1896).

— Rapport à M. le Ministre de l'Instruction publique sur une mission scientifique dans
l'Indochine (Bull. Geog.hist. et descripi., n° 3, 1896).

— Etude d'ethnographie religieuse annamite. Sorcellerie et divination (Actes, XVIe Con-
grès int. des Orient., Paris, 1897.

— Chua Hai Ba, Le temple des deux dames, près d'Hanoï (L'Anthropologie, II).
— La muraille des Macs (Bull. Géog.hist. et descript. n° 1, 1897. = Bull. Soc géog. Est.,

1er trim.-1898).
— Protectorat de l'Annam et du Tonkin. L'enseignement franco-annamite à l'Exposition

universelle de 1900. Hanoï, F.-H. Schneider, gr. in-8, 1900.
— Exposition universelle de 1900. Instruction publique. Hanoï, Schneider, gr. in-8, 1900.
— Coutumes et superstitions annamites (L'Avenir du Tonkin, janv. et févr. 1900).
— Dela condition morale des Annamites du Tonkin et des moyens pédagogiques d'en élever

le niveau.-Mémoire au Congrès intern. de sociologie coloniale de 1900. Hanoï, in-12, 1900.
— L'âme du lettré dans le corps du charcutier. Rapportée au Congrès des Orient, de Paris,

1897. (Bull. Soc. Géog.de l'Est, 4e trim. 1899 = Rev. indoch. Hanoï, 2e sem. 1901).
— Etude sur l'inscription des Temiya dans l'île de Yeso (Extr. de l'Anthropologie), in-8

s. d.
— Etude sur les Tonkinois (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Or., t. I, n° 2, avril 1901).
— Tam-Giao. Livre des trois doctrines. 2 vol. in-8, s. d.
— Exorcismes et incantations... (Bev. indoch., Hanoï, juin 1902).
— Les Thay phu Thuy et les Thay phap (Rev. indoch., n° 172, 1902).
— L'origine de la pastèque (Rev. indoch. n° 174, 1902).
— Les cultes annamites (Rev. indoch., 1er sem. 1905).
— Les cultes annamites (Extr. Rev. indochinoise, 1906). Hanoï, F.-H. Schneider, gr. in-8

1907.
— Nécrologie de G, Dumoutier, par H. CORDIER(T'oung Pao, déc. 1904 et Rev. de géog.

hist. et anecd., déc. 1904).
— La légende annamite du Bouddha (NouvellesArchives des Miss, scientif., 1894).— L'introduction du Bouddhisme en Chine (Nouvelles Archives des Miss, scientifiques,

1894).
— Le Livre de l'Enfer (NouvellesArchivesdes Miss, scientifiques, 1894).
— SA-RI,Manuel du noviciat des bonzes annamites (NouvellesArchivesdesMissions scient

1894. = Courrier d'Haïphong, juin 1893).
— Notice historique sur la conquête des provinces de la Basse Cochinchine (Bull. Soc.

et indoch., 1902).
— Cl. MAÎTRE,Nécrologie: Gustave Dumoutier (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Or., T. IV, 1904).— Essai sur les Tonkinois (Orient, bibliog.,21, 2097). Rev. indoch., 1907, 25 août, 15 sept.

30 décembre ; 1908, 15 et 30 janv., 15 fév.
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— Folklore sino-annamite (Orient, bibliog. 21, 2098) et Rev. Indoch., 31 juillet, 30 sept.,

15 oct. 15 et 30 nov., 15 déc. 1907 ; 29 fév. et 15 mars 1908.
— Traditions populaires sino-annamites (Orient, bibliog., XII et Rev des trad.popul. 15).
— Le clergé et les temples bouddhiques au Tonkin (Rev. indoch.,

T. XVI, n° 10, oct. 1913 .

Le manuel du noviciat des bonzes annamites (Rev. indoch., T. XVI, n° 10, oct. 1913).

La géomancie chez les Annamites (Rev. indoch., fév. et mars 1914).
— L'astrologie ehez les Annamites, ses applications à l'art militaire (Rev. indoch., nov.-

déc. 1914, juillet-août 1915).

DUONG CHAKR (Le prince).
— Né à Phnom Penh en 1862, troisième fils du roi NORO-

DOM.Mort en Algérie à Djelfa le 25 mars 1897. Fils préféré du roi NORODOM,très intelligent,

parlant couramment le français, il se fit remarquer en 1884 par son attitude hostile au traité

imposé à son père par le gouverneur de la Cochinchine, Ch. THOMSON(voir ce nom) le 14 juin

de la dite année. En 1892, son attitude et son influence portant ombrage à DE VERNÉVILLE

(voir ce nom), Résident supérieur du Cambodge, celui-ci demanda au roi de l'exiler; le prince se

retira à Bangkok. Mis en demeure par les Siamois de prendre parti pour eux dans leur conflit

avec la France en 1893 et d'aller fomenter une révolte au Cambodge, il s'enfuit et vint à Paris

en juillet 1893. Il y publia une lettre ouverte au Président de la République demandant justice

contre les agissements de DEVERNÉVILLEet sollicitant sa haute intervention pour son retour

dans son pays afin de s'y mettre à la tête de Cambodgiens et de Laotiens de la frontière sia-

moise pour y défendre la colonie. Invité à quitter Paris, il s'y refusa. La police, pour éviter le

scandale de ses révélations, le conduisit en Algérie le 26 août 1893. Il y fut rejoint peu de temps

après par la princesse, sa femme. Le 24 septembre suivant, également par ordre du Gouverne-

ment français, un domicile lui fut assigné sous contrôle, avec l'assentiment de son père, pour
le mettre hors d'état de fomenter de nouvelles intrigues contre le protectorat. Après la

mort de Duong Chakr, son épouse fut autorisée à rentrer au Cambodge.

— VOIR : Les journaux français, août 1893.

* DUPLEIX (Le marquis Joseph-François). — Né à Landrecies le 1er janvier 1697. Mort

le 10 novembre 1763, à Paris. Gouverneur général des Indes. Il était fils d'un riche financier qui
fut directeur de la Compagnie française des Indes à Paris. Il fut nommé premier conseiller au

Conseil supérieur de Pondichéry en 1720. Directeur du Comptoir de Chandernagor en 1730, il

développa considérablement les affaires commerciales de ce comptoir, étendant ses spéculations
jusqu'au Tibet. Il acquit lui-même une immense fortune. Nommé Gouverneur général des

Etablissements français de l'Inde en octobre 1741, succédant à Benoît DUMAS(voir ce nom),
son génie colonial lui fit concevoir et entreprendre l'oeuvre fabuleuse, que, secondé par la

France, il eût réussie. Envisageant les avantages que devaient donner l'installation et la prise
de possession commerciale de l'Indochine, il expédia ses bâtiments de commerce au Siam
au Cambodge, en Cochinchine et au Tonkin ; et il envoyait des agents s'enquérir sur place
des besoins de ces régions et des points où les Etablissements étaient à fonder, des factoreries
à installer. En 1746, la guerre entre la France et l'Angleterre ruina ses espérances. Abreuvé
de dégoût, il quitta l'Inde en 1754.

En 1745, il envoya son parent FRIELL (voir ce nom) visiter la Basse-Cochinchine, s'y
enquérir de ses besoins commerciaux. En 1748, ce fut DUMONT,un autre agent de la Compa-
gnie des Indes, qu'il envoya en mission commerciale en Annam.

—
CASTONNETDES FOSSES,Les expéditions et les projets de Dupleix (L'Exploration,T. XV et XVI, 1882-1883).

— VOIR: RAYNAL,Hist. philos, et polit, des Etablissements et du commerce des Européens
dans les deux Indes. Paris 6 vol. in-16, 1776. = T. HAMONT,Dupleix, essai d'un empire fran-
çais dans l'Inde au XVIIle siècle, Paris, in-8, 1881. = Ed. PETIT, F. Dupleix. Paris, Degorce
Cadot, in-18, 18 = Alexis FAURE Etude sur les origines de l'empire français d'Indochine.
Paris, in-8,1891 = CULTRU, Hist. de la Cochinchine française des origines à 1883. Paris,
A.Challamel, in-8, 1910.

=
CASTONNETDESFOSSES,Rapports du Tonkin et de la Cochinchine

avec la France, Paris, br. in-8 1883 = Dépêche coloniale, 18 et 19 janv. 1897. = Rev. indoch.,XIXe année, n° 5-6, mai juin 1916 (Les Européens en Cochinchine et au Tonkin, 1600-1775)!
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DUPRÉ DÉROULÈDE (Le commandant). — Voir DÉROULÈDE.

DUPRÉ (Marie-Jules). — Né à Albi le 25 novembre 1813 de parents alsaciens. Mort à

Paris le 8 février 1881. Vice-Amiral. Entra à l'Ecole navale d'où il sortit en 1831 et passa cinq
ans et demi dans le grade d'Aspirant. Lieutenant de vaisseau en 1847. II fut capitaine de

frégate en 1854. Nommé membre du Conseil de la Marine, il s'attacha à l'étude des batteries

flottantes ; il prit part à la guerre de Crimée et fit partie des expéditions de Syrie et de Cochin-

chine (1860). Gouverneur de la Réunion en 1864. Contre-Amiral en 1867. En 1870 il comman-

dait la division de Chine et du Japon et bloqua dans différents ports d'Extrême-Orient 120bâti-
ments allemands dont deux navires de guerre : «Herta »et «Médusa ». Nommé Gouverneur

de la Cochinchine en janvier 1871, l'Amiral s'efforça de faire signer par la Cour de Hué le
traité reconnaissant l'annexion à la colonie des trois provinces de l'ouest, accomplie en 1867.

Les difficultés soulevées contre l'expédition Jean DUPUIS(voir ce nom) au Tonkin par les
autorités de l'Annam, amenèrent l'Amiral, contrairement aux ordres de prudence qu'il reçut
du Ministère de la Marine et de celui des Affaires étrangères, à s'immiscer dans le différend en

essayant tour à tour d'intimider ou de faire le jeu de la Cour d'Annam. Il fut dupe de
son manque d'esprit de suite et de décision. Conseillé par F. GARNIER(voir ce nom) qu'il
avait mandé de Shanghaï, il lui confia le rôle d'enquêteur, lui donnant toute liberté d'agir.
Il avait d'ailleurs reconnu le bien-fondé des prétentions de DUPUISet la correction de son
attitude. Mais devant la gravité des événements dont il s'exagéra la portée à la suite de la
mort de GARNIER,voulant avant tout sortir de ce mauvais pas, il subit les exigences inadmis-
sibles des plénipotentiaires de Hué,fit table rase de sespromesses àDUPUIS,des intérêts politiques
et matériels de la France. Rappelé en France le 3 mars 1873,il quitta Saïgon le 24 du même mois

emportant à Paris le désastreux traité PHILASTRE(voir ce nom), signé en février 1875, où

l'Annam, impuissant, vaincu, était reconnu souverain du Tonkin, recevait armes, munitions.
Vice-Amiral et Préfet maritime de Rochefort (1875), puis de Toulon (1877) il fut mis à la
retraite le 25 novembre 1878. Une rue de Saïgon porte son nom.

— Discours prononcé à l'ouverture de l'Exposition à Saigon (1874).
= Le Vice-Amiral Dupré, 1813-1881(Rev. marit. et colon., mars 1881).— L'intervention du contre-amiral Dupré au Tonkin, par J. DUPUIS(Rev. de Géog.,

XVII, 1885).
— MELON(Paul), Le Tonkin, les événements de 1873 et 1874. Causes qui ont amené la

nécessité d'une intervention immédiate et défensive, Paris, Rouvier et Lage, 1881, pièce.— SANDEAU(fils), La Cochinchine en 1671 (Rev. des Deux Mondes, janv. 1877).— VOIR: BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris, Challamel, 1885. = J. DU-
PUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, Challamel, 1910. = MARMIER(Xavier), La France dans
ses colonies (Correspondant. 25 janv. 1873). = FORET,Campagne de l'Antilope (Bull. Soc. Géog.
Brest, n° 3, 1885).

DUPUIS (Jean). — Né à Saint-Just-la-Pendue (Loire), le 8 décembre 1828. Mort à
Monte-Carlo (Monaco) le 28 novembre 1912, Explorateur. Fils d'un fabricant de mousseline,
fut tout jeune possédé du désir des voyages. Entreprenant, hardi, très énergique, il partit pour
l'Egypte en 1859 avec l'intention de se fixer à Ismaïlia qui venait d'être créée. Là il fit con-
naissance d'un capitaine au long cours, M. Roux, qui le poussa à visiter l'Extrême-Orient. Il
vendit avec de gros bénéfices toute une cargaison de produits alimentaires à Hongkong, puis
suivit l'expédition du général COUSIN-MONTAUBAN,en Chine (1860), il visita alors plusieurs
villes de la Chine. A Changhaï, il rencontra M. E. SIMON,chargé par le Ministre de l'Agricul-
ture d'une mission sur le fleuve Bleu. DUPUISl'accompagna et se fixa à Hankéou où il se lia
avec les mandarins et y obtint d'eux l'approvisionnement des troupes chinoises. Il apprit la
langue, et son savoir-faire, sa grande douceur, sa droiture et sa parfaite honnêteté, lui assu-
rèrent l'estime des commerçants et des mandarins gouverneurs qui le chargèrent de leur fournir
armes et munitions. En sa qualité de fournisseur de fusils et de canons pendant les troubles de
la guerre contre les Taïpings, il déplorait le temps considérable que mettaient ses marchandises
à lui parvenir de Hong-Kong et de Changhaï. En 1868, il apprit par l'arrivée à Hankéou de
F. GARNIER(voir ce nom) et de la Mission DOUDARDDELAGRÉE,la possibilité de la naviga-
tion par le Fleuve Rouge, voie qui devait raccourcir considérablement la distance du Yunan
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à la Mer de Chine. En février 1871, il se dirigea sur cette province, atteignit Manghao et là,

avec un seul domestique, s'embarqua sur une jonque et suivit le courant du Fleuve Rouge

jusqu'aux premières douanes annamites, franchissant la zone occupée par les Hékis ou Pavil-

lons noirs ; il eut même une entrevue à Laokai avec leur chef, Luu VINH PHUOC(voir ce nom)

auquel il promit, s'il le laissait circuler sans encombre, d'employer son crédit auprès des auto-

rités chinoises du Yunan pour lui faire accorder une amnistie. Suffisamment renseigné sur

l'état de viabilité du fleuve, DUPUISvint traiter avec les mandarins qui s'étaient fait donner

des concessions de mines de cuivre et d'étain pour le transport de ces minerais et l'apport de

l'approvisionnement militaire des troupes impériales. Il passa des contrats avantageux, notam-

ment avec le maréchal MA-TAJEN,Titaï — général en chef. Comme rémunération, il recevait

en échange de tout un matériel d'armes 10.000 piculs
— 600.000 kilogrammes — d'étain à

vendre à Hongkong où ce métal valait 150 francs le picul. DUPUISvint en France en 1872 solli-

citer l'appui du Ministre de la Marine pour obtenir des Annamites le libre passage de son

convoi au Tonkin. Il ne put en obtenir une promesse d'intervention, tant on craignait encore

de soulever en Europe les suspicions contre la France et ses entreprises. Cependant on lui

donna une lettre de recommandation pour le Gouverneur de la Cochinchine, l'amiral DUPRÉ

(voir ce nom). Le 9 novembre 1872, il arrive à Haïphong avec sa flottille composée de deux

canonnières achetées à Hongkong. «Le Hongkiang », capitaine G. VLAVÉANOS(voir ce nom),

le «Laokaï », capitaine D'ARGENCE.Une chaloupe à vapeur, le «Sontay », capitaine BROCAS,

et une jonque chinoise. Il transportait 6.000 ou 7.000 chassepots ou remington, 30 pièces de

campagne et 12 ou 15 tonneaux de munitions diverses pour le maréchal MA. Il trouve à Haï-

phong «Le Bourayne »de la Marine française, commandant SENEZ,qui a fait l'hydrographie

des côtes et traqué les pirates. Les autorités annamites mettent obstacle à l'arrivée immédiate

à Hanoï des bateaux de DUPUIS.Il faut en référer à Hué, lui dit-on, et le mandarin gouverneur

des provinces maritimes demande d'abord quinze jours pour avoir une réponse à l'autorisation

demandée, puis trois mois. DUPUIS,qui a découvert un passage pour ses navires, le canal de

Cua-loc, arrive à Hanoï le 22 novembre. Mais là, nouvel obstacle, les jonques légères nécessaires

pour remonter le fleuve ont disparu, défense est faite aux propriétaires d'en louer. Quelques

jours après leur cachette est découverte. DUPUISpasse outre aux défenses des mandarins et le

18 janvier 1873 il peut se mettre en route pour le Yunan, remontant le fleuve, emmenant

quarante Chinois et neuf Européens, laissant à Hanoï ses navires sous le commandement de

son associé, E. MILLOT(voir ce nom). Son voyage au Yunam s'effectua sans grave incident. Le

4 mars 1873, il arrivait à Manghao, il y débarqua le matériel de guerre destiné aux troupes du

maréchal MA. Ce dernier, apprenant les entraves apportées par les Annamites au voyage de

DUPUIS,parle d'envoyer 10.000 hommes pour les mettre à la raison. On se rabat sur une escorte

de 150 Chinois parmi les meilleurs de ses troupes, DUPUISne voulant point que la Chine prenne

pied au Tonkin. Il redescend le Fleuve Rouge avec un chargement d'étain. Arrivé à Hanoï, il

y apprend que, malgré l'intervention en sa faveur du vice-roi de Canton, les autorités anna-

mites deviennent de plus en plus opposées à faciliter et ses transactions et son passage sur le

Fleuve Rouge ; des indigènes qui lui ont prêté aide ont été emprisonnés et maltraités, DUPUIS

veut exiger leur mise en liberté. Le Gouverneur d'Hanoï répond qu'il faut pour cela un ordre
de la Cour de Hué. Alors DUPUISfait braquer les canons de ses bateaux sur la citadelle et

installe son escorte à terre. Les Annamites qui ont à leur tête le général NGUYENTRI PHUONG

(voir ce nom) envoyé de Hué pour chasser DUPUISse rassemblent aux environs d'Hanoï. C'est
alors que DUPUISfait arracher et brûler une proclamation du général, ce qui cause une réelle

panique parmi la population qui, redoutant une attaque des troupes du gouvernement, jette
également le trouble parmi le personnel de DUPUIS.A l'insu de ce dernier un de ses capitaines
de bateau hisse à son bord le pavillon français (G. VLAVÉANOS,dit DUPUIS dans son dernier

ouvrage : Le Tonkin de 1872 à 1886). L'acte d'arborer les couleurs françaises sur un navire

qui ne les avait encore portées constituait un appel à l'autorité française et l'amenait à inter-
venir dans le débat. A Saïgon, l'amiral DUPRÉ(voir ce nom), Gouverneur de la Colonie, solli-
cité par l'Annam de forcer DUPUISà s'éloigner d'Hanoï, négocie et espérant, du fait des
embarras suscités au gouvernement de Hué par la présence des bâtiments de la Mission Jean
DUPUISsur le Fleuve Rouge, obtenir la signature du traité reconnaissant la cession des trois

provinces occidentales de la Cochinchine, cession non encore acceptée par l'Annam. L'amiral,
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malgré les ordres du Ministère, engage l'action de la France. N'ayant pu convaincre la Cour que
son intérêt était de laisser DUPUIScirculer librement sur le Fleuve Rouge, il y envoie en com-

mission d'enquête F. GARNIER(voir ce nom) qu'il a mandé de Changhaï, avec deux canonnières

et une centaine d'hommes. Arrivé à Hanoï, F. GARNIER(novembre 1873), en présence de la

mauvaise volonté indigène et des menées des mandarins, s'empare de la Citadelle le 20 no-

vembre 1873. DUPUISseconde l'effort des troupes françaises dans cette attaque. A la.suite de

la mort de F. GARNIER(21 décembre), DUPUIS,réduit à l'inaction, voit ses bateaux, ses mar-

chandises placés sous séquestre par le Commissaire enquêteur PHILASTRE(voir ce nom) ;

dépouillé, il lutte vainement tant auprès de l'amiral DUPRÉpour en obtenir par son intermé-

diaire du Gouvernement annamite les indemnités et compensations pécuniaires auxquelles il

a droit pour les pertes qu'il a éprouvées, contraint de rester à Hanoï. Il reçoit de vagues pro-
messes qui n'aboutissent point. Bien plus, l'amiral s'efforce de retenir et d'empêcher DUPUIS
de se rendre en France y défendre ses intérêts auprès du Ministère (1874). DUPUISétait natu-

rellement désavoué comme honnête commerçant, traité de baratier ayant jeté le trouble dans
tout le Tonkin, y soulevant la population contre l'autorité des mandarins pour s'emparer du

territoire avec l'aide de bandits et de gens sans aveu. S'il eût voulu asservir le Tonkin à son

autorité, DUPUISl'eût pu très facilement avec ses seuls moyens ; il eût pu également le faire

avec l'aide des troupes chinoises du Yunan, aide qui lui fut proposée, de même qu'il eût pu
avoir recours à l'assistance de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Mais DUPUIS,homme droit et

patriote désintéressé, ne voulait faire profiter aucune autre puissance que celle de son pays
des avantages que lui avaient acquis son énergie, sa droiture en ses transactions avec les asia-

tiques, et sa bonne foi. Le traité de paix ébauché avec l'Annam par l'amiral DUPRÉsacrifia les
intérêts légitimes de DUPUIS,le ruinant complètement. Il lui fallut dix ans de démarches

auprès des Ministres et des représentants du Parlement pour obtenir une indemnité de trois
millions de francs, lesquels, bien que votés par la Chambre, ne lui furent jamais versés. Ruiné

pour avoir voulu servir son pays, il vécut d'une rente de quelques milliers de francs qui lui
furent servis jusqu'à sa mort par le Ministère des Colonies.

En février 1884 le Hong-Kong Daily Press appréciait ainsi la conduite de Jean DUPUIS:
... «On a l'habitude de considérer M. DUPUIScomme un aventurier et cependant c'est

grâce au caractère entreprenant d'hommes comme M. DUPUISque l'Angleterre est devenue ce

qu'elle est. M. DUPUIS,DOTUYEN,comme l'appellent les Chinois, aurait pu prendre le Tonkin

pour lui aussi facilement que sir James BROOCKEse fit lui-même rajah de Sarawak. Mais
M. DUPUISa offert le Tonkin à sa patrie et celle-ci l'a ruiné. Comme agent d'une Compagnie
française il a acheté des terrains à Hanoï et ailleurs. Il faut espérer que la France lui rendra

justice en lui remboursant la dette qu'elle a contractée envers lui, soit en argent, soit en terrain,
ce qui, au Tonkin, avec les deux récoltes par an, est synonyme... »

«J. DUPUISne retira pas de sa vie de labeur et de combat la fortune qu'il était en droit

d'espérer, dit H. CORDIER; il est mort pauvre et les frais de ses obsèques ont été payés par
la vieille et fidèle servante qui, depuis de nombreuses années, veillait sur lui d'une façon abso-
lument désintéressée. »

Les Chinois désignaient DUPUISSOUSla dénomination de Do-tu-Yen ; les Annamites sous
celle de Dô pho nghia. Son nom officiel chinois était TEOU.

L'Académie des Sciences, dans sa séance du 14 mars 1881, sur le rapport de l'amiral MOU-
CHEZ,au nom d'une Commissioncomposée de LESSEPS,D'ABBADIE,MILNE-EDWARDSet COSSON,
lui accorda le prix DELALANDE-GUÉRINEAU.

DUPUIS,qui rentra en France en 1876, revint au Tonkin en 1883, en 1888 et en 1903.
Ses principaux collaborateurs dans son expédition au Yunnam par le fleuve Rouge furent :
Ernest MILLOTson associé et son second (voir ce nom).
Ducos DE LAHAILLE(Charles) (voir ce nom), ingénieur civil à Pondichéry, puis de la

Municipalité française de Changhaï, engagé pour l'exploitation des mines.
Georges VLAVÉANOS(voir ce nom), capitaine du «Hong-Kiang ».

BROCAS,capitaine au cabotage, capitaine de la chaloupe «Sontay ».
D'ARGENCE(Albéric), capitaine au long cours, officier des Messageries Maritimes, com-

mandant le «Laokay ». Il mourut commerçant au Tonkin vers 1896.

BUCOGNANI,ex-maître d'équipage des Messageries Maritimes, capitaine du «Manghao ».
10
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BERTHAUT,capitaine au cabotage, second du «Laokay ».

GAUCHON,capitaine au cabotage, second du «Hong-Kiang ».

LÉGER,ex-maître d'artillerie, ex-chef du bateau du Comptoir d'Escompte de Hong-Kong,

second du «Sontay ».

FRANCELLI,canonnier breveté de l'Etat, au service des Messageries Maritimes, second du

«Mang-hao », puis son capitaine ; ce fut FRANCELLIqui s'empara d'un fort annamite aux

environs de Kouen-ce.

DILLÈRE, élève mécanicien des Messageries maritimes. Mécanicien du « Laokay ». Se

fixa par la suite à Saïgon, où il fut nommé huissier auprès des tribunaux. II mourut à Mar-

seille, son pays, vers 1892.

GERVAIS,mécanicien à bord d'un bâtiment de guerre de la Marine espagnole, mécanicien

du «Hong-Kiang ».

DAVID,mécanicien d'un bâtiment de guerre du vice-roi d'Egypte, mécanicien du «Mang-

Hao ».

BEGAULT,ex-maréchal des logis chef de l'artillerie de marine, engagé pour commander

l'artillerie du maréchal MA.

MORRIS,ex-instructeur d'artillerie au bataillon franco-chinois du Tché-Kiang, engagé

comme second instructeur par le maréchal MA.

CYRIAQUEGOUMA,de nationalité grecque, ex-instructeur d'artillerie du maréchal MA,

engagé de nouveau ; fut second à bord du «Hong-Kiang». Demeuré au Tonkin après la disso-

lution de la mission (1874), il commandait en 1879 le petit vapeur «La Victoire » qui faisait

le service d'Haïphong à Hanoï.

FARGEAU,ex-chef fondeur à l'arsenal de Fou-tchéou, engagé pour diriger les fonderies

au Yunan.
Il y eut encore huit matelots européens engagés à Hongkong devant leurs Consuls.

= Le cours du Hong-Kiang ou Fleuve Rouge au Tonkin, d'après les notes et les renseigne-
ments recueillis par J. DUPUIS,navigateur français, par J. Ducos DE LAHAILLE(Extr. Bull.
Soc. de Géogr., nov. 1874). Paris, E. Martinet, br. in-8, 1874.

— Journal de voyage de l'expédition Dupuis. Paris, br. in-4, cartes, 1874.
— La route commerciale française du Golfe du Tonkin à la Chine par le Fleuve Rouge

(Extr. de L'Explorateur, IV, 1876).
— Pétition adressée à MM. les Députés. Mémoires et documents à l'appui de la pétition

présentée à l'Assemblée nationale, par J. DUPUIS.Paris, br. in-4, carte, 1876.
— Voyage au Yunnan (Bull. Soc. Géogr. Paris, VIe série, XIV), 1877, in-8.
— Ch. MEYNIRD,L'expédition française du Fleuve Rouge (Revue scient, de la France et

de l'étranger, 7 oct. 1877).
— DUPUIS, Exploration in Tong-kin and Yunnan (Extr. Géog. magas., 1er oct. 1877.

London, 1877).
— L'ouverture du Fleuve Rouge au commerce et les événements du Tong-kin, 1872-1873.

Journal de voyage de l'expédition de J. DUPUIS,membre de la Société académique indochi-
noise de Paris, ouvrage orné d'une carte du Tonkin, d'après des documents inédits et précédé
d'une préface par le marquis DE CROIZIER(Voir Mémoires de la Soc. acad. indoch. de Paris,
T. II, 1879). Paris, Challamel, in-4, 1879.

— Evénements du Tonkin, 1872-1873. Paris, A. Challamel, 1 carte, 1 portrait, 1879, in-4.
— Le Fleuve Rouge et le commandant de Lagrée, réponse à la lettre de M. le Capitaine

de vaisseau DE VILLEMEREUIL,dans les Tablettes des Deux Charentes (L'Explorateur, 18 mai

— La découverte de la voie commerciale vers les provinces du sud-ouest de la Chine, par
MM. J. DOUDARTDE LAGRÉE...et Eug. SIMON...et J. DUPUIS,explorateurs du Fleuve Rouge.
Communication à la Soc. Acad. indoch. de Paris, séances du 29 oct. et 29 nov. 1879. (Annales
de l'Extr.-Orient, T. II).

— LANIER(L.), La découverte d'une nouvelle route commerciale dans le Tongking (Bull.
Soc. indust. d'Amiens, sept. 1880).

— DUPUIS,La conquête du Tonkin par vingt-sept Français. Paris, in-12, 1880.— Lettre au sujet de ses découvertes (Bull. Soc. géog. Paris, 1880, XIX).— Tongkin et Yunnan (Rev. de géog. intern., févr., juin et juillet 1880).— Voyage au Yunnan et ouverture du Fleuve Rouge (Annales du Musée Guimet. Paris,
E. Leroux, carte, 1880).

— GÉNIN, Dupuis et F. Garnier au Tonkin, par GÉNIN, professeur au Lycée de Nancy.
Pans, A. Challamel, br. in-8, 1882 (Extr. Bull. Soc. géog. de l'Est, 3e trim. 1882, T. IV).— DUPUIS,Mon retour au Tonkin, 1883-1884 (Rev. géog., XIV, XV, 1884).
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— Tong-kin. Atlas colonial. Paris, Ch. Bayle, in-4, s. d. (1885).
— Du côté de Lao-Kai, conversation avec M. DUPUIS,explorateur du Fleuve Rouge, au

sujet de l'établissement définitif de notre protectorat au Tongkin. Rev. de géog., XVI, 1885.
— L'intervention du contre-amiral Dupré au Tonkin (Rev. de Géog.,XVII, 1885).
— CH. LEMETTE,La voie du Fleuve Rouge, 2epartie, Le Yunnam et le Tonkin (Bull. Soc.

normande de géog., T. IIV, 1885).
— DUPUIS,L'autonomie du Tonkin. Paris, Rev. de géog., mai 1886.
— La pacification du Tonkin (Rev. de géog., XVIII, 1886).
— THÉVENOT(A.), E. MILLOTet J. DUPUIS,L'expédition du Fleuve Rouge. Arcis-sur-

Aube, Frémont, 1892.
— Les origines de la question du Tonkin (Bull. Société normande de géog., P. GERNET,

1896). Paris, Aug. Challamel, in-18, 1896.
— NEMO,Jean Dupuis (Dépêchecoloniale, 16 oct. 1898).
— DUPUIS,Le Tonkin et l'intervention française. Paris, Aug. Challamel, in-12, 1898.
— Le Tonkin de 1872 à 1886, histoire et politique. Paris, Aug. Challamel, in-8, 1910.
— Nécrologie: J. Dupuis. T'oung Pao, n° 1, 1913 (H. CORDIER)(Société de géographie,

6 déc. 1912, H. CORDIER).
— VOIR: Missionscatholiques, t. V, 1873, t. IX, 1877. = Ducos DELAHAILLE(Bull. Soc.

géog.Paris, nov. 1874). = D'ARGENCE(Bull. Soc. géog. Paris, nov. 1784). = GROS,M. Dupuis
et la question du Tonkin (Journal des Voyages, mars 1879, n° 80). = SIMONIN,Expédition de
M, Dupuis au Tonkin (Illustration, 15 mai 1880). = Le Tonkin devant la chambre (XIXe Siècle,
juin 1880). = SIMONIN,La France au Tonkin (Illustration, 29 mai 1880). — Japan Herald,
mai 1880. = Annales d'Extr.-Orient, 1880-1881. = La question du Tonkin devant l'opinion
publique, Echo du Japon, fév. 1882. = Annales d'Extr.-Orient, mars 1882. = La Revue de
France, Edgard AME,janv. 1881. = ROMNETDU CILLUD,Hist. de l'intervention française
au Tongking de 1872 à 1874. Paris, A, Challamel, in-8, 1880. = De l'importance de la voie
commerciale du Song-Koï, par GÉNIN,professeur au Lycée de Nancy. Paris, A. Challamel,
br. in-8, 1883. —Moniteur des Colonies,5 déc. 1883. = H. GAUTHIER,Les Français au Tonkin,
Paris, in-12, 1884. = L'avenir de la France au Tonkin, par un ancien compagnon de F. GAR-
NIER.Paris, Challamel, 1885. = BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris, Challamel,
1885. = Les Missions catholiques, 1873T. V, n°223, 1877T. IX, ibid. Tome VIII : Les asser-
tions de M. J. DUPUIS(LESSERTEUR).= FARANG,La question du Tongkin (Rev. polit, et litt.,
15 janv. 1881. = Ed. PLANCHUT,Le Tonkin et les relations commerciales, Rev. des Deux
Mondes, 1ermai 1874. = C. R., La conquête du Tonking par vingt-sept français sous le comman-
dement de Jean Dupuis (Correspondant, T. 121, oct.-déc. 1880. = FORÊT,Campagne de l'Anti-
lope en Indochine, Bull. Soc. géog. Brest, n° 3, 1885. = Concessionde l'île de Kebaoà M. Jean
Dupuis (L'Exploration col., 12 nov. 1888). = L'île de Kebao, concession J. Dupuis (Avenir du
Tonkin, 1er déc. 1888). = Revue coloniale, 22 juillet 1887 : Malentendu entre M. Harmand
et J. Dupuis.

DU QUILIO (Antoine-Louis-Marie LE COURIAULT).— Né à Quimper le 29 mai 1815.
Mort le 9 septembre 1877 à Quimperlé. Contre-Amiral. Entra à l'Ecole navale en 1831. Aspi-
rant en 1832, Lieutenant de vaisseau en 1845. En 1850 embarqua sur le «Tartare » attaché
à la station de la Guyane, il fut le seul officier du bord qui survécut à l'épidémie de fièvre jaune
qui enleva la moitié de l'équipage du navire. En 1854, il combattit devant Sébastopol comme
aide de camp de l'amiral CHARNER(voir ce nom), lequel le prit dans son escadre lors de la

campagne de Chine. Il prit une part active à l'expédition de Ta-Kou, à la prise de Mytho
(1861) où il commanda la colonne de droite qui assura le succès de l'opération par la vigueur
et la rapidité de son action (10 avril 1861). En janvier 1863, il revint en Cochinchine com-
mandant la «Semiramis » comme capitaine de vaisseau. Pendant l'expédition de Go-cong, en
l'absence du Gouverneur, il fut chargé de la défense de Saïgon et de ses environs (février).
Attaqué vigoureusement par un très grand nombre d'insurgés, il les repoussa grâce aux excel-
lentes dispositions qu'il avait prises pour bien utiliser son personnel restreint. En 1870, il
fut à la tête d'un des secteurs de Paris ; nommé contre-amiral en 1870. Il prit sa retraite en
mai 1877. (Rev. marit. et coloniale, juin 1879.)

= Le contre-amiral Le Couriault du Quilio (Revuemarit. et colon., juin 1879).

DURAND (Eugène-Eustache-Louis-Marie).
— Né à Saint-Gaultier (Indre), le 20 janvier

1864. Missionnaire apostolique des Missions étrangères, appartenant au diocèse de Bourges.
Parti de Paris à destination de la Cochinchine orientale (Annam), le 14 décembre 1887. —

Correspondant délégué de l'Ecole française d'Extrême-Orient. [Mort le 23 janvier 1932].
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= Les Moïs de Son-Phông (Bull. Géog. hist. et descriptive, 3 juin 1900). — Rev. indoch.,

2e semestre 1907).
— Le Temple de Po-Romê à Phanrang (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., T. III, 1903).
— Les Chams Bani (Bull. Ec. fr. d'Exlr.-Or., T. III, 1903).
— Notes sur les Chams (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., T. V, 1905 ; T. VI, 1906 ; T. VII, 1907, etc.

Orient, bibliog. 20).
— Notes sur une crémation chez les Chams (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or T.III, 1903).
— Temple de Po-Romé à Phanrang (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., T. III, 1903).
— Notes sur les Chams : Le conte de Cendrillon (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., n° 2,1912, n° 2,

1913). (Rev. indoch., T. IX, 1908, pour les notes...). Hanoï, Impr. d'Extr.-Or., in-8, 1912.

DURRWELL (Georges-Louis). — Né le 7 avril 1857, à Guebwiller (Haut-Rhin).

Magistrat. Arriva en Cochinchine pour entrer au Collège des stagiaires à Saïgon en 1880.

Licencié en droit, il fut nommé par LE MYRE DE VILERS (voir ce nom), dans le Service

judiciaire, le 8 avril 1882. Procureur de la République à Saïgon (1892-1898). Il fut un des

magistrats saïgonnais envoyés à Bangkok en 1894, pour former le tribunal chargé de réviser

le procès des assassins de l'Inspecteur de la milice tonkinoise GROSGURIN(voir ce nom),

lesquels avaient été acquittés par le tribunal siamois. Avocat général par intérim en 1895.

Vice-Président de la Cour de Saïgon (1898-1911). Président de la Cour d'appel de Saïgon

. (1911). Il s'occupa d'oeuvres philanthropiques, celle des Métis cochinchinois en particulier.

Il fut un des rénovateurs en 1905 de la Société des «Etudes indochinoises de Saïgon », dont

il fut président (1905-1913). Il prit sa retraite en 1914.

= La Famille et le culte des ancêtres, Paris, br. in-8, 1891 (depuis inséré au Bull. Soc.
études indoch., 2° sem. 1908).

— Tran-bu-Lôc, tong doc de Thuan Khanh, sa vie et son oeuvre. Notice biographique...
(Extr. Bull. Soc études indoch., 1900. Saïgon, Ménard, 1900).

— Droit annamite, doctrine et jurisprudence en matière civile et indigène, 1er fasc, année
1898. Paris, br. in-8, 1900.

— Doctrine et jurisprudence en matière civile indigène. Saïgon, Claude, in-8, 1900-1901.
— Le jeu en Cochinchine (Bull. Soc. Et. indoch., 1901, et Rev. indoch., Hanoï, n° 167,1901-

1902). Saïgon, Ménard, br. in-8, 1901.
— A Bangkok (Rev. indoch., n° 139, 1901, nos 184, 185, 1902).
— Ma chère Cochinchine. Trente années d'impressions et de souvenirs, 1881-1910. Paris,

Ed. Mignot, in-16, 1910.
— Notice historique sur la conquête des provinces de la Basse Cochinchine (Signée G. D.).

(Bull. Soc. études indoch., n° 44, 2e sem. 1902).
— Rapport de M. le Gouverneur général de l'Indochine au sujet de la déclaration d'utilité

publique de la Société des Etudes indochinoises (30 sept. 1903). Bull. Soc. études indoch.,
1eret 2e sem. 1903).— Une visite à Ong Sêm, notes et impressions cochinchinoises. Juin 1909 (Soc. des études
indoch., 1er sem. 1909).

— Les pagodes de Bangkok (Bull. Soc. des études indoch. — Bull. Soc Géog. de l'Est,
1er trim. 1900).

DUSSUTOUR (Augustine-Angèle CHAALONS,dame). — Née à Limoges (Haute-Vienne)
en 1839 le 12 novembre. Institutrice. Arriva en Cochinchine avec ses frères et beaux-
frères en 1863. En 1872, le général de brigade Ch. D'ARBAUD,gouverneur intérimaire de la

Cochinchine, l'autorisa à ouvrir une école de filles en son domicile (22 mai 1872). Mariée à un

colon, commissaire priseur, son école devint Institution municipale des jeunes filles par arrêté
du maire de Saïgon, J. BLANCSUBÉ(voir ce nom), du 28 novembre 1879.

Femme de devoir et de coeur, d'une grande dignité, ferme et de principes rigides, elle
instruisit plusieurs générations de filles de colons et de métisses, s'occupant tout particuliè-
rement d'assurer l'avenir matériel de ces dernières, qui ont toujours trouvé près d'elle conseils
et appui. Mme DUSSUTOUR,très éprouvée dans ses affections, prit sa retraite en 1900, se reti-
rant à Saïgon chez son beau-frère, ancien conducteur des travaux publics.

DUTREUIL DE RHINS (Jules-Léon). — Né au Château de Rhins, à 5 kilomètres de
Saint-Etienne (Loire) le 2 janvier 1848. Assassiné sur la frontière du Tibet, à Tong-Mbou-Ndo,
le 6 août 1894. Marin et voyageur. Capitaine au long cours, il fut nommé enseigne auxiliaire
le 9 septembre 1870. Il fut désigné, aux débuts de 1876, par le Gouvernement français pour
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commander la canonnière le «Scorpion »qu'il donnait au roi d'Annam à la suite du traité de

1874. Il arriva à Hué en 1876, entrevoyant tout un avenir dans son commandement. L'illusion

ne fut pas longue, les équipages annamites et les mandarins l'eurent vite dissipée. Travailleur

ardent et infatigable, DERHINSprofita de sa navigation sur les côtes d'Annam pour observer ;

il nota ses remarques et ses observations météorologiques et autres. Il quitta l'Annam en

avril 1877 et rentra en France. L'utilisation des documents qu'il avait recueillis pendant son

séjour en Annam l'occupa les années suivantes. Il publia successivement des cartes hydrogra-

phiques de ce pays au Dépôt des cartes et plans de la Marine et commença de longues et pa-

tientes recherches géographiques et cartographiques sur la partie méridionale de l'Asie

orientale, étudiant et interprétant les voyages des Missionnaires contemporains, comparant
les documents anciens aux documents récents et condensant tout son travail dans une grande

carte générale de l'Indochine entière, de la Chine méridionale et du Tibet oriental qui fut

présentée à là Société de géographie en mars 1880.

Après un aventureux voyage en Egypte comme correspondant de journaux pendant la

révolte d'ARABI(1882),il partit pour le Gabon avec DE BRAZZAqui y retournait pour la troisième

fois. Il fit un bon levé de l'Ogôoué qui parut en 1884. En janvier 1891, il partit de France en

compagnie d'un jeune orientaliste, M. GRENARD,avec une Mission du Ministère de l'Instruc-

tion publique. Il arriva à Tachkent le 7 avril et gagna de là, par Ferghanah et l'Altaï, Kachgar,

puis Khotan, qui devait servir de base à ses investigations et être son quartier général.
Il tente d'aborder le Tibet nord-occidental, mais après avoir dépassé Kena et Polou,

il doit renoncer à se diriger vers les sources du Yang-tsé-Kiang. Gagnant alors les bords du

lac Pang-gong, il prend la route de Leh, capitale du Ledak où il arrive le 2 octobre. Vingt

jours plus tard il commençait à rebrousser chemin vers Khotan où il rentra fin novembre 1892,

puis il part pour Tchertchen, franchit l'Astyn-Tagh et s'élève jusqu'au sommet de la première
chaîne de l'Ak-Tagh, haute de 5.500 à 5.600 mètres, mais ne la dépasse pas. Arrivé au mois

de juin 1894 près de Sining-fou, dans la province de Kansou, aux confins de la Chine et du

Tibet, il y fut assassiné le 5 juin (H. FROIDEVAUX).

= Travaux de géographie dans l'Annam (Bull. Soc. Géog.Paris, VI S., 1877).
— La rivière d'Hué, avec carte (Bull. Soc. Géog.Paris, 1878,XV).
— Mémoire hydrographique et géographique relatif à la reconnaissance de la province

centrale de l'Empire d'Annam (Annales hydrographiques, 1878).
— Note sur l'Annam (Bull. Soc. Géog.Paris, t. I, 1877).
— Notice sur la rivière d'Hué, avec carte (Bull. Soc. Géog.Paris, fév. 1878).
— La côte d'Annam et la province de Hué, avec carte (Bull. Soc. Géog.Paris, oct. 1878).

Paris, Delagrave, in-8, 1878.
— La côte d'Annam entre Tourane et Hué. Résumé d'observations météorologiques faites

en 1876-1877(Rev. marit. el colon.,V, 1878).
— Observations entre Tourane et Hué, 1878.
— Le royaume d'Annam et les Annamites (Extr. Rev. britannique, juillet 1879, 2 cartes,

11 grav. — Correspondant, T. 126, janv.-mars 1881). Paris, Plon, in-12, 1879.
— Notes géographiques historiques sur le Fleuve Rouge (Bull. Soc. de Géog. Paris, avril

1880, carte). Paris, Martinet, in-8, 1880.
— Une exploration à la. frontière d'Annam et du Laos (Bull. Soc. Géog. Paris, 1881,

VIIe Série).
— Résumé des travaux géographiques sur l'Indochine orientale (Extr. du Bull. Soc. de

Géogr.de France du 1er janv: 1880. —Extr. des Annales d'Extrême-Orient, Paris, 1880-1881
III). Paris, Martinet, br. in-8, carte au 500.000e,1881.

— Routes entre la Chine et l'Inde, avec carte (Bull. Soc de Géog.Paris, janv. 1881).
— Carte de l'Indochine orientale. Paris, Dépôts de la Marine, 4 feuilles, 3 couleurs, avec

brochure explicative. Paris, Challamel, 1881.
— Avertissement géographique et orthographique sur la carte de l'Indochine orientale...

Paris, Impr. nationale, gr. in-8, 1881.
— L'Indochine orientale et la colonisation française (Rev. scientifique. Paris, 1881).— Le Song Maa (Bull. Soc. Géog. Paris, VII S., 1881).
— DUTREUILDE RHINS,Notes sur la carte et les voyages du P. Creuze dans la Chine

méridionale, avec carte (Bull. Soc. de Géog. Paris, 1883).
— L'Annam (Extraits) (L'Exploration, T. 16, 1883).— L'Asie centrale (Tibet et régions limitrophes), in-4. Atlas, in-folio (aux frais du Minis-

tère de l'Instruction publique). Paris, E. Leroux, 1890.
— Rapport sur la Mission de M. Dutreuil de Rhins, par E.-T. HAMY(Bull. Géog. hist. et

anecd., 1891).
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— Mémoires sur la construction des cartes de la rivière et de la province de Hué et ins-

tructions relatives à la navigation intérieure et côtière de la province de Hué (Ann. Hydrog.,

1878). Rivière et province de Hué. Levés exécutés en 1876-1877 (cartes dressées et publiées au

Dépôt des cartes et plans de la Marine, 1878-1880).
— GRENARD(F.), Le voyage de Dutreuil de Rhins, sa mort (Bull. Soc. Géog. comm. Paris,

— NÉCROLOGIE.— W, J. VOLKENHAUER,D. Rundschau. = Géog.... Statistik, XIX.

E

EBERHARDT (Philippe). — Né le 24 mai 1874, à Paris. Précepteur du roi d'Annam,

Docteur ès-sciences, il fut préparateur de botanique à l'Université de Paris. En 1906, il arriva

en Indochine, attaché à la Mission scientifique, puis fut nommé inspecteur de 2e classe des

Services agricoles et commerciaux. Professeur à l'Université indochinoise d'Hanoï il y

enseigna la botanique en 1907 et fut, dans le courant de la même année, choisi avec sa

femme, pour précepteurs du jeune roi d'Annam, DUY TAM,élevé au trône en remplacement de

son père TAN TAI, déposé par le Gouvernement français à cause de ses excès.

= Madame G, EBERHARDTest l'auteur de : Le futur sanatorium de l'Annam : le Lang-

biang, paru dans le Tour du Monde, T. XIV, nouvelle série, n° 25, 1908. = Au Tonkin : Une

excursion à la Porte de Chine (illust.). — Orient, bibliog., 1908.
— Influence de l'air sec et de l'air humide sur la forme et sur la structure des végétaux.

Paris, Masson et Cie, 1903.
— La badiane et sa culture en Indochine. Paris, Aug. Challamel, br. in-8, fig., 1907.
— Le ricin, botanique, culture, industrie, commerce, en collaboration avec Marcel

DURAND.Paris, A. Challamel, in-8, fig., 1902.
— L'arbre à caoutchouc du Tonkin et du Nord-Annam (Bleekrodea tonkinensis), en colla-

boration avec M. DUBARD...Paris, Aug. Challamel, in-8 illustré, 1910.
— La sésame de l'Extrême-Orient (Sesamum indicum, D. C). Paris, A. Challamel, s. d.,

in-8, 1911.
— Notice sur Hué, délégué du tourisme colonial en Annam. Hanoï, Impr. d'Extr.-Orient,

br. in-8, 1912.
— Guide de l'Annam; Paris, A. Challamel, in-4, 1914.

EDRISI (Abou abd-Allah Mohamed ben Edrisi al-Hamouni), plus connu sous le nom de

SHERIFAL-EDRISIAS-SIKILLIAL-RODJARI,c'est-à-dire : le noble Edrisi habitant de la Sicile,
ami de ROGER.— Né à Sibtah (Ceuta) en 1099. Mort en Sicile vers 1180. Célèbre géographe
arabe. Il descendait de MAHOMETpar FATHIMEet le Calife ALI. Il étudia à Cordoue et se rendit

célèbre par ses connaissances en cosmographie et en géographie ; il construisit un planisphère
en argent pour le roi ROGERII de Sicile, dans lequel figuraient plusieurs contrées orientales

notamment la Chine et la Tartarie chinoise.
« ...Sur les rivages de la mer de Senf (du Siam et du Cambodge) sont les domaines d'un

roi nommé MIRADJ,qui possède un grand nombre d'îles bien peuplées, fertiles, couvertes de

champs et de pâturages, et produisant de l'ivoire, du camphre, de la noix muscade, du maies,
du clou de girofle, du bois d'aloès, etc.. »

EDRISI utilisa dans ses ouvrages les notions géographiques recueillies par DJEIHANI,
GODAMA,MIÇAIABU DOLAF,géographes arabes au Xe siècle de notre ère.

= Kitâb nozhat al mochtâq... (Le Livre intitulé : Les délices de celui qui désire (s'ins-
truire), touchant la description des pays, des contrées, des régions, des îles, des villes et des
différentes parties de l'Univers (s. 1. n. d.), in-4.

— Un autre exempl. en arabe (Res. G. 1031).— La géographie d'Abou abd-Allah-Mohamed ben Edrisi, traduit par JAUBERT,d'après
le manuscrit complet de la Bibl. Nat. accompagné de notes (Tomes V et VI du Recueil de
géog.et mémoires, publié par la Soc. de Géog. de Paris. Paris, 1836-1840, 2 vol. in-4.

ENTRECASTEAUX (Joseph-Antoine BRUNYD'). — Né à Aix-en-Provence en novem-
bre 1739. Mort en mer, près de Java, le 20 juillet 1793. Marin français. Il était parent du bailli
DESUFFREN.Il débuta à 15 ans comme garde marine. Il fit partie de l'escadre du marquis
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DE LAGALISSONIÈREet assista au combat de Minorque (20 avril 1756). Nommé Enseigne en

avril de l'année suivante, il fut désigné comme Chef de division et Commandant de la station

des Indes en 1785. L'année suivante, il fit sa célèbre campagne sur les côtes de la Chine à bord

de «La Résolution ».L'Assemblée nationale de 1791 le mit à la tête de l'expédition envoyée

à la recherche de LAPÉROUSE(1791). Il fut alors nommé Contre-Amiral. Il en trouva le titre

dans sa lettre de service. Il quitta Brest avec deux navires «La Recherche » et «L'Espé-

rance »le 29 septembre 1791. Il succomba en mer des suites du scorbut et de la dysenterie.

= HULOT(baron), J.-A.-B.- d'Entrecasteaux, navigateur (biographie), carte, portraits
(Bull. Soc. géog.Paris, VII S. 1894, XV 3e trim.).

— Lettre de d'Entrecasteaux de Port-Louis (18 avril 1788) au marquis de Castries, sur la
Cochinchine (Archives colon., fonds Cochinchine, autographe).

— VOIR: CORTAMBERTet ROSNY,Tableau de la Cochinchine. Paris, in-4, 1861. = H. COR-

DIER, Correspondance générale de la Cochinchine, 1785-1791, in T'oung Pao (1906-1907).
Victor TANTET,Inventaire sommaire de la correspondance de la Cochinchine. Paris, A. Challa-

mel, in-8,1906.

EREDIA (Manuel GODINHODE).— Né à Malaca le 16 juillet 1563, de Juan DE EREDIA

AQUAVIVAet de dona Helena VESSIVA,fille du roi de Supa de Macassar, propriétaire de l'Etat

de Machaquique. A l'âge de treize ans, en 1576, il fut envoyé au collège des Jésuites de Goa et

il entra dans la compagnie en 1579, mais en 1580 il quitta l'habit religieux passionné pour la

géographie. En 1594 il devint cosmographe major de l'Etat et est nommé «Descobridor ».

Il fit des explorations difficiles. Il parcourut l'intérieur de la presqu'île de Malaca et en dressa
des cartes. Il se retira à Goa, entre 1605 et 1607, et donna le récit d'une première expédition
dans la terre inconnue de Luca Antara, qui pourrait bien être l'Australie.

= Malacca, l'Inde méridionale et le Cathay. Manuscrit original autographe de GODINHO
DEEREDIA,appartenant à la Bibliothèque royale de Bruxelles, reproduit en fac-similé et traduit
par M. Léon JANSSEN,membre de la Société de géographie de Bruxelles... Bruxelles, C. MA-
QUARDT,gr. in-4, 1882(Annales d'Extr.-Orient, T. IV, avril 1882).

— HAMY(Dr), Le descobridor Godinho de Eredia, carte (Bull. Soc. géog. Paris, VIe S,
1898, XV).

ESCOUBET (Jean-Charles-Auguste-Alexandre). — Né à Papeete (Tahiti), le 21 no-
vembre 1849. Mort à Paris le 20 juillet 1906. Inspecteur des Services civils de l'Indochine. Fils

d'officier, il entra à l'Ecole de Saint-Cyr en 1869, Sous-lieutenant d'infanterie de marine en
août 1870, il combattit à Bazeilles dans la Maison des Dernières cartouches. Lieutenant le
10 mars 1873. Arrivé en Cochinchine, il entra dans l'Administration cochinchinoise le 19 mars
1873,Administrateur de 1reclasse le 1erjanvier 1886, il fut Secrétaire général de la Direction de
l'Intérieur du 16 octobre 1886 au 20 novembre 1887. Après un court séjour comme Résident
à Caobang (Tonkin), où il fut l'objet d'une malveillante campagne de presse, il revint en
Cochinchine et fut nommé Administrateur conseil le 1er juillet 1893. Il prit sa retraite en
avril 1906.

— VOIR: L'Avenir militaire, Paris, des 13 et 17 juin 1890.

ESMEZ (Charles-Aldebert). — Né le 1ermai 1847. Marin. Entra à l'Ecole navale en
1864. Aspirant de 1reclasse en 1867. Enseigne en 1869.Lieutenant de vaisseau le 1ermai 1874.

Capitaine de frégate en 1886. Capitaine de vaisseau en 1896. Il accompagna F. GARNIER(voir
ce nom) au Tonkin en octobre 1873, comme commandant la canonnière de rivière «L'Arc ».
A la prise d'Hanoï, le 1ernovembre 1873, il commandait la petite colonne qui attaqua la porte
du Sud-Est. Il marcha avec GARNIERsur Ninh-Binh le 4 décembre. Il fut envoyé au Cua-Cam
attendre les renforts amenés par le «Decrès » qu'il conduit à Hanoï le 23 décembre. Héritier
des projets de son chef dont il avait été le confident, il prend la direction politique de la mission
et renoue avec les ambassadeurs annamites arrivés à Hanoï le 20 décembre les négociations de
GARNIER; il ébauche avec eux un traité déclarant le Tonkin ouvert au commerce français,
espagnol, chinois et annamite, qu'il n'y aura d'autres troupes dans le delta du Fleuve Rouge
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qu'une milice annamite. Les troupes françaises resteront dans les citadelles jusqu'à la signature

du traité définitif. Les fonctionnaires indigènes nommés par GARNIERne seront point changés

sans une enquête faite de concert avec des officiers français. La France se charge de veiller

à la paisible navigation du Fleuve Rouge et secourir de ses armes les contrées ravagées par les

pirates et les rebelles. L'arrivée néfaste de PHILASTRE,son «annamitophilie », anéantit l'oeuvre

entière de GARNIERque sauvegardait ESMEZ.Il eut avec le premier une altercation des plus

vives au sujet de l'évacuation de la citadelle d'Hanoï et le lendemain, 5 janvier 1874, il

s'embarquait pour Saïgon sur le «Scorpion ». En 1901, il commandait le 2e Dépôt des Equi-

pages de la flotte, à Brest. Il fut admis au cadre de réserve le 1er novembre 1905.

= VOIR : GAUTHIER,Les Français au Tonkin. Paris, Challamel, 1884. = J. DUPUIS,Le
Tonkin de 1872 à 1886. Paris, Challamel, 1910.

ESPAGNAT (Charles-François-Marie). — Né à Toulouse le 11 octobre 1839. Mort sur

la rivière de Saïgon, victime de son dévouement le 7 mai 1867. Marin français. Entra à l'Ecole
navale en 1855. Lieutenant de vaisseau, il commandait en Cochinchine la canonnière le «Casse-
Tête ». En amont du Banc de Corail, dans la rivière de Saïgon, le trois-mâts « Le Saint-Vin-

cent-de-Paul » lui demanda la remorque. La première manoeuvre fut manquée. La canonnière
en recommença une autre, lorsque, se trouvant par le travers bâbord du trois-mâts, l'explosion
de la chaudière, suivie presque immédiatement de celle des poudres, anéantissait la canonnière,
qui disparut dans les flots. Il y eut dix Français et quatre indigènes de disparus, et plus de

quatorze blessés grièvement.

ESTRADE (Le docteur Jean). — Né le 22 avril 1865, dans le département de l'Ariège.
Médecin des troupes coloniales. Entra dans la médecine navale à Cherbourg en 1889. Médecin
auxiliaire de 2e classe le 30 juillet 1889. Médecin de 2e classe le 30 juillet 1891. En service à

Saïgon (1892), puis à Chaudoc, fut envoyé en 1893 au Laos.
Il explora sur la rive droite du Mékhong les bassins de la Se-san et de Se-kong jusqu'à

Attopeu, en longeant la chaîne annamitique, reliant au grand fleuve, sur deux points : Stung-
Treng et Bassac, les itinéraires du capitaine DE MALGLAIVE(voir ce nom), de DEBAYet
D'ODEND'HAL(voir ces noms) dans l'Est, rassemblant en même temps que nombre de don-
nées géographiques, ethnologiques, climatologiques, etc., les éléments de son Dictionnaire et de
son Guide franco-laotien, précédé de notions grammaticales (J. S., Bull. Soc. Géog., Rochefort,
1896),

= Dictionnaire et guide français-laotien, ouvrage subventionné par le Gouvernement de
la Cochinchine. Toulouse et Saïgon, in-8, 1895.

— Carte du Laos moyen, Annam, Voies de communication entre l'Annam et le Laos.

— Aperçu hygiénique sur le Bas-Laos. Notes médicales, 1893, 1894, 1895. (Extr. Arch.
méd. nav., LXV-1896). Pamiers, 1896.

— Le Laos (Bull. Soc. Géog. Toulouse, séance 4 mai 1896).— Un remède laotien contre la fièvre (Rev. scient., 37e année, 2e sem. 1900).— VOIR : Courrier d'Haïphong du 24 nov. 1894 : Le Laos, MM. LEFÈVREet ESTRADE.=
Archives de méd. navale, LXVI, 1896 : Accouchement chez les Laotiens. = Ibid., LXVIII,1897 : La vaccine au Laos.

F

FABRE (Daniel-Louis-Noël). — Né aux Vans (Ardèche), le 25 décembre 1850. Mort en
mer le 8 septembre 1904. Architecte. Directeur du Service des Bâtiments civils au Cambodge.Il arriva au Cambodge en 1884, séduit par les merveilles architecturales de l'art khmer, il sut
en ses nombreux travaux allier heureusement l'élégance des courbes et l'originalité des formes
des monuments anciens à ses constructions. Administrateur, il dota Phnom-Penh de monu-
ments d'une conception décorative en harmonie parfaite avec celle des constructeurs d'Ang-kor. En véritable et consciencieux artiste, il réalisa de fort belles créations, telles le pont des
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Nagas sur le canal de ceinture de Phnom-Penh ; la Résidence, Mairie et ses bureaux ; le Trésor,

l'Hôtel des Postes, celui des Douanes, les Travaux publics, etc..

Ce fut un grand travailleur, un homme affable et bon. Son désintéressement, sa générosité

et la dignité de sa vie, lui avaient attiré l'estime et l'amitié de tous ceux qui l'approchaient.
Un monument commémore son souvenir à Phnom-Penh.

FABRE (A.-William). — Né à Bordeaux en 1856. Mort à Saïgon en mars 1896. Arriva

comme commerçant à Saïgon en 1884 et y établit un dépôt de tabac, à l'instar de la Civette

de Paris, auquel il ajouta un commerce de bimbeloterie ; puis, ayant cédé cette affaire, il ins-

talla l'Hôtel de l'Europe sur le quai du Commerce. Homme entreprenant, actif et toujours en

quête d'affaires nouvelles, il organisa une entreprise de voitures de remises, qui prospéra tout

d'abord ; malheureusement, les dépenses n'étant compensées par les recettes, faute d'une sur-
veillance assez rigoureuse, FABREse désintéressa de cette affaire, céda également son hôtel et
créa le journal L'Indépendant le 14 février 1893, étant en opposition avec le Gouvernement
colonial. Puis, abandonnant la politique militante, il installa à Giadinh la ferme-modèle du

«Pré-Catelan », où il fit l'élevage des volailles par couveuses artificielles et des porcs. Le

manque d'esprit de suite lui fit ajouter à cette entreprise, qu'il abandonna comme les précé-

dentes, un restaurant mondain. Enfin, en 1890, il voulut organiser un haras, à Saïgon. Les
constructions qu'il entreprit pour cet établissement, son manque de compétence et les dépenses
qu'il fit, épuisèrent ses ressources et l'acculèrent à la faillite.

Ses démêlés retentissants avec l'Administration locale, notamment avec le Lieutenant-
Gouverneur de la colonie, DANEL,eurent, pour ce dernier, des conséquences pécuniaires oné-
reuses et un grand retentissement local. Ces démêlés provenaient de compromissions résultant
de la concession de l'exploitation de la ferme du Marché de Dakao, opération malheureuse et
mal conçue.

Ruiné, FABRE,pour vivre, dut accepter une place de journalier à l'Imprimerie coloniale
de la Cochinchine, à 2 piastres et demie par jour.

Il fit paraître plusieurs brochures en lesquelles il exposait ses conceptions de colonisation
ou développait ses projets d'entreprises commerciales.

FAMIN (Pierre-Paul). — Né à Paris le 14 décembre 1855. Général de division. Entra à
l'Ecole militaire de Saint-Cyr le 15 octobre 1875. Sous-lieutenant au 66ed'infanterie le 1eroc-
tobre 1876.Le 7 février 1880passe dans l'infanterie de marine. Il arrive en Cochinchine comme

capitaine aux tirailleurs annamites en 1886. En 1888, il prend part à la campagne de pacifica-
tion au Cambodge. Chef de bataillon le 11 mars 1891, il est affecté au 3e tirailleur tonkinois et
fait exécuter le lever de la frontière du Kwang-Si. En janvier 1893, il dirige la colonne du

Quang-Huyen et fut adjoint au colonel GALLIENI(voir ce nom), commandant le premier et
le deuxième territoire militaire (1893-1894).Il séjourne à Langson Caobang et sur la frontière
chinoise. Directeur des troupes coloniales au Ministère de la Marine en 1900, il y organisa les

troupes pour la campagne de Chine contre les Boxers. En 1902, il est promu général de brigade
et obtient la troisième étoile le 25 septembre 1905. Directeur des troupes coloniales au Minis-
tère de la Guerre en 1906. Il prit sa retraite en 1907, le 28 septembre.

Le 1eroctobre 1914, il fut rappelé à l'activité et nommé Directeur des troupes coloniales
au Ministère de la Guerre, sa dernière fonction d'activité.

= Armée coloniale et troupes de la Marine; Chartres, in-8, 1885.Pièce.
— Au Tonkin et sur la frontière du Kwang-Si. Paris, A. Challamel,17 cartes, 42 grav,, in-8,

1895.
— Propos d'un colonial, Paris, Plon, in-16, 1912.
— VOIR; Les généraux de l'armée française. Paris, Charles Lavauzelle,in-4, 1904.

FARAUT (Félix-Gaspard). — Néà Nice(Alpes-Maritimes) le 13 juin 1846. Mort à Phnom-
Penh (Cambodge) le 11 août 1911. Archéologueet érudit. Il avait suivi les cours d'une école
d'Arts et Métiers et entra au service de la Marine. Il arriva en Cochinchine le 13 octobre 1869.
En 1873, étant chef mécanicien de la canonnière la «Javeline »de la station de Cochinchine,
il fut mis à la disposition de la Mission DELAPORTE(voir ce nom). Bon dessinateur, FARAUT



FARIA Y SOUZA 154 - FARIA Y SOUZA

suivit la Mission pour prendre part aux levés de plans des grands monuments khmers. Intel-

ligent, doué d'aptitudes variées, il se familiarisa rapidement avec les langues indigènes. Les

travaux de la Mission ayant été brusquement interrompus par la maladie des explorateurs,
sur la proposition du chef de Mission, FARAUTfut (1874-1875) chargé par l'Administration des

Beaux-Arts de continuer les recherches et l'étude des ruines dans les environs d'Angkor et

dans la région ouest de l'ancien Cambodge. Parmi les nombreux monuments qu'il visita et rele-

va, signalons ceux de Me-Bon et de Prah-Roup, le sanctuaire de Nirpan, l'ensemble de

Bantiay-Chmar, les cinq tours de Sé-Liem.

Rentré en France, FARAUTfut attaché au Dépôt des Cartes et Plans de la Marine pour
mettre en ordre les documents par lui recueillis.

En 1882-1883, il prit part, avec son collègue LOEDERICH,à une nouvelle Mission DELA-

PORTE.Fixé définitivement au Cambodge à la suite de cette Mission, il fut, avec ses associés
VANDELETet DUSSUTOUR,le dernier fermier de l'opium au Cambodge (1884). Il consacra une

année à l'étude complète de la langue cambodgienne, dans une bonzerie.
FARAUTest un de ceux qui ont fait le plus pour la connaissance du Cambodge. Il attacha

son nom à la découverte des monuments de Srey, Prasât-Ploung, Prasat-in, Préseat Séliam,
Trang-Preak, Pontéay Neang, Grottes aux Statues, Ponteay Chma, la Terrasse aux Sta-

tues, etc., etc. Il possédait une unique collection de clichés photographiques (grand modèle)
des ruines khmers (positifs pris par lui). Très érudit « il emporta, mourant, la profonde estime
de tous ceux qui ont eu l'occasion de le connaître ou de le lire et la sincère amitié de ses com-

pagnons de missions ». (L. DELAPORTE.)
Un de ses fils, EMILE,en collaboration avec P. RAGUET,publia en 1906 à Phnom-Penh,

chez Coudurier, éditeur, un in-16 : Le cambodgien tel qu'on le parle.

De la vérification des dates des monuments khmers. Saïgon, F.-H. Schneider, in-4,
1909.

— Etude sur la vérification des dates des Inscriptions et des Monuments khmers. Seconde
partie. Saïgon, F.-H. Schneider, in-4, 1910 (dans Bull. Soc. études indoch., 2e sem. 1909).— L'Astronomie cambodgienne. Saïgon, F.-H. Schneider, in-8, 1910.

— Réponse à M. G. Maspero à propos de l'astronomie cambodgienne (Rev. indoch., 1er sem.
1911).

— NÉCROLOGIE: F.-G.- Faraut (MAÎTRE)(Bull. Ec fr. d'Extr.-Orient, 1er sem. 1911). =
F.-G. Faraut (DELAPORTE)(Bull. Commiss. Archéol. Indochine, 1re liv., 1911).— VOIR : Bull. Soc. Etudes indoch., Saïgon, n° 59, 2e S., 1910.

FARIA Y SOUZA (Antonio DE). — Né à Lisbonne vers 1505. Périt dans un naufrage
à l'âge de 45 ans, devant l'île de Calemphuy (Chine) (1550). Fameux aventurier portugais. Sans
fortune en Europe, il partit en 1530 pour les Indes orientales rejoindre un gentilhomme de ses
parents qui était alors Gouverneur de la ville et du territoire de Malaca, près duquel il trouva
secours et accueil favorable. En cette ville il équipa un petit bâtiment et avec dix-huit Portu-
gais, ses compagnons de voyage, fit voile pour Lugor, ville dépendant du royaume de Siam.
A l'embouchure de la rivière, il fut attaqué par un pirate maure qui tua quatorze de ses com-
pagnons et coula son navire. Grâce à la générosité d'une femme hindoue il put gagner Patane,
où il apprit qu'il avait été victime du fameux pirate CAYAAZEM.Il jura à ce dernier une haine
éternelle et le poursuivit plusieurs années. Il le rencontra enfin et le tua de sa propre main.
Comblé de richesses après les exploits les plus audacieux et les plus extraordinaires, il s'établit
à Liampo, où les Portugais possédaient un établissement. Les grandes victoires de FARIA,
les services qu'il avait rendus à ses compatriotes, protégeant leur commerce et délivrant les
mers d'Extrême-Orient des corsaires hindous qui les infestaient, le firent recevoir avec
de grands honneurs. Il y vécut six mois dans les plaisirs ; repris de la nostalgie des aventures il
se proposa d'aller enlever, de concert avec son compatriote et ami, FERNAOPINTO,les trésors
enfermés, disait-on, dans dix-sept tombeaux des rois de la Chine, dans l'île de Calemphuy,qui n'était habitée que par trois cents bonzes. Il réussit à découvrir cette île après quatre-
vingts jours de recherches. Y ayant débarqué avec une partie de ses gens, il s'empara d'un
ermite gardien d'une espèce de temple dont il enleva quelques richesses. Mais n'ayant pasemmené l'ermite, ni songé à le faire garder, celui-ci avertit ses compagnons qui, pendant
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la nuit, allumèrent des feux sur tous les points de l'île pour avertir les habitants des pays

voisins du danger où ils se trouvaient.
Le lendemain, FARIA,à sa descente à terre, se trouva en face de plus de 5.000 ennemis. Il

dut se réembarquer à la hâte avec ses Portugais. Ayant regagné son navire, il s'éleva une fu-

rieuse tempête qui le jeta dans les rochers où il périt avec presque tous ses compagnons, PINTO

fut le seul qui parvint à se sauver. Son caractère était un mélange de bravoure et de

cruauté, de générosité et d'avarice.

= VOIR: Voy. et conquêtes des Portugais , T. II, 2epartie, ch. XVIII, p. 39. Mme DUJAR-

DARY,in-8, 1839. Paris.

FAVRE (L'Abbé). — Né à Saint-Barthélémy (Suisse) dans les premières années du

XVIIIesiècle. Prêtre suisse. Accompagna en Annam Mgr DELABAUME,des Missionsétrangères,

évêque d'Halicarnasse, en 1740, en qualité de protonotaire apostolique et provisiteur, à la

mort de l'évêque (1741), remplit les fonctions de provicaire apostolique.

= Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. DE LABAUME,évêque
d'Halicarnasse à la Cochinchine en l'année 1740.Venise, cheztes fr. Bazolli, in-4, 1746.

— VOIR: Lettre d'un Frane-comtois à un prélat d'Italie au sujet d'un livre intitulé : Lettres
édifiantes et curieusessur la visite, etc. Besançon, 2 juin 1746 (s. l. n. d.) in-12.

FEDRICI (Cesare DEI). — Né à Venise dans la première moitié du xvr3siècle. Voyageur
italien. S'embarqua en 1563 sur le navire «Gradeniga »se rendant à Chypre et à Tripoli, d'où

il gagna Alep, et, en compagnie de marchands arméniens et mores, il se rendit à Ormuz, puis
à Bagdad, d'où il gagna Bassora, Goa,Diu, Guzerate, etc.. Pendant dix-huit années, il parcourut
les mers de l'Inde jusqu'à Malaca. Il fit un long séjour au Pégou et rentra à Venise le 5 no-

vembre 1581.
«La nave che va ogni anno dall'India alla China si dimanda la nave délie droghe, perche

porta le diverse droghe di Cambaia, ma il piu si e argento... ».

= Viaggio...nell' India Orientale e oltra l'India... (Voyage à l'Inde orientale et au delà
dans lequel sont contenus des renseignements sur les usages et les moeurs de ces pays et sont
décrites les essences, les drogues, les perles et pierreries qui en viennent...) Venise, in-12, 1587.

— Agtlen Jarige reys na en door Indien, Anno 1563 en vervolgens... Leyden, by Peter
van der Aa, 1706, in-fol. illus., carte.

— The voyage and Travel of M. Caesar Frederike, marchant of Venise into the East
India... (Hackluyt's coll. of the early voyage. New éd. II, London, 1810.

— VOIR : Délia navig... T. III, RAMUSIO,Venetia, 1606. = Voyages and descoveries,
T. II, HACKLUYT,London, 1598.

FERGUSSON (James). — Né à Ayr (Ecosse) le 22 janvier 1808. Mort le 9 janvier 1886,
à Londres. Etait fils de William FERGUSSON,Inspecteur général des hôpitaux militaires (1773-
1846). Archéologueet architecte. Il fit sa première éducation à Edimbourg et entra dans une
maison de commerce de Calcutta où était son frère aîné. Il y resta dix ans, s'occupant d'affaires

et se retira à Londres où il étudia l'archéologie. Il retourna dans l'Inde en 1845 où il visita et
décrivit un très grand nombre de temples et autres monuments sur lesquels il publia, ainsi que
sur l'architecture en général, de nombreux ouvrages, dont les principaux intéressant l'Indo-

chine, sont seuls cités ici.
«FERGUSSONas the historian of architecture emihent alike for his knowledge of art

and for the original genius which he has applied to the solution of some of its most difficult

problems ». Fergusson se servit des notes de KENNEDYet de J. THOMSONpour écrire son

chapitre sur le Cambodge.

= A History of Architecture in ail Countries from the Earliest Times to the Présent Day.
London, 3 vol., 1865-1867.

— Treeand serpent Worship. London, 1868, in-4.
— The History oî Indian an Eastern Architecture (voir le T. II, un chapitre est consacré

aux monuments cambodgiens). London, in-8, 1876.
— VOIR: Royal Asiatic Society, 1867.
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FERREYRA (Le R. P. Manoël). — Né à Lisbonne en 1631. Mort à Macao le 15 mai 1699.

Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Entra au noviciat des Jésuites le 7 juin 1647 et partit

pour le Tonkin en 1658. Il y fut emprisonné pendant une persécution. Mis eh liberté il revint

en Europe, pour les intérêts de sa Mission dans laquelle il retourna en 1694. Le P. DEBACKER

prétend qu'il mourut en prison à Macao. Mais le père Abraham LE ROYERqui lui succéda

comme supérieur ne le dit pas dans son journal (SOMMERVOGEL).

= Noticias summarias das perseguiçoes da missam de Cochinchina principada et conti-

nuada pelos padres da Compenhia de Jésus... Lisboâ, Miguel Manescal, 1700.
— Dictionario Lusitano annamitieo. .
— VOIR : CARLOSSOMMERVOGEL,Bibl. de la Compagnie de Jésus. Bruxelles et Paris,

10 vol., 1891.

FERRY (Jules-François-Camille). — Né à Saint-Dié le 5 avril 1832. Mort à Paris le

18 mars 1893. Homme politique français. Il était avocat à Paris en 1851. Elu député répu-
blicain dans le département de la Seine en 1869. Membre du Gouvernement de la Défense natio-

nale au 4 septembre 1870; en 1872, THIERSle nomma Ministre plénipotentiaire en Grèce. Il

lutta contre le gouvernement de l'Ordre moral (au 16 mai 1877). Président du Conseil le

23.septembre 1880, il entreprit la réalisation de sa politique coloniale. Conquête de la Tunisie

(1881). Ministre des Affaires étrangères en 1883, il reprit l'exécution de ses plans coloniaux. Il

décida la campagne du Tonkin en laquelle il s'engagea résolument, puis celle de Madagascar.
Du fait des attaques antipatriotiques de l'opposition à sa politique, des calomnies et des impu-
tations de CLEMENCEAU,il devint profondément impopulaire et grâce à la dépêche du général
BRIÉREDEL'ISLE annonçant précipitamment la retraite de Langson (1885), son ministère
fut renversé et lui couvert d'opprobres. Attristé, mais non découragé, il lutta énergiquement
pendant les deux années suivantes contre le parti boulangiste. En 1887, ses amis n'osèrent
soutenir à fond sa candidature à la présidence de la République contre S. CARNOTet en
1889 il fut abandonné par ses électeurs de Saint-Dié. Mais cette injuste disgrâce provoqua
une réaction en sa faveur. Deux ans après, il fut élu sénateur des Vosges et le corps électoral
du Tonkin lui donna mission de représenter le pays au Conseil supérieur des Colonies (fin
décembre 1890). Puis il fut élu Président du Sénat, peu avant sa mort.

Son beau-frère, BAVIER-CHAUFFOUR,colon au Tonkin, ce dont on lui fit grief, prétextant
que la campagne avait pour but d'asseoir sa fortune, concessionnaire des mines de charbon de
Hon-Gay (1887), illes mit en exploitation en 1888. La Société fut définitivement constituée à

Hong-Kong avec des capitaux anglais le 27 février 1889.
La concession avait une étendue de 22.000 hectares de terrain houiller à proximité de la

mer et trois centres d'exploitation : Hong-Gay, Catou et Cam-pha, dont le rendement était
estimé à 150 millions de tonnes, sans compter l'extraction au-dessous du niveau de la mer.

= Le Tonkin et la mère-patrie,- témoignage et documents... Paris, Havard, 1890, in-16.— VOIR: Livre jaune sur les affaires du Tonkin, 1885.

FESIGNY (Albert-Clément-Marie DE). — Né le 14 janvier 1849. Mort à Guayaquil
(Equateur) le 28 octobre 1898. Marin. Entré à l'Ecole navale en 1865. Aspirant en 1868. En-
seigne en 1870. Lieutenant de vaisseau en 1879. Capitaine de frégate en 1893. Il vint en Cochin-
chine comme officier d'ordonnance du Gouverneur de la Colonie Charles THOMSON(voir ce nom)
en 1883 et reçut le commandement de l'aviso à roue «L'Alouette », yacht du gouverneur. En
août 1885, commandant la canonnière de rivière «La Sagaie », il remonta le Mékhong jus-
qu'au nord de l'île de Ca-Lonieu et arriva en face de la barrière d'îles qui forment les rapides
de Préapatang, sans pouvoir d'abord la franchir. En septembre, le commandant de la Marine,
RÉVEILLÈRE(voir ce nom) y parvint et remonta jusqu'à Stung-Streng. Quelques jours après
DE FESSIGNYparvint à son tour à passer avec «La Sagaie ». Il dirigea ensuite les travaux
d'amélioration de la passe et put la faire franchir à deux autres chaloupes : le «Doc phu Ca »
et la «Mouette ».

=
P. BRANDA(amiral RÉVEILLÈRE),Le haut Mékong ou le Laos ouvert, avec carte auto-

graphe du Haut-Mekong dressée par M. DE FÉSIGNY.Paris, Fisbacher, 1886.
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— Rapport adressé au commandant de la marine à Saïgon (Rev. marit. el colon., juin 1887).— Lettre au commandant Réveillère. Traversée des rapides du haut Mékong (Bull. Soc.
de Géog.comm. Bordeaux, déc. 1887).— MARX(Georges), Le capitaine de frégate de Frésigny (Dépêchecoloniale, 29 oct. 1898).— VOIR: Le Journal des Débats du 25 juin 1888.

FEYNES (Henri DE,sieur de Montferran). — Né en Provence à la fin du XVIesiècle. Mort
à une date ignorée. Voyageur français. Il était gentilhomme de la maison du roi. Il parcourut
l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Plongée, le sud de
l'Asie, pour se renseigner, croit-on, sur le commerce des Portugais. Il s'embarqua à Venise en

1606, relâcha à Chypre, aborda Alexandrie, se rendit à Alep, où il se joignit à une caravane

pour traverser le désert. Il visita Bagdad, Ispahan, Cazin, Tauriz, Ormuz, Mascatte, Cambaye,
Surate, Diu, la côte de Malabar, parcourut le Bengale, se rendit à Ceylan, puis aux îles Molu-

ques, d'où il partit pour Macao et Canton. A son retour par le Pégou, il visita la Cochinchine

(Annam), le Siam (1610)et vint s'embarquer à Goa pour l'Europe.
Ayant abordé à Lisbonne, il fut emprisonné par ordre du Gouvernement portugais qui

craignait ses révélations sur ses établissements dans les Indes. Il ne retrouva la liberté au bout
de quatre ans que sur la demande réitérée de Louis XIII (1624). Son récit est un des premiers
sur les Indes orientales qui aient été publié en français.

= An exact and curious survey of all the East Indies, cuen to Canton the chiefe Cittie of
China... London, Th. Dawson, pet. in-4, 1615.

— Voy.faict par terre depuis Paris jusque à la Chinepar le sieur de Feynes... Paris, P. Rico-
tel, in-8, 1630.

— Voy. qui a esté fait par terre de Paris à la Chine par le sieur de Montferran. Manusc.
XVII S., petit in-fol. Bibl. nat. Fr 22.982 (fonds de l'Oratoire).— Le voyage de Montferran, de Paris à la Chine, publié d'après un manusc. de la Faculté
de Médecine de Montpellier, par L. DEVIC.Paris, Maisonneuve, fr. br. in-8, 1884.

— VOIRS. PURCHAS,Pilgrimes, vol. III, lib. III. London, 1625.

FILOZ (Auguste-Achille-Hippolyte). — Né le 4 novembre 1832. Officier. Il s'engagea
dans l'infanterie de marine le 20 novembre 1849. Sous-lieutenant le 8 novembre 1857. Lieu-
tenant en 1867. Capitaine le 23 avril 1872. Il quitta Vinh-Long (Cochinchine) le 16 septembre
1873pour aller rejoindre le lieutenant de vaisseau Louis DELAPORTEà Angkor Vat, lui amenant
une équipe de mouleurs. Il fut choisi par le Gouverneur de la colonie parce qu'en diverses

expositions, il avait obtenu des médailles pour des plans en relief. Il rentra à Saïgon le 17 no-
vembre de la même année.

= Cambodgeet Siam. Voyage et séjour aux ruines des monuments khmers. Thonon, 1876,
in-8, Paris, 1896.

FINLAYSON (George). — Né à Thurso en 1790. Mort à Calcutta en 1823. Voyageuret

naturaliste anglais. Il fut secrétaire du docteur SOMERVILLE,directeur du Service militaire de
santé en Ecosse, puis celui du docteur FARREL,chef du Service de santé militaire à Ceylan.
Nommé assistant médecin au Bengale, il fut attaché au 8e régiment de dragons en 1819. En

1821-1822, il accompagna la Mission J. CRAWFORD(voir ce nom), envoyée au Siam et en

Cochinchine en qualité de naturaliste. Il rencontra Pierre DIARD(voir ce nom) à Saïgon le
29 août 1822. Il visita cette ville dont il donne une description détaillée, ainsi que de Tourane

et de Hué. Il rentra à Calcutta en 1823 où il succomba, sa santé ruinée par le climat tropical.

= The Mission to Siam, and Hué, the capital of Cochin China, in the years 1821-22.
From the Journal of the late George FINLAYSON,Esq... London, J. Marcy, 1826, in-8.

— Mission à Siam et à Hué... traduit par Albert MONTEMONT; Biblioth. univ. des

Voyages, T. 34. Paris, Armand Aubiée, 1833, in-8, grav.
— Voyage à Siam et à Hué (Rev. britannique, janv. 1826).
— Die Gesandtschafts Reise nach Siam and Hue der Hauptstadt von Cochin China in

Jahren 1821 bis 1822... Weimar, 1827, in-8.

— De Zending naar Siam en naar Huê de Hoofdstad van Cochin China in de jahren 1821-
1822... Te Dordrecht bij Blusse en Van Braam, 1827, 2 vol. in-8 mit plaat.

— VOIR : Raffles's memoir, dans Quarterly Review, 1826.
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FINOT (Louis). — Né à Bar-sur-Aube, le 20 juillet 1864. Archiviste-paléographe (1888).

Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale (1892). Directeur d'études adjoint à l'Ecole

pratique des Hautes-Etudes. Lorsque l'Ecole d'Extrême-Orient fut fondée (d'abord sous le

nom de Mission archéologique d'Indochine) par un arrêté de M. DOUMER,Gouverneur général,

du 15 décembre 1898, M. FINOTen fut nommé Directeur sur la proposition de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres. A l'expiration de son mandat (1904), il revint en France et fut

chargé du cours d'histoire et philologie indochinoises du Collège de France. En 1914 il retourna

en Extrême-Orient comme directeur de l'Ecole française. [Professeur honoraire au Collège de

France. — Mort le 18 mai 1935, à Toulon.]

= La religion des Chams d'après les monuments (B. E. F. E. O., I, p. 12).
— Notre transcription du cambodgien (Ibid., II, p. 1).
— Vat Phou (Ibid., II, p. 241).
— Phnom Baset (Ibid., III, p. 63).
— Notes d'épigraphie (Ibid., tomes II et suivants).
— Un nouveau document sur le bouddhisme birman (J. A., Xe série, tome XX (1912).
— Proverbes cambodgiens (R. I. C, 1904, I, p. 70).
— Un almanach cambodgien (Ibid., p. 138).
— Les études indochinoises, leçon d'ouverture du cours d'histoire et de philologie indo-

chinoises faite au Collège de France le 16 mai 1908 (Extr. du Bull. Comité de l'Asie française).
— L'archéologie en Indochine (Extr. de La Rev. colon. Paris, Impr. Dupont, in-8, (s. d.).
— Buddhism in Indo-China (Extr. de la Buddhisl Review, oct. 1909).
— Inscriptions du Siam et de la Péninsule malaise (Mission L. DEJONQUIÈRE)(Bull, de là

Commission archéologique de l'Indochine, 1910, p. 147).
— Les bas-reliefs de Bapuon (Ibid., p. 155).
— Sur quelques traditions indochinoises (Ibid., 1911, p. 20). Paris, Impr. nationale, in-8,

1911.
— L'inscription de Ban-That (Bull. Ec. fr. Extr.-Orient, 1912).
— Origines de la colonisation indienne en Indochine (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Orient, n° 8,

T. XII, 1912.

FLORIS (Peters-Williamson). — Né à Dantzig, en la seconde moitié du xvie siècle. Mort
à Londres en 1615. Négociant et voyageur allemand. Il fut député par la Compagnie des Indes
orientales anglaises pour s'enquérir sur le commerce des Hollandais. Il s'embarqua sur le
vaisseau le «Globe » le 25 janvier 1610 en qualité de marchand.

« ...Le 21 mai 1611, nous arrivâmes à la baie de Saldaigne. En décembre, nous cotoyâmes
la terre de Natal... Le 1eraoût, nous visitâmes la pointe de Ceylon... Le 20 janvier 1612, nous
étions dans la rade de Masuli Patan à Petapoli... Le 28 avril nous descendîmes à Batan et le
22 juin nous étions en la rade de Patane. »

Il juge très sévèrement la conduite de ses compatriotes dans les Indes orientales.

= VOIR: Pilgrimages... S. PURCHAS,T. II, in-fol,. 1626. = Relat. de divers Voy., T. I.
MELCHISÉDECHTHEVENOT,in-fol., 1672. = Hist. générale des voy., T. II. A. PRÉVOST,in-4,
1761. = Abrégé de l'hist, générale des voy., T. II, LA HARPE,in-8, 1820.

FONTENEAU (Jean dit ALFONCELE SAINCTONGEOIS).— Né près de Cognac à la fin
du xve siècle. Mort à une date inconnue. Navigateur français. Il entreprit de longs voyages
dans les mers de l'Asie et celles du Nouveau-Monde. Il acquit ainsi des connaissances géogra-
phiques fort rares à son époque. Cefut un marin expérimenté qui toucha aux rives du Mékhong.
Corsaire quelque peu pirate, il ne se fit scrupule de plagier ENCISO,bachelier de Séville, qui
avait fait paraître en sa ville (1519), la Somme géographique que lui, ALFONCE,publia sous
le titre de Cosmographie, en 1545, en collaboration avec un autre pilote, RAULINSÉCALART.
Il portait le titre de pilote de FRANÇOISIer.

= Les voyages aventureux du capitaine Jan Alfonce, sainctongeois, contenant les règles
et enseignements nécessaires à la bonne et sûre navigation. Poitiers, Jean de Marnef, in-4, 1559.— Viaje aventurero que contiene las reglas y doctrinas necessarias a la buen y segura nave-
gacion, in-4, 1598.

— Recueil de voyages et de documents pour servir à l'hist. de la Géog. T. XX : La Cos-
mographie, par Jean FONTENEAU,dit Alfonse DESAINTONGE,avec l'espère et régime du Soleil
et du Nord publié et annoté par Georges MUSSET...Paris, E. Leroux, gr. in-8 1904
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— VOIR: HAKLUYT,Voy. and discoveries, T. II, in-fol., 1585. = Jean FONTENEAU,dit
Alfonce DESAINTONGE(Bull. géog.hist. et descrip., 1895). = AUG.PAWLOWSKI,Les plus anciens
hydrographes français, Paris, Impr. nationale, 1906.

FORÊT (Xavier-André). — Né le 22 avril 1841. Marin. Entra à l'Ecole navale en 1858.

Aspirant en 1860. Enseigne en 1864. Lieutenant de vaisseau en 1868. Capitaine de frégate en
1878. Il alla une première fois en Cochinchine en 1865. Puis à bord de «L'Antilope», il par-
courut les mers et fleuves de l'Indochine, du 5 mai 1879 au 31 mars 1881, visitant le Siam, le
Cambodge, la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, sur lesquels il donne de très intéressants

renseignements.

= Campagne de l'Antilope en Indochine (Bull, de la Soc. de Géog.de Brest, n° 3, 1885),

FOUCHER (Alfred). — Né à Lorient le 21 novembre 1865. Orientaliste. Elève de l'Ecole
normale supérieure (1885-1888) et de l'Ecole des Hautes Etudes, docteur ès-lettres, agrégé.
Maître de conférences à l'Ecole des Hautes Etudes (1895). Directeur adjoint à l'Ecole pra-
tique des Hautes Etudes en 1907. Chargé de Mission scientifique dans l'Inde (1895-1897).
Directeur par intérim de l'Ecole française d'Extrême-Orient en 1900 et titulaire de ce poste
en 1905-1907. Rentré en France, il devint chargé de Cours puis professeur à la Faculté
des Lettres de Paris (1907). Homme bienveillant et affable, il se concilia de nombreuses amitiés
en Extrême-Orient. Il publia de très savants travaux sur l'art et l'iconographie bouddhiques
de l'Inde et de l'Extrême-Orient.

= Catalogue des peintures napâlaises et tibétaines de la collection B. H. Hodgson à la
bibliothèque de l'Institut de France. Paris, 1897.

— Etude sur l'iconographie bouddhique de l'Inde. Paris, 1900-1905, 2 part, en 1 vol.
(Bibl. Ec H. Et., Sc. Relo,XIII).

— L'origine grecque de l'image du Bouddha,, Paris, 1912,
— La Porte orientale du Stûpa de Sânchi. Paris, 1910.
— L'art greco-bouddhique du Grandhâra et son influence classique dans l'art bouddhique

de l'Inde et de l'Extrême-Orient, Paris, Leroux, 1905-1918, 3 vol. in-8°.
— Sur les ruines d'Angkor (Bull. Ec. Fr. d'Extr.-Or., 1908. — Bull, commiss. de l'Asie

fr., févr. 1908).
— Notes d'Archéologie bouddhique (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., T. IX, janv.-mars 1909.)

FOULHOUX (Marie-Alfred). — Né à Mauzun (Puy-de-Dôme) le 23 septembre 1840.
Mort à Saïgon le 20 janvier 1892. Architecte. Elève de l'Ecole des Beaux-Arts (1862-1870).
Inspecteur et Architecte du chemin de fer P.-L.-M. (janvier 1867-31décembre 1872). Il arriva
en Cochinchine en 1874 et y fut Directeur du Service des Bâtiments civils (1875). Il contribua

largement à l'embellissement de la ville de Saïgon. Un grand nombre des hôtels et construc-
tions administratives lui sont dus, entre autres : le Palais de justice, l'Hôtel du Gouverneur
de Cochinchine, destiné primitivement à être un musée ; la direction du Service local, la

Douane, etc. Sur ses plans également furent construits et aménagés les bâtiments de la colo-
nie à l'Exposition universelle de 1889. Fonctionnaire bienveillant, d'un caractère doux et

conciliant, estimé de tous ceux qui l'ont connu. C'était aussi un chasseur passionné.

= Ecole de construction pratique pour former des chefs d'atelier et des ouvriers anna-
mites (Bull. ComitéAgr. et Ind. de la Cochinchine,2e S., 1872-1878).

— Conférencessur l'architecture annamite faite à la Société académique indochinoise de
Paris (7 nov. 1889). Paris, br. pet. in-8 (Moniteur des Colonies, 16 nov. 1889).

FOUQUET (Jules-Edouard). — Né le 25 février 1866. Officier et entomologiste.Entra à
l'Ecole militaire de Saint-Cyr le 29 octobre 1886. Sous-lieutenant d'infanterie de marine le
1eroctobre 1888. Lieutenant en 1891. Capitaine en 1898. Chef de bataillon en 1911. Servit au
Tonkin en 1907, puis en Cochinchine en 1910, il commandait à Thudaumot (1911) ; corres-

pondant du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il fut envoyé en Afrique occidentale en
1913.
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FOURÈS (Julien-Auguste).
— Né à Pouilly (Oise) le 14 juin 1853. Mort à Paris le

16 juin 1915. Gouverneur. Entra au Collège des Stagiaires à Saïgon. Administrateur stagiaire

(7 janvier 1875). Envoyé au Cambodge, à Phnom-Penh (1877). Secrétaire général du

Protectorat, il en fut, par intérim, le représentant (1881-1886) en remplacement d'AYMONIER

(voir ce nom). Il revint en Cochinchine en 1886 et après un court séjour à Soctrang comme

administrateur (1887-1888), il fut nommé Secrétaire général de la Direction de l'Intérieur.

Lieutenant-Gouverneur par intérim (1892), puis titularisé en 1893, il conserva ces fonctions

jusqu'en août 1895 où il fut appelé à la Résidence supérieure du Tonkin par le Gouverneur

général de l'Indochine A. ROUSSEAU(voir ce nom). Il fut quelques jours Secrétaire général

de l'Indochine (18 juillet 1895-2 août suivant) et remplit en trois périodes différentes, 1895-

1896, 1896-1897, 1898-1899, les fonctions de Gouverneur général par intérim de l'Indochine.

Représentant du Tonkin à l'Exposition de Marseille (1907), il fut nommé en France Directeur

administratif du groupe de l'Enseignement indochinois, section de Marseille. Fonctionnaire

diligent et consciencieux, homme de devoir, ce fut un parfait serviteur. Il prit sa retraite le

3 avril 1907.

= Organisation politique du Cambodge (Excurs. et Reconn., Saïgon, nos 10 et 13, 1881-

1882).
— Les Industries et la main-d'oeuvre au Tonkin Revue coloniale II, 1896.
— VOIR: Etat de la Cochinchine en 1893. Saïgon, Impr. coloniale, in-4, 1895.

FOURNEREAU (Michel-Louis-Lucien). — Né à Paris le 15 mai 1846. Mort à Paris le

19 décembre 1906. Architecte. Inspecteur de l'Enseignement du dessin et des musées, il fut

chargé de missions archéologiques en Indochine. Il avait débuté comme explorateur dans la

Guyane en 1882. Il vint en Cochinchine en décembre 1886 et se rendit au Cambodge où il

explora les ruines khmères de 1887 à juin 1888. Il en rapporta cinq cent vingt moulages et

plus de quatre cents vues photographiques. Il en rapporta des collections ethnographiques qui
figurent au Trocadéro.

= Les villes mortes du Siam (Tour du Monde, 2e sem. 1897).— Les ruines khmères du Cambodge siamois (Extr. Bull. Soc. de Géogr., 2e trim. Paris).
Paris, br. in-8, 1889.

— Les ruines d'Angkor, études artistiques et historiques sur les Monuments khmèrs du
Cambodge siamois en collaboration avec Jacques PORCHER.Paris, E. Leroux, in-4, 100 pl.,
carte, 1890.

— Les ruines khmères, Cambodge et Siam, documents complémentaires d'architecture,
de sculpture et de céramique. Paris, E. Leroux, in-4, 110 pl., 1890.

— Le Siam ancien; archéologie, épigraphie, géographie, 1re partie (forme T. XXVII des
Annales du Musée Guimet). Paris, E. Leroux, in-4, nombr. fig. et 84 planches, 1895.

— Le Siam ancien, archéologie, épigraphie, géographie, 2e partie. Paris, E. Leroux, in-4,
48 planches, 1895.

— Gabriel MARCEL,Notice sur quelques cartes relatives au royaume de Siam (Le Siam
ancien.,,, par L. FOURNEREAU,I, 1895) (Bull. Géogr., hist. et descrip., 1895).

FOURNEER (François-Ernest). — Né à Toulouse, le 23 mai 1842. Vice-Amiral. Entra à
l'Ecole navale en 1859. Lieutenant de vaisseau le 22 mai 1869. Capitaine de frégate en 1879.
Capitaine de vaisseau le 24 mai 1884. Contre-Amiral en 1891. Vice-Amiral en 1897. En 1870,
il fit partie de l'armée de Paris et se distingua particulièrement au combat du Bourget. Il fut
envoyé en Chine où il commanda deux ans le stationnaire français à Tien-Tsin, où il se lia
avec LI-HUNG-CHANG(voir ce nom). Se trouvant en Cochinchine en 1884, l'amiral LESPÈSlui
fit connaître le désir de LI-HUNG-CHANGde s'entretenir avec lui du différend tonkinois et franco-
chinois. Il se rendit à Tien-Tsin comme médiateur diplomate et arrivé le 2 mai, il en repartit
le 5 avec le traité signé, ratifié le 9 juin. Les Chinois s'engageaient à retirer leurs troupes du
Tonkin, sur lequel ils reconnaissaient nos droits. En 1891, il fut attaché à DE LANESSAN(voir
ce nom), nommé Gouverneur général de l'Indochine, pour organiser la défense militaire du
Tonkin. Quelques mois après, il recevait le commandement de la division navale d'Extrême-
Orient; il s'y fit remarquer par son activité. Nommé commandant de l'Ecole supérieure de
la Marine de guerre (1895), puis préfet maritime à Brest, et enfin commandant en chef de
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l'escadre de la Méditerranée (1898). Marin brillant, actif, instruit, il inventa un instrument
servant à régler le compas à la mer. Outre plusieurs mémoires à ce sujet, on lui doit :

= GERVAIS,Li-Hung-Chang et le commandant Fournier (Rev. polit, et litt., 11 oct. 1884).
— FOURNIER,Cycloneset typhons (1890).
— Méthode nouvelle pour refaire à la mer le tableau des déviations du compas. Paris,

Dupont, br. in-8, 1871.
— La flotte nécessaire, ses avantages stratégiques, tactiques, économiques. Paris, Berger-

Levrault, in-8, 1896.
— Le rôle de la marine en Indochine (Congrès colonial français, 1905).— VOIR: BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris, Challamel, 1885. = Le Livre

Jaune sur le Tonkin, 1885. = LEHAUCOURT,Les expéditions françaises au Tonkin. Paris, journal
Le Spectateurmilitaire, 2 vol. pl. portrait, 1888.

FRANCISCAINS. — Missions séraphiques du Cambodgeet de l'Annam. — Les Francis-
cains eurent de nombreux missionnaires en Indochine. Ils évangélisèrent le Cambodge et

l'Annam et n'allèrent qu'exceptionnellement en Basse-Cochinchine. Il nous a été impos-
sible de déterminer la date où ces deux Missions furent créées, ni même d'établir

une liste complète des membres du tiers ordre dont le plus souvent nous n'avons pu
donner que les noms de religion. Ce fut de Malaca que les premiers missionnaires franciscains

se rendirent au Cambodge dès le dernier tiers du xvie siècle. Mais le premier qui passa dans

l'Indochine française fut le vénérable ODORICODEPORDENONEdit aussi ODORICODEUDINE,
au commencement du xive siècle, puis deux siècles plus tard, vinrent :

ALFARO(Pedro), qui, en 1580, périt dans un naufrage sur la côte cochinchinoise, se rendant

de Macao à Goa.

MONTILLA(Francisco DA). — Né de Louis PONCEDE LÉON, de l'illustre famille des

GODOYDECORDOVADEMONTILLA(voir ce nom). Il arriva en Annam en 1584, avec DIDACUS

DEOROPESAet BARTHOLOMERUIZ.Ce dernier fut expulsé en 1586.

En 1593, arrive au Cambodge P. Fr. GREGORIODACRUZqui devint conseiller du roi.

En 1596, Fr. P. PEDROORTIZCABEZAS,qui avait séjourné en Cochinchine en 1582. Il

partit de Manille pour l'Europe avec le frère lai PEDRODELOSSANTOS,capturés en mer par
les pirates, ils sont remis au roi de Siam qui, d'abord, voulut les faire mourir et les renvoie en

ambassade à Manille. La tempête les jette sur les côtes du Cambodge, où DIEGOBELLOSOet

BLASRUIZ(voir ces noms) leur font grand accueil et les présentent au roi qui les reçoit avec

beaucoup d'égards. Ils furent massacrés avec les Européens de Chodermuco par les Malais

du chef de la Marine cambodgienne fin 1598.

En 1598, les Fr. PP. JUAN BAUTISTAet DIEGODE SANTAMARIAquittent Manille le

17 septembre et font partie de l'expédition du Cambodge de Luis PEREZDASMARINAS.

En 1610, sont envoyés de Malaca au Cambodge les religieux suivants :

P. Fr. ANTONIO,demandé par le roi khmer, NACQUEPRAUNCAR,avec un autre père dont

le nom n'est point donné. Le premier retourne à Malaca en 1612.

En octobre 1612, de Malaca :
P. JACOMODACONCEIÇAÔ,GREGORIOANTONIODELAMAGDALENA,DAMIENDE TORRÊS.

P. Fr. CANDONISest signalé étant au Cambodge vers 1690 par GEMELLICARRERI.

EN COCHINCHINE(Annam), sont signalés :

1604-1606.Fr. P. BARTHOLOMERUIZet PHILIPPE.

1617. Fr. P. FRANCISCOEUGENIO.
1634. Deux franciscains portugais venus de Macao.

1664. - Fr. P. BERNARDINODEJESU, BONAVENTURADELANATIVIDAD.

1704.Au Tonkin, P. Fr. JEANSIMON.
1718.P. Fr. GERONIMODELASANTISSIMATRINIDAD,né à Vega de Valdetronco, diocèse

de Palencia. Il s'embarqua pour les Philippines en 1717, et de là, pour la Cochinchine l'année

suivante. Il fut nommé provicaire apostolique de la Mission par don FRANCISCOPEREZ,

évêque de Bougie (?), Après vingt-sept années d'apostolat, il mourut en Cochinchine le

27 février 1744 (voir HUERTA,Estudio, etc.).

— Relacion del Imperio Anamitico y progreso de las misiones catolicas en el mismo : por
el P. Fr. GEROMINODELAS.S. TRINIDAD,de la province de San-Pablo (manus.).

11
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— Carta pastoral a los nuevos Christianos, en idioma y caracteres Anamiticos (manus.).
— Carta a Fr. JUAN FERNANDEZ,provincial de Filipinas del año 1720 = y otra à Don

CARLOSMEZZABARBA,Legado Apostolico, sobre la turbacion que en las Misiones causaba CARLOS

FLORI,jansenista Frances... (cette dernière en latin. Epitome, L. PINELO, T. VI).

1725. — Deux Franciscains arrivent de Macao : P. P. Fr. VALERIORIST et Seraphino

Maria BORGIA.Le père Valerio RISTnommé évêque coadjuteur de Mgr Alexander ab ALEXAN-

DRIS, évêque de Nalouce, mourut en Annam en 1737, l'année même de sa consécration.

1730. F. Pr. CONCEPCIONDETOLEDO(Felipe). Mourut en Cochinchine le 14 avril 1749,

âgé de 54 ans. A 49 ans il fut à Kan-Kao (Hatien) où il eut sous sa direction quatre églises :

Kan-Kao, Honchon, Yanen et Hon-Dat.

— Historia de los admirables progresos de nuestra santa Fe Catolica en los reinos de
Cochinchina y Camboja por el P. Fr. FELIPE DE LACONCEPCIONDE TOLEDO,de la provincia
de S. Jose. En Mexico por Jose Bernardo de Hogal, año 1734.

— Carta de Fr. FELIPE DE LACONCEPCION,y catalogo veridico de todas las iglesias y
oratorios que hoydia tiene y conserva la Serafica Mision del Reyno de Cochinchina, Año 1747.

1749. — p. Fr. HERMOSA(Francisco). Né à Placencia, il entra chez les Franciscains de la

province de S. Pablo en 1732 et partit pour les Philippines en 1747. Deux ans après, il fut

envoyé en Basse-Cochinchine dans la province de Saïgon (Giadinh). Il y fut emprisonné et

fort maltraité, puis renvoyé aux Philippines. Mais en 1753, il s'embarqua de nouveau pour
la Cochinchine et aborda au Siam où, ayant rencontré quelques pauvres Espagnols prisonniers

pour dettes, il se donna en otage contre leur mise en liberté. En deux années, il put payer leurs

dettes qu'il avait assumées et recouvra sa liberté. Par la suite il fut commissaire provincial de

son ordre à Kan-Kao (Hatien). Il mourut en mer en 1772.

— Breve relacion que yo Fr. Francisco HERMOSAde San Buenaventura, Commisario
Provincial de estas Misiones da Kan Kao, Camboja y de Cochinchina hago a nuestra S. Pro-
vincial de S. Gregorio de Filipinas para inteligencia de estas Misiones, 1763,

— Diccionario Castellano-Siamitico por el P. Fr. Francisco HERMOSAde S. Buenaventura
de la prov. de S. Pablo.

— Constituciones para los Misioneros Franciscanos de China y Cochinchina es año de 1769.
— Diccionario Castellano-Anamitico;

1748. — SANBERNARDO(DE). Né à Seca, diocèse de Valladolid. Il fit profession chez les
FF. Mineurs en 1727 et partit pour les Philippines en 1743 d'où il fut envoyé en Cochinchine
en 1748. Il y fut emprisonné deux ans plus tard. Il retourna aux Philippines et y évangélisa
les populations de Longos Mahayhay, Pangil et Sampaloc. Il retourna en Espagne en 1758.

— Historia de la Persecucion contra los cristianos en Cochinchina, prision y destierro de los
Misioneros Franciscanos, año de 1751 : por el P. Fr. FRANCISCODE SANBERNARDO,de la pro-
vincia dé San Pablo.

1750. — P. Fr. MIGUELDE SALAMANCA,meurt le 14 juillet 1750 dans les prisons de
la Basse-Cochinchine.

P. Fr. JUMILLA(Diego DE). — Missionnaire en Cochinchine.

— Edicto real prohibicion e impiisimo Rey nuevo de Cochinchina contra la santa y cato-
lica Religion, contra los Misioneros y todos los cristianos de todo su reyno expedito a los
10 del mes de Abril... año 1767 traducido fielmente de su original anamitico al idiome español
por F..., Ord. Mm. Mis. Apost. de Cochinchina (Copie extraite des Archives de notre Cou-
vent de Manille).— Decreto Real de el Rey de Cochinchina que contiene el perdon general de nuestra
S. Ley de Dios prohibida desde el año de 1749 hasta al presente de 1774, traducido de el ydiomaanamitico o cochinchino a el español por Fr. DIEGO DE JUMILLA de el Orden Serafico
Misionero de dicho reyno (Copie extraite des Archives du Couvent de Manille et collationnée
comme la précédente).

1757. — P. Fr. PILAR(Julian del). — Né en 1733 dans le diocèse d'Avila. Il passa aux
Philippines en 1756 et fut envoyé en Annam. Deux ans plus tard son zèle lui valut d'être
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nommé vicaire apostolique pour la province de Kan Kao (Hatien). Emprisonné il eut fort à
souffrir de mauvais traitements. En 1775, il retourna en Espagne. On ignore le lieu et la date
de sa mort (voir HUERTA,Estado).

— Instruccion para los Misioneros de Cochinchina por el P. Fr. JULIANDELPILARde la
provincia de San Pablo, Año 1770.

— Historia de la Guerras de Cochinchina.
— Historia de las Misiones Catolicas en Cochinchina.
— Breve Relacion y exactas noticias de los estragos hacaecidos en nuestras Seraphicas

Misionesen los dominios del Regulo de Kan Kao, reyno de Camboja, en los tumultuosos asaltos
que dieron los levantados Chinos, Malayos y Cambojas en los años de 1769 y en el de 1770.
Escrivelo el P. Fr. Julian de Nuestra Señora del Pilar... Año 1770.

— Autre manuscrit très intéressant, in-8°, de 65 ff., provenant de Manille.

1782. — P. Fr. GINESTAR(Santiago). Né à Gata, diocèse de Valence. Il partit pour les

Philippines en 1779et se rendit en Cochinchine en 1782. Il y fut pendant quatorze ans commis-
saire provincial et revint aux Philippines en 1796. Il mourut à Manille le 22 novembre 1809.
(Voir HUERTA,Estado, etc.).

— Historia de las Guerras de Cochinchina y Camboja, año 1784 ; por el P. Fr. Santiago
GINESTAR,de la provincia ned San Juan Bautista (Manille).

En 1775, PIGNEAUDEBÉHAINEcite le Franciscain espagnol JULIEN,résidant à Hatien.
En 1781.— P. Fr. ODEMILLA(Ferdinand), curé de la paroisse de Choquan (entre Saïgon

et Cholon), est mis à mort par les Taysons en août 1782.

1781.— P. Fr. CASTUERA(Manoël DE).— Né à Magacela en 1753, entra chez les Francis-
cains de la province de Saint-Gabriel en 1770 et partit pour les Philippines en 1779, de là il
fut envoyé en Cochinchine où il mourut le 12 février 1790.

— Historia de la persecucion y guerras de Cochinehina el año de 1785 por el P. Fr. Manoël
DECASTUERA...

1800.— P. Fr. COLAT(Juan), né à Valence en 1769. Il entra chez les Franciscains en 1793
et s'embarqua pour les Philippines en 1797. Envoyé en Cochinchine en 1800, il y demeura
trois ans et revint à Manille où il mourut le 11 mai 1829, âgé de 60 ans.

— ConfesionarioLatino anamitico por el Padre Fr. Juan Colat de la provincia de S. Juan
Bautista.

— Tratado de proverbios Latino-Anamitico,
— Catecismo de doctrina cristiana en idioma Anamitico,
— Arte del idioma Anamitico.
— Tratado de las particuias del idioma Anamitico.
— Catalogus christianitatum omnium ad districtum Missionarium Ordinis S. P. N. S. Fran-

cisci in Cocincina attinentium, in quo continetur numerus christianorum cuiuscumque pagi,
per quatuor columnas distributum.

1820. — P. Fr. ODORICODI COLLODI,né à Collodi dans le diocèse de Luque, en Toscane,
le 7 septembre 1788. Il entra au Couvent de Saint-Bernard du Tiers Ordre de l'Ordre de l'Ob-

servance de la province romaine, le 3 mai 1807 et fit profession le 27 février suivant, par

permission pontificale spéciale ; il partit pour la Chine le 7 mars 1818 par la voie d'Amérique
et arriva à Macao en mars 1820. La violence de la persécution ne lui permit pas de pénétrer
en Chine ; il se rendit alors en Annam. Il y fut emprisonné et mourut dans les fers à Ai-Lao

(Laos) le 23 mai 1834.

— Compendiobiografico del servo di Dio Fra ODORICODI COLLODI,sacerdote professo
dell'Ordine de Minori Oservanti di S. Francesco, Missionario Apostolico nella Coeincina. Com-
pila dal P. Fr. FRANCESCOPIERIDILUCCA,dello stesso Ordine. Roma, Tipografia Tiberina, 1861.

— FRANCISCOEUGENIO(Capuchino), Cartas anual de Cochinchina i Macao del año de
1617 (E. PINELO,Epitome, Tit. IV).
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— Copiedes lettres de Nacque PRAUNCAR,roi de Cambodge, à l'ordre de Saint-François de

Malaca. Siristrol, 1610.
— Le Verger des plantes et des fleurs de la province de la Mère de Dieu des capucins réfor-

més. Lisboa, 1690 (en portugais). .
CONSULTER: DE SANJUAN BAUTISTA,Lo sucedido a nuestra Mision en este ano (de

1704) en el reino de China, Tun-kin y Cochinchina, segun las cartas remitidas a mi Fr. Manoël

de San Juan Bautista Comisario provincial.
— Noticias fidedignas de lo que obran los religiosos du nuestro Serafico Padre San Fran-

cesco de su mas estrecha Observancia en los Reynos de la Gran China y Cochinchina, en com-

plimiento de sus empleos de misioneros apostolicos, y ministros evangelicos enviados por la

Magestad Catholica de Rey nuestro Señor a aquellos bastos clymas... En Mexico, por José
Bernardo de Hogal, Ministro, e Impresor del Real y Apostolico Tribunal de la Santa Cruzada
en todo esto reyno Año 1737.

— MARTINEZ,Compendio historico de la Apostolica provincia de S. Gregorio de Filipinas
de Religiosos Menores Descalzos en que se declaran sus heroycas empresas para la dilatacion
de nuestra Santa Fe, en los reynos y provincias del Asia... El segundo a la gran China,
Cochinchina y otros reynos... Impreso en Madrid 1756.

— MOLINA,Memorial que pro parte de la Provincia de San Gregorio de Filipinas y sus Reli-

giosos que assisten en las Misiones de la gentilidades del reyno de Cochinchina, hizo el M. R. P.
Fr. PEDROJUANDEMOLINA,Procurador General en la Corte Romana de Descalzos de España...
con el fin de instruir en su Eminencia en la justicia y derecho que tienen dicha Provincia y
Religiosos a ser mantenidos en la legitima propriedad y posesion de sus Misiones, con 20 Igle-
sias y 4 Oratorios de que les mandô volentemente despojar Monseñor Obispo Alicarnasio,
Vicario Apostolico (que de Dios goce) el año passado de 1756... (Stampa di 15 cartas, rarissima,
di cui mi fu fatto dono CIVEZZA).

— Memoria de la iglesias y Oratorios que actualmente tiene la Mision Serafica en este
Reyno de Cochinchina fundadas y administradas por los Religiosos Franciscanos españoles,
hijos todos de la Provincia de San Gregorio de las Islas Filipinas (Manus. de 8 p. sur papier
de Chine).

— Memorial ingresso en Cochinchina de los Religiosos Descalzos españoles de la Provin-
cia de S. Gregorio del Orden de S. Francisco, legitima fundacion de sus Misiones, y ereccion de
Iglesias en quel Reyno... (Manus., 6 lettres in-fol, Manille).— Lettere de Missionari Francescani, Spagnuoli, delle Filippine, della Cina, della Cocin-
cina, di Camboia, ec, e daltri documenti riguardanti le Missioni Franciscane in dette regioni,
1759 (n° 335 Civezza).

P. Fr. EMANUEL,Espagnol, débarque à Poulo Condor le 12 février 1789.
— ARANDE(Juan-José... de), Commissaire provincial, « patron general de la Mision Sera-

fica en los reynos de Cochinchina y Camboja, Año 1794 » (Manus. Couv. de Manille).
P. Fr. CLÉMENT,supérieur à Cai-nhum (province de Mytho, Cochinchine), en 1822, est

en désaccord avec les Missionnaires de la Société des Missions étrangères au sujet de la hiérar-
chie canonique.

— VOIR: JUANDE SANANTONIO,Biblioteca de los Descalços. = MARCELLODE RIBA-
DENEYRA,Historia de las Islas del Archipielago y reynos de la Gran China, Tartaria, Cochin-
china... Barcelone, año 1601. = Rosas do Japao, candidas Açucenas e ramalhete de fragantes
e peregrinas flores colhidas no jardim da Igreja do Japao. Lisboa, 1699-1724. = Lo sucededo
a nuestra Mision en esta ano 1704 en el reino de China, Tun-kin, y Cochinchina, segun las cartas
remitidas a mi Fr. MANUELDESANJUANBAUTISTA,Comisario Provincial, Ms. CIVEZZAn° 632.
= Constituciones para los Misioneros Franciscanos de China, y Cochinchina ; el año 1769,
Ms CIVEZZA,284. = MARCELLONIDACIVEZZA,Histoire universelle des Missions franciscaines
d'après le T. R. P. M. de C, ouvrage traduit de l'italien et disposé sur un nouveau plan parle P. VICTOR.= FAVRE,Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. DE LA
BAUME,évêque d'Halicarnasse à la Cochinchine. Venise, Bazotti, 1746. = PALLU(François),Relation des Miss, et des voy. des évêques français, etc. Paris, 1669. = Le verger des planteset des fleurs de la province de la Mère de Dieu des Capucins réformés. Lisbonne, 1690. = DACI-
VEZZA,Saggio di Bibliografia Sanfranciscana. Prato, 1879. = DACIVEZZA,Istoria delle Missioni
francisani. Roma, 1858, T. I et II. Prato, T. III à VII, 1882. = SANJANUARIO,Documents
sur les missions portugaises au Cambodge et en Cochinchine (Bull. Soc. Acad. Indoch., T. II,
1882). Paris, Aug. Challamel et E. Leroux, 1884. = HUERTA,Estado geografico, topografico,
estadistico, historico, religioso de la santa y apostolica Provincia de San Gregorio magno...
Binondo, in-8, 1865. = Lorenzo PEREZ,Los Españoles en el reino de Camboja en 1597 (El Eco
franciscano de Santiago de Galice, juillet 1912). = LOUVET,La Cochinchine religieuse. Paris,
Challamel, 2 vol. in-8, 1885),
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FRANÇOIS-XAVIER (Saint). — Né au Château de Xavier, près d'Obanas, le 7 avril
1506, d'un conseiller de JEANIII, roi de Navarre. Mort le 2 décembre 1552 dans l'île de San-
Chan (Chine). Il vint à Paris à l'âge de 18 ans pour y suivre les cours de l'Université. Reçu
maître en philosophie en 1530, et admis à interpréter Aristote, il donna ses leçons au Collège
de Beauvais ou de Dormans et avant d'avoir obtenu le titre alors si envié de Docteur en Sor-

bonne, il quitta l'enseignement pour se faire le compagnon d'IGNACEDELOYOLA.Après avoir

prononcé la formule de leurs voeux dans l'Eglise de Montmartre, il partit pour Rome avec ses
sept associés. IGNACEayant choisi XAVIERpour aller évangéliser les Indes, il partit de Rome le
15 mars 1540 et se rendit au Portugal où il mit à la voile le 7 avril 1541. Il s'arrêta à Mozam-

bique, puis à Mélinde où il resta quelques jours, ainsi qu'à Socotora, et entra à Goa le 10 mai
1542. Il se rendit à Ceylan, à Macassar et dans l'île de Célèbes. Il résida principalement à
Malaca. En 1551, il voulut, revenu à Goa, retourner au Japon où il avait passé deux ans et

demi, d'août 1549 à 1551, il fut à Malaca pour s'embarquer sur un vaisseau portugais à desti-
nation de ces îles ; n'ayant pu en trouver, il prit passage sur une jonque chinoise qui s'y ren-
dait en côtoyant le rivage du Cambodge, du Champa et de l'Annam. La tradition rapporte
qu'il fit escale sur ces dits rivages, à Padaran ou au cap Varella une première fois, et plus au
nord pour la seconde fois. Voir la lettre écrite par lui en 1549, dans laquelle il parle d'une

tempête dont son navire fut battu sur les côtes de la Cochinchine : Lettres de Saint-François
Xavier, traduites par Léon PAGES,2 vol. in-8, Paris, 1855.

= Dell' Istorice della Compagnia di Giesu. L'Asia, descritta dal P. DANIELLOBARTOLI...
In Genova, B. Guasco, 1656.

— Trayên Ou Thanh. Phce. XAVIER(Manus. bibl. vaticane).
— Viaggi e Miracoli del grande Apostolo dell'Oriente. S. Francesco Saverio, tratti dalle

istorie de Padre DANIELLOBARTOLI...Voghera, 1841.
— FRANÇOIS-XAVIER(SAINT),Lettres de Saint François-Xavier,- traduites en français par

Léon PAGES.Paris, 2 vol. in-8, 1855 (voir : tome II, La Lettre écrite en 1549 au sujet de la
tempête qu'il essuya sur les côtes de la Cochinchine).

— VOIR: Voyages et conquêtes des Portugais, T. II, 2e part. ch. VII, p. 28. Mme DUJAR-
DARY,Paris, in-8, 1839.

— The life of St Francis Xavier?... from the Italian of D. BARTOLI...Dublin and London,
in-12, 1860.

FRANDIN (Hippolyte-Joseph). — Né le 2 janvier 1852 à Girgenti (Sicile). Diplomate.
Fit ses études à Paris. Elève de l'Ecole des Langues orientales vivantes, il fut nommé élève

interprète le 1er avril 1875 à Pékin. L'année suivante, il était à Tien-Tsin comme interprète
chancelier, et interprète à Shanghaï en 1882, puis premier interprète à Pékin le 10 mars 1883.

Il géra le consulat de Tien-Tsin (1883-1884),puis celui de Canton (1885).Vice-consul à Fou-
tchéou en 1886, nommé Consul sur place en 1887, il revint à Pékin le 28 juin 1889 comme

Secrétaire de première classe. Nommé Consul et Commissaire du Gouvernement à Séoul, le
12juillet 1890, il fut désigné pour présider la Commission de délimitation de la frontière sino-

tonkinoise le 9 septembre 1890, et en un an, sans incident, mena à bonne fin cette importante
mission dans laquelle sa prudence, sa parfaite connaissance de la langue, des moeurs et des

usages chinois, son équité et la dignité de ses relations avec les Commissaires du Gouverne-

ment impérial aplanirent toutes les difficultés.
La Commission comprenait comme membres : MM. MAHÉ,Résident au Tonkin ; le

docteur PETELHAZ,médecin de première classe de la Marine, le commandant DEPLANET; les

capitaines DIDELOTet Bois; le lieutenant DE MONTRONet d'autres officiers topographes,
avec une escorte de cent cinquante linhs co, cent hommes de la Légion étrangère et sept ou

huit cents porteurs à 0,20 cents par jour et un bol de riz. Elle partît de la mer pour terminer
ses travaux passé Langson. En un an, elle délimita plus de 144 kilomètres de frontière, dépas-
sant Langson, sans tirer un coup de fusil, sans avoir eu maille à partir avec un seul pirate.
Cesderniers, moyennant la rétribution journalière de 20 cents et d'une tasse de riz, lui servi-

rent fidèlement de coolies. FRANDINne fit aucune réquisition, ne malmena pas un indigène.

Or, le capitaine ROUYER,dans son livre : Histoire militaire et politique de l'Annam et du

Tonkin depuis 1799 (Paris, Lavauzelle, 1897), se basant sur des racontars et les mesquines

jalousies des militaires envers un haut fonctionnaire civil dont l'énergie et la parfaite correc-
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tion n'avait soulevé aucun incident de frontière, alors que les pirates harcelaient les convois

militaires, dit : «Au dîner cérémonial clôturant les opérations de l'hiver 1890-1891, à Long-

Tchéou, le maréchal Sou se grisa, brisa la vaisselle et faillit faire massacrer la Commission

présidée par H. FRANDIN,qui se contenta des excuses banales du Maréchal... ». L'aventure,

vraie dans le fond, ne l'est plus, surtout dans ses conclusions.

A la fin du repas, le maréchal Sou, abominablement ivre, voyant entrer le Tong doc dans

la salle à la fin du repas, renversa la table. H. FRANDINle fit porter hors de la pièce par la

domesticité et exigea le lendemain des excuses personnelles et d'autres au Tong doc. Le Maré-

chal s'excusa d'abord par écrit près du fonctionnaire indigène et verbalement ensuite. Les

membres de la Commission furent témoins de ce fait, entre autres M. MAHÊ,qui fut plus tard

Résident supérieur en Indochine.

En 1895, H. FRANDINfut, comme Consul, chargé d'Affaires à Bogota. Nommé Consul

général sur place, il passa à Quito en 1897. En 1903-1904 il est à Santo Domingo comme Chargé
d'Affaires et Consul général. Envoyé à Sydney en janvier 1909, il est nommé Ministre résident

en 1911 et envoyé à Bogota d'où il rentra en France fin juin 1912, ayant été admis à la retraite

le 2 janvier de la dite année.

= Quelques mots sur la Chine (Bull. Soc. Géog. Comm. Paris, T. XI, 1889).

FREY (Henri-Nicolas). — Né à Bocognano (Corse) le 9 janvier 1847. Général de division.

Entra à l'Ecole de Saint-Cyr le 16 octobre 1866. Sous-lieutenant d'infanterie de Marine le
1eroctobre 1868, Lieutenant en 1870. Capitaine en 1874. Chef de bataillon le 1erseptembre 1880.

Lieutenant-colonel en 1884. Colonel le 19 novembre 1887. Général de brigade en 1893. Géné-
ral de division le 26 août 1900. Colonel, il fit la campagne contre SAMORYet AMADOUau Sou-

dan, où il attira sur lui l'attention par sa brillante conduite, son énergie et ses prudentes et
habiles opérations. Il s'était embarqué à Bordeaux le 20 octobre 1885. Au Tonkin(1890),il
prit part à la campagne du Yenthé comme chef de colonne contre les pirates qui y avaient
établi leur refuge. Il se signala par l'habileté de ses manoeuvres et de ses dispositions mili-
taires. Général de brigade, il dirigea le Corps expéditionnaire dans la campagne contre les
Boxers (1899-1900), et en 1901, commanda la division de Cochinchine. Rentré en France, il
fit partie du Comité consultatif de défense des Colonies.

= L'Annamite, mère des langues. Paris, Hachette, in-8, 1892.
— Organisation de la piraterie au Tonkin (Rev. des Deux Mondes, 15 nov. 1891).— Pirates et rebelles au Tonkin, Les Français au Yenthé, Paris, Hachette, in-16, 1892.
— Annamites et Extrême-Orientaux,; recherche sur l'origine des deux langues. Paris,

Hachette, illus. par deux Tonkinois, 1894.
— L'armée chinoise : l'armée ancienne, l'armée nouvelle, l'armée dans l'avenir. Paris,

Hachette, in-8, 1904.
— Les Egyptiens préhistoriques identifiés aux Annamites, d'après les inscriptions hiéro-

glyphiques. Paris, Hachette, in-8, 1905.
— L'aviation aux armées et aux colonies et autres questions militaires actuelles. Paris,

Berger-Levrault, 1911.

FRIELL. — Né en Irlande dans la première moitié du XVIIIesiècle, Conseiller de la Com-
pagnie française des Indes. Directeur du Comptoir de Canton. En 1744, DE ROTHE,négociant
à Canton, où FRIEL était établi, fréta un navire pour la Cochinchine et en confia le comman-
dement à ce dernier qui avait déjà réalisé une petite fortune dans les transactions financières.
Il fut chargé de prendre des informations sur les conditions du commerce et.d'obtenir l'auto-
risation d'envoyer chaque année des navires en Annam. L'année suivante (1745), il fut envoyé
par DUPLEIX, Gouverneur des Indes, dont la femme était sa tante par alliance, visiter la
Basse-Cochinchine. Il émit l'avis dans son rapport que le Siam, le Cambodge, la Cochinchine,
le Tonkin, seraient de larges débouchés pour le commerce français. En 1749, le 5 juillet, avec
les membres du Conseil supérieur de Pondichéry, il signait les instructions données à P. POIVRE
(voir ce nom) qui partit le 10 sur le «Machault » pour Tourane. Il avait eu des difficultés
avec celui-ci au sujet du voyage qu'il allait effectuer, refusant de lui communiquer les rensei-
gnements qu'il possédait sur l'Annam et de lui remettre la chape commerciale qu'il tenait du
chua VO-VU'ONG,
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= Extrait de la Lettre de M. FRIELL,écrite à M. DE GODCHEUle 26 janvier 1747, de
Pondichéry (Archives de la Marine et des Colonies, volume titre : Coloniesd'Extrême-Orient:
Cochinchine, 1686-1748) (Rev. de l'Extr.-Orient, T. II, 1882).— VOIR: Revue indochinoise,XIXe année, n° 56, mai-juin 1916(Les Européens en Cochin-
chine).

FRIQUEGNON (Jean-Baptiste-Laurent). — Né à Villeroy (Moselle), le 10 août 1858.
Colonel.Il s'engagea à 18 ans (mars 1877) au 47e régiment d'infanterie de ligne. Adjudant le
1er octobre 1880, il entre à l'Ecole militaire de Saint-Maixent (1882). Sous-lieutenant le
19 mars 1883 au 132e de ligne, il passe aux tirailleurs tonkinois le 1er juillet 1884 et assiste
aux affaires de Dong-Dang, Bang-Bo, Ky-Lua (24 février, 24 et 30 mars 1885). Nommé lieute-
nant aux tirailleurs tonkinois le 18 avril 1885, il est blessé à la cuisse droite d'un coup de feu
au passage du col dé Kern, et reçoit la Croix de la Légion d'Honneur. Rentré en France fin

1886, il retourne au Tonkin le 20 mars 1888 au régiment de marche de l'infanterie de marine.
En février 1889, il est détaché au Service géographique et promu capitaine le 12 septembre de

la même année. Le 10 mai 1890, il rejoint la MissionAug. PAVIE(voir ce nom), au Laos. Arrivé
à Luang-Prabang le 25 juin 1890, il revint à Saïgon par le Mékhong. Rentré en France en

octobre de la dite année, il est mis à la disposition du Ministre des Affaires étrangères d'octobre
1891 au 18 avril 1892, puis retourne au Tonkin où il est placé hors cadres le 18 avril 1893.

En juillet il prend part aux opérations contre le Siam, il revient au Tonkin au mois de sep-
tembre et y demeure jusqu'en 1896. Il rentre alors en France et, de nouveau, est placé à la

disposition du Ministre des Affaires étrangères et retourne ensuite à l'Etat-Major des troupes
de l'Indochine, Chef de bataillon au 1er tirailleurs tonkinois le 22 septembre 1899, il rentre

en France en 1901pour être placé au 4ed'infanterie coloniale, puis est encore affecté au Tonkin

comme Chef du Service géographique à Hanoï où il est promu lieutenant-colonel le 24 dé-

cembre 1904. En 1907, il est au 4e colonial et le Service géographique du Tonkin le retrouve

de 1908à 1910. Il est placé comme colonel (nommé le 27 mars 1911) à la tête du 22e colonial.

Officier de.grande valeur, il obtint plusieurs témoignages de satisfaction des Ministères aux-

quels il fut attaché. (France militaire.)
En 1915, il est commandant des troupes au Laos, contre les rebelles. Il mène sept mois

de rude campagne qui lui vaut la croix de Commandeur de la Légion d'Honneur et la Croix

de Guerre avec palme (7 octobre 1916). Il quitte l'Indochine le 15 novembre suivant.

= Mission Pavie : La grande carte de l'Indochine, en collaboration avec les capitaines
CUPETet DEMALGLAIVE(par L. GALLOIS,Annales géog.de Paris, août 1893)considérablement

augmentée par le commandant FRIQUEGNON...Paris, A. CHALLAMEL,1902.

— Esquisse géographique de la Chine et de l'Indochine (Rev. indoch., nos52 et 53, 1907).
— VOIR: Mission Pavie : Exposé des travaux, T. II. Paris, E. Leroux, 1906. — L'année

cartographique, XVe année, nov. 1905. Paris, Hachette.— La France militaire, mars 1911.

FUCHS (Philippe-J.-Edmond). — Né à Strasbourg le 1er avril 1837. Mort à Paris le

7 septembre 1889, Ingénieur du Corps des Mines. Explorateur et géologuefrançais. Fut sous-

directeur de l'Ecole des Mines de Paris. Fut chargé de Mission scientifique au Chili en 1870,

en Tunisie (1873-1874), en Indochine (décembre 1881-1883). Peu après le docteur CORRE,il

étudia la station préhistorique cambodgienne de Somrong-Sen. Il fut en Californie en 1885,

au Mexique (1888). Au Tonkin, en compagnie de l'ingénieur SALADIN,il fit de longues re-

cherches géologiques et découvrit divers gîtes houillers, signalant deux bassins importants :

l'un dans la baie d'Along, à Hong-haï, et l'autre à Mong-kai. En compagnie de PALASMEDE

CHAMPEAUX(voir ce nom), il fut arrêté par les Pavillons Noirs à Mong-Caien 1882et dut battre

en retraite sur Hanoï.

= Mémoires sur l'exploitation des gîtes de combustibles et quelques-uns des gîtes métalli-

fères de l'Indochine, par ED. FUSCHet E. SALADIN.Paris, Dunod, 1882.
— Danses sacrées, souvenirs de l'Indochine. Paris, s. d.
— Les mines du Tonkin (Annales des Mines, sept.- oct. 1882).
— Une mission dans l'Indochine. Paris, 1883.
— VOIR: L'Exploration, 1882-1883. = J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1882. Paris, Chal-

lamel, in-8, 1910.
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GABRIEL DE SAN ANTONIO (Fray). — Voir QUIROGA.

GAIDE (le docteur Laurent-Joseph). — Né le 13 juin 1870. Entra au Service de Santé

des Colonies le 24 janvier 1895. Il fut nommé aide-major de 1reclasse le 16 mars 1895 et méde-

cin de 2e classe en 1903. Médecin-major de 1re classe en 1907. Il fut médecin du Consulat de

France à Semao (Chine) (1898). Professeur d'obstétrique à l'Ecole de médecine indigène

d'Hanoï. Il arriva en Indochine en 1903. Il fut chargé de la clinique de la Maternité à l'Ecole

de médecine d'Hanoï par arrêté du 2 février 1905.

= Notice ethnog. sur quelques races du Yunnan (Bull, économ. indoch., 1898-1899).
— Notice ethnog. sur les principales races indigènes de la Chine méridionale (Yunnan en

particulier) (Ann. d'hyg. et de méd. colon., V, 1902).
— Notice ethnog. sur les principales races indigènes du Yunnan et du nord de l'Indochine,

précédée de renseignements généraux sur la province du Yunnan... (Rev. indoch., 15 avril,
15 mai, 30 mai, 15 juin 1905).

— Abcès du foie (Bull, médic. de la Rev. indoch., 1905).
— Maladie de Banti (Bull, médic. de la Rev. indoch., 1905).
— Notice ethnographique sur les principales races indigenes du Yun-nan et du nord de la

Chine (Rev. indoch., 1. S. 1905).
— Note sur le Béribéri au Tonkin (Ann. d'hyg. et de méd. col., IX, 1906).
— Traitement de la dysenterie des pays chauds, en collaboration avec LE ROYDESBARRES

(Rev. indoch., 2 sem. 1907).
— Foyer épidémique. Fièvre récurrente. Tonkin (Rev. indoch., 2e sem. 1907).
— Rapport sur les épidémies de fièvre récurrente au Tonkin (Ann. d'hyg. et de méd. colon.,

XI, 1908).
— Le paludisme en Annam et au Tonkin (Ibid., XIV, 1909).
— Note sur la fréquence de la fièvre typhoïde dans le nord Annam (Bull. Soc. méd. chirurg.,

Hanoï, juillet 1915).

GALLIENI (Joseph-Simon). — Né à Saint-Béal (Haute-Garonne) le 24 avril 1849. Mort

à Versailles, le 27 mai 1916, à 4 h. 45 du matin. Général, Administrateur, Explorateur. Entra

dans l'infanterie de marine en 1870. Capitaine en 1878, il fut chargé par le Ministre de la

Marine, en 1880, de renouer des relations avec AHMADOU,sultan de Ségou. Il arriva auprès de
lui où il demeura un certain temps dans une captivité déguisée et finit, après de longs pourpar-
lers, par arracher à AHMADOU(1881) un traité accordant à la France, à l'exclusion de toutes
autres nations, le commerce du Haut-Niger. Ce voyage lui valut la Médaille d'Or de la Société
de géographie de Paris. A Long-Tchéou, il signa le 19 juin 1894, avec les délégués chinois, le
traité de ratification de frontière entre le Tonkin et le Quang-Si et il s'empara du repaire de

Ke-Tuong le 24 avril 1895. Nommé colonel d'infanterie de marine au Tonkin en 1896, il y
commanda le deuxième territoire militaire et le pacifia, poursuivant le DE THAM(voir ce

nom) et sa bande dans le Yen-Thé, il arriva même à lui persuader de faire sa soumission aux
autorités françaises qui l'astreignirent à la résidence de Bac-Ninh. Général de brigade à sa
rentrée en France, GALLIENIfut envoyé à Madagascar pour y rétablir l'ordre ; il déposa la
reine RANAVALOqui fut déportée à la Réunion, et par d'habiles mesures, il comprima la révolte
et brisa toutes résistances. Un décret du 12 octobre 1908 lui conféra le titre de Gouverneur
général honoraire des Colonies. Commandant du 14eCorps et Gouverneur militaire de Lyon le
8 août 1909. Il fut nommé membre du Conseil supérieur de la guerre. Maintenu en activité de
service il reçut, en septembre 1914, le commandement de la place et de l'armée de Paris.
Une voie d'Hanoï porte son nom. Il prit le portefeuille de la Guerre dans le Ministère
A. BRIAND,le 30 octobre 1915.

= GALLIENI,Trois colonnes au Tonkin (1894-1895). Paris, R. CHAPELOT,in-8 br. 1899.— HESS (Jean), Le général Gallieni (Rev. de Paris, 15 sept. 1896).
- Lieutenant ELLIE, Le général Gallieni. Le Tonkin, Madagascar. Paris, portraits, fig.,

in-8, 1900.
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— Les généraux de l'armée française. Paris, Ch. Lavauzelle, in-4, 1904. La France mili-
taire, 7 fév. 1906.

— VOIR: PROKOS(Capitaine G.), Opérations coloniales. Tactique des petits détachements.
II. Chine et Indochine, avec préface du général GALLIENI.Paris, Lavauzelle, in-8, fig., pl., 1911.

— Cinqans à la Légion étrangère, dix ans dans l'infanterie de marine, souvenirs de cam-
pagne par le soldat SILBERMANN...Tonkin, Quang-Tchéou-Wan, Chine, Siam, Cochinchine,
avec une lettre préface de M. le Général GALLIENI.Paris, Plon et Nourrit, in-16, 1910.

GALLIMARD (Jacques-Léon). — Né à Meaux (Seine-et-Marne), le 14 avril 1825.Mort
à Paris le 5 décembre 1908. Général. Entra à l'Ecole polytechnique le 1er novembre 1845.
Sous-lieutenant du Génie le 1eroctobre 1847, il fit les campagnes de Chine et de Cochinchine

(1859-1861).Il contribua comme capitaine du génie à la prise de la citadelle de Saïgon (19 fé-
vrier 1859). Cité à l'ordre du jour à la reddition de Pékin, puis à l'occasion du combat des

lignes de Kihoa, Cochinchine (février 1861) où il se distingua étant capitaine, dirigeant la

colonne d'attaque de gauche, composée de marins abordeurs, étant sous les ordres du capitaine
de frégate DESVAUX(voir ce nom). Chef de bataillon en août 1861.Lieutenant-colonel en 1869.
Il fut fait prisonnier à Metz (1870). Colonel en 1872. Général de brigade en 1877, il commanda
à Rennes la 38e brigade d'infanterie. Nommé à la direction de l'Ecole polytechnique, puis
directeur du Génie au Ministère de la Guerre. Il fut rayé des cadres de l'activité le 14 avril 1887.

Il mourut à Paris et fut inhumé à Maisons-Laffitte. Son nom a été donné à une rue deSaïgon.
Il avait concouru à la prise de Saïgon le 17 février 1859, allant, à la tête de ses sapeurs,

faire sauter des portes de la Citadelle appuyé par une colonne espagnole sous les ordres du
commandant PALANCAY GUTIERREZ(voir ce nom). Ce fut le capitaine GALLIMARDqui remit
en état de défense le fort du Sud, pris comme base de la défense navale de la ville et de la

rivière de Saïgon par RIGAULTDEGENOUILLY(voir ce nom). Il fut envoyé à Canton au mois

d'août pour s'occuper de la mise en état de défense des forts.

= VOIR: BAZANCOURT(baron de), Les expéditions de Chine et de Cochinchine, d'après
les documents officiels. Paris, Amyot, 2 vol. in-8, 1861-1862. = BOUINAIS,L'Indochine fran-
çaise, T. I. Paris, Challamel, 1885.

GALLIMARD (Paul-Edouard). — Né aux Riceys (Aube) le 3 août 1837. Mort au même
lieu le 11 décembre 1907. Général. Sorti n° 16 de l'Ecole militaire de Saint-Cyr aux chasseurs
à pied et fit la campagne d'Italie de 1859, puis il prit également part à la campagne de Chine

au 2e bataillon de chasseurs avec lequel il enleva le fort de Tang-Ho. Il fut cité à l'ordre du

jour à la suite de la bataille de Palikao (21 septembre 1860). Le 21 janvier 1861,il débarquait à

Saïgon et prit part au combat des lignes de Kihoa (25 février 1861) comme sous-lieutenant de
la 5e Compagnie de chasseurs à pied et fut cité à l'ordre du jour du Corps expéditionnaire.
Nommé lieutenant à la suite de l'expédition et de la prise de Bienhoa (30 janvier 1862) il fut
cité à l'ordre du jour de l'armée par l'amiral BONARD(voir ce nom). Capitaine le 7 août 1867,
il était à la bataille de Coulmiers le 9 novembre 1870 comme chef de bataillon. Il fut blessé à

la bataille de Loigny. Lieutenant-colonel au 79ede ligne en 1878; il fut promu général de bri-

gade le 1erjuillet 1887, divisionnaire le 9 avril 1892 et commandant du 9e corps en juin 1899.

= VOIR: La France militaire, 2 juin 1899.

GALLINATO (Juan-Juarez DE). — Né à Las Palmas (Canaries), vers 1555. Mort en
1615aux Philippines. Capitaine espagnol. Avait fait de nombreuses campagnes en Amérique où
il s'était signalé par sa bravoure et son habileté. Il était passé aux Philippines où il était capi-
taine et sergent-major de Manille lorsqu'il fut choisi par le gouverneur don Luis PEREZDAS-
MARINASpour commander l'expédition de secours envoyée au roi du Cambodge PRAHUNCAR
LANGARA; cent vingt soldats espagnols sur trois vaisseaux avec comme lieutenants DIEGO

BELLOSO,BLASRUIZDEHERNANGONZALEZ(voir ces noms) et Gregorio DEVARGAS,Il s'em-

barqua le 19 janvier 1596.A la sortie de Manille, une tempête sépara les trois vaisseaux ; celui
de GALLINATOdut louvoyer dans le détroit de Singapoor et alla se mettre à l'abri sur la côte de
l'île de Bintang. Il n'arriva à Chordemuco (Phnom-Penh) comme DIEGOBELLOSOet BLAS
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RUIZrevenaient, poursuivis par les Cambodgiens, de leur équipée à Srey Santhor où ils avaient

massacré le roi PRABANTULLANGARA.Supplié par eux de s'installer en maître en attendant le

retour du roi légitime réfugié au Laos, GALLINATO,après une rapide inspection des lieux et de

ses forces, ne voulut rien entendre malgré l'intervention des Dominicains, il ordonna de lever

l'ancre au plus tôt. Il gagna le Champa, puis l'Annam, où il se sépara de BLASRUIZ et de

BELLOSOqui gagnèrent le Laos rejoindre PRAHUNCAR.Il envoya au roi du Tonkin GREGORIO
DEVARGASréclamer l'étendard, l'artillerie et la galère capitaine de GOMEZPEREZDESMARINAS

qui avait échoué sur les côtes de l'Annam, à la suite du massacre par les matelots chinois

de PEREZDESMARINASet de quatre-vingts soldats espagnols en 1594. Cette demande et celle

de la punition des meurtriers mit le roi en une telle fureur qu'il faillit tuer l'ambassadeur.

En rade de Tourane où ils étaient ancrés, les Espagnols se prirent de querelle avec des

Japonais. Le combat fut rude. Les Espagnols dérapèrent si vite qu'ils abandonnèrent sur le

rivage le P. ALONSOJIMENEZet un autre moine. Le roi du Tonkin (alors souverain de l'Annam,
en proposa l'échange contre une arquebuse, GALLINATOoffrit de l'or sans vouloir entendre par-
ler de l'autre mode de rachat qui aurait impliqué une sorte de vasselage pour son souverain.
Il finit par laisser les deux Dominicains aux mains des Annamites et regagna péniblement
Manille en septembre 1596. (D'après Ant. CABATON.)

Il mourut Mestre de Camp, très estimé, en 1615.

Les capitaines du général GALLINATOfurent :
SALIDO(Juan-Mexia), capitaine.
PERALTA(Diego-Mexia), capitaine.
MONDRAGON(Juan-Bautista DE), capitaine. Etait neveu du chantre de la cathédrale de

Manille, il mourut le 24 déc. 1600 à bord de la galère capitane dans le combat naval livré à
VAN NOORTdans la baie de Manille le 14 déc. 1600.

GARRUCHO(Pablo), capitaine. Il prit part par la suite à la conquête des Moluques comme
capitaine d'une compagnie en 1606.

SEVILDE GUARGA(Pedro) (voir ce nom), capitaine.
AGUADO(Miguel), capitaine.
BASURTO(Pedro), capitaine.
JAQUEDE LOSRIOS (Miguel), enseigne, né à Ciudad Rodrigo (Espagne).
SEDENO(Juan) (?) probablement capitaine des Jonques.
BASURTO(Pedro), sergent.
VARGAS(Gregorio de), capitaine, né à San Lucàr de Barrameda, qui fut envoyé en ambas-

sade au roi du Tonkin par GALLINATO,lorsqu'il était à Tourane en 1598. Mort en combattant
contre Olivier VANNOORTdans la baie de Manille le 14 déc. 1600.

ORTIZDELCASTILLO(Luis), enseigne. Prit le commandement des troupes après le départ
pour le Laos de BLASRUIZDE HERNANGONZALEZet de DIEGOBELLOSO.

= Relaçâo que contem os venturosos e prodigiosos sucesos de Joâo Baptista Gallinato e
como veyo a Senhor Rey das provincias y reynos de Camboja que esta junto com a grande
e potentissima reyno de China. Lisboa, in-4, 1607.

— VOIR : Gabriel DE SANANTONIO,Breve y verdadera relacion... Valladolid, 1604. =
Marcello DE RIBADENEYRA,Historia de las Islas del Archipielago... Barcelone, 1601. = Ant.
CABATON,L'Espagne en Indochine à la fin du XVIe siècle. Paris, H. Champion, 1913. = A. CABA-
TON,Brève et véridique relation des événements du Cambodge... Paris, Leroux, 1914. = Suce-
sos de las Islas Filipinas. Dirigido a Don Christoval Gomez de Sandoval y Rojas, Duque de
Cea, por El doctor ANTONIODE MORGA.En Mexico, 1609, in-8. = RETANA,Aparato, t. I,
n° 68. = HERNANDODE LOSRIOS,Memorial y relacion para su Majestad del procurador general
de las Filipinas... En Madrid, 1621, in-4. = The Philippine Island, 1493-1903... Emma Helen
BLAIRet J. ROBERTSON,Cleveland, 1903-1909, 35 vol., t. IX, XV, XXI, Index, t. IV, et LV.

GALLY PASSEBOC (François-Eugène-Oscar). — Né le 15 juin 1836 à Pompey (Meur-
the-et-Moselle). Tué le 3 juillet 1878 à Bourail (Nouvelle-Calédonie). Sortit n° 3 de Saint-Cyr
en 1856, comme sous-lieutenant d'infanterie de marine ; il arriva en Cochinchine étant lieute-
nant, en août 1861. II fut attaché au service topographique, puis reçut la direction de la pro-
vince de Tanan. Capitaine en 1862. L'amiral DE LAGRANDIÈRE(voir ce nom) lui confia le com-
mandement de la principale colonne d'attaque dans la très pénible expédition de la Plaine
des Joncs (1864). Il enleva brillamment le 17 avril 1866, le fort de Tap-Moï, dernier refuge de
l'insurrection annamite où commandait le général annamite VO-DI-DUANG;chef de bataillon
le 18 juin 1866. Il suivit l'expédition anglaise d'Abyssinie et revint en Cochinchine d'où, en
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1870, il rentra en France à ses frais pour prendre part à la campagne contre l'Allemagne. Colo-
nel le 19 juin 1875, il fut nommé commandant militaire de la Nouvelle-Calédonie en 1876.
Officier d'une grande valeur, il fut la première victime de l'insurrection canaque, tombant

frappé de deux balles.

= VOIR: Rev. indoch., fév, 1914,

GARANGER (Charles-Georges). — Né le 22 avril 1844 à Paris. Mort à Paris le 16 fé-
vrier 1900. Il avait dirigé une exploitation de bois de teck dans la Haute-Birmanie avant sa

conquête par les Anglais (1885). Il s'était rendu en Birmanie au commencement de 1881 (mai)
pour des études économiques sur les bois ; chargé de mission par la Société académique indo-
chinoise de Paris, il s'embarqua, le 11 avril 1882, remonte l'Iraouady jusqu'à Bhamo et par-
court la Birmanie, puis le Laos comme membre de la Mission Pavie. Le 28 janvier 1889, il

quitta Luang-Prabang avec l'intention de gagner Mandalay par Xien-Sen et Xieng-Toung, où
on lui refuse le passage. Il dut revenir à Luang-Prabang d'où il gagna le Tonkin (mars 1889).
Agent du Syndicat du Haut-Laos, il exécuta un voyage de janvier à juillet 1893 de Laï-Chau
sur la Rivière Noire à Kieng-Hong sur le Mékhong, à Kien-Tong et à Kieng-Kong et Luang-
Prabang. Membre de la Mission PAVIE,de 1888 à 1889, puis en 1894. Nommé commissaire du
Gouvernement de 3e classe au Laos le Ier juin 1895 et de 2e classe le 4 octobre de la même
année.

Il tint le poste résidentiel de Luang-Prabang, de Ha-hin dans le bassin du Nam-Hou (1894),
celui de Muong-Sin en novembre 1894.

= M. Garanger et sa mission de Ca-doc, Acad. Indochinoise (Le Réveil, 1erfév. 1890. —
Le Courrier républicain, 2 fév. 1890).

— Sur le Haut-Mékong, carte (Soc. Géog. Comm. Paris, n° 2, 1895, carte).

GARCERLE (Raphaël). — Né le 6 octobre 1836 à Saint-Laurent-de-Cerdagne (Pyrénées-
Orientales). Mort à Saïgon le 10 novembre 1890. Il arriva en Cochinchine, en 1862,comme

employé des Postes et Télégraphes, puis devint colon. Marchand de bois, il parcourut particu-
lièrement les régions du nord du Cambodge dont le premier il signala les mines de fer. Il obtint
même du roi NÔRÔDÔM(voir ce nom), la concession de l'exploitation pendant quinze ans des
dites mines, à Compong Soaï (1875). Malheureusement, la révolte du prince Si VATHA(voir ce

nom) ne le lui permit point. Attaqué par le prince rebelle vers Compong Thom en 1876, il se

replia sur Oudong. Il devint fournisseur de traverses pour le chemin de fer Saïgon-Mytho
(1880-1885),il monta une scierie mécanique à Tan-Chau sur le Mékhong, dans la province de
Chaudôc. Nommé conseiller colonial, il en fut jusqu'à sa mort le vice-président et avec son ami

intime, P. BLANCHY(voir ce nom) un des principaux représentants de la politique de BLANC-
SUBÉ(voir ce nom) qu'il défendit à la tribune et dans la presse locale. Poète à ses heures, il
demeura fidèle à la veste et au béret catalan. Il ne quitta point la colonie, son pays d'adoption.
Son nom a été donné à une rue de Saïgon. Il fut l'ami très cher d'Aug. PAVIE,l'ami dévoué de
F. GARNIERet d'HARMAND(voir ces noms). Il dressa une carte du Cambodge.

= Discours prononcé dans la séance du 8 juin 1884, du Conseil colonial de Cochinchine,
en faveur de la création de deux lignes de bateaux à vapeur reliant Phnom-Penh à Battam-
bang et à Samboc. Saïgon, br. in-8, 1884.

— Discours en faveur de la création des lignes de bateaux à vapeur de Phnom-Penh à
Battambang et à Samboc. Saïgon, 1885.

— L'emprunt de 100 millions, Saïgon, Impr. commerciale,br. in-8,1888.

GARNIER (Marie-Joseph-François, dit Francis). — Né à Saint-Etienne, le 25 juil-
let 1839, Mort à Ho-yen-Ké (Tonkin) le 21 décembre 1873. Lieutenant de vaisseau. Il fit ses
études au Lycée de Montpellier. Il entra à l'Ecole navale en 1855, où un trait de hardiesse folle
faillit lui coûter la vie. A la cime d'un mât, il prit, sur la boule le terminant, la pose du

Génie de la Bastille et tomba sur le pont. Aspirant de 1reclasse, il demanda à faire partie de

l'expédition de Chine, il fut embarqué sur le vaisseau à voiles «Le Duperré ».Le 30 mai 1860,
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en pleine nuit, à 11 heures du soir, par le travers des Paracels, dans la mer de Chine, par mer

houleuse, un officier de cavalerie, M. DE NEVERLÉ,accoudé sur un bastingage, tomba à la

mer. F. GARNIERréveillé au cri : Un homme à la mer ! saute dans les flots par son sabord

ouvert et réussit à atteindre l'homme et la bouée, qui avait été coupée. Une embarcation

arrive, les y retrouve cramponnés. Des requins convoyaient le bateau depuis deux jours. Peu

après cet acte de courage, F. GARNIERfut promu Enseigne, il avait 20 ans. Venu en Cochin-

chine à la suite de l'amiral CHARNER(voir ce nom), il fut au combat des lignes de Ki-hoa (25 fé-

vrier 1861). Il passa dans l'Administration cochinchinoise (1863) et débuta à Cholon sous

les ordres de GAUDOT,puis fut nommé administrateur à Cholon (1865). En 1864, il faisait con-

naître dans sa brochure : La Cochinchine française en 1864, l'intérêt énorme pour l'avenir de

la colonie à être renseigné sur les débouchés fluviaux du Yunam vers la Cochinchine et l'impor-
tance de connaître l'état du Mékong au-dessus de Luang-Prabang. CHASSELOUP-LAUBAT(voir
ce nom), alors Ministre des Colonies, s'intéressa au problème soulevé par F. GARNIER.Une mis-

sion fut organisée en 1866 pour l'exploration du Mékong ; placée sous le commandement du

capitaine de frégate DOUDARTDE LAGRÉE(voir ce nom), GARNIERen eut le commandement

en second. Il était alors lieutenant de vaisseau. En firent partie l'enseigne DELAPORTE,les

docteurs JOUBERT,géologue, THOREL,botaniste, DECARNÉ,attaché au Ministère des Affaires

étrangères (voir ces noms). La Commission reçut deux interprètes et une escorte de treize

hommes. Elle quitta Saïgon le 5 juin 1866, et prit fin le 12 juin 1868 où elle arriva à Shanghaï.
Il visita les ruines d'Angkor dont il s'enthousiasma. Resté en France pour la rédaction des

Mémoires de la Mission, il prit part à la guerre de 1870, enfermé dans Paris, comme chef d'Etat-

Major au 8e secteur, il eut là encore l'occasion de se signaler par sa bravoure à toute épreuve,
ravitaillant en munitions le fort de Vanves le plus exposé au tir des Allemands. Aidé d'un seul

garde national, l'escorte ayant été dispersée par les obus ennemis, il parvint à conduire le
chariot d'approvisionnement au fort. A la paix, 27.362 électeurs parisiens votèrent pour lui,
ayant protesté contre la capitulation des forts de Paris. En septembre 1872, il partit pour la

Chine, ayant obtenu un congé, et remonta le fleuve Bleu jusqu'à Hankéou et revenait le
30 juin 1873 à Chong-Kin et rentrait à Shanghaï où il trouvait, le 8 août, une lettre de l'amiral
DUPRÉ(voir ce nom) datée de Saïgon, 22 juillet, lui demandant de venir le rejoindre au plus
tôt pour affaires importantes. II quitta Shanghaï le 27 septembre, ses affaires et fait ses adieux
à sa femme qui l'avait accompagné. Arrivé à Saïgon le 5 octobre ses entretiens avec l'Amiral
DUPRÉl'amenèrent à accepter le commandement de l'expédition envoyée au Tonkin pour y
étudier la situation faite à Jean DUPUIS(voir ce nom) et à ses compagnons et faire une enquête
sur les événements dont ces derniers avaient à se plaindre. «Je pars demain pour le Tonkin
à la tête d'une petite force, deux canonnières et de l'infanterie et pleins pouvoirs, écrivait-il
le 10 octobre à son ami GAUTIER.Je suis, comme bien vous pensez, dans un épouvantable
coup de feu. Il a fallu tout préparer en quatre jours... Rien, je vous prie, dans les journaux, de
ce départ. »Les deux canonnières étaient «L'Arc »et «L'Espingole »... Il n'avait en tout que
quatre-vingt-trois hommes dont un détachement d'infanterie de marine : trente hommes sous
les ordres du sous-lieutenant DE TRENTINIAN.L'équipage de «L'Arc », enseigne de vaisseau

ESMEZ,et le docteur CHÉDON.AUXmarins de l'équipage, on avait joint des marins du «Fleu-
ras »; ils formaient un total de cinquante et un hommes parmi lesquels une dizaine d'Anna-
mites. La seconde partie de l'escorte se composait de quatre-vingt-douze hommes : une com-
pagnie de débarquement à bord du «Décrès », soixante fusiliers, matelots, canonniers sous
le commandement de BAINDE LACOQUERIE,enseigne de vaisseau avec deux aspirants, HAU-
TEFEUILLE(voir ce nom) et PERRIN, et le docteur DUBUT. L'équipage de «L'Espingole »,
vingt-cinq hommes, dont sept Annamites, commandés par l'enseigne BALNYD'AVRICOURT
(voir ce nom) avec un ingénieur hydrographe BOUILLETet le docteur HARMAND(voir ce nom).
Le 13 octobre, pendant la traversée, la mer étant mauvaise, il perdit «L'Arc », canonnière de
rivière à la remorque du «D'Estrée »qui sombra, les tôles défoncées. Le 15, il mouille dans la
baie de Tourane pour faire parvenir à Hué la lettre de l'Amiral DUPRÉ, demandant à la Cour
l'envoi d'un plénipotentiaire chargé de régler, de concert avec GARNIER,à Hanoï, les questions
en litige. Il resta une semaine à Tourane pour attendre la réponse. Il arriva au Tonkin le 30,
trouve des jonques à la Mission dominicaine de Ké-mot et arrivait à Hanoï le 5 novembre, où
il rendit immédiatement visite au vice-roi NG TRI PHUONG(voir ce nom) et se logea dans la
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citadelle. N'ayant point reçu la visite du vice-roi et ayant fort à se plaindre des procédés dis-
courtois des Annamites à l'égard des Français, ne pouvant obtenir des autorités indigènes
l'ouverture du fleuve Rouge à la navigation européenne, il enlève la Citadelle le 20 novembre,
à 10 heures du matin, sans avoir un seul blessé, et s'empara de l'envoyé de Hué et de tous les

grands mandarins avec l'aide des soldats de Jean DUPUIS.Le 23, il envoyait BALNYD'AVRI-

COURT,le docteur HARMANDet le lieutenant DE TRENTINIAN,qui s'emparaient de Phu-ly,

puis de Hung-yen, le 23 novembre. Hai-Dzuong fut occupé le 30 novembre, puis Ninh-Binh

le 5 décembre par HAUTEFEUILLE,Nam-Dinh par F. GARNIERle 7 décembre et il organisa la

conquête, se multipliant, lançant des proclamations au peuple pour lui conseiller le calme et la

confiance en la France libératrice. Les intrigues annamites ont mis en mouvement leurs auxi-

liaires, les Pavillons Noirs. Hanoï se trouve menacé par les troupes de ces bandits le diman-

che 21. Après le déjeuner, GARNIERa rendez-vous avec les plénipotentiaires d'Hué pour les

préliminaires du traité. Il était avec eux lorsqu'un interprète interrompt brusquement la confé-

rence : La citadelle est attaquée. GARNIERse porte immédiatement sur le rempart d'où quel-

ques coups de chassepots suffisent à chasser les pirates derrière les bambous. Alors, voyant

que les bandits étaient hors d'atteinte, il prit avec lui douze hommes et une petite pièce de

quatre qu'on venait d'amener, fait déblayer la porte sud de la citadelle et au pas de course, sur

une digue, se porte à 5 ou 600 mètres, laisse là la pièce et trois hommes et coupe à travers

champs avec les autres. Des touffes de bambous lui cachant l'ennemi, il fractionne sa petite

troupe en trois : un groupe sur la droite, un autre sur la gauche, lui de front pour se rejoindre

plus loin. A 1.200mètres, il parvient à une digue derrière laquelle les Pavillons Noirs se tiennent

cachés. Commeil cherche à la gravir, les yeux fixés sur le haut, il n'aperçoit pas un petit fossé

d'écoulement qui se trouve au bas. Il trébuche et tombe. Avant qu'il ait eu le temps de se rele-

ver, les bandits se précipitent sur lui et le percent de leurs lances. Les deux hommes qui le

suivaient étaient à 100mètres de lui, ils s'effrayent et fuient. Le sergent CHAMPIONqui marchait

à droite ne le voyant pas apparaître après les coups de feu qu'il a entendus, se dirige de son

côté et trouve son corps décapité, le ventre ouvert, et horriblement mutilé, le foie arraché. Il

ramène le corps à Hanoï.

Cette sortie coûta la vie à BALNYD'AVRICOURT,au fourrier du «Décrès » DAGORNE; à

BONIFACY,voilier, et à SORRE,timonier (J. DUPUIS).La tête de GARNIERet celle de BALNY

furent rendues le 19 janvier 1874. Les Annamites désignaient F. GARNIERdu nom de NGAN

(Paix). Il fut inhumé à Saïgon le 7 avril 1876. Sa statue, par TONYNOEL,y fut inaugurée le

14 juillet 1887.

= La Cochinchine en 1864, br. signée FRANCIS.
— De la colonisation de la Cochinchine. Paris, A. Challamel, in-8, 1885. Pièce.
— CHOLEN,Notice dans L'Annuaire de la Cochinchine française, p. 1866. Saïgon, Impr.

impériale, petit in-8, 1865.
— Noticesur le voyage d'exploration effectué en Indo-Chine par une commission française

pendant les années 1866-67-68, par M. Fr. GARNIER,lieutenant de vaisseau, chef de la Mission

(Extrait de La Revuemaritime el coloniale, avril, juin, juillet, août 1869). Paris, A. Challamel,
gr. in-8, carte, 1869.

— Note sur l'exploration du cours du Cambodgepar une commission scientifique française
(Bull. Soc.de Géog.Paris, 5esérie, t. XVII, p. 97,1869.)

— Voyaged'exploration en Indo-Chine (Rev. marit. etcolon.,avril, juin, juillet et août 1869).
Paris, A. Challamel, gr. in-8, 80 cartes, 1869.

— Episode du voyage d'exploration dans l'Indo-Chine, communication adressée à la Soc.
de Géog., séance du 30 avril 1869, XVII, 1870, XIX. Paris, Impr. Martinet, in-8, 1869.

— GÉRARDVONWUSTHOFet ses compagnons, Voyage lointain du XVIIesiècle aux royau-
mes de Cambodgeet de Laower par les Hollandais... (Bull. Soc. deGéog.,Paris, 1ersem. 1871,VIe
série)

— L'Indochine (Tour du Monde, 1870-1871-1872et 1ersem, 1873).
— Le Siège de Paris, Paris in-8, 1872.
— Des nouvelles routes de commerce avec la Chine (Bull. Soc. Géog.,6e s., III, pp. 147-

160, 1872). Abbeville, Impr. Briey, br. in-8, 1872.
— Trades Routes to Western China. Edimbourg, Review, n° 280, avril 1873.
— Voyage d'exploration en Indo-Chine. Paris, 2 vol. in-fol. et 2 atlas, 1873.
— MARMIER(Xavier), Voy. d'exploration en Indo-Chine sous la direction de F, Garnier

(Correspondant, 25 sept. 1873).
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— GARNIER,Chronique royale du Cambodge (Journal Asiat., juillet et août 1872). Paris,

Impr. nat., in-8, 1873,
— Voyage d'exploration en Indo-Chine effectue pendant les années 1866-67-68 par une

commission française, présidée par M. le capitaine de frégate DOUDARTDE LAGRÉEet publiée

par ordre du Ministre de la Marine sous la direction de M. le Lieutenant de vaisseau F. GARNIER.

— Le rôle dé la France en Chine et en Indo-Chine. Article daté de Shangaï le 9 août 1873

en réponse à l'article de M. GIQUELdans la Revue scientifique de la France et de l'étranger,
n° 15 le 9 octobre 1875.

— DOUDARTDE LAGRÉE, F. GARNIERet DELAPORTE.Atlas du voyage d'exploration
effectué en Indo-Chine pendant les années 1866,1867 et 1868. Paris, Hachette (2 vol. Atlas) 1873.

— Voyage dans la Chine centrale, vallée du Yang Tse, fait de mai à août 1873 par F. GAR-

NIER,lieutenant de vaisseau (Extr. du Bull. Soc. Géog., janv. 1872). Paris, Ch. Delagrave, br.

in-8, 39 cartes, 1874.
— NORMAND(Ch.), Tong-king. Le fleuve du Tongking et le voy. de Garnier et de Balny en

1873, d'après un manus. inédit (L'Exploration, 3e année, 2e sem., T. VIII, 1879).
— GARNIER,De Paris au Tibet, notes de voyage, ouvrage contenant 40 grav., 1 carte...

La Cochinchine française, Saïgon, ...Paris, Hachette, petit in-8, 1882.
— GÉNIN,Dupuis et F. Garnier au Tonkin, par GÉNIN, professeur au Lycée de Nancy.

Paris, A. Challamel, br. in-8, 1882 (Extr. Bull. Soc Géog. de l'Est, 3e trim. 1882, T. 4).
— GARNIER,Voyage d'exploration de l'Indo-Chine effectué par une commission française

présidée par le capitaine de frégate DOUDARTDE LAGRÉE.Relation empruntée au journal
Le Tour du Monde, revue et annotée par Léon GARNIER,contenant 211 grav. sur bois, d'après
les croquis de M. DELAPORTEet accompagnée de 2 cartes. Paris, Hachette, gr. in-8, 1885.

— La France en Indo-Chine, a narrative of GARNIER'Sexplorations in Cochinchina, Annam
and Tonkin. London, 1884, in-16.

LE BAILLY(C), Les guerres du Tonkin : premières occupations, mort des commandants
Garnier et Rivière... Paris, br. in-8, 1886,

— F. Garnier's Schilderungen aus Yunam, Globus, 28 Bd. nov. 22-4.
— Ch. LAMOTTE,La voie du Fleuve Rouge. Le Yunnan et le Tonkin (Soc. normande de

Géog., 1887).
— GARNIER,Rapport d'ensemble du jury sur l'exposition des produits de l'Agriculture

et de l'industrie cochinchinoises qui a eu lieu à Saïgon du 25 fév. au 5 mars 1866 (Bull, du
Comité agriocle et indust. de la Cochinchine, avril 1866).

— Francis Garnier (Rev. marit. et colon., avril-juin 1874).
— Le Cambodge : Les ruines d'Angkor (Rev. marit. et colon., avril 1869). Laos siamois

(Rev, marit. et colon., juin 1869), Chine et Fleuve Bleu (Rev. marit. et colon., août 1869).
— MAISONNEUVE-LACOSTE,Notice sur Francis Garnier. Saïgon, 1887.
— F. Garnier, sa vie, ses voyages, ses oeuvres, d'après une correspondance inédite, par

M. E. PETIT. Paris, Dreyfous, in-12, 1895.
— MELON(Paul), Le Tonkin, les événements de 1873 et 1874. Causes qui ont amené notre

première intervention, nécessité d'une action immédiate et défensive. Paris, Rouvier et Loge,
1881 (Pièce).

— Francis Garnier (Rev. indoch., nos 182, 183, 1902).
— GARNIER(Léon), Notice sur Francis Garnier. Paris, Hachette, 1902.
— VOIR : DUBARD,La vie en Chine et au Japon,- 1re part. Paris, Dentu, 1882. = GAU-

THIER,Les Français au Tonkin. Paris, in-12, 1884. = SARZEAU,Récits de guerre. Les Français
au Tonkin. Paris, Blonde, 1895. — BOUINAIS,L'Indo-Chine française, T. II, Paris, Challamel.
1885. = Pour la correspondance de F. GARNIER,voir Le Temps, août 1873, et L'Indépendant
de Saïgon, nos 73, 74, 1873). = CLIFFORD,Further India being the story of exploration from the
Earliest times in Burma, Siam, etc. London, 1904. = FARANG,La question du Tongkin (Rev.
polit, et litt. du 15 janv. 1881). = Ed. PLANCHUT,Le Tonkin et les relations commerciales.
Rev. des Deux Mondes, 1ermai 1874. - DEREPAS,Francis Garnier (Bull. Soc. géog. comm. Bor-
deaux, n° 7, avril 1884). = FORET,Campagne de « l'Antilope » en Indochine (Bull. Soc. géog.
Brest, n° 3, 1885). = HARMAND(doct.), Souvenirs du Tonkin (Bull. Soc. de géog. de Paris,
Vie s., Paris, 1875. = GERVAIS,La France au Tonkin : Un rapport inédit de A.-F. Garnier
(Nouvelle Revue, Paris, 1885). = Le Livre jaune, affaires du Tonkin, 1885. = Corrio Sino-Anna-
mita de Manille, 1874, 1875, lettres de Mgr COLOMER,de Mgr RIANOet de divers missionnaires.

GAUBIL (Le R. P. Antoine). — Né à Gaillac (Tarn), le 14 juillet 1689. Mort à Pékin le
24 juillet 1759. Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Ce fut un érudit polyglotte, un mathé-
maticien, un naturaliste et un géographe remarquable. Il entra chez les Jésuites en 1704 et fut
attaché à leur mission de Chine en 1723. Il apprit à fond les langues chinoise et mandchoue
et les divers dialectes qui s'y rattachent, et traduisit les principaux livres chinois, entre autres
le Chou-king, le premier des cinq Kings, avec une telle précision que les docteurs chinois eux-
mêmes admirèrent souvent comment un étranger, venu des extrémités du monde, avait si
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parfaitement pu se mettre au courant de leur histoire et de leur science. L'empereur HOUNG-
TCHINGgarda le P. GAUBILcomme interprète officiel à sa Cour et KIANG-LOUNG,qui lui succéda
en 1736, lui confia la direction générale des Collèges impériaux. Il fut correspondant de l'Aca-
démie des Sciences de Paris et membre de celle de Saint-Pétersbourg.

= Mémoires historiques sur le Tonkin, extrait des Livres chinois, par le P. Ant. GAUBIL
(Hist. généralede la Chine par le P. DEMAILLA,T. XII, 1783, in-4).

— Notes sur la Cochinchine (Hist. générale de la Chine, du P. DE MAILLA,T. XII, in-4,
1783). = Lettres édifiantes, édit. du Panthéon littéraire, T. IV,

— VOIR: Rev. indoch., Hanoï, juin et juillet 1911.

GAUDOT (Albert). — Né à Lure (Doubs), en 1835. Mort à Poulo-Condore (Cochinchine),
le 15 juin 1872. Lieutenant de vaisseau. Il arriva en Cochinchine comme enseigne à bord de la

«Loire», en 1859. Il fut décoré sur le champ de bataille de Khi-Hou (25 février 1861),où il

commandait en second la 6e compagnie des fusiliers marins, et promu lieutenant de vaisseau
à 25 ans. Il entra dans l'administration indigène à sa création et fut nommé Inspecteur de
3eclasse le 7 janvier 1863et s'y distingua par son activité, son esprit organisateur et une haute

compréhension de ses devoirs. Ce fut le second administrateur de Cholon, dont un quai porte
son nom. En 1868, il fut commandant du port.de commerce de Saïgon. Il consacra douze
années à la Cochinchine, où il succomba à 37 ans, n'ayant interrompu ce long séjour que par
un seul congé d'un an. Il était beau-frère de PHILASTRÉ(voir ce nom).

GAUTHIER (Camille-Jules-Edouard-Charles-Marie). — Né le 3 juin 1851. Consul.
Ancien compagnon d'Aug. PAVIE(voir ce nom) au Laos (1887). Employé au Comptoir d'Es-

compte, à Paris, puis à Londres de 1872 à 1876, il fut chargé de créer à Pondichéry la succur-
sale de la Banque de l'Indochine qu'il dirigea trois ans et rentra en 1880 au Comptoir d'Es-

compte. Directeur des agences de cet établissement à Yokohama et à Hong-Kong, il en démis-
sionna (1882) et fit au Tonkin, de 1884 à 1886, des voyages d'études commerciales qu'il conti-

nua de 1887 à 1888 au Siam et au Laos. Il rencontra Aug. PAVIE,à Pitchaï (octobre 1887)sur
les bords du Mékong, étant accompagné comme interprète pour le laotien d'un italien, PINSON.
Il suivit PAVIEà Luang-Prabang et en repartit le 9 décembre 1887. Il fut nommé vice-consul
de France à Packhoï (Chine), en 1889, le 28 juin, puis à Suez en janvier 1896.

= Le Siam et les Anglais (Courrier d'Haïphong, 8 avril 1888).
— De Bangkok à Saigon par le Laos et le Mékong (Bull. Soc. de Géog. commercialede

Paris, 1887-1888. = Tour du Monde, 1ersem. 1888. = Bull. Soc. Géog. Lille, 1er sem. 1889,
T. 11).

— Une exploration commerciale au Laos, avec carte (Bull. Soc. Géog.comm. Paris, n° 1,
1888-1889).

— Exposition générale des produits naturels et manufacturés français et indochinois à
Hanoï en novembre 1887. Guide sommaire, Hanoï, 1887.

— L'émigration chinoise dans les pays d'Extrême-Orient (Bull. Soc. Géog. comm. Paris,
1893).Courrier d'Haïphong, 11, 13, 15 août 1895).

GEMELLI-CARERI (Jean-François). — Né à Naples en 1651. Mort dans la même ville

en 1725. Voyageuritalien. Il entreprit ses voyages à l'âge de 40 ans. Il s'embarqua pour Malte,
13 juin 1693 ; de là, il passa à Alexandrie et remonta le Nil jusqu'à la Haute Egypte ; puis il

parcourut ensuite la Syrie, la Palestine, une partie des côtes de l'Asie Mineure, de la Turquie

d'Europe ; revint en Asie par la mer Noire, franchit les montagnes de l'Arménie, de la Géorgie,
la Perse, etc. ; il se rendit à Goa, puis à Macao, et avança par Nanking jusqu'à Pékin où il eut
une audience de l'Empereur de la Chine, puis il alla visiter la grande muraille, qui sépare la

Chine de la Tartarie septentrionale, revint à Macao, passa à Manille d'où il se dirigea sur la

Californie. Il traversa le Mexique pour revenir en Europe. Il débarqua à Cadix le 3 décem-
bre 1699et publia à Naples, la même année, la relation de cet intéressant voyage.

= Giro del Mondo... Napoli, G. Roselli, 6 vol. in-8, 1699-1700.
— Voyage autour du monde... trad. de l'italien par Eustache LENOBLE.Paris, El. Gan-

neau, 6 vol. in-12, 1719.
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— VOIR : BÉRENGER,Coll. de tous les Voy., T. II, Paris, 2 vol. in-8, 1738. = LA HARPE,
Abrégé de l'hist. générale des voy., T. IX, Paris, in-8, 1820.

— Dott. ALBERTOMAGNAGHI,Il viaggiatore Gemelli Careri (secolo XVII) e il suo « Giro del
Mondo ». Bergamo, br., pp. 60, 1900.

GÉNIBREL (François-Joseph). — Né à Castres, le 20 avril 1851. Missionnaire aposto-

lique des Missions étrangères. Arriva en Cochinchine en 1875, fut chargé de l'imprimerie de

la Mission de Tan Dinh. Il s'intéressa à la linguistique sino-annamite.

= Dictionnaire français-annamite, avec les caractères chinois. Saïgon, Impr. de la Mission,
in-4, 1895.

— Vocabulaire français-annamite. Saïgon, Impr. de la Mission, in-8, 1895.
— Vocabulaire annamite-français. Saïgon, Impr. de la Mission, in-8, 1895.
— Dictionnaire annamite-français. Saïgon, Impr. de la Mission, Tan-Dinh, près de

Saïgon, in-4, 1899.
— Truyen doi xua mo'i in ra lan dan hèt. Fables et légendes annamites encore inédites.

Saïgon, Impr. de la Mission, in-8, 1899.

GERRISTZ (Dirck, surnommé CHINA).— Né à Enkhuisen (Hollande), vers 1545. Mort au

Pérou entre 1600 et 1605. Navigateur hollandais. Il entra fort jeune dans la marine et fit plu-
sieurs voyages dans les mers asiatiques. Il explora les côtes de la Chine, du Tonkin et de là

Cochinchine, ce qui lui valut le surnom de CHINA.

GIALONG (Thang-chung ou Nguyên phuoc Anh). — Né à Hué, le 8 février 1762. Mort
à Hué le 3 février 1820, d'après LEGRANDDE LA LIRAYEet suivant le R. P. LOUVETle 25 jan-
vier 1820. Roi d'Annam. Il était fils du frère aîné de HUÊ-VUONGqui, légitime héritier du trône

d'Annam, était mort en prison en 1766. Il avait suivi son oncle réfugié en Basse-Cochinchihe

(1774) à la suite de la révolte des Tayson (voir ce nom). Le roi DUE TÔNétant tombé au pou-
voir des rebelles fut mis à mort par eux à Luong Xuyên le 18 octobre 1777. NG.-ANH,qui avait
alors environ 15 ans, put s'échapper des mains des vainqueurs, grâce à l'évêque d'Adran,
PIGNEAUDE BÉHAINE,qui lui fournit des vivres, le tenant caché dans une forêt voisine du

collège de Hon Dat (Hatien) (septembre-octobre 1777) et favorisa, les rebelles s'étant retirés
de la région, sa fuite dans l'île de Pulo Panjang. Les Taysons s'étant repliés dans l'Est ne lai-
sant qu'une faible garnison en Basse-Cochinchine, NGUYEN-ANHrassembla quelques parti-
sans et put, grâce surtout à la bande des Dong-Son, se rendre maître du pays jusqu'à Saïgon
où il entra au mois de décembre 1877 et prit alors le titre de généralissime. Il eut encore à sou-
tenir des combats au commencement de 1878, les Tayson ayant fait un retour offensif ; mais
en juin, il était maître de toute la Basse-Cochinchine. Il put même envoyer contre le Cambodge
un chef de ses partisans — le général PHUONG-CONGqui s'empara de NEAC-ANG-VAN,tyran
détesté, et le fit noyer. En janvier 1780, NG.-ANHfut proclamé roi. Mais en 1781, les Tayson
ayant repris la Basse-Cochinchine, forcèrent NG.-ANH à chercher asile au Siam. Mais l'année
suivante, des rapports le représentant comme conspirant contre la sûreté du royaume, mirent
en fureur le roi de Bangkok, — NG.-ANHdut fuir. Il revint en Basse-Cochinchine où il put assez

tranquillement se maintenir jusqu'en 1783, où, pour la troisième fois, les rebelles envahirent
le pays par terre et par mer. La flotte Tayson rencontre celle du prétendant, commandée par
un Espagnol, MANHOE— MANUEL— dit le Dai Nam Chinh bien liêt-Duyên so tôp, à Can-gio
dans le bas de la rivière de Saïgon ; le combat fut favorable aux Taysons, qui arrivèrent à Saï-
gon. MANUEL,dont la jonque échoua, fut entouré par les embarcations ennemies ; son équipage
l'ayant abandonné, il fit sauter son bateau. Un Espagnol, JUAN, aurait inventé des bombes à
main qu'on lançait sur l'ennemi.

NG.-ANHavait fait de grands préparatifs de défense, un grand nombre de brûlots avaient
été préparés qui devaient incendier la flotte ennemie. Mais la marée couvrait anormalement les
abords de la ville et le vent leur étant défavorable poussait les brûlots sur la flotte cochinchi-
noise. Les Taysons, profitant de ces avantages, se précipitent sur leurs ennemis, qui prirent la
fuite. NG.-ANHgagne Tytho et n'y étant en sûreté, se retire dans l'île de Phu-Quoc (Golfe de
Siam). Poursuivi d'île en île, il fut souvent obligé de changer de retraite; une fois, il faillit être
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pris. A la fin de 1783, il essaya, sans succès, une descente dans Caman et fut obligé de se retirer
à Pulo-Penjam, où, en 1784, il reçut une lettre du nouveau roi de Siam, l'invitant à venir à

Bangkok. Il y fut bien reçu ; on y organisa une expédition contre les Tayson : Le grand chef
THIEPfut mis à la tête des Annamites et le mandarin SANH,fils de MAC-TON(voir ce nom) fait

major général. Le général en chef était le siamois CHIÊN-TANG.Une flotte de trois cents jon-
ques portait environ 20.000 hommes. Elle eut d'abord de grands succès ; elle pénétra jusqu'à
Tra-on, Batar et Sadée. Les Taysons livrèrent une bataille décisive près du Rach-gam, dans
les environs de Mytho ; ils attirèrent leurs ennemis dans une position difficile et les taillèrent en

pièce. Les deux généraux siamois ne purent rallier que deux ou trois mille hommes avec les-

quels ils traversèrent le Cambodge, regagnant le Siam. NG.-ANHse réfugia à Hatien, mais tou-

jours poursuivi, il dut regagner Bangkok, où il resta quelque temps aidant le roi dans ses

guerres contre les Birmans et les Malais. Mais se voyant sans ressource, il eut la pensée de
s'adresser aux Hollandais, aux Anglais et aux Portugais pour être rétabli sur le trône d'Hué.

Mgr PIGNEAUDEBÉHAINEle détermina à recourir à la France. Le prince confia à l'évêque un
traité comportant : la cession du port et du territoire de Tourane, des îles de Poulo-Condor et
la liberté de commerce dans tous ses Etats, en faveur de la France. Comme gage : son fils aîné,
DÔNG-CUNG-CANH-DUÊ,âgé de 6 ans, accompagna PIGNEAUDEBÉHAINE,qui se rendit d'abord
à Pondichéry, où il arriva à la fin de février 1785, et partit pour la France le 21 octobre 1786.
Il y signa avec le comte DEMONTMORINun traité d'alliance offensive et défensive le 28 no-
vembre 1787. Louis XVI devait fournir des vaisseaux, des troupes et leur armement. De son

côté, NG.-ANHdevait soutenir la France en cas de guerre en Extrême-Orient. En 1788, le

prince uni à un chef pirate chinois et au fils de MAC-TON,le major-général SANH,il s'empare
d'Hatiên et de Camau. SANHest laissé gouverneur d'Hatiên ; le prince marche rapidement en
avant et se saisit des ports de Traon et de Balai, sur le Bassac et s'empare de Saïgon en 1789,
grâce à la mésintelligence qui régnait entre les généraux Tayson, et la cruauté dont l'un des
trois frères fit preuve envers les habitants de la Basse-Cochinchine.

Les principaux chefs des partisans de NG.-ANHet généraux furent : TRANCONLOAIqu'il
éleva au grade de maréchal. Sa tombe se trouve à An-luong, canton de Mihh-ngai (Bentré). Le

Doc-bô-Ban du village d'An-hoi (Bentré) qui, de simple soldat, devint gouverneur militaire

de province. PUHONG-CONG,commandant les DONG-SON(Montagnards de l'Est), qui, envoyé
au Cambodge en 1777, s'empara du roi NEAC-ANG-VANet le noya. Ce condottiere avait fait

violence à une des soeurs de NG.-ANH,THI-XOAY,qui le fit assassiner par ses parents à l'issue
d'un Conseil. BAO-HO-NHAN,mandarin chrétien, chef d'escadre et ambassadeur ordinaire

auprès du roi de Siam. LÊ-VAN-DUYÊT(voir ce nom) qui eut le titre de Taquan et fut sur-

nommé le pacificateur des Tayson et le maréchal HAN-QUAN-TINH,originaire de Gocong.
PIGNEAUDEBÉHAINErevint en Cochinchine en juillet 1789 avec quelques officiers français
des volontaires. Les principaux furent : J.-M. et Félix DAYOT,Victor OLIVIERDEPUYMANEL,

Philippe VANNIER,J.-B. CHAIGNEAU,MAGONDE MÉDINE,Laurent BARIZY(voir ces noms),
Théodore LEBRUN,volontaire de lre classe, qui débarqua de la «Méduse »à Macao le 1erjan-
vier 1789et resta quinze mois au service de GIALONGen qualité d'ingénieur ; DE FORÇANZ,dit

Na-van-Chan, Chua-tam-Phung, qui mourut en Annam en 1809, Julien GIRARDDE L'ISLE,

SELLÉ,LEFÊVREet DESPIAUX,médecins ; J.-B. GUILLON,volontaire de 2e classe sur la
«Dryade », originaire de Vannes, rentra à Brest en avril 1804; Guillaume GUILLOUX,volon-

taire de 2e classe sur le «Duc-de-Chartres », arriva de Pondichéry ; RENON,originaire de

Saint-Malo, qui fut second de CHAIGNEAU;DESPERLES,chirurgien-major; Emmanuel TAR-

DIVEL,volontaire de lre classe sur le «Pandour »et Etienne MALESPINE,volontaire de 3eclasse

sur la même corvette. Les capitaines JUANARIOphuong et GIBBONS.

Précédemment, GIALONGavait été secondé en Cochinchine par deux matelots espagnols,

compagnons de PIGNEAUDEBÉHAINE: MANUELet JUAN,ce dernier aurait inventé des gre-
nades qui, lancées, remplissaient de terreur les troupes des Tayson. Ces officiers furent mis à

la tête des troupes qu'ils dressèrent et disciplinèrent à l'européenne ou des bâtiments de

guerre, d'autres construisirent des fortifications, etc. Il s'empare de Binh-Thuan en 1794, de

Qui-nhon en 1799, et de Hué en 1801 et fut maître de tout l'Annam l'année suivante. Il avait

pris le titre de roi le 2 février 1780. Le jeune roi des Tayson, CANH-THIN,ses frères et tous les

membres de sa famille, les grands mandarins à son service furent faits prisonniers et furent
12
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mis à mort. NG.-ANHprenait alors le nom de GIA-LONG,et se proclamait empereur le 1er juin

1802. Il pénètre à Hanoï le 22 juillet 1802.

En 1818 la frégate française «Cybèle », sous les ordres du Comte DE KERGARIOU,arriva à

Tourane, le 11 décembre 1817. Il vint pour renouer des relations avec GIALONG,qui ne répon-

dit que vaguement au sujet du traité de 1787, auquel le commandant de la frégate fit allusion.

Il autorisa cependant CHAIGNEAU,qu'il avait élevé au grade de grand mandarin, à accomplir

un voyage en France et le chargea d'une mission pour le roi de France. GIALONGmourut le

25 janvier 1820 (Cochinchine religieuse). Son fils aîné le prince CANHétait mort de la petite

vérole en 1801. (BOUILLEVEAUX,Annam-Cambodge.)

= DOCUMENT: Eloge funèbre de Mgr d'Adran par le roi Gialong (Extr. Bull. Soc. des
Etudes indoch., 2e sem. 1905). Saïgon, Rey, 1905.

— VOIR : Lettre du roi de Cochinchine au roi de France, 31 janv. 1790 (Arch. des Aff.

étrang., fonds Indes orientales). = Dai Nam thuc luc chinh bien dê-nhuct ki à Hué (1848). =

E. LOUVET,La Cochinchine religieuse. Paris, Challamel, 2 vol. in-8, 1885. = Ibid., Vie de

Mgr d'Adran. Saïgon, Impr. de la Mission, 1896. = Annales impériales annamites, trad, par
Abel DESMICHELS.Paris, E. Leroux, 1889-1892, = Hist. générale de la Société des Miss. étran-
gères, Ad. LAUNAY,Paris, 1894. = Les Français en Cochinchine au XVIIIe siècle, Alexis FAURE,
Paris, 1891. — Souvenirs de Hué, DU'CCHAIGNEAU.Paris, 1867. = L. CADIÈRE,Documents sur

l'époque de Gialong (Bull. Ec. fr. d'Extr.-Or., n° 7, T. XII, 1912).
— FAURE(Alexis), Les Français en Indochine au XVIIIe siècle. Paris, Challamel, port.,

in-8, 1891.

GIL DE FEDERICH (Le R. P. Francisco). — Né à Tortosa (Catalogne) le 12 décembre

1702. Décapité à Kecho (Tonkin) le 22 janvier 1745.Missionnaire espagnol de l'ordre des Frères

prêcheurs. Il entra chez les Dominicains à Barcelone en 1717. Il obtint en 1729 l'autorisation
d'aller prêcher le catholicisme dans les Indes orientales. Il partit pour Manille où il arriva
avec vingt-quatre de ses confrères fin novembre 1730. En 1735, il fut envoyé au Tonkin où
il arriva le 28 août et fixa sa résidence à Luc-Thuy. Arrêté par un bonze le 3 août 1737, il fut
conduit à Kecho et condamné à mort. Pour une cause inconnue, ce ne fut que le 22 janvier 1745

qu'il fut décapité avec un autre dominicain espagnol, le P. MATEOLICINIANA.

= HILAIREDE JESUS, Racconto Storico della cattiva, prigione e morte gloriosa de servi
di Dio I P. P. Francesco Gil de Federich, e Matteo Alonso Leziniana... escritto di Luc Thuy
Tonkin, 1° agosto 1745. Roma, 1746.

— SALAZAR(Vicente de), Relacion de el martyrio de los V; V: P. P. y Servos de Dios
F. Francisco Gil de Federich y F, Matheo Alonzo Leziniana... Manila, 1746.

— Positio super introd. causae servorum Dei Francisci Gil de Federich et Matthaei Alonso
Liciniana. Roma, 1766, Summ., nos 6, 7, 8.

— VOIR: TOURON,Hist, des hommes illustres de Saint-Dominique, T. VI. Paris, 1749. =
Adrien DE SAINTE-THÈCLE,Racconto Storico della cattiva prigione e morte gloriosa de servi
di Dio... Roma, 1746. = R. P. ANDRÉMARIE,Missions dominicaines dans l'Extr.-Orient, T. II.
Paris, 2 vol. in-12, 1865. = Ocio (frey Hilario), Compendio de la resena biografica de los
religiosos de la prov, del SS, Rosario de Filipinas... Manila, 1895, in-8.

GIOVANINELLI (Ange-Laurent). — Né à Pastoreccia de Rostino (Corse) le 5 septembre
1837. Mort à Sedan le 31 août 1903. Général de division. Il entra à l'Ecole de Saint-Cyr en 1855.
Sous-lieutenant à la Légion étrangère, il fit campagne en Algérie, en Italie, au Mexique. En
1870, il faisait partie de l'armée de Metz, il se signala comme capitaine à la bataille de Saint-
Privat. Fait prisonnier, il s'évada après la capitulation et fut servir à l'armée du Nord ; il
combattit contre la Commune de Paris. Nommé colonel, il était à la tête du 128e régiment de
ligne depuis le 22 août 1880, lorsqu'il fut envoyé au Tonkin. Il y arriva le 22 décembre 1883
et reçut le commandement de la première brigade formée de deux régiments de marche lors de
la marche sur Lang-Son (janvier 1885), puis dirigea une des colonnes de secours sur Tuyen-
Quan. Il prit part aux combats des camps retranchés de Huho-Ha et de Dong-Son, de Pha-vi
le 11 février 1885, de Bay-Vay le 12 ; de Hoa-Moc les 2 et 3 mars 1885,

En 1896il fut nommé commandant du 3eCorps d'armée étant général de division depuis le
12 juillet 1890. Il était également président du Comité technique de l'infanterie. Il fut admis à
la retraite le 25 octobre 1899.
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= VOIR : LEHAUCOURT(P.), Les expéditions françaises au Tonkin. Paris, journal Le

Spectateur militaire, 2 vol. in-8 port., pl., 1888. = R. CARTERON,Souvenirs de la campagne
du Tonkin. Paris, Baudouin, 1891. = La France militaire, 1ersept, 1903.— MASSON(capitaine),
Souvenirs d'Annam. Paris, Lavauzelle, in-8, 1892.

GIRAN (Paul-Emile). — Né le 2 décembre 1875 à Nîmes. Elève breveté de l'Ecole colo-

niale, il fut élève administrateur nommé en Cochinchine le 30 novembre 1899. Administrateur
de 5e classe le 1er janvier 1901, de 4e classe le 21 avril 1905, de 3e classe le leI juillet 1911.
En service au Tonkin, collabore à la Revue indochinoise.

= De la responsabilité pénale en droit mannaite (Rev. indoch., 2e sem. 1908 et Quinz.
coloniale, 1909).

— Psychologie du peuple annamite, le caractère national, l'évolution historique, intellec-
tuelle, sociale et politique. Paris, E. Leroux, illustré, in-8, 1904.

— Notice explicative de l'exposition d'ethnographie religieuse à l'exposition coloniale de
Marseille, 1906. Marseille, in-8, 1906.

— Magie et religion annamite, introduction à une philosophie de la civilisation annamite,
préface du doct. Gustave LE BON.Paris, Challamel, in-8, 1912.

— De l'éducation des races. Etude et sociologie coloniale. Paris, A. Challamel, 1913, in-8.

GIRAUD (Gustave-Marie-Victor). — Né à Marseille le 18 octobre 1879. Commis de
3e classe des Services civils au Tonkin, le 1erjuillet 1910.Traducteur des feuilles et articles de

langue anglaise pour la Revue indochinoise d'Hanoï.

= Notes sur le district de Long tchéou et sur les prov. de Langson et de Cao-bang (Rev.
indoch., 2esem. 1911).

GIRET (Joseph-Edgard). — Né en 1861. Mort à Hanoï le 16 juillet 1912. Publiciste.
Membre de l'Association de la Presse. Il fut rédacteur en chef de la Revue Indochinoise (1898-
1901)dont il fut, par la suite, un des collaborateurs.

= Dépêchecoloniale du 21-22 sept. 1899 : Les digues du Tonkin.
— Revueindochinoise, 1899. = Les routes militaires dans les 3eet 4eterritoires militaires,

n° 34. = Dans la jungle, n° 35. = L'armée coloniale et la Légion étrangère, n°36. —Les digues
dans le Delta, n° 37. = Les dernières opérations au Tonkin : une colonne dans la haute Rivière
Claireet le haut Song Gam, déc. 1895,mai 1896,nos43, 44, 45. = Le féminisme aux colonies,
n° 46. = Relations et illusions de voyage, n° 51. = Colons et colonies, n° 55. = Un livre,
n° 56. = Sacre du roi HAMNGHIà Hué, nos 61, 62. = Les forêts au Tonkin, n° 62.

— Revueindochinoise, 1900. = Routes militaires... route de Yen-Bai à Van Bu par Nohia-
lo et Tu-Ie, n° 68. = Nomenclature par provinces des bois du Tonkin, nos70, 75, 77, 83, 90. =
Le chemin de fer de Hanoï à Yunnan Sen, n° 76. —Au pays des pagodes, n° 78. = L'aménage-
ment des eaux du Fleuve Rouge, nos 81, 82. = Le colon, n° 83. = Le général BORGNIS-DES-
BORDES,sa mort, ses funérailles, n° 92. = Les vers à soie sauvages de la Chine, n° 93. = Rôle
colonialde l'armée, n° 100. = Ecole professionnelle de Hanoï, n° 102.— La France et l'Angle-
terre au Yunnan, nos 107, 108.

— Revueindochinoise, 1901. = La femme aux colonies, n° 117. = L'émigration française
aux colonies, nos 118, 124, 125, 127, 130, 133, 134, 135, 139. = Le développement de la ville
de Hanoï, n° 126. = Le budget de l'Annam pour l'exercice 1901-1902,n° 145. = Le budget
de la Cochinchine pour l'exercice 1901-1902,n° 146. — La conquête industrielle de la Chine,
n° 158. — La politique économique coloniale, n° 159. = Les digues dans le delta, n° 217,
année 1902.

— Lettres tonkinoises, par K. J., avec une préface de E. GIRET.Hanoï, Impr. express,
sept. 1903.

— VOIR: Hanoï (L'Avenir du Tonkin, juin 1901).

GIROD (Léon-Xavier). — Né le 29 novembre 1854 à Poligny (Jura). Missionnaire

apostoliquedes Missions étrangères. Partit pour le Tonkin le 16 avril 1879. Mission du Tonkin

oriental, en 1883, il fut comme aumônier militaire attaché aux hôpitaux militaires de Nam-

Dinh, puis de Hanoï. II passa au Haut-Tonkin, en 1895.

— Une tournée pastorale dans le vicariat du Tonkin occidental. Lettre d'un missionnaire
à sa famille. Lons-le-Saunier, in-12. Pièce. 1882.
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— Au Tonkin occidental, pour faire suite au Journal de Paris au Tonkin (récit d'un Mis-

sionnaire). Lons-le-Saunier, Impr. J. Mayet, in-8, 1886.
— Tonkin occidental.; Une lettre du P. GIROD.Une attaque de pirates. Lons-le-Saumer,

1891. Pièce.
— Une tournée dans la région située au nord-ouest de Lao-Kay (Haut Tonkin); Miss.

cathol. n° 34, illus., 1903,
— Souvenir franco-tonquinois, 1879-1886, par un Missionnaire ancien aumônier des

hôpitaux de Nam-Dinh et de Hanoï. Paris, DESCLEE,DE BROWER,gr. in-8, 1903 (Rey. indoch.,
n°s 252, 253, 1903),

— Dix ans de Haut-Tonkin, par le R. P. GIROD.Tours, Marne, fig, carte, 1904 et Miss,
cathol. 1898. .— VOIR: Revue Indochinoise, n° 56,1899 : Un livre, Bull. Soc. de Géog. de Lyon, 9 février
1899, p. 623 et Janvier 1902.

GOUIN (Auguste-Jules). — Né à Nantes le 4 mars 1850. Marin el Administrateur. Entra à

l'Ecole navale (1866), Aspirant en 1869. Enseigne en 1871. Lieutenant de vaisseau le Ier mai
1880. Enseigne second à bord de «L'Aspic »en février 1877, il fit naufrage sur une roche dans
le golfe du Tonkin. Il dressa une carte du Tonkin, qui fut soumise au Ministre de la Marine
en 1883 et gravée. Il entra dans l'Administration indochinoise comme Résident au Tonkin à

Nam-Dinh le 19 juin 1884. En 1886, il dirigeait encore la province de Nam-Dinh comme Rési-
dent de 2e classe, puis celle de Son-Tay, d'où il rentra en congé (1887). Il fut remis à la dis-

position du Ministre de la Marine par arrêté du 25 novembre 1889.
Il avait été aide de camp du docteur HARMAND,Commissaire général civil de la Répu-

blique au Tonkin (1883-1884).

= Carte topographique du Tonkin au 1/1.000,000 en coll. avec CASPARI,1883 (Dépôt
des Cartes).

— Carte du Tonkin au 1/755.000, 1885.
— Le Tonkin, notice géographique. Paris, A. Challamel, br, in-8, 1886,
— Notes sur le Tonkin. Paris, A. Challamel, br. in-8, 1886.
— Le Tonkin-Muong, en coll. avec MOUILLÉ,Paris, A. Challamel, br. in-8, 1886 (Extr.

Bull. Soc. de Géog., 1886). = Avenir du Tonkin, 14 juillet 1886).— Les rivières du Tonkin (Rev. marit. et colon., juillet 1886).— Sontay et le Mont Bavi (Soc. Géog., Compte rendu, 5 nov. 1886).— Les bouches du Song Ca, le Cua Lac et le Cua Daï (Rev. de géog. internationale, 1887).— Le Têt (jour de l'an) au Tonkin (Avenir du Tonkin, 29 janv. 1887).— L'année agricole dans le delta du Tonkin (Bull. Soc. Géog. Comm. Paris, T. IX, 1887).— Au Tonkin un an chez les Muongs. Souvenirs d'un officier, 1891.
— De l'écriture des noms géographiques annamites (Soc. Géog., 1891).— Le costume annamite = Le thé chez les Annamites = Tourane et le centre de l'Annam

(Bull. Soc. de Géog., 1891, 2e trim.).— Tourane et le centre de l'Annam (Bull. Soc. Géog. de Paris, XII, 1891).— En Cochinchine, les inscrits et les non inscrits, l'Algérie et le Tonkin (Bull. Soc. géog.comm. Paris, 1890).
— Le thé chez les Annamites (Ibid., 1890).— Le climat de l'Indo-Chine (Ext. Moniteur des Colonies, 14 nov. 1891. = Rev. Scientif.,

nov. 1891).
— Le Tonkin, le haut Fleuve Rouge (Bull. Soc géog., Paris, 1887, VIII, 4e trim.).— Carte de la route suivie par les mandarins annamites de Langson à Pékin, 25 mètres

de long, 0 m. 70 de large, peinte sur toile (Bull. Soc. géog. comm. Paris, 1888).

GOUMA (Cyriaque). — Né en Grèce en 1835. Arriva en Extrême-Orient en 1859. Il fut
alors chef de l'artillerie de l'armée chinoise placée sous les ordres du commandant GICQUEL
(Prosper), officier

de la Marine française. Il prit part à la campagne contre les Taï-pings révoltés,
puis passa comme instructeur d'artillerie dans l'armée que dirigeait le maréchal MAcontre les
Mahométans du Yun-nan. Il fut en 1872 engagé par Jean DUPUISpour commander en second
son vapeur «Hong-Kiang ». Il se distingua à la prise d'Hanoï par Francis GARNIER,puis, à la
suite de la mort de ce dernier et des effets désastreux pour l'entreprise J. DUPUISdu traité
Philastre, il s'installa à Haïphong en qualité de pilote. En 1879, il commandait un petit vapeur«La Victoire » qui faisait le service d'Haïphong à Hanoï. Ce fut lui qui, en 1883, et dans la
suite, pilota les navires français dans les arroyos du Delta tonkinois. Lorsqu'on créa le Service
des Travaux publics dans la colonie, il y fut agréé comme pilote. On lui doit le balisage de
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tous les cours d'eau de Moncay à Vinh. Il dut prendre sa retraite en 1901. Il reçut la croix de
la Légion d'honneur en récompense de ses services au début de 1914.

= VOIR: Jean DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, Challamel, 1910.

GOURDON (Henri). — Né à Paris le 25 avril 1876. Fut à Paris Directeur de La Revue
de l'enseignement colonial. En 1905, il fut envoyé en Indochine, comme Directeur général de
l'enseignement. Il arrive à Saïgon, le 19 janvier 1906.En 1911,il devint Inspecteur Conseil du
même service, et en janvier 1913, prit la direction de la Revue indochinoise,qu'il rénova, lui
imprimant un nouvel essor. Il publia de nombreux articles relatifs à l'éducation et l'enseigne-
ment dans cette dernière revue, puis voyagea, se rendant aux Philippines, puis au Japon, sur

lequel il publia. Il fit également plusieurs conférences à Hanoï, dont une sur la poésie coloniale,
qui fut publiée dans les Pages indochinoises. Il prit part à la guerre contre l'Allemagne,
comme caporal infirmier et fut envoyé dans la région de Verdun. Très grièvement
blessé dans un combat à la grenade, en septembre 1916, fut amputé de l'avant-bras droit et
subit l'énucléation de l'oeil droit, fut fait chevalier de la Légion d'honneur le 21 septembre 1916.

[Aujourd'hui commandeur de la Légion d'honneur et Directeur de l'École coloniale.]

= L'éducation des indigènes en Indochine; Paris, Levé, 1910, in-8° (Extr. de l'Asie fr.,
conférence faite au Comité de la Société le 18mars 1910).

— L'enseignement anglo-chinois à Hongkong (Extr. Rev. indoch., mars 1911). Hanoï,
Imprimerie Extr.-Orient, 1911, in-4°.

- Guide aux ruines khmères. Saïgon, Schneider, 1912.
— Sociétéde géogr. de Paris : Inauguration du Musée d'Adran. Discours (1erjuin 1914).

GRAMMONT (Louis-Lucien DE). — Né en octobre 1829. Entra à l'Ecole militaire de

Saint-Cyr. Nommé capitaine le 14 mai 1859; il l'était encore au 96e en 1873. Comme capi-
taine au 44ede ligne, il prit part à la campagne de Chine (1859-1860), appartenant au 101ede

ligne, et vint en Cochinchine (1861), où il demeura onze mois. Il fut le premier administrateur

d'Hoc-mon, puis de Thudaumot. Il quitta la colonie en mai 1862 et publia un très remarquable
récit de son séjour en Cochinchine, récit accompagné de notes sur la linguistique, l'histoire, la

géographie, les productions du sol, l'essor industriel et commercial à donner au pays, etc.

Capitaine, il était en 1876 rapporteur au Conseil de guerre de Besançon lorsqu'il fut mis d'of-
fice à la retraite.

= Onze mois de sous-préfecture en Basse-Cochinchine. Napoléon Vendée, J. SORY,in-8°,
carte, 1863.

— Notice sur la Basse-Cochinchine (Paris, Bull, de la Soc. de Géog., janvier-février 1864).
Paris, Challamelaîné, br. in-8°, 1864.

— La question du Tonkin, solution immédiate, honorable, la moins coûteuse, la plus con-
forme aux véritables intérêts de la France. Paris, Dentu, pet. in-8, 1884.

— VOIR: Bull. Soc. de Géog.de Paris, T. X, 1865 : Rapport sur onze mois de sous-préfec-
ture en Basse-Cochinchine,

GROSGURIN (Gustave-Fernand-Léon). — Né à Jaumont, canton de Maubeuge, le
29 janvier 1864, assassiné le 16 juin 1893, au guet-apens de Keng-Kiec (Laos). Inspecteur de la

garde civiletonkinoise. Il était fils d'un inspecteur des douanes en résidence à Jeumont (Nord).
Il s'engagea à 18 ans et sortit de Saint-Maixent en 1887 et fut, comme sous-lieutenant, incor-

poré aux tirailleurs annamites au Tonkin. En 1890, au moment de rentrer en congé en France,
il obtint d'entrer comme inspecteur dans la garde civile indigène.

Le 22 mai 1893, le résident de France à Vinh (Annam) M. LUCE(voir ce nom), renvoie

vers le Mékhongle poste siamois installé à Kammon, et donne à son chef PRA-YOTune escorte

de dix-huit miliciens annamites conduits par l'inspecteur de milice GROSGURINpour l'accom-

pagner jusqu'à Keng-Kiec (sur le Nam-Hinboun). Or, après avoir quitté ce poste, PRA-YOT,
le 18 juin, revint avec une troupe appelée par lui et traîtreusement assassine GROSGURINet ses

miliciens.
GROSGURINcollabora au « Courrier d'Haïphong » sous le pseudonyme CIVILISou CLAM'-

HARTen 1891-92-95,
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= CLAM'HART,La garde civile d'Annam et la question siamoise (Courrier d'Haïphong,
21 et 23 mai 1893).

— Bangkok Procès des meurtriers de Grosgurin (Avenir du Tonkin, 31 mars, 4, 7, 11 avril

1894).

GUASCO (Henri-Raphaël). — Né en Corse, mort en 1896. Avocat et polémiste. Prit

l'étude et la succession politique de son collègue VIÉNOT(voir ce nom) (1884). Directeur poli-

tique du Saïgonnais, il se rangea dans le parti de l'Administration, celui alors de l'avocat

député J. BLANCSUBÉ(voir ce nom) dont l'adversaire irréconciliable était un ancien magistrat,
également avocat à Saïgon, TERNISIEN.La violence de ses attaques absentes de toute urba-

nité le rendirent peu sympathique même dans son parti.

GUERLACH (Jean-Baptiste). — Né à Metz, le 14 juillet 1858. Mort à Tourane. Mission-
naire apostolique des Missions étrangères. Il partit le 12 avril 1882, provicaire apostolique en
1909. En 1887, il secourut et accueillit dans sa chrétienté de la Cochinchine orientale (Annam)
l'aventurier DAVIDdit DE MYRÉNA(voir ce nom) et le conduisit à Kon-tum, centre de la
Mission chez les Bahnars et les Sedangs, dont ce dernier essaya de se faire nommer roi. Dupé,
grugé par l'aventurier, le R. P, GUERLACHdut dévoiler et flétrir le triste sire répondant aux
assertions mensongères du flibustier. En septembre 1890, il reçut à Kon-tum où il était direc-
teur intérimaire, le capitaine CUPET(voir ce nom), de la Mission Aug. PAVIE,et s'employa à lui
faciliter la difficile expédition topographique qu'il avait entreprise au coeur des tribus sauvages
à peu près inconnues. Il fut curé de Tourane. En 1906, il dut répondre à un misérable pamphlet
écrit contre lui et les Missionnaires par le peu estimable Camille PARIS(voir ce nom).

= Das Volk der Bahnar nach den Forsehungen des Missionare Combes, Dourisboure
und Guerlach (Mitt. G. Geseltsch, zu Iéna, t. III, 1884).— Chez les sauvages Bahnars (Miss, cath., 11, 18, 15 janvier 1884. = 1, 8, 15, 20 févr. =
15, 22, 29 avril. = 5, 12, 19, 26 sept. 1884).

— Moeurs et superstitions des sauvages Bahnars (Miss, cathol., numéros 16, 23, 30 sept. =
7, 14, 21, 28 oct. = 4 nov. 1887).

— Deux ans de captivité chez les Ba-hnars (Miss. Cath., numéros 11, 18, 25 nov. = 2,
9 déc. 1887).

— Chez les sauvages Bahnar : Le dimanche du Missionnaire à Rheu-hal. (Lettre du
P. Guerlach) (Ann. Soc. des Miss, étrang., n° 14, mars-avril ; ne 15, mai-juin 1900).— Lettres du P. Guerlach. — Mariages et cérémonies des noces chez les Bahnars (Ann.
Soc. des Miss, étrang., n° 23, sept.-oct. 1901). = Tentative de révolte chez les sauvages (n° 26,mars-avril 1902). = Chez les sauvages Bahnars Reungao (Cochinchine orientale) (n° 30, nov.-
déc. 1902). = Les funérailles chez les Bahnars (n° 34, juillet-août 1903).

— Quelques notes sur les Sadet (Revue indoch., 15 février 1005).— « L'oeuvre néfaste, » — Les Missionnaires en Indochine. — Assassinat de ROBERTet
d'ODEND'HAL.—MAYRÉNA,roi des Sedangs; dédié au Fr.. Camille PARIS,colon en Annam.
Saïgon, Imp. Commerciale, 1906.

— De ci, de là, à bâtons rompus chez les sauvages de la mission du Kon-toum (Ann. Soc.
des Miss, étrangères, n° 81, 1911.

— VOIR : Le Courrier d'Haïphong, du 3 janvier 1889; Chez les Sedangs. = Les Mis.
Cathol., 1895. = Mission Pavie, T. III., cap. CUPET; — Voyage au Laos et dans les régions
sauvages du sud de l'Indochine. Paris, in-4°, 1900.= Camille PARIS.— L'oeuvre néfaste, les
missionnaires en Indochine..., en coll. avec A. BARSANTI.Paris, Le Papier, 1905, in-16.

GUESDE (Mathieu-Théodore-Pierre). - Né le 9 mai 1870, à la Pointe-à-Pitre (Guade-
loupe). Entra à l'Ecole coloniale en 1893 et en sortit breveté chancelier stagiaire au Cambodge le
1ernovembre 1896. Administrateur de 5e classe des Services civils le 8 février 1899, de 4eclasse
le 1erjanvier 1902, de 3e classe le 1erjanvier 1904, de 2e classe le 1er janvier 1910, de 1reclasse
le 1erjanvier 1913. Il fut administrateur d'Hatien en 1906 ; rentré en France, il fut nommé pro-
fesseur de cambodgien à l'Ecole coloniale et sous-chef de cabinet du Ministre des Colonies et
demeura dans ces dernières fonctions depuis 1909. Nommé Résident supérieur (juin 1914)
et, à la même date. Commissaire général de l'Exposition coloniale de Marseille (1916). La
guerre franco-allemande survenant au mois d'août 1914, il devint chef du Cabinet du Ministre
de l'Instruction publique en septembre et octobre 1916.
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= Hatien, Phu-quoc et leurs habitants (Revue indochinoise, 1ersem. 1910).— Comité de l'Asie française : Conférence sur le Cambodge pittoresque. Paris, le 24 juin
1910.

— Le Cambodge et ses ressources (Rev. indoch., 2e sem. 1910).— Conférences publiques à l'Ecole coloniale (1912-1913) : La question de l'alcool au
Tonkin et dans le Nord-Annam. = Notre action en Indochine. Paris, Choix, in-8, 1913.

— VOIR: L'Opinion de Saïgon, 29 et 30 octobre 1915.

GUESDON (Joseph). — Né à Palluau (Vendée) le 21 janvier 1852. Missionnaire aposto-
liquedes Missions étrangères. Fit ses études aux Sables-d'OIonne (1863-1870) et entra d'abord
an grand Séminaire de Luçon (1870-1872), puis à celui des Missions étrangères de Paris (1872-
1874). Il arriva en Cochinchine en le courant de cette dernière année et fut envoyé à la Mission
du Cambodge en résidence à Culao-Gien, dont il construisit la grande église avec le R. P. GAZI-
GNOL.A Phnom-Penh (1881-1882), il y construisit la cathédrale et, malade, se rendit à Hong-
kong où il traduisit en français le dictionnaire khmer-latin de la Mission. Il fit un court séjour
à Hué (Annam) en la même année et revint au Cambodge en 1883. Il y étudie les caractères
khmers et la langue écrite à Kien-Svay et à Lovéa-êm. Il compose alors un premier dictionnaire

complet, français-cambodgien. Envoyé à Soctrang (Cochinchine), il y termine cette oeuvre,

qu'un peu plus tard il parachève par la transcription en caractères khmers, 3 volumes in-4° de

1.200pages chacun, secondé dans ce travail par des lettrés indigènes et le primat des bonzes.

En 1886,le Résident général PIQUETle charge de dresser une carte du Cambodge et de parcou-
rir les provinces révoltées. Il relève le cours des affluents du Grand-Lac, gagne Kratieh, Sâm-

bôk-Sâmbôur et s'enfonce dans la région des Pnongs. Rentré en France en 1888, il y passe
trois ans de convalescence qu'il occupe à dresser la carte du Cambodge dont il a rassemblé les

documents et la présente à la Société de Géographie de Paris. Le Ministère des Coloniesen fit

acquisition. Il retourne au Cambodge en 1892, y achever ses travaux de linguistique, mais la

maladie l'oblige à rentrer définitivement en France (octobre 1892), Professeur au Collège
Saint-Sauveur à Saint-Germain-en-Laye (1892-1893). Pour la série de textes khmers (soixante
et quelques volumes), dont il entreprend la publication avec l'éditeur Plon, il est obligé de

créer de nouveaux types de caractères et y enfouit son avoir. De ses recherches et travaux

depuis 1882, les résultats obtenus sont : le nombre de mots khmers avec textes cités portés
de six mille à dix-huit mille ; il fait l'analyse et la critique de soixante et un satras, relève ou

recueille plus de six cents proverbes. Il a préparé pour la typographie vingt-trois types khmers :

types des inscriptions lapidaires, types anciens et types actuels.

= La littérature khmère et le boudhisme (Anthropos, I, illus.) 1906.

TEXTESKHMERS

Peinture khmère axec texte explicatif.
Sophéa Sék, manuel d'éducation.
Chbap Krâm, manuel d'éducation.
Kaun chau, manuel d'éducation.
Chbap Krâm sakrava, manuel d'éducation.
Tien méan Kluon, manuel d'éducation.
Réach Sauphéa, manuel d'éducation.
Chbap Srei, manuel d'éducation pour les femmes.
Kétkal, manuel d'éducation.
Chbap thmel, manuel d'éducation.
Baupit moha reach, manuel d'éducation.
Tumpek teang buon (Les quatre chauves), conte.
Chau Kâng Kêp (Le Génie rainette), Bodhisattva batracien.
Kauma bâng phôon (Les deux frères).
Chau Kombet (L'homme au couteau).
Chau Kdang bay (L'homme aux gratins de riz).
Sêk sôm nung srâka (Les amitiés d'un perroquet et d'un merle).
Kolok bântit (Aventure d'un ancien bonze et de sa femme).
Krong sapphamit, grand poème sur le Bodhisattva.
Rottisên neang pitân drap Rottisên ou Les douze femmes (Bodhisattva).
Pratreng méas (Idylle sur les saisons), chants rimes.
Cheiteât, fragment d'un grand poème.
Kauhay, roman actuel.
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Kdau cheâp antéak (Le cerf pris au lacet), fable.

Catéchisme chrétien (Prèas Bondau),
Livre de prières chrétiennes (Prèas thorsaût).
Manuel français-cambodgien (sous presse).

EN PRÉPARATION

Punpea surpéan (Confession de la femme du Bouddha), grand ouvrage.

Vesandâr (Le dernier avatar du Bouddha).
Mday pit, apuk pit, srei pit (Un roi qui épouse une pauvre fille), conte.

Vorvong Sourvong, grand poème (Bodhisattva).
Péch Mokot (La perle du diadème), Bodhisattva.
Vocabulaire royal : Pali, khmer, français.
Suosdei, éducation.
Exposition de 1900, récit en vers d'un mandarin.
Mea Yoeung (Notre oncle), très joli conte.

Néang Kakei, conte ancien (original).
Preas chan Kurop, grand poème (Bodhisattva).
Sdéch khmeng (Le roi des enfants), poème.
Prayôk chun, éducation (poème actuel).
Néavon, grand poème (Bodhisattva).
Trei net (Les trois yeux),: éducation.
Ponhasa Sireça, poème.
Préak chén Kaûma, poème.
Carte du Cambodge, texte khmer [a été publiée].
Carte cambodgienne, texte français (sous presse).
Six cents proverbes cambodgiens.
Cinquante-cinq satras, analyses et critiques (littérature khmère).
Les caractères khmers depuis l'origine jusqu'à nos jours,
Grammaire cambodgienne,
Grand dictionnaire cambodgien-français;
Grand dictionnaire français-cambodgien.

- Reach Kol, analyse et critique du poème khmer (L'Anthropos, T. I). 4e fasc. 1906).
— Nokor Khmer lôk kedang sangrâe ban tomnip chnâm Kristang, 1900 (Carte du royaume

du Cambodge faite en l'année chrétienne 1900). Paris, chez l'auteur, 1913,
— VOIR : Bull. Soc. de Géog. de Lyon, T. IX, fasc. 1ernov. 1890. = Soc. de Géog. Paris,

Conférence sur le Cambodge le 5 janvier 1894.

GUIGNARD (Marie-Pierre-Théodule). — Né à Saint-Gaultier (Indre) le 4 mars 1864.
Missionnaire apostolique des Missions étrangères. Quitta le Séminaire de Paris le 20 avril 1887,

à destination du Tonkin méridional. Il explora le haut Song-Moi en juin 1891. Il fut envoyé au

Laos.

= Catéchisme et prières annamites, traduites en laotien. Hong-Kong, Impr.Soc. Missions

étrangères, 1909.
— Dictionnaire laotien-français. Hong-Kong, Impr. de Nazareth, in-4°, 1912.
— Note sur une peuplade des Montagnes du Quang-Binh : Les Tac Cui (Bull. Ecole fr.

d'Extr.-Or., 1er sem., 1911).
— Note historique et ethnographique sur le Laos et les Thais (Rev.indoch., 1ersem. 1911),

GUILLEMOTO (Charles-Marie). — Né à Paris le 5 janvier 1857. Mort à Paris le 29 no-

vembre 1907. Entré à l'Ecole polytechnique en 1873. Sortit, promotion 1875, ingénieur des

Ponts et Chaussées. Il arriva en Indochine en 1897, pour étudier le tracé du chemin de fer de

pénétration au Yunnan et au Se-Tchouen, comme ingénieur en chef de 2e classe. Directeur

général des travaux publics le 13 septembre 1898. Il fut élevé à la première classe de son grade
le 1erjuillet 1902. C'est sous sa direction que commencèrent, en février 1898, les grands travaux

de chemins de fer de l'Indochine qui nécessitèrent le premier emprunt de 200 millions.

GUISSEZ (Théodore-Napoléon-Joseph). — Né à Lille le 14 janvier 1865. Mort à Cher-

bourg le 27 avril 1901. Marin. Entra à l'Ecole navale en 1882. Aspirant en 1885. Enseigne en

1887. Lieutenant de vaisseau en 1892. Nommé à bord de l'aviso «L'Alouette »en Cochinchine ;
étant enseigne, il avait secondé son chef le lieutenant de vaisseau HEURTEL,au passage des
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cataractes de Kong, sur le Mékhong (septembre 1889). Aussi, lorsque celui-ci revint dans les
mêmes parages accompagné du vapeur des Messageries Fluviales «Le Cantonnais », il en

reçut le pilotage, GUISSEZs'était ainsi trouvé plus tard tout indiqué pour l'entreprise du pas-
sage des rapides de Khône où il s'agissait de savoir si les passes utilisées par les barques pou-
vaient l'être par les vapeurs. Il reçut le commandement de «L'Argus »,vapeur spécialement
construit pour le passage des rapides. Le 23 septembre 1891,il s'engagea dans les passes longues
de 1.688 mètres ; il ne put en remonter que 400 et dut échouer son bateau au delà de la qua-
trième assise rocheuse. Il dut rentrer en France rétablir sa santé. En juin 1892, de retour au

Cambodge, il dut, après de périlleux efforts, renoncer à gagner le bief supérieur. Il quitta alors
définitivement l'Indochine. Il reçut comme lieutenant de vaisseau le commandement d'un tor-

pilleur de la défense mobile de la Corse, puis fut appelé à diriger le sous-marin «Narval » à

Cherbourg (1899). Avant ce commandement, il avait fait partie de l'expédition scientifique
du prince DEMONACOau Spitzberg, comme commandant de «La Princesse-Alice ».

(Aug. PAVIE).

= Extrait d'une lettre du 11 juillet 1892, = Bull. Soc. Géog.Lille, T. XVIII, 2esem. 1892.

GUSMAN (Esteban DE). — Pseudonyme du lieutenant-colonel PÉROZ(voir ce nom).

GYFFORD (William). — Né en Angleterre en le courant du XVIIesiècle. Mort à Madras

(Inde). Agent de la Compagnie des Indes. Reçut mission des Directeurs de sa Compagnie d'éta-
blir un comptoir commercial au Tonkin. Le 25 juin 1672,les Anglais arrivent à l'embouchure du

Song Ca (Fleuve Rouge), venant de Batam, sur la frégate «Le Zant », capitaine PARRICK,au

nombre d'une douzaine d'employés sous la direction de W. GYFFORD.Ils ne purent obtenir de

s'installer à Kécho (Hanoï) où étaient établis le comptoir des Hollandais, des Portugais et des

Français. Ils durent s'organiser à Hien où ils ne purent que difficilement trafiquer; leurs
affaires restèrent peu importantes, exploités qu'ils furent par les mandarins et gênés par la

jalousie et l'ostracisme des Hollandais. Le 28 juin 1672,Benjamin SANGERremplace GYFFORD

qui se rend à Batam à la fin de la dite année étant tombé en disgrâce et destitué, ayant été
accusé près de la Compagnie de trafiquer pour son propre compte au détriment des
intérêts de la dite. Il s'embarqua pour l'Angleterre le 20 février 1677. Mais mieux informée,
la Compagnie rapporta sa sanction peu après le départ de GYFFORDqu'elle réintégra dans ses

fonctions. En juillet 1681, le chef de la factorerie du Tonkin est Thomas JAMES,qui, fin mai

1683, obtint enfin du roi l'autorisation d'installer le comptoir anglais à Kécho. En 1693, c'est
Richard WASTqui est chef commerçant. Mais en la nouvelle installation, les affaires de la Com-

pagnie ne furent point plus prospères ; aussi en janvier 1697 donna-t-elle l'ordre à ses agents
de quitter le Tonkin et de se rendre à Madras. Ils n'eurent liquidé leurs affaires qu'en no-

vembre ; le 30, ils s'embarquèrent sur le «Mary-Bowyer »et firent voile sur l'Inde. W. GYF-
FORDavait été nommé Président de la cité de Madras, côte de Coromandel, baie de Bengale et

Gouverneur de Fort-Saint-Georges (Madras) en 1683 ; il remplit ces fonctions jusqu'en 1687.

= VILLARS(Paul), Les Anglais au Tonkin (1872-1697)(Rev. deParis, T. VI, 15 nov. 1903).
— VOIR: Record Department of India Office (London) : 1° List of Marine Records

of the Late East India Company..., London, 1896. = 2° List of Factory Records of the Late
East India Company preserved..., 1897. = 3° List of General Records 1599-1879 preserved
1902. = TonqueenJournal Register, Begun June ye 25th december ye 7th Ended 1672. Received
in London 13 april 1675. = A Journal Register of all ye Transaccions in the first settlement of
a Factory there & the Negotiation of merchantile affaires for the Honble English East India

Company : Agitated per Mr Wm GYFFORD,Chief of the Factory there beginning the 25th June
1672. = Les Anglais au Tonkin, par Ch. MAYBON(Bull. Ecole fr. d'Extr.-Or., T. X, 1910).

H

HAHN (Le docteur Philippe). —Né à Strasbourg le 19 août 1850.Mort à Paris le 23 mars
1913.Elève à l'Ecole de Médecine de sa ville natale, en 1870 il prit part à sa défense comme

franc-tireur et put en sortir à la capitulation (1870). Il termina sa médecine à l'Ecole de santé
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de Brest (1874). Arriva au Cambodge le 1er janvier 1878, comme médecin de 2e classe de la

Marine, et sut bientôt y gagner l'amitié et l'entière confiance du roi NORODOM(voir ce nom)

ce qui ne fut pas sans porter ombrage à certains fonctionnaires du Protectorat. Rentré en

France en 1881, il fit partie de la mission navale scientifique et météorologique du Cap Horn

(1882-1883), qui observa également le passage de Vénus sur le Soleil (6 décembre 1882). Il y
fut chargé de la partie botanique et zoologique dont il recueillit de très nombreux spécimens.
Nommé membre correspondant du Muséum en 1884, il fut désigné par le Ministre de la Marine

comme médecin du Protectorat à Phnom-Penh (5 novembre 1884). Le Gouverneur de Cochin-

chine, Ch. THOMSON(voir ce nom), sur des rapports calomnieux, voulut s'opposer à cette déci-

sion sans en référer au Ministre. HAHNlui ayant été représenté comme trop étroitement lié

avec le roi NORODOMpour, à l'occasion, ne pas le mettre en garde contre les projets et les vues

politiques du gouverneur de Cochinchine sur le Cambodge ; HAHN,néanmoins, reprit sa situa-

tion à Phnom-Penh (décembre 1885), il y servit noblement et avec un rare désintéressement
son pays. Ami et confident de NORODOM,le roi disait de lui : «C'est le seul Européen qui ne

m'a jamais trompé ». Il se fit placer hors cadre et devint chef de cabinet du Résident supé-
rieur. Nommé Résident de 2eclasse en 1887, il administra la province de Kampot (1891-1895) et

devint Résident-Maire de Phnom-Penh (1897-1905). Nommé Inspecteur des Services civils

le 29 janvier 1900, puis Résident supérieur (1907), il fut attaché en qualité d'interprète à la

personne de SISOWAT(voir ce nom), lors de la visite du roi en France (1907) et fut, la même

année, admis à la retraite comme Résident supérieur. Le 10 mars 1907, avec l'honorariat du
titre. Alors il fut nommé Directeur administratif du groupe de l'Enseignement indochinois

ayant son siège à Nancy. Depuis il a également été nommé comme membre de la Commission

archéologique de l'Indochine à Paris (1910). Ce fut lui qui fit, le premier, l'opération de la cata-
racte double en Indochine ; y opérant avec succès complet et des moyens primitifs une femme

penong, la nommée CHAP,qui vécut vingt-cinq ans après l'opération, faite sans aide, sans

anesthésie, en 1879, avec des instruments de fortune.

= VOIR: Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine à Paris, 11e année, 1912.
Paris, E. Leroux, in-8, 1912.

— HAHNet L. FINOT, Variétés: Un almanach cambodgien, traduit par... (Rev. indoch.,
1er sem. 1904).— Dr HAHN,La mort du roi Norodom, ses derniers moments (Rev. indoch., 1ersem. r1904).— Au Cambodge (Conférence à Nancy, extrait de L'Est Républicain, dans Bull. Soc.
géog. de l'Est, 2e trim. 1906).

HALAIS (Charles-Emile). — Né le 28 mai 1846. Résident. Arriva en Cochinchine comme
capitaine d'infanterie de marine, faisant partie de la maison militaire de Paul BERT(voir ce
nom). Il fut nommé Résident de 2e classe au Tonkin en juin 1886. En 1888, étant à Hanoï, il
y fit dresser une stèle commémorative à Henri RIVIÈRE(voir ce nom). Résident-Maire de la
Ville, il fut le créateur de sa voirie européenne, de son aménagement, de ses embellissements. Il
fut, en 1893, chargé de la résidence de Tourane ; là aussi son activité traça et disposa la ville
en cité à la française ; fut nommé de 1reclasse le 29 juillet 1894. Il prit sa retraite (1896) étant
nommé Résident honoraire. En octobre 1898, il se porta candidat comme représentant du
Tonkin au Conseil supérieur des colonies et fut battu par DELANESSANqui obtint 695 suffrages
et lui seulement 314. Il créa à Paris en octobre 1898 L'Echo des Colonies. De nouveau candidat
à la représentation de l'Annam au Conseil supérieur des Colonies en décembre 1902, il fut
battu par DE MONTPEZAT.II fut Président de la Presse coloniale. Un décret du 14 mai 1905 le
nomma Gouverneur honoraire des colonies.

= Hanoï et ses environs (Bull. Soc. géog. comm. Paris, T. II, 1889),— Le commerce au Tonkin (Ibid., 1889).— Plan de Hanoï, dressé sous la direction de Ch. HALAIS,ancien résident-maire. Paris,
Bayle, 1890.

— VOIR: Le Courrier d'Haïphong (décembre. 1901-janvier 1902).

HAMILTON (Alexander). — Mort le 7 octobre 1732 en Angleterre. Voyageur anglais,
qui, comme matelot ou capitaine, voyagea de 1688 à 1723, visitant presque tous les ports de
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Djeddah dans la mer Rouge à Amoy, en Chine. Il conta ses aventures et ses voyages avec une
naïve et grande simplicité.

= New Account of the East Indies. Edinburg, 2 vol. in-8, 1727.

HAM NGHI (Le prince). — Né à Hué en 1870, frère du roi KIÊN-PHUC.Fut couronné
roi d'Annam avec assentiment de la France le 2 août 1884. Il se trouvait sous la tutelle des
deux régents TUONGet TUYÊTqui l'avaient porté au trône. Lors du guet-apens de Hué, nuit
du 4 au 5 juillet 1885, il fut au matin enlevé par TUYÊTqui prit la fuite et se réfugia
avec son pupille à Cam-lo où de grands approvisionnements avaient été préparés et d'où fut

dirigée l'insurrection contre le protectorat français. HAMNGHIfut déchu du trône et remplacé
par DONG-KHANHqui fut couronné le 20 septembre 1886.Traqué par le capitaine BOULANGIÉ,
des chasseurs annamites, chef du poste de Tha-Nac, il fut surpris à Ta Bao, petit village du
Haut-Giai par le lieutenant du 3ed'infanterie de marine LAGUERRE,en décembre 1887 ; en
le combat qui s'ensuivit, TANTAT,fis du régent TUYÊTfut tué. HAMNGIfut acheminé sur Hué
d'où il fut déporté à Alger en 1888, où l'État français lui fit une pension annuelle de 20.000
francs. Il s'y maria à la fille du procureur général. Sa pension fut alors portée à 40.000 francs.

= BOUINAISet PAULUS,L'Indochine contemporaine, T. II, Paris, Challamel, 1885,
DE LANESSAN,L'Indochine française. Paris, Alcan, in-8, 1889.
— VOIR : Paulin VIAL, Les premières années au Tonkin. Paris, Challamel, 1889. =

J, DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886, Paris, Challamel, in-8, 1910.

* HAMY (Le docteur Théodore-Jules-Ernest). — Né à BouIogne-sur-Mer le 22 juin 1842.
Mort à Paris le 18 novembre 1908. Archéologueet anthropologue. Il fit ses études de médecine
à Paris. Il fut aide-naturaliste au Muséum en 1872, puis chargé de plusieurs missions scienti-

fiques de 1874 à 1887. Il était entré à la Société d'Anthropologie le 21 mai 1867 et devenait

préparateur de BROCAau laboratoire pratique des Hautes études (1868).
Nommé en 1880 Conservateur du Musée d'ethnographie du Trocadéro ; le 5 mai 1892,

professeur d'anthropologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris, en remplacement de

QUATREFAGES.Membre libre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, le 24 janvier 1890.
Membre du bureau du Bulletin de géographie historiqueet descriptive depuis 1885, il en surveil-
lait la rédaction et l'impression et en rédigeait les tables annuelles; il en fut vice-président. Au
moment de sa mort il présidait la Société de Géographie de Paris. Travailleur infatigable il
laissa de très nombreux travaux scientifiques géographiques et historiques. Ce fut un savant
de haute valeur, bon, accueillant aux laborieux, profondément attaché à ses amis.

(H. CORDIER).

= Coup d'oeil sur l'anthropologie du Cambodge(Rapport à la Société d'anthrop., séance
du 5 septembre 1871). Paris, in-8, 1871.

— Instructions pour les recherches anthropologiques en Cochinchine et au Cambodge.
Paris, 1871.

— Paléontologie humaine. Paris, in-8, 1870.
— Crania ethnica, en collaboration avec DEQUATREFAGES.Paris, 1875-1882.
— Notice sur les Penongs Piaks (Bull, d'anthropologie, 1878). Paris, br. in-8, 1878.
— Note sur les travaux de M. Janneau, relatifs à l'anthropologie du Cambodge(Extr. Bull.

Soc.arithrop. de Paris, 14 juillet 1872). Paris, Hennuyer (1873), in-8. Pièce.
— Notice sur une collection de dessins provenant de l'expédition de d'Entrecasteaux.

Paris, 1895.
— L'âge de la pierre dans la province de Bienhoa(Cochinchine française). Paris, Impr. Nat.,

1897(Extr. Bull. Muséum d'hist. nat., n° 2, 1897).
— Etudes historiques et géographiques. Paris, 1898.
— Les géographes du Tonkin (Extr. Bull. Muséum hist. nat., Paris, n° 2, 1899). Paris,

Impr. nat., in-8, mars 1899).
— Le docteur E.-F. Hamy, nécrologie par H. CORDIER(La Géographie, T. 19, 1909).
— Le descobridor Godinho de Eredia (Bull. Soc. Géog.Paris, juin 1878, cartes).
— Nécrologie : Le docteur E.-F. Hamy, par L. GALLOIS(Annales de Géographie, jan-

vier 1919).
— Nécrologie : Le docteur E.-F. Hamy, secrétaire général de la Société de Géographie

(Géographie,2e sem. 1908).
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— Nécrologie: Le docteur E.-F. Hamy (La Nature, déc. 1908).
— Le docteur E. Hamy, sa vie et ses travaux (1842-1908), par E. CHANTRE(Rev. Soc.

Anthropologie de Lyon, 1909). Lyon, in-8, 1909.
— Note sur les coll. d'hist. natur. recueillies par le docteur Harmand pendant son voyage

au Cambodge (Bull. Soc Géog. Paris, oct. 1877).
— Le tatouage laotien (La Nature, fév. 1906).
— Sur les ongles chinois, annamites et siamois (Bull. Soc. anthrop., 2e s. XI, 1876. = La

Nature, 26 fév. 1876, fig.).

HARMAND (Le docteur François-Jules). — Né à Saumur le 23 octobre 1845, fils du

lieutenant-colonel commandant la section de cavalerie de Saint-Cyr. Voyageur ethnographe
et diplomate. Fut lauréat du concours général au Lycée de Versailles. Elève du Service de

santé militaire en 1863. En 1865 il partait pour la Cochinchine comme médecin auxiliaire de la

Marine. Il y séjourna jusqu'en 1868 et revint terminer ses études à Paris. Il fit la campagne de

la Baltique sur «Le Limier »(1870), passa en Afrique lors de l'insurrection de 1871 et retourna

en Cochinchine. Envoyé au Tonkin en 1873, avec F. GARNIER(voir ce nom), il s'empara de

Nam-Dinh (le 9 décembre), dont il fut le gouverneur. Reçu docteur en médecine en 1875 et
nommé membre de la Commission archéologique aux ruines du Cambodge de cette année à

1877, il parcourt en tous sens le Cambodge, la Cochinchine et l'Annam. Il avait été, en 1875-

1877, chargé d'une mission scientifique. Rentré en France, il organisa à Paris la section indo-
chinoise à l'Exposition Universelle (1878) à la suite de laquelle la Société commerciale de géo-

graphie le nomma son vice-président. II fut nommé Commissaire de la République à Bangkok
et Consul (1882), Commissaire général du Gouvernement au Tonkin en juillet 1883. En désac-
cord avec l'amiral COURBET(voir ce nom) et le général BOUET(voir ce nom), il est rappelé en
France le 25 décembre 1883. Le 25 août 1883 il avait, à Hué, assisté de PALASMEDE CHAM-
PEAUX(voir ce nom) signé les préliminaires du traité de paix entre l'Annam et la France, lequel
plaçait cette contrée sous notre protectorat. Nommé Consul général à Bangkok (1883-1884),
puis à Calcutta (1885), il fut chargé de gérer la Légation de Santiago (1890), et en 1894 il
alla à Tokio comme Ministre plénipotentiaire. Il fut retraité comme Ambassadeur honoraire.
Il a donné une carte du Cambodge. Au Tonkin, il fut dénommé par les deux premières lettres
de son nom ; HA, [Mort à Poitiers, le 14 janvier 1921, inhumé à Versailles le 19 du même mois.]

= La mission en Indochine du docteur Harmand, par E. PIMPETERRE(Annales d'Extr.-
Orient, t. I, 18).

— Le Laos et les populations sauvages de l'Indochine (1887) (Tour du Monde, II, texte et
dessins inédits, 1897-1880, I).— Note relative à l'anthropologie du Tonkin (Bull. Soc. Géog. Paris, nov. 1880).— Le papayer et ses produits (Bull. Soc Géog. comm. Paris, 1880).— Les cinq voyages du docteur Harmand en Indochine (1875-1877), par E. GENIN(Bull.
Soc. Géog.de l'Est, II, 1880). Paris, A. Challamel, br. in-8, 1880.

— Origine des Annamites et des Sauvages (Bull. Soc. géog. Paris, VII s., 1881, II).— L'intérieur de la Cochinchine (Globus, T. XXXVIII, n° 15).— Régime des impôts et l'établissement des douanes en Cochinchine (Bull. Soc. éludes
marit. et colon., janv. 1881).— Notice bibliographique sur l'anthropologie et l'ethnographie de l'Indochine (Arch. de
méd. navale, n° 2, 1881).— Les explorations du docteur Harmand (GAFFAREL.Bull. Soc. languedocienne de gèog.,
T. V, 1882).— Les grands mammifères de l'Indochine : chasses, coutumes, superstitions. Paris, br.
in-8°, s. l. n. d. (1882) (Bull. Soc. d'Acclimatation de Paris, mars 1882).— Etude sur la végétation, l'administration et les produits des forêts de la Birmanie an-
glaise, Paris, 1883.

— Le commissaire civil de France au Tonkin (Extr. des Ann. d'Extrême-Orient). Paris,E. Leroux, 1883-1884.
— Proclamation du docteur Harmand aux Tonkinois (Extr. Ann. d'Extr.-Orient, VI,

1883-1884). Paris, E. Leroux.
— Mémorandum pour un missionnaire scientifique (Bull. Soc. géog. comm. Paris, 1884).— Le traité de Hué (Extr. des Ann. d'Extr.-Orient, VI). Paris, E. Leroux, 1884.— Les ponts du Cambodge (La Nature, 11 sept. 1880).— Coup d'oeil sur l'Indochine orientale (Allas colonial, s. d.). Paris, Ch. Bayle, in-4e, s. d.

(1885).
— La conquête de l'Indochine, le but et les moyens, — Les grandes puissances en Extrême-
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Orient et l'Indo-Chine, — Conférences au dîner de l'Union coloniale française (28 novembre et
9 janvier 1905. (Quinzaine coloniale.)

— Mémorandum pour un Missionnaire scientifique en Cochinchine (Extr. Bull. Soc. de
géog. comm. Paris, 1885).

— L'Indochine française, politique et administrative. Paris, Impr. Pariset, in-8, 1887.
— Lettre du docteur Harmand, extr. du Journal officiel de la Cochinchine,sur les instruc-

tions pour recherches anthropologiques (Annales d'Extr.-Orient, T. III, 1880-1881).
— Impôts et douanes en Cochinchine (Annales d'Extr.-Orient, T. III, 1880-1881).
— Les races de l'Indo-Chine (Bull. Union Géogr.du Nord de la France, n°s 6, 7, 8, 1880).
— Culture du pavot et préparation de l'opium dans l'Inde (Courrier d'Haïphong, 16, 22,

27 mars 1895).
— T. HAMY,Note sur les coll. d'hist. nat. recueillies par le doct. Harmand pendant son

voyage au Cambodge(Bull. Soc Géog. Paris, oct. 1870).
— HARMAND,Un système colonial p. l'Indochine (Revue d'Asie, janv., févr., mars 1902).
— Les libertés locales des colonies (Revue d'Asie, 1902).
— Le traité franco-siamois et le Cambodge(Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1907).
— Une nécessité de l'expansion française, l'autonomie coloniale, Paris, rue de l'Université,

in-8, 1909(Extr. de la Revuepour les Français du 25 mai 1909).
— VOIR: Revuescientifiquejuillet 1885, corresp. HARMAND,Le Général Bouet en 1884 au

Tonkin. = SARJEAU,Récits de guerre : Les Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. = Jean
DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886, Paris, Challamel, 1910, = LOUVET,Vie de Mgr Puginier.
Hanoï, 1891. = BOUINAISet PAULUS,La France en Indochine. Paris, 1887. = Revuecoloniale
22 juillet 1887,Malentendu Harmand et Dupuis, = Livre jaune, affaires du Tonkin, 1885.

— De la récente dysenterie endémique en Chine, Paris, in-4°, 1872.
— Aperçu pathologique sur la Cochinchine (Extr, des Mémoires de la Soc. des sciences

naturelles de Seine-et-Oise). Versailles, Auberl, br. in-8, 1875.
— Souvenir du Tonkin (Bull. Soc. Géog., VI s,, Paris, 1875. = Lettres d'Indo-Chine

(ibid., VIe s., t. X, 1875). = La rivière de Pursat. = Projet de voyage scientifique dans l'inté-
rieur de l'Indochine (Bull. Soc.degéog.Paris, IX, 1875). = Lettres de Phnom-Penh et de Saïgon
(ibid., t. II, 1875).— Les explorations de Sting Sen et des pays Kouys, 1876. = Les îles de Poulo-
Condore, le Haut Donnai et ses habitants (ibid., XIII, 1877).

— Excursion à Bassac, à Attopeu (ibid., t. II, 1877). = Origine des Annamites et des

Sauvages, réponses aux objections de M. F. ROMANETDUCAILLAUD(ibid., VIII s., Il sept.
1881).

— Voyage du docteur Néis en Indochine (Ibid., VII s., 11 juillet 1881)
— Ethnographie du Tong-king, réponses aux nouvelles objections de M. ROMANETDU

CAILLAUD(Ibid., VIIIE s., 11 sept. 1881).
— Voyage au Cambodge (Extr. Bull. Soc. géog. Paris, oct. 1876. Paris, Martinet, in-8,

1876).
— Notes sur les provinces du bassin méridional du Sé-Moun, carte (Extr. du Bull. Soc.

Géog.Paris, 7 septembre 1877). Paris, Martinet, in-8, 1877.
— Notes de voyages en Indochine : Les Monuments khmers (Annales d'Extr.-Orient,

t. I, 1879).
— Les ponts de l'ancien Cambodge (La Nature, 2e sem. 1880).
— Notes sur les inscriptions des Monuments de l'ancien Cambodge(Bull. Soc. géog.Paris,

mai 1880, 1881, VIIe s.).
— Voyage dans la presqu'île indochinoise, les productions et le commerce de cette contrée

(Bull. Soc. géog.commer., I, une carte, 1878-1879) = La tâche des explorateurs futurs de l'In-
dochine (Ibid., Il carte, 1879-1880). = Indochine, production et commerce (Ibid., 1879).

— De Bassac à Hué, carte (Extr. Bull. Soc. Géog.Paris, XVII, 1879). Paris, Impr. Mar-

tinet, in-8, s. d. (1879).
— Rapport sur une mission en Indochine de Bassac à Hué (16 avril-14 août 1877)(Archives

desMiss, scient, et littér., 3e s., t. V, 1878). Paris, Impr. nat., 1878.
— In Innern von Hinteridien (Globus,XXXVI, 1879).
— Notesde voy. en Indo-Chine. Les Kouys, Ponthey, Kakèh. Considération sur les monu-

ments dits khmers (Annales de l'Extr.-Orient, t. I, 1878-1879).
— Prières laotiennes (Ann. d'Extr.-Orient, nov. 1880).
— L'intérieur de l'Indochine (Globus,T. XXXVIII, n° 15, 1880).
— HARMANDet CORRE,Lettres à M, Le Roy de Méricourt (Arch. méd. nav., avril-mai 1881).

HARTSINCK (Karel). — Né en Hollande au commencement du XVIIesiècle. Négociant
hollandais. Au service de la Compagnie hollandaise des Indes orientales comme chef de com-

merce ; sur les ordres de VANDIEMEN(voir ce nom) il quitte sur le yacht le «Grol » la rade de

Koutchi (Japon) pour se rendre au Tonkin le 31 janvier 1637 y établir des relations commer-

ciales. Il s'y installa à Kécho et fut maintenu directeur du Comptoir jusqu'en 1640; le roi

LÊ-THAN-TONGl'adopta comme fils. II retourna au Japon avec le bateau qui l'avait amené le
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7 août 1637, HARTSINCKétait arrivé sur «Le Grol »avec HINTBRECHTEEMS et MATHYSTEN

BROECKEcomme assistants ; PIETER HUYSMANS,PIETER FEUNISZ, maître du « Grol »,

STRICKet GUANDO,interprètes ; eut VINCENTROSSEYNcomme conseiller. Il fit trois voyages

au Tonkin et, en 1648, il établit le Comptoir de Foyen (Hûng-yên) qui eut jusqu'à deux mille

maisons habitées par des Hollandais, des Anglais, des Portugais, des Français. Ce comptoir

était situé, croit-on, sur l'emplacement de la douane de Phu-Ly, non loin du chef-lieu de la

province de Hûng-yên (J. SILVESTRE).

= GEERTS(A.-J.-C), Voy, du yacht hollandais «Grol »du Japon au Tonkin (31 janvier

au 8 août 1637), Journal du bord (Excurs. et Reconn., n° 13, Saïgon, 1882). Saïgon et Paris, Aug.

Challamel, 1882.
— LE CONSTANTIN,Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement et aux progrès de

la Compagnie des Indes orientales, Rouen, 1725.
— VOIR: DUBOIS,Vie des gouverneurs généraux hollandais aux Indes orientales. La Haye,

1763. = Recueil des voyages de la Compagnie des Indes orientales, T. IX. = DUMOUTIER,Les

comptoirs hollandais de Pho-hien ou Phok-hach (Tonkin) (Bull. géog. hist. et descript., T. 9,

1895).

HAUTEFEUIELLE (Marc-Gilbert-Paul).
— Né le 1er janvier 1852. Contre-Amiral. Entré

à l'Ecole navale (1868). Il est envoyé en Cochinchine comme aspirant et fait partie de la flotille

placée par l'amiral DUPRÉ(voir ce nom) sous le commandement de Francis GARNIER(voir ce

nom) pour régler le différend survenu entre le Gouvernement annamite et Jean DUPUIS (1872).

Embarqué sur «Le Décrès »le 10 octobre 1873, il arrivait à Hanoï le 5 novembre. Il s'empare

de la porte est de la Citadelle le 20. Le 1erdécembre il est envoyé par F. GARNIERavec quelques

marins et des miliciens s'emparer de Gia-lam dans la province de Bac-ninh en face Hanoï et

le 5 il s'empare de Ninh-Binh à la tête de six matelots et prend la direction administrative de la

province où, après la mort de GARNIER,il se défend brillamment, repoussant avec succès les

attaques des troupes mandarines ; le 5 janvier il partait en expédition avec six Français sur

Yên-hoa et Nho-quan et mettait en déroute les troupes des Lettrés associées à celles des Pavil-

lons Noirs. La ville de Yên-hoa fut réduite en cendres. Ayant reçu le 16 janvier l'ordre d'éva-

cuer la citadelle de Ninh-Binh, il fit enclouer les pièces et noyer les poudres, brûler les bois
de lances et les fusils. Le 20 janvier, il rentre à Saïgon à bord du «Décrès » par ordre de

PHILASTRE(voir ce nom). En 1883-1884, il fut officier d'ordonnance du général MILLOT(voir
ce nom) et rentra en France en novembre 1885 étant lieutenant de vaisseau. Il fut gouverneur
de la Principauté de Monaco. Nommé contre-amiral le 10 juillet 1909. Il prit sa retraite le

15 du même mois.

= VOIR : ROMANETDUCAILLAUX,Hist. de l'Intervention française au Tonkin de 1872 à
1874. Paris, 1880. = BOUINAIS,La France en Indochine. Paris, 1887. = Les Français au Ton-
kin, par H. GAUTHIER.Paris, A. Challamel, in-12, 1884. — J. DUPUIS,Le Tonkin de 1873 à
1886. Paris, Challamel, 1910. — BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris, Challa-
mel, 1885. = Livre jaune, affaires du Tonkin, 1885.

HECTOR (Séraphin). — Né à Sône (Isère) le 5 septembre 1846. Il arriva en Cochinchine

sous-lieutenant d'infanterie de marine (1871) et entra dans l'Administration de la colonie en

qualité d'Inspecteur des Affaires indigènes le 13 octobre 1871. En 1885, le 4 octobre, il vint à

Hué remplacer DE CHAMPEAUX(voir ce nom), il y hérita de ses fonctions mal définies auprès
de la Cour, se trouvant là en compétition d'influence avec le général PRUDHOMME(voir ce

nom), commandant des troupes avec le titre de Délégué dans la direction des Affaires d'Annam

par le général DE COURCY(voir ce nom). Administrateur de 1re classe le 1er juin 1886, il fut

nommé Résident supérieur à Hué en 1888. Il conserva ces fonctions jusqu'en novembre 1891.

Il s'y distingua par le tact qu'il apporta dans ses difficiles fonctions d'organisation du Protec-
torat. Il prit sa retraite en 1892 le 1er avril.

= La situation commerciale au Tonkin au 1erjanvier 1890. Rapport du résident supérieur
du Tonkin au Gouverneur général (Bull. Soc. des Etudes col. et marit., mai 1890).— VOIR : L'Annam du 5 juillet 1885 au 4 avril 1886, par le Général X... Paris, Chapelot,
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HENAFF (Le docteur François-René). — Né à Plougastel le 13mai 1855.Mort en mer entre
Colomboet Gardafuy en janvier 1912. Médecin de la Marine, puis des Colonies. Elève de l'Ecole
de santé de Brest (1876). Aide-médecin (1878), de 2e classe (1879). Il fut envoyé comme méde-

cin de 2e classe à la Guyane en 1879, à Saïgon en 1882, à Madagascar en 1885. Il revint en
Cochinchine en 1886 et il y fit toute sa carrière, il fut médecin en chef de l'hôpital militaire,
chef du Service de santé (1905). En retraite en 1909, il se fixa à Saïgon comme médecin civil.
Il y eut une grande vogue étant médecin de l'hôpital indigène de Choquan.

= La peste en Indochine (Rev. indoch., 2e sem. 1908). »

HENNECART (Le docteur Alexandre-Antoine). — Né à Charleville-Mézières en 1834.
Mort à Raucourt (Ardennes) en 1876. Docteur de la Faculté de Médecine de Paris le 28 juil-
let 1859. Partit pour l'Extrême-Orient en 1860 comme attaché au Service médical de l'Expé-
dition de Chine, A son arrivée à Hongkong, la paix était à la veille d'être signée avec le Céleste

Empire, les renforts dont il faisait partie furent dirigés sur la Cochinchine. A la prise des lignes
de Ki-hoa (25 février 1861) il se distingua en soignant les blessés, principalement les Espagnols.
En 1863; comme-médecin de seconde classe, il fut placé à bord de la canonnière qui, sous les

ordres de DOUDARTDELAGRÉE(voir ce nom), fut envoyée en mission au Cambodge auprès du

roi NORODOMpour l'amener à accepter le protectorat français. Il sut, par les soins qu'il donna

à la reine Mère,gagner l'affection et l'amitié du roi, dont il profita pour amener ce prince, que
la crainte du Siam faisait hésiter, à remettre la protection de ses États aux soins de la France.

Il fut un des principaux artisans du traité du 11 août 1863.

Homme de science et d'étude, il occupai les trois années qu'il passa au Cambodge à des

recherches philologiques et à des travaux de linguistiques. Les bonzes et les Missionnaires faci-

litèrent grandement ses recherches. II quitta le Cambodge en 1866.Rentré en France il s'établit
à Raucourt où il mourut à 42 ans des suites de maladies contractées en soignant ses malades.

Il légua la très importante collection de ses manuscrits sur olles, ceux de sesnombreux tra-
vaux personnels, à la Bibliothèque nationale. L'inventaire ci-contre en a été fait par M. Léon
FEER.

MANUSCRITS

1° Dictionnaire cambodgien-latin, in-4° de 416 pages.
2° Dictionnaire latin-cambodgien, 357 pages à 2 colonnes.
3° Vocabulaire cambodgien-français, 121 pages.
4° Vocabulaire français-cambodgien, in-4°, 170 pages.
5° Vocabulaire français-cambodgien, in-4°, inachevé.
6° Matériaux d'un dictionnaire cambodgien, latin, français, de 700 à 800 feuilles.
7° Vocabulaires spéciaux du Lacsanavong et du Cray-thong.
8° Vocabulaire du Khbuon pa reach sup.
9° Recueil de phrases cambodgiennes et d'expressions accompagnées de production et de

dialogues en cambodgien et en latin.
10° Vocabulaire latin, français, annamite et cambodgien à 4 colonnes.
11° Petit vocabulaire cambodgien-annamite.
12° Histoire de Joseph (fils de Jacob), en siamois et cambodgien, 2 colonnes avec vocabu-

laire siamois-cambodgien.

TRADUCTIONS

Deux copies du Lacsanavong, traduction fragmentaire du Tray Bhum, relatif aux sup-
plices de l'enfer.

Traduction de deux prophéties pour les années 1866 et 1867.
Almanach prophétique pour 1865 (an du Boeuf).
Almanach prophétique pour 1866 (an du Tigre).

ESSAIS

1erSur les plantes du Cambodgerangées par ordre alphabétique dans des listes contenant ;
1° le nom cambodgien ; 2° le nom botanique ; 3° le nom de famille ; 4° leurs caractères selon le

système de Linné ; 5° leur usage, indiqué par une initiale majuscule.
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2e Liste des cinquante et une provinces du Cambodge avec le nom des dignités qui y cor-

respondent.
3e Fragment de l'itinéraire de Phnom-Penh à Mo't-Chren, avec liste de noms de lieux, etc.

4e Exportations à la douane de Phnom-Penh en 1862.
5e Un extrait résumé du Code cambodgien en ce qui concerne le meurtre.

— VOIR : FEER (Léon), Etudes cambodgiennes : La collection Hennecart de la Biblio-

thèque nationale (Extr. du Journal Asiat., février-mars 1877). Paris, Impr. Nat., in-8, 1877.

HENRY (Alexandre-Antoine). — Né à Lille (Nord), le 7 septembre 1834. Mort à Saïgon

le 10 juillet 1893. Administrateur. Il sortit de l'Ecole de Saint-Cyr comme sous-lieutenant d'in-

fanterie de marine ; il fit la campagne de Crimée, puis celle de Chine en 1860 et de Cochinchine

(1861). Il prit part au combat des lignes de Khi-hoa (février 1861) et entra dans l'administra-

tion locale en 1871. Administrateur de 1re classe (1881), il parlait l'annamite avec une intona-

tion parfaite ; très érudit, fort lettré, parlant couramment plusieurs langues européennes, il

s'adonna principalement à l'étude de la sylviculture cochinchinoise et laissa de précieux docu-

ments sur les forêts de la colonie. Commandant d'infanterie de marine, on le désignait ordinai-

rement du nom de commandant HENRY.Les Annamites l'avaient surnommé ONGQUANQUIT:

Monsieur le Mandarin à la Mandarine. Ses rapports, toujours très documentés, très diserts,

étaient réputés des plus intéressants et des plus instructifs.

= Etude préliminaire sur les forêts de la Cochinchine (Extr. des Excursions et Reconn.,
1890). Saïgon, Impr. Com., br. in-8, 1890.

— Précis de Législation forestière et d'aménagement des forêts cochinchinoises. Saïgon,
br. in-8, 1890.

— La sylviculture en Cochinchine, projet de mise en valeur du domaine forestier de la
colonie. Saïgon, br. in-8, 1891.

- Renseignements techniques sur la valeur relative des différentes essences de bois de la
Cochinchine. Saïgon, Rey et Curiol, br. in-8, 1891.

—- Description par province du domaine forestier delà Cochinchine. Saïgon, br. in-8, 1891.
— Organisation du personnel du Service forestier. Saïgon, br. in-8, 1891.
NOTA.—Toutes ces brochures sont extraites d'articles parus dans les Excursions et Recon-

naissances de 1890 et 1891.

HERBINGER (Paul-Gustave). — Né à Strasbourg le 7 décembre 1839. Mort à Paris le

27 mai 1886. Lieutenant-colonel d'Etat-Major. Entra à l'Ecole de Saint-Cyr, en sortit n° 1

en 1859. Sous-lieutenant en 1861. Lieutenant en 1864. Capitaine en 1869. Chef de bataillon

en 1876. Breveté d'Etat-Major en 1876. Professeur de tactique à l'Ecole de Guerre, il com-

mandait le 26e bataillon de chasseurs à pied lorsque promu lieutenant-colonel il partit au

Tonkin en novembre 1884. Il prit part à la bataille de Chu le 3 janvier 1885 et se signala à la

prise des forts de Dong-Dang (8 février). Le 27 mars 1885, le général DENÉGRIER(voir ce nom)

ayant été assez grièvement blessé d'une balle dans la poitrine dans le combat en avant de

Lang-Son, passe le commandement des 900 hommes de sa colonne au lieutenant-colonel

HERBINGER,commandant le 3e régiment de marche, lequel affolé, ne jouissant point de toutes

ses facultés, ordonne l'évacuation de la ville (28 mars), alors que les troupes chinoises —

50.000 hommes — battues, sont en pleine déroute, et se retire précipitamment, malgré les avis

du général et du commandant SERVIÈRE,détruisant les registres de la comptabilité et du Tré-

sor, les appareils optiques, brûlant les magasins, les bagages, jette au fleuve 120.000 piastres
(600 000 francs), abandonne une batterie de quatre rayée de montagne ; et le 30 évacue les

positions de Than-Moï (BORGNIS-DESBORDES).
D'autre part, Le Temps, première quinzaine de mai 1885, dit que «l'impression dominante

chez tous les officiers et soldats arrivés du Tonkin est que le colonel HERBINGERn'avait pas
autre chose à faire que d'évacuer Lang-Son ». Il arriva à Paris en juin, et repartit le 20 du
même mois pour le Tonkin y passer, sur sa demande, devant le Conseil d'enquête, lequel se
réunit à Hanoï le 24 septembre 1885, et dont voici la teneur : «Le colonel MESNIER,rappor-
teur, s'appuyant sur ce que le lieutenant-colonel HERBINGER,récemment promu, avait pris
le commandement dans des circonstances exceptionnellement difficiles qui réclamaient toute

l'expérience et toute l'autorité du général DENÉGRIER,a conclu à Unrenvoi des fins de la plainte. »
HERBINGERrentra en France ; il était à Paris le 15 novembre 1885. Il y obtint un congé



HOANG HOA THAN — 193 — HOANG HOA THAN

de convalescence de six mois. Il succomba au chagrin que lui causèrent ces divers événements.
Dans cette affaire de la retraite de Lang-Son, HERBINGERfut le bouc émissaire. Nouvellement
arrivé au Tonkin, venant des troupes métropolitaines, il avait eu le grand tort et la maladresse

d'indisposer contre lui par ses allures et ses discours de tacticien, les officiers de l'infanterie de
marine déjà peu bienveillants envers leurs collègues de l'armée de terre. DE NÉGRIERblessé,
on l'avertit seulementqu'il avait lé commandement ; l'état-major du général demeurant muet
et fermé à toutes ses demandes sur la situation, de renseignements sur le pays (ce fut le débrouil-
lez-vous de 1870). Il envoya en reconnaissance des spahis ; ces Arabes, ignorants du pays, pri-
rent tous ses habitants pour des pirates et vinrent annoncer au colonel qu'il en était entouré.
En réalité, chacun fut heureux de le voir et de le laisser dans l'embarras. Tout nouvellement

débarqué au Tonkin, il ne sut pas agir, il se crut environné d'ennemis, cerné et manqua de

sang-froid. II est également faux qu'il fut alcoolique ; l'officier supérieur qui dut procéder
à l'enquête et entendre sous serment la déposition des témoins, l'affirme. HERBINGERfut
sacrifié.

= Jacques HARMANT(Cap. VERDIER),La vérité sur la retraite de Langson. Paris, Savine,
1892.

— LECOMTE(Commandant), Lang Son, combats, retraite et négociations. Paris, Ch. La-
vauzelle,in-8, atlas, 1895.

— VOIR: Les journaux suivants : Daily press. = Hongkong Daily press. = Avenir du
Tonkin. = Le Courrier d'Haïphong. = Le Times. = Les Tablettesdesdeux Charentes, Le Temps,
Le Figaro, La Lanterne d'avril 1885 à janvier 1886 inclus. = SARZEAU,Récits de guerre : Les
Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. = ROUSSETDU POMARET,L'expédition du Tonkin.
Paris, Dupont, 1894.= ROUYER,Hist. milit. et politique de l'Annam et du Tonkin depuis 17993
Paris, Ch. Lavauzelle, 1897. = CARTERON,Souvenir de la campagne du Tonkin. Paris, Bau-
douin, 1891. = L'Avenir militaire, Paris, 1erjuin 1886. = La France militaire, 19 février, 28 et
30 mai 1886. = X., A la recherche de la vérité sur l'évacuation de Lang Son (Correspondant,
T. 141, oct-.déc. 1885), = LEHAUCOURT(P.), Les expéditions françaises au Tonkin. Paris,
Le Spectateurmilitaire, 2 vol. in-8, pl. portraits, 1888.

HOANG HOA THAN (dit Le DÉ THAM).— Né au Yen-the (Tonkin) vers 1860. Tué
le 10 janvier 1913 au Tonkin. Chef pirate annamite. Il fut d'abord gardien de buffles, puis il

s'engagea dans une bande de Pavillons noirs vers 1882 et il fit une rude guerre ; son habileté,
son courage le firent remarquer et considérer par beaucoup de ses concitoyens comme un
héros de l'indépendance nationale. II se soumit assez vite à l'autorité française (4 avril 1894),
qui l'interna à Bac-Ninh. Il y resta peu de temps et reprit la campagne. Réfugié dans le
massif du Yen-the, à Phong-Xuong, il s'y déclara protecteur des populations opprimées par
les Français. Le colonel GALLIENI(voir ce nom) qui, en 1896, commandait le cercle de Lang-
Son, reçut la mission de le réduire. Il aima mieux négocier avec lui et lui persuada de rentrer
à Bac-Ninh. Mais le vieux pirate ne tarda point à prendre de nouveau le chemin de la brousse
et une nouvelle colonne commandée par le lieutenant-colonel PEROZ(voir ce nom) fut envoyée
contre lui.

Ce fut une lutte tragique, faite d'embûches et de guet-apens ; DE THAM,traqué, réussit

cependant à s'échapper. Sollicité de traiter, il consentit à entrer en accommodements avec
le gouverneur général DOUMER,lequel lui accorda des concessions de territoire considérables ;
toutes les parcelles exploitables du village de Phong-Xuong devinrent sa propriété ; il lui fut

avancé 3.000 piastres pour la mise en culture et il fut autorisé à conserver pour sa sécurité

cinquante hommes armés. Il fit sa soumission à Phulang-thuong entre les mains de M. MOREL

(voir ce nom) le 19 avril 1901. Il demeura en repos tant que le colonel PEROZresta au Tonkin ;
lors de son départ, il regagna la montagne. Il fallut à nouveau en 1909 mobiliser une colonne
de troupes européennes qui fut placée sous le commandement du lieutenant-colonel BONIFACY

(voir ce nom) le 30 août et une de 400 linh-co sous les ordres du Kham-saï (envoyé extraor-
dinaire de la Courd'Annam) LE HOAN(voir ce nom) pour le déloger de ses repaires et le réduire
aux abois. On ne put encore s'emparer de sa personne. Grâce à de nombreux stratagèmes, au
dévouement de sespartisans ou à la terreur qu'il avait su inspirer aux populations qu'il terrifiait,
il échappa constamment aux poursuites les mieux combinées. Onraconte entre autre trait d'au-
dace que, cerné dans un village où sa troupe surprise avait été décimée, il se fit enfermer dans
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un cercueil et transporter ainsi en dehors des lignes d'investissement comme un simple défunt.

Dans une autre circonstance les quelques hommes qui lui restaient et lui-même traversèrent

un à un un profond cours d'eau où ils étaient complètement immergés, se servant, pour

respirer à fleur d'eau, d'un tube de bambou.

Depuis 1910, le pirate n'a plus fait parler de lui; son sort était inconnu lorsqu'en jan-
vier 1913 on apprit qu'il avait été tué le 10 dudit mois par les émissaires de LUONGTAMKY

(voir ce nom) à 5 heures du matin, à 2 kilomètres de Cho-Go. Sa tête fut envoyée à Nha-Nam

et exposée ainsi que celle de ses deux partisans : un inconnu et un nommé LANH-GO.Il avait

trois fils : CA-HONG,CAHUYNH,qui furent tués en combattant ; CA-RINHqui fut envoyé au

bagne de la Guyane. Sa troisième femme, qui fut longtemps l'inspiratrice de ses coups de

force, fut tuée lors de la campagne du Kham-saï LE HOAN(1910). Il s'était qualifié du titre de

DE-DOC,général.

HOANG-CAO-KHAI. — Kinh-luoc du Tonkin le 12 août 1890. Fut un des premiers
hauts mandarins annamites du Tonkin qui se rallia à la cause française en 1882. Etant An-sach

d'Haidzuong, il amena la soumission du doi TICH(voir ce nom) chef pirate, à la suite de l'opé-
ration de police menée de concert avec le chef de police LANNEen juillet 1889. Le 20 mars de
la même année il avait négocié la soumission du chef pirate VAN(voir ce nom). Nommé Kinh-
luoc du Tonkin, il prit possession de ce poste le 15 août 1888. Il quitta cette fonction supprimée
fin juillet 1897. Alors ce haut mandarin fut promu Van Minh de l'Annam et fit partie du Conseil

supérieur de l'Indochine (1908). Dans l'ouvrage qu'il publia à Hanoï en 1910 : En Annam, il

s'efforça de démontrer à ses compatriotes que si les Français sont intervenus en pays anna-

mite, c'est du fait des provocations du Gouvernement d'Hué, de ses fautes constantes et répé-
tées et de l'ignorance de la nation annamite, et que si les Annamites s'instruisent par l'inter-
médiaire de la France, ils peuvent espérer un jour une autonomie analogue à celle dont jouis-
sent l'Australie et le Canada.

= En Annam (L'Asie française.
— La Revue indoch., 2e s., 1910). Hanoï, Impr. express

1910.

HOANG-KÉ-VIEN (HUYNH-TA-VIEN,dit le Prince). — Grand mandarin annamite,
beau-frère du roi TU DUC.Généralissime des troupes annamites du Tonkin, résidant à Sontay
en 1872. Il prit à sa solde les Pavillons Noirs pour résister à Francis GARNIER(voir ce nom).
Il refusa de favoriser le voyage du KERGARADECsur le Fleuve Rouge. Il résidait encore à
Sontay à l'arrivée du commandant RIVIÈRE(voir ce nom) au Tonkin (1882). Ennemi déclaré
des Français, il avait établi dans sa résidence, à Quang-tri, le quartier général des Pavillons
Noirs. Paul BERT(voir ce nom) en 1886 songea à rallier le prince ennemi à notre cause. Il lui
confia la pacification du nord de l'Annam, celle du Quang-Binh. Il avait épousé une fille de
MINHMANG.En 1882, les Pavillons Noirs, sous son inspiration et ses ordres, cernent les com-
munications au nord et à l'ouest d'Hanoï.

= VOIR : ROMANETDUCAILLAUX,Hist. de l'intervention fr. au Tonkin de 1872 à 1874.
Paris, 1880. = Le Temps du 2 novembre 1887. = Paulin VIAL, Nos premières années au
Tonkin (1889-1890). = J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1874. Paris, 1910. = MASSON(Capi-
taine), Souvenirs de l'Annam. Paris, Lavauzelle, in-8, 1892.

HOCQUARD (Le docteur Charles-Edouard). — Né le 15 janvier 1853 à Saint-Nicolas
(Meurthe). Mort à Lyon le 18 janvier 1911. Médecin de la Guerre. Il était sorti du Val-de-Grâce
en 1875 ; en qualité de médecin-major de 1re classe, il fut attaché au 4e d'infanterie de ligne
en 1890. Il fit sur sa demande, comme médecin des ambulances, campagne au Tonkin où il
séjourna deux ans et demi (février 1884 à 1887). Il était entré dans le service de santé de la
Guerre le 27 octobre 1873. Stagiaire en 1875 (le 2 janvier). Aide-major de 2e classe le 31 dé-
cembre de la même année. II était major de 1re classe le 18 novembre 1886 et principal de
lre classe le 12 juillet 1899. Il fut nommé médecin inspecteur le 22 décembre 1907. Placé
comme directeur de l'Ecole de santé militaire de Lyon, il y mourut le 12 janvier 1911 et fut
inhumé à Sens.
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= Le Tonkin (Tour du Monde, 1889, 1890 et 1ersem. 1891).— Trente mois au Tonkin (Tour du Monde, 1891).— Une campagne au Tonkin. Paris, gr. in-8, 1892.
— Le Tonkin, vues photographiques, 1883-1886.Album de 27 pl. sans texte. Paris, Crem-

nitz, s. d., in-fol.

HOLBE (Thomas-Victor). — Né à Toulon (Var) le 20 juin 1859. Pharmacien et anthropo-
logue.Il arriva en Cochinchine en 1881 comme aide-pharmacien de la Marine, sortant de l'Ecole
de Santé de la Marine de Toulon. Il fit un court séjour à l'hôpital de Phnom-Penh et rentra en
France en 1886. Démissionnaire de la Marine en 1888, il s'établit pharmacien civil à Saïgon.
Vice-président de la Chambre de commerce (1891-1894), Conseiller colonial de 1892 à 1902,
docteur en pharmacie (1905), il est correspondant de l'Ecole d'anthropologie de Paris depuis
1881. Collectionneur érudit, philologue distingué, il rassembla une précieuse et unique collec-
tion d'armes et d'instruments de pierre de la période préhistorique cochinchinoise, d'objets
ethnographiques indochinois et indonésiens à laquelle s'ajoute une remarquable collection
extrême-orientale. II visita les îles de Java, Bornéo, le sud de la presqu'île malaise, en 1909,puis
en 1912, et à la suite d'un premier voyage dans le sud de la province de Binh-Thuan, en 1890,
il se rendit dans le massif du Lambian en 1911 et 1912. Il prit de nombreuses mensurations
tant en Cochinchine qu'au Cambodge, en Annam et dans l'Insulinde. Il visita le Tonkin en
1913et se rendit à Yunan-Sen. En novembre de la même année, il se rendit aux ruines d'Angkor
et visita au retour la province de Pursat. Le 30 janvier 1914, il partait pour Hué rejoindre le
Père CADIÈRE(voir ce nom) avec lequel il visita les populations Moisdes montagnes du Quang
Tri.

— Quelques observations sur un groupe de Khâs du Bas-Laos. (Extr. du Bull. Soc. An-
thropol. de Paris, 7 mai 1903.— Paris, in-8°, 1903.

— Les Poisons Mois et recherches sur le Cây voî voî.;— Montpellier, Imprimerie Serre et
Roumégous,gr. in-8°, planches, 1905.

= VOIR: RevueAnthropologiquede Paris et le Bulletin de la Soc. anthropologiquede Paris
qui ont publié quelques Mémoires. = Avenir du Tonkin, 19 mai 1915.

— Les dents noires des Annamites (Extr. Bull. Soc. anthrop. de Paris, 1eroct. 1908).
— Les métis de Cochinchine (Revue Anthropologique, juillet-août 1914, Ire partie).
— Quelques mots sur le préhistorique indochinois à propos des objets recueillis par M. de

Pirey (Extr. des Amis du vieux Hué, janvier-mars 1915). Hanoï, Impr. d'Extr.-Orient, s. d.,
2 pl., fig., in-8).

— Opuscula, variis ex scriptis periodicis saïgonensibus typis dudum editis, decerpta. Saï-
gon, Impr. saïgonnaise, s. d. (1910), tiré à un très petit nombre d'exemplaires non mis dans
le commerce.

HUBBARD (Jacques-Gustave-Arthur-Nicolas). — Né à Paris le 11 mars 1856. Fit de

brillantes études au lycée Saint-Louis. Bachelier es lettres en 1871, il se destinait à l'Ecole

normale supérieure, mais se décida, en 1872, à embrasser la carrière du barreau, dans laquelle
son père s'était distingué. En même temps qu'il achevait ses études de droit, il entra, en 1874,
dans une des meilleures études d'avoué de Paris, pour y acquérir la pratique des affaires.

Promu principal clerc au bout d'un an, il y demeura jusqu'en 1882, et trouvant alors suffisant

son bagage professionnel, débuta au barreau de Paris. Nommé lieutenant de juge au Tribunal

de Châudoc, par décret du 26 juin 1886, il fut, dès son arrivée dans la colonie, investi des fonc-

tions de président par intérim et les remplit pendant plusieurs mois avec une grande autorité ;
mais il ne tarda pas à démissionner pour chercher un emploi plus actif de ses facultés et de

ses connaissances, et devint, en 1887, secrétaire de M. Gustave VINSON,avocat défenseur à

Saïgon, dont il géra le cabinet pendant cinq ans, en cette qualité. En 1892, M. VINSONayant

pris sa retraite, il fut titularisé dans son office d'avocat-défenseur, et continua d'exercer sa pro-

fession, avec la collaboration de M. Henry SAMBUC,son secrétaire, jusqu'en 1889, époque à

laquelle il quitta définitivement la colonie pour se faire inscrire au barreau de Paris.

Dès ses débuts à Saïgon, HUBBARDs'affirma comme un homme d'affaires scrupuleux et

expérimenté, et de brillants succès lui assurèrent rapidement une situation exceptionnelle ;
son cabinet devint en peu de temps le plus important de tous ceux d'Extrême-Orient.

Il laissa le souvenir d'un travailleur infatigable, d'un avocat habile et consciencieux. Haute-
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ment estimé pour la droiture et l'indépendance de son caractère, il refusa constamment de

faire partie du Conseil municipal de Saïgon, du Conseil colonial ou du Conseil privé où sa

place était marquée ; mais, après son départ de la colonie, il fut candidat aux élections législa-

tives de 1898, où il obtint 85 voix contre LE MYREDEVILERS.

HUBER (Edouard). — Né le 12 août 1879 à Grosswangen (Suisse). Mort à Vinh-long

(Cochinchine) le 6 janvier 1914. Orientaliste. Diplômé de l'Ecole des Langues orientales vi-

vantes et de l'Ecole des Hautes Etudes (1910). Attaché à l'Ecole d'Extrême-Orient (1901).

Professeur de langue chinoise à l'Ecole française d'Extrême-Orient. En 1912 il fut nommé pro-

fesseur de philologie à la dite Ecole. Remarquablement doué, possédant une grande aptitude

pour l'étude des langues extrême-orientales, caractère des plus sympathiques. Sa mort fut une

perte pour l'orientalisme. Il succomba en quelques heures d'un accès pernicieux.

= Etude sur la littérature bouddhique (Extrait du Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, juillet-
septembre 1904). Hanoï, Schneider, in-4, 1904.

— Sutrâlamkâra, récits et contes édifiants par AÇVAGHOSA,traduits du sanscrit en chinois

par KUMARAJIVAet du chinois en français par E. HUBER. Paris, E. Leroux, in-8.
— Etudes indochinoises : La légende du Râmâyana en Annam (Bull. Ecole fr. Extr. Or.,

T. V, 1905).— Etudes Indochinoises :La stèle de Hué, etc. (Bull, écolefr. Extr. Or., T. XI, 2e sem. 1911).
— Etudes bouddhiques (Bull. Ecole fr. Extr. Or., T. XIV, n° 1.)
— CHAVANNES(Ed.), Nécrologie : Edouard Huber (T'oung Pao, mai 1914).

HUCEEL (Alfred-Emile). — Né au Blanc (Indre) le 15 septembre 1884. Elève de l'Ecole

coloniale, arrive en Indochine élève-administrateur le 8 décembre 1906. Nommé administra-

teur de 5e classe le 1erjanvier 1909. Collaborateur de la Revue indochinoise, d'Hanoï.

= Notice sur la situation juridique des étrangers européens et assimilés en Indochine
(Revue indochinoise, T. IX, 1908).

— Etude de législation indochinoise : L'exode des métis sino-annamites du Tonkin (Rev.
indoch., 2e sem. 1911).

— Etude administrative coloniale comparée (Extr. Revue indochinoise). Hanoï, Impr.
d'Extr.-Orient, br. in-4, 1912.

— Les fonctionnaires coloniaux hollandais, étude d'administration coloniale comparée
(Rev. indoch., août et sept-oct. 1913).

HUMANN (Raoul-Victor-Théodore). — Né à Sury (Loire) le 31 janvier 1843. Mort le
26 janvier 1908 à Baunonang (Laos). Commissaire du Gouvernement au Laos. Entra à l'Ecole
navale (1860). Enseigne de vaisseau (1865), démissionna le 30 janvier 1869. Il arriva en Cochin-
chine et fut membre du Comité agricole et industriel de la Cochinchine en 1865. Il servit dans
la Trésorerie d'Afrique détaché dans la colonie comme payeur particulier et receveur spécial
de 1874 à 1883. En janvier 1895, étant en congé, il fut nommé Commissaire du Gouvernement
au Laos et placé à Savanne en avril 1896. En février-mars 1884, il avait reconnu l'arrière-pays
de Bienhoa, la haute Da-mbre et était remonté aux sources de la Lagna et en avait descendu la
vallée. En 1889, de Phanthiet, il gagna Tam-linh par la Haute-Lagna et atteignit le plateau
de Djiring et explora le Da-Nhun, le haut bassin de la rivière de Phan-rang, le plateau du

Lang-Biang. Ce fut le premier Européen qui arriva sur le Moyen Krong-Knô et blessé, ayant été
renversé d'un arbre sur lequel il était à l'affût d'éléphants, par le recul d'un fusil trop forte-
ment chargé, il eut la clavicule brisée et plusieurs côtes enfoncées. Relevé par les Moïs, il fut
ficelé dans une sorte de panier pour l'immobiliser et neuf jours durant transporté par eux à la
côte. Il rentra par la route de Pampei et de Pretaing (janvier-avril). Il repartit pour l'Indo-
chine aux débuts de 1889 pour reprendre ses explorations.

= Vocabulaire tiame-français. Saïgon, in-8 autogr., s. d.— Excursion chez les Moïs indépendants (Excurs. et Reconn., t. VIII, avec carte, 1884).— Exploration chez les Moïs (1888-1889), carte et clichés (Bull. Soc. de Géog. de Paris,4e trim. 1892).
- VOIR : Carte d'ensemble des itinéraires par NEÏS et R. HUMANN,1/2.000.000 (Bull.Soc. géog. Paris, VII s., XIII, 4e trim. 1892).
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HUYNH TINH CUA (Paulus dit PAULUSCUA).— Né à Baria en 1834. Mort à Saïgon
en 1907. Lettré annamite. Fit ses études dans un établissement de la Mission à Pulo-Pinang
et fut des premiers séminaristes qui entrèrent dans l'Administration en 1861. En qualité de
doc phu su il était attaché au bureau des traductions à la Direction de l'Intérieur de Saïgon —

devenue Direction du Service local — et s'occupait de la rédaction du Giadinh-Bao (Journal
officiel en quoc ngu). Il faisait également partie des commissions d'examens pour le brevet de
langue annamite et de caractères chinois. II était doc phu su. Très versé dans la littérature
chinoise, il traduisit en annamite vulgaire de nombreux contes et des pièces de théâtre. Très

digne en sa vie qui fut celle d'un modeste, il sut s'attirer la considération et l'estime de tous
ceux qui furent en rapport avec lui. Ses dernières années furent attristées par la mort de tous
ses enfants.

= Phèp-toan (Arithmétique). Saïgon, Impr. du Gouvernement,in-8, 1867.
— Phèp-do (Géométrie). Saïgon, lithographie, in-8, 1867.
— Dictionnaire annamite-Dai Nam quôc âm tu'. Saïgon, 2 vol. in-4, Rey-Curiol, 1895-1896.
— Chuyên giai buon (Contes récréatifs). Saïgon, in-8, 1880,
— Maximes et proverbes. Saïgon, Impr. du Gouvernement,br. in-12, 1882 (en quoc ngu).— Gia lê don bon le dau. Saïgon, br. in-8, 1885.
— Chuyên giai buon (suite). Saïgon, in-8, 1885.
— Sach quan Ché Saïgon, Impr. du Gouvernement,in-8, 1888.
— Tam soan Tu hat Nhut Xap (Recueil de formules annamites) (Bull. Soc. études indoch.,

3e trim. 1888.)
— Quan Am Dièn Ca. Saïgon, Claude, in-8, 1903.
— Lang Chàu Toàn Truyên Bon Cu Su A Lac. id., 1905.
-—Phép Do (Arpentage). Saïgon, Claude, 1904, illus.
— Tong tu Vun truyên (Légende de).; Saïgon, 4e édit., Rey, in-8, 1907.

HYDROGRAPHIE (Missions d').

HYDROGRAPHIE DU MEKHONG. — Parmi les différentes Missions chargées à la
suite de celle de DOUDARTDE LAGRÉE(1866-1868) d'étudier le cours du Mékhong, sont
à"signaler celles de RHEINARTet MOURIND'ARFEUILLE(1869) dans la région des rapides
de Préapatang, du docteur HARMAND(1877), du lieutenant de vaisseau DEFÉSIGNY(1885) sur
«La Sagaie »passes de Krauchmar et aux rapides de Préa-Patang, du lieutenant de vaisseau
GUISSEZsur le vapeur «L'Argus »(1890), du commandant de la Marine à Saïgon RÉVEILLÈRE
aux rapides de Prea-Patang sur le torpilleur n° 44 en septembre 1885, du lieutenant de vais-
seau HEURTELsur «L'Alouette »en septembre 1889, rapides de Kong ; du lieutenant de vais-
seau G. SIMON,sur le «Massie »à Kemmarat en février 1894. LE VAYqui franchit les rapides
de Kemmarat le 31 mai 1894 sur «Le Massie », puis sur le «La Grandière »de Vien-Tian à

Luang-Prabang en septembre 1895. Le lieutenant de vaisseau ROBAGLIAdescendit avec

«L'Argus » à Sambor, par le chenal des grands rapides de Préapatang, arrive à Kratié et

remonte à Stung-Treng en 1894 (ROBAGLIA(Georges), mourut à 34 ans, en novembre 1896).
De l'enseigne MAZENODsur «L'Etincelle » dans le haut Mékhong (1895-1898); du lieutenant
de vaisseau MAZERAN(Charles) (voir ce nom) sur le «La Grandière »y remplaçant le lieute-

nant SIMONen octobre 1895 et qui atteignit l'extrême limite de la navigation à vapeur en les

provinces chinoises arrosées par le haut Mékhong (1895-1898). Il franchit les rapides de Tang-
Hoole 31août 1897et parvint à Kien-Kong, chef-lieu de la province de Sip-Song-Pannas (1897),

région habitée, riche et commerçante dont les transactions s'opéraient par la Birmanie. MAZE-

RANrentra en France en juillet 1898 ; il eut comme successeur le lieutenant de vaisseau JAC-

QUEMART.

= VOIR: Voyage au Laos en 1869 (Revuedes deux Mondes,l812.
— Rev. Marit. et Colon.,

mars 1872, M. D'ARFEUILLE).= HARMAND,Excurs. de Bassac à Attopeu (Bull. Soc de Géog.
Paris, t. II, 1877). = C. DE FÉSIGNY,Rapport adressé au commandant de la Marine à Saïgon
(Rev. Marit. et Col., juin 1887). = RÉVEILLÈRE,Rapport sur le passage des rapides du Mékong
avec le torpilleur n°44 (Rev. Marit. et Colon., mars 1886). = Navigation du Mékong (Bull.
Soc. géog.comm.Paris, 1888). = HEURTEL,Voy. au Laos, rapport du commandant HEURTEL
(15 sept. 1889)(Rev. Marit. et Colon., oct. 1890). = Rapport sur le voy. du «Massie »à Kem-
marat (Revue Marit. et Colon., décembre 1894 mars 1896). = Résumé des travaux géogra-
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phiques sur l'Endochine orientale, par DUTREUILDE RHINS (Annale de l'Extrême-Orient,

T.III = G. SIMON,Navig. du Mékong de son embouchure jusqu'à Xieng Kong (sic) (Soc.
Géog 1896) = Vov. de la chaloupe-canonnière «La Grandière» de Vien-Tran a Luang-Pra-

bang, par G. SIMON.= Bull. Soc géog. comm. Paris 1895-1896
= 1902, Bull Soc

géog. de
Marseille, 1894-1895-1896. = Rev. Marit. et Colon., CXXVIII, carte itin., 6 fig., 1896. = Le Mo-

niteur de la Flotte fin 1896. = HÉRON, Instructions nautiques sur la Basse-Cochinchine et le

Cambodge (Navig. intérieure, 29 décembre 1897). Paris, Impr. Nat., 1897. = GRENAUD(R.

DE) La navigabilité du Mékong (Le Mois coton, et marit.,7e année, 1 fig., carte au 1/10,000.000,

6phot, en 2 pl., 1900).
— EYMOND(A.) et Henry DELPHIN,Mémoire sur la colonisation de la Cochinchine et la

remorque sur le Saïgon, le Cambodge et leurs affluents. Bordeaux, Impr. G. Chariot, in-4,
1863. Pièce.

— La Mission Mazeran, rapport sur la montée de la canonnière «La Grandière » au-

dessus des rapides de Tang-Hoo (Haut-Mékong) (Dépêche coloniale, 12 et 13 juin 1899).
— BOULANGIER,Le débit du Mékong (Extr. Excurs. et Reconn., n° 9, 1881). Saïgon, in-8.
— POUYANE,Voies d'eau de la Cochinchine. Atlas. Saïgon, Impr. Nouvelle, cartes, diagr.,

1911.

HYDROGRAPHIE DU FLEUVE ROUGE. — La première reconnaissance du Fleuve

Rouge ou Sông Câi fut exécutée par le lieutenant de vaisseau DE KERGARADEC(1876-1877),

puis, en 1880, du 24 juin au 23 juillet, par le lieutenant de vaisseau GROS-DEVIAUXsur «Le

Massie ».Ces reconnaissances ne furent reprises que de novembre 1893 à juin 1894, par le lieu-

tenant de vaisseau Léon ESCANDEsur la canonnière «Moulun »qui, par trois fois, remonta le

fleuve jusqu à Trinh-Thuong, et démontra ainsi qu'il était une excellente voie de pénétration

vers le Yunnan.

= VOIR : KERGARADEC,Rapport sur la reconnaissance des fleuves du Tonkin (Extr.
Rev. Marit. et Col., août 1877). Paris, Berger-Levrault, 1877. = Ibid., Le commerce du Yunnan
par la voie du fleuve Rouge (Extr. Excurs. et Reconn., n° 3, 1880). Saïgon, 1880. = Rapport du

capitaine de «La Massue » Gros-Deveaux, lieutenant de vaisseau (Excurs. et Reconn., n° 6,
T. II, 1880). = ESCANDE,Notice sur le fleuve Rouge, Paris, Impr. Nat., 1895. = FRANQUET
(Capitaine E.), De l'importance du fleuve Rouge comme voie de pénétration en Chine, suivie
d'une notice sur le cercle de Luo--Cay. Paris, Ch. Lavauzelle, in-8, carte au 1 /2.100,000, 1897.
= Ducos DE LAHAILLE,Le cours du Song Kaï (Bull, de la Soc. de Géog. de Paris, 1874). =
MEYNARD(Ch.), L'exploration du fleuve Rouge au Tonkin. Paris, Revue scientifique, 1876. =

MENIER, Etude sur la navigation du fleuve Rouge. Paris, Gazette géographique, 1897. =
GOUIN(A.), Le Tonkin. Le haut fleuve Rouge et ses affluents (Bull. Soc. géog., 4e trim., Paris,
1887. — Ibid., Les bouches du Song Cai, le Cua Loc et le Cua Daï. Paris, Rev. de Géog.interna-
tionale, 1887.

HYDROGRAPHIE DES COTES. — Mission du «Bengali » en 1902. L'aviso «Le

Bengali », sous le commandement du lieutenant de vaisseau HÉRONavec les Enseignes : DELA

PÉCHARDIÈRE,BOUGUET,NICOLAS,CASTEX,l'Aspirant COLSON,partit de Marseille le 12 jan-
vier 1902 pour lever dans le golfe de Siam la baie de Compong-Som, le golfe d'Hâtien, les
côtes de l'île de Phu-Quoc, puis le cours de la rivière de Rach Gia, — le Song Long. La mission

comportait en outre la vérification des embouchures du Mékhong, de dresser le plan des envi-
rons du cap Padaran ; la reconnaissance des côtes de l'Annam, le relevé des bouches du Fleuve

Rouge, de la baie d'A-long, des Faï-Tsi-Long et des îles Tiao-Chao, travaux dont la durée ne

pouvait être fixée et qui furent continués par divers officiers supérieurs dont le capitaine de

frégate DELAPÉROUSE,mort à Saïgon en septembre 1911, à bord de la «Manche », aviso-trans-
port du Service hydrographique. Ce bâtiment était parti de France en septembre 1905, il arriva
au Tonkin au mois de novembre, chargé de réfectionner, à la suite de l'échouage du «Sully »,
la route hydrographique des colonies asiatiques. Sa première campagne était : les mouillages
et les principales voies d'accès de la baie d'A-long. Commandé par le capitaine de frégate
LA PORTE,la Mission hydrographique avait pour chef l'ingénieur hydrographe de 2e classe
RUARD,directeur des travaux. Les Enseignes MOUGET,BRINGUIER,PEIGNIAN, BUARD,LI-
GNEAU.Les Aspirants de lre classe STREF,MAC-GRATH,BONETet BOUVETDELAMAISONNEUVE.

= VOIR : ARAGO,PRAT,Observations des marées sur les côtes de l'Annam et du Tonkin
effectuées par la «Comète ». Paris, in-8, 1893. = FICHOT,Mission hydrographique de l'Indo-
chine (nov. 1905-nov. 1906). Rapport sur les travaux exécutés par la Mission (Extr. des Annales
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hydrog., 1911). Paris, Impr. nat., planches, in-8, 1911. = JANET(Armand), La Baie d'Along
(Figaro, 15 sept. 1902). — La Dépêche coloniale, 19 et 20 sept. 1902). = RENAUDet ROLLET
DE L'ISLE, Instructions nautiques relatives à la navigation dans les chenaux intérieurs de la
Côtedu Tonkin septentrional. Paris, in-8, 1886, Pièce. = RENAUD(J.), Rapport sur la levée des
côtes du Tonkin septentrional. Paris (juillet 1883), in-8. Pièce. = Ibid., Les ports du Tonkin.
Paris, 1886, in-8. Pièce.

1

IBN BATUTAH. — Voir MOHAMMEDABOUABD-ALLAH.

IBN KHORDADBEH. — Né en Perse dans la première moitié du IXesiècle. Il fut chef
des Postes sous le calife MOUTAMIE(259 à 277 de l'hégire), 870à 892de notre ère. II semble qu'il
a peu voyagé en dehors de la Perse. Il donne la description des îles de l'archipel Malais d'après
les récits des navigateurs qui poursuivaient leur course jusqu'en Chine. Il cite une escale au

pays de Komar (Cambodge) et de Senf (Champa).

= Lelivre des routes et des provinces par IBNKHORDADBEH(texte arabe), trad. et notes
de BARBIERDEMEYNARD(Extr. du Journal asiatique n° 9, 1865). Paris, in-8, 1865.

— VOIR: Introduction à la géographie d'Aboulfédâ (Reinaud, T. I a et II, in-4, 1848).

IBN MAHALHAF ou ABULDOLEFMISARIBNMOHALHAF.— Né vers 900 de l'ère chré-
tienne. Voyageurarabe. «On sait qu'il se rendit dans l'Indoustan et que de Klah il se dirigea
vers la contrée du Poivre (côte de Malabar), de là vers le pied du mont Kafier sur lequel se
trouvent de grandes cités parmi lesquelles MAMBRUN,d'où vient le bois vert appelé mandai
kazuni. Là se trouve aussi la cité appelée Sanf qui donne son nom au Sanfi ou bois d'aloès.
A un autre pied de la montagne, vers le nord, se trouve la cité appelée Saimuz... »(YULE).

IBN MALHALHAFaccompagna à son retour en Chine vers 941 l'ambassadeur de ce pays
venu à Bukhara à la Cour de NASSIBENAHMEDBENISMAEL,des Samanides, pour négocier un

mariage entre la fille de l'empereur de Chine et le fils de NASSI.Le récit de son voyage a été

conservé en citations par NAKUTI(1220 A. de l'Egire et Kazurini 1268-69A. D.).

= Abu Dolef Misaris Ben Mohalhaf? De Itinere Asiatico commentarius. Ad Gothani,
Petropolitani, Berolinensis codicum fidem reeensuit et nunc primum edidit KURDDE SCHLOE-
ZER.Berolini, G. Besser, in-4, pièce, 1845.

IMBAULT-HUART (Camille-Clément). — Né le 3 juin 1857.Mort à Hong-Kong le 29 no-

vembre 1897. Consulet sinologue. Elève diplômé de l'Ecole des Langues orientales vivantes, il

fut nommé élève interprète (hors cadre) à Shanghaï le 28 octobre 1878, puis interprète-adjoint
à Pékin le 18 septembre 1880, et il revint à Shanghaï comme interprète de seconde classe en

mars 1883; il fut promu vice-consul et envoyé à Hankéou le 1ermai 1884. Il revint à Pékin

en qualité de vice-Consul en 1887 ; Consul honoraire le 29 mars 1888,il fut chargé du Consulat

à Long tchéou, où il ne fut, ayant été envoyé à Canton en janvier 1889. En ce dernier poste,
il fut promu de seconde classe en 1892. Il mourut à Hong-Kong dans sa quarantième année.

Il collabora au Journal Asiatique, à la Revued'Extrême-Orient, aux Publications de l'Ecole

des Langues orientales, au Magasin pittoresque, dans lesquelles il publia de nombreuses tra-

ductions et des mémoires sur la Chine dont les principaux sont : Histoire de la conquêtede la

Birmanie par les Chinois (1876), Histoire de la conquêtedu Népal par les Chinois 1879), La

légendedu premier pape des Taoiste (1885), Miscellanéeschinoises,etc. ; à la Revuede géographie

historiqueet anecdotique.

= Recueil de documents sur l'Asie centrale, d'après les écrivains chinois. E. Leroux, in-8,
2 Cartes

— La poésie chinoise du XIVe au XIXe siècle, extrait des Poètes chinois. E. Leroux,in-18,
1881.

— Essai sur les gisements minéraux et l'industrie minière de la prov, du Kouang toung.
E. Leroux,in-8.
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— Manuel pratique de la langue chinoise parlée, comprenant les éléments de la grammaire,
des phrases et des dialogues faciles. Paris, E. Leroux, in-4. Hongkong, in-4, 1892.

— Cours éclectiques graduel et pratique de la langue chinoise parlée : T. I. Principes géné-
raux ; T. II. Phrases faciles et dialogues mélangés ; T. III Conversations (traduction et textes) ;
T. IV Textes chinois. E. Leroux, in-4, 1890.

— Les instructions familières du docteur Tchou-Po-lou. Traité de morale pratique.
E. Leroux, in-8.

— Poésies modernes, traduites pour la première fois du chinois, accompagnées du texte

original. E. Leroux, in-1892.
— La poésie chinoise du XIVe au XIXe siècle. Extrait des Poètes chinois traduits en fran-

çais. E. Leroux, in-1886.
— Trois contes de fées (Revue de l'Extrême-Orient, T. II, 1883).
— Anecdotes, historiettes, bons mots en chinois parlé. Paris, E. Leroux, in-12, 1883.
— Les peuples tributaires de l'Empire chinois (Mag. Pittoresque, 29 février 1884, Paris).
— Camille Imbault-Huart, par G.-D. (DEVERIA)(Journal asiatique janv.-févr. 1898).
— Mémoires : Camille Imbault-Huart (Henri CORDIER)(Bull, de Géog. hist. et anecdot.,

août 1898).
— Le voyage de l'ambassade hollandaise de 1656 à travers la province de Canton, par

C. IMBAULT-HUART(Journ. China br. R. As. soc. ; N. S. XXX No — 1895-1896).

INDOCHINE.

LISTECHRONOLOGIQUEDE SES GOUVERNEURSGÉNÉRAUX

CONSTANS,Gouverneur général provisoire (3 novembre 1887-22 avril 1888).
RICHAUD,Gouverneur général par intérim (22 avril-1888-8 septembre 1888) ; titulaire

(8 septembre 1888-18 avril 1889).
PIQUET, Gouverneur général (10 mai 1889-18 avril 1891).
BIDEAU,Inspecteur général des Colonies en mission, Gouverneur général par intérim

(18 avril 1891-26 juin 1891). Mort à Paris le 9 juin 1894.
DE LANESSAN,Gouverneur général titulaire (26 juin 1891-9 mars 1894).
CHAVASSIEUX,Résident supérieur du Tonkin, Gouverneur générai par intérim du 10 mars

1894 au 27 octobre 1894.
DE LANESSAN,Gouverneur général (27 octobre 1894-29 décembre 1894).
RODIER(François), Gouverneur général par intérim (29 décembre 1894-16 mars 1895).
ROUSSEAU(Armand), Gouverneur général titulaire (16 mars 1895-20 octobre 1895).
FOURES(Julien), Gouverneur général par intérim (20 octobre 1895-5 mars 1896).
ROUSSEAU,Gouverneur général (6 mars 1896). Mort le 10 décembre 1896.
FOURÉS,Gouverneur général par intérim (10 décembre 1896-12 février 1897).
DOUMER(Paul), Gouverneur général titulaire (13 février 1897-28 septembre 1898).
FOURES,Résident supérieur, Gouverneur général par intérim (29 septembre 1898-24 jan-

vier 1899).
DOUMER,Gouverneur général titulaire (24 janvier 1899-14 mars 1902).
BRONI, Directeur des Affaires civiles, Gouverneur général par intérim (14 mars 1902-

14 octobre 1902).
BEAU(Paul), Gouverneur général titulaire (15 octobre 1902-1er juillet 1905).
BRONI, Secrétaire général de l'Indochine, Gouverneur général par intérim (1er juillet

1905-6 décembre 1905).
BEAU, Gouverneur généra] titulaire (6 décembre 1905-28 juillet 1906).
BRONI,Gouverneur général par intérim (28 juillet 1906-2 janvier 1907).
BEAU,Gouverneur général titulaire (2 janvier 1907-28 février 1908).
BONHOURE(Louis-Alphonse), Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine, Gouverneur

général par Intérim (28 février-23 septembre 1908).
KLOBUKOWSKI,Gouverneur général (24 septembre 1908-13 janvier 1910).
A. PICQUIÉ,Inspecteur général de 1reclasse des Colonies, Gouverneur général par intérim

(13 janvier 1910-10 juin 1910).
LUCE, Résident supérieur, Gouverneur général par intérim (10 au 15 juin 1910).
KLOBUKOWSKI,Gouverneur général (15 juin 1910-17 février 1911).
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LUCE,Résident supérieur au Cambodge, Gouverneur général par intérim (17 février 1911-

14 novembre 1911).
SARRAUT,Gouverneur général entré en fonctions le 15 novembre 1911,

RODIER,Gouverneur de 1reclasse, Gouverneur général par intérim (octobre 1913). Mort
le 4 novembre 1913.

VANVOLENHOVEN(Joost), Secrétaire général de l'Indochine, Gouverneur général par
intérim (22 novembre 1913-3 mars 1915).

ROUME(Ernest), nommé Gouverneur général le 23 janvier 1915, entré en fonction du

3 mars 1915 au 27 mai 1916.

CHARLES(Ferdinand), Résident supérieur en Annam, Gouverneur général par intérim

(21 mai 1916).
SARRAUT(Albert), Gouverneur général, nommé le 31 octobre 1916. Entré en fonctions le

22 janvier 1917.

LISTECHRONOLOGIQUEDESGENERAUXETDESCOMMANDANTSENCHEFDESTROUPES

COURBET,Contre-Amiral (27 octobre 1883).

MILLOT,Général de division (12 février 1884).
BRIÊREDE L'ISLE,Général de brigade (8 septembre 1884) ; Général de division (3 jan-

vier 1885).
COURCY(ROUSSELDE), Général de division (31 mai 1885).
WARNET,Général de division (24 janvier 1886), par intérim. Mourut à Paris le 13 dé-

cembre 1913.

JAMONT,Général de brigade (24 avril 1886).

MUNIER,Général de brigade (8 novembre 1886) , Général de division (19 juillet 1887).
Mort le 23 mai 1891 à Paris.

NÎMES,Général de brigade (25 décembre 1887), par intérim.

BEGIN,Général de division (3 janvier 1888).

BICHOT,Général de brigade (24 mars 1889).

GODIN,Général de brigade d'artillerie de marine (7 décembre 1890). Mourut à Paris le

26 mai 1901.

RESTE,Général de brigade (1erjuillet 1891). Mourut à Cherbourg le 3 avril 1901.

VOYRON,Général de brigade (11 novembre 1892), par intérim,

DUCHEMIN,Général de brigade (2 février 1893 au 1erjanvier 1896).

DODDS,Général de brigade (11 janvier 1896-22juillet 1896).

BICHOT,Général de division (22 juillet 1896). Installé le 18octobre 1896au 28 janvier 1899.

BORGNIS-DESBORDES(Gustave), Général de division, nommé le 8 octobre 1898, prit ses

fonctions le 29 janvier 1899. Mort à Hanoï le 18 juillet 1900.

DUMAS,Général de brigade, commandant par intérim du 18 juillet au 25 octobre 1900.

DODDS,Général de division (25 septembre 1900-16 août 1902).

PIEL,Général de brigade, commandant en chef par intérim (16 août 1902).

CORONNAT,Général de division (1902-8 octobre 1904).

CHEVALLIER,Général de division (9 octobre 1904-1906).

PIEL, Général de division commandant supérieur des troupes de l'Indochine (1906-
7 septembre 1908).

GEIL,Général de division (1908-janvier 1911).

PENNEQUIN,Général de division (janvier 1911-1912).

LEBLOIS,Général de division (1912-1913).
LEFÈVRE,Général de division (1913-1914, 22 mars), passé au cadre de réserve le 17 fé-

vrier 1915).

SUCILLON,Général de division (mars 1914-1erjanvier 1916).

LOMBARD,Général de division (janvier 1916).
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SECRÉTAIRESGÉNÉRAUXDU GOUVERNEMENTGÉNÉRAL

KLOBUKOWSKI,Secrétaire général (1887-1888).

(Ce poste fut supprimé en 1888 et rétabli par décret du 25 février 1895).

CHAVASSIEUX,Secrétaire général, nommé par le décret du 25 février 1895, entré en fonc-

tions le 9 mai 1895 au 18 juin 1895.

PICANON,Secrétaire général par intérim (18 juin 1895-2 août 1895).

FOURÉS,Secrétaire général, décret du 18 juillet 1895, en fonctions du 2 août 1895 au

26 juillet 1897.
Arrêté du 26 juillet 1897 promulguant le décret de juin supprimant les fonctions de Secré-

taire général de l'Indochine et rétablissant celles de Résident supérieur du Tonkin.

DIRECTEURSDES AFFAIRESCIVILES

LUCE, Directeur des Affaires civiles du Tonkin (13 mai 1895).
Un décret du 20 janvier 1899 a créé une Direction des Affaires civiles au Gouvernement

général de l'Indochine.

BRONI,Directeur des Affaires civiles, nommé par décret du 21 janvier 1899.

La Direction a été supprimée et remplacée par le Secrétariat général, décret du 18 oc-

tobre 1902.

BOULLOCHE,Secrétaire général, nommé par décret du 21 octobre 1902.

BRONI,Secrétaire général, nommé par décret du 9 octobre 1903.

Le poste a été supprimé par décret du 8 décembre 1906 et rétabli par celui du 20 oc-

tobre 1911.

MALAN,Secrétaire général nommé par décret du 20 octobre 1911. Mort à Hanoï en

mai 1912.
VAN VOLENHOVEN(Joost), Secrétaire général, nommé en mai 1912-22 novembre 1913.

DESTENAY,Résident supérieur, Secrétaire général par intérim du 14 mars 1914 au 8 juin
1914. Mort à Hanoï le 8 juin 1915.

BOURCIERSAINT-CHAFFRAY,Directeur Secrétariat général de l'Indochine (9 juin 1915).

J

JACQUE (Charles-Louis). —Né à Paris le 16 avril 1864. Négociant et colon. Il arriva en

Cochinchine en octobre 1894 comme Directeur de la maison de quincaillerie GRAF,JACQUE
et Cie qui venait d'être constituée de l'ancienne Maison BEAU et Cie, considérablement aug-
mentée. Il fut nommé membre de la Commission municipale de Cholon en 1898 et en conserva
les fonctions jusqu'en 1912. Il entra au Conseil colonial en 1902-1913, en fut vice-président
en 1906, président en 1914. Membre de la Chambre de Commerce (1902-1913), il en fut président
en 1908. Délégué de la Colonie à l'Exposition de Marseille (1906). Devenu chef de la maison de
commerce qu'il dirigeait et dont il installa une succursale à Phnom-Penh en 1902 ; il fonda la

société des plantations d'Hévéas de Xa-trach qui, commencées en 1908, furent mises en Société

anonyme en 1910 au capital de 2.300.000 francs.
Très actif, très entendu en affaires, ayant donné un essor considérable à la maison de

commerce dont il est le chef ; créant, entre autre, un atelier de constructions mécaniques à

Kan-hoi. Il fut élu en 1912 président de la Société immobilière de Cochinchine, capital 2.000.000

de francs. Louis Jacque est aussi un amateur averti possédant une très remarquable collection

d'art extrême-oriental : bois sculptés, bronzes, céramique. Il fut nommé président du Conseil

colonial en septembre 1915.

JAMAIS (Eugène). — Né à Metz le 12 avril 1831. Mort à Paris le 21 février 1911. Général.
Sortit de l'école de Saint-Cyr dans l'infanterie (1850). A l'attaque du Mamelon Vert, il perdit
l'oeil droit. Capitaine en 1858. Chef de bataillon le 24 juin 1879. Lieutenant-colonel le 16 sep-
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tembre 1871. Colonel au 52e de ligne le 8 octobre 1875. En 1881, il s'empara de Sfax et fut
nommé Général de brigade. Il prit part à la campagne du Tonkin. Il avait poursuivi le grand
chef pirate BO-GIAP(voir ce nom) qu'il avait chassé de son repaire de Dien Tong le 18 juin
1886. Chef énergique, entraîneur d'hommes, il dut, victime de mesquines querelles, prendre
sa retraite n'ayant pu obtenir la troisième étoile.

= Notice sur le Tonkin à propos de cinquante jours sur le haut fleuve Rouge, de Ta-mi à
Bao-Ha (Bull. Soc. géog. de Toulouse,nee4, 5, 6, 1887). Toulouse, Durand-Filions, 2 parties en
I vol., photos, 1887, in-8.

— VOIR: FREY(Colonel), Pirates et rebelles au Tonkin. Paris, Hachette, 1892. = LEHAU-
COURT(P.), Les expéditions françaises au Tonkin. Paris, journal Le Spectateur militaire, 2 vol.
in-8, portr., pl., 1888.

JAMETEL (Maurice-Louis-Marie). — Né à Montrouge, près Paris, le 11 juin 1856. Mort
à Paris le 17 mai 1889, Professeur de langue chinoise. Il suivit à l'Ecole des Langues orientales
les cours de chinois. Attaché à la Légation de France à Pékin comme élève interprète (mars
1878), il géra le Consulat de Hong-Kong (1879), puis fut en mission sur les côtes de Corée.
Rentré malade en France, il fut attaché à la chancellerie du Consulat général de Naples (1881),
puis à Riga (1882). Il se fixa à Paris (1883). Nommé à la chaire de chinois à l'Ecole des Langues
orientales (1886) comme intérimaire, puis comme professeur en 1889. Entre autres travaux,
il publia :

= L'Encre de Chine, son histoire et sa fabrication. Paris, 1882.
— Le percement de la presqu'île de Malacca et la Cochinchine française (L'Economiste

français, 1882).
— L'industrie des transports maritimes dans l'Extrême-Orient (L'Economiste français,

1883).
— Le différend franco-chinois (Economiste français, 1883).
— Les intérêts économiques de la France en Cochinchine (L'Economiste français, 1883)
— Les douanes chinoises et l'Annam (L'Economiste français, 1883).— Le nouveau traité franco-annamite (L'Economiste français, 1883).
— Aperçu historique de la question du Tonkin (L'Economiste français, 1883).
— La France dans l'Extrême-Orient et le traité de Tien-Tsin (L'Economiste français,

1884).

JAMMES (Ludovic-Henri). — Né à Réalmont (Tarn) le 30 octobre 1860. Mort à Saïgon
le 18août 1899. Journaliste. Il arriva en Cochinchine en 1883(?) comme professeur. Il avait fait

une partie de ses études chez les Jésuites. Envoyé au Cambodge en 1886, il donna sa démission
en 1890 et s'occupa d'affaires, puis il vint s'établir à Saïgon comme journaliste. Intelligent,
parlant avec facilité l'annamite et le cambodgien, ayant vécu de la vie indigène, il s'était assez

bien documenté sur les griefs et les aspirations des populations de la Cochinchine et du Cam-

bodge. Malheureusement ses jugements et appréciations sont trop souvent entachés d'inexac-

titudes dues à ses travers de caractère et à une conception fantaisiste de faits existant en sa

seule imagination. Il avait créé le Courrier saïgonnais le 15 mai 1894.

= Les anciennes civilisations de l'Indochine, l'âge de la pierre polie au Cambodge (Bull,
de Géog.hist. et descriptive, 1891).

— Au pays Annamite. Paris, A. Challamel, in-12, 1898.
— Souvenir du Pays d'Annam. Paris, A. Challamel, in-12, 1900.
— Le tatouage chez les peuples de l'Indochine (Rev. indoch., n° 93, 1900).
— La mort chez les Annamites (Bulletin Soc. Etudes indoch., Saïgon, n° 33, 1896).
— Médecins et médecines chez les Annamites (Médecine Moderne, IX).

JAMONT (Edouard-Fernand). — Né le 19 juillet 1831 à la Moillière, commune de Saint-

Philibert-de-Grand-Lieu (Loire-Inférieure). Général. Elève de l'Ecole polytechnique en 1850,
lieutenant d'artillerie le 1eroctobre 1854, il fit la campagne de Crimée où il fut blessé d'un bou-

let à la jambe droite. En 1859, il prit part à la campagne d'Italie comme capitaine et le 1erdé-
cembre de la même année, il partit pour la Chine. Le 18 septembre 1860, à la bataille de Tchang
Kia Ouang (ou Chang Kia Van) il fut cité à l'ordre du jour et le 21 du même mois à la
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bataille de Palikao, il obtint une seconde citation. En avril 1861, il arriva en Cochinchine

et y prit part aux opérations militaires. Rentré en France en janvier 1862, il prit part à la

campagne du Mexique, puis en 1870, à l'armée de Metz, il fut fait prisonnier. Il commanda en

second l'école d'application de Fontainebleau et fut promu général de brigade le 11 octobre

1880. Le 15 avril 1885, il fut placé à la tête de l'artillerie du Corps expéditionnaire du Tonkin.

Il fut nommé divisionnaire le 24 octobre et le 2 mars suivant, il prit le commandement de

la division de l'Annam et du Tonkin qu'il quitta le 9 novembre 1886 et arriva en France en

décembre. Commandant du 1er Corps d'armée en 1888. Il fut nommé Président du Conseil

supérieur de la guerre en janvier 1898. Il donna sa démission de généralissime de l'armée fran-

çaise le 5 juillet 1900, à la suite d'un désaccord avec le Ministre de la Guerre, le général ANDRÉ,

qui avait déplacé contre son gré quelques officiers d'Etat-Major. Il fut rappelé du Tonkin en

octobre 1886 à la suite de difficultés entre civils et militaires. Le Résident de Nam-Dinh,

BRIÈRE(voir ce nom), ancien lieutenant, ayant été refusé au cercle par les officiers parce qu'il

avait accepté un emploi civil. Le général avait donné raison à ses subordonnés.

JANIN (Jean-Claude-Joseph-Constantin). — Né à Nantey, diocèse de Saint-Claude

(Jura) le 29 janvier 1835. Mort à Sadec (Cochinchine) le 18 mars 1900. Missionnaire aposto-

lique des Missions étrangères, provicaire du Cambodge. Il fit ses études au Collège des Jésuites

de Dôle. Il partit de Paris pour le Cambodge le 15 juillet 1860 et passa par le cap de Bonne-

Espérance. A Singapore il dut monter sur une jonque du roi du Cambodge commandée par un

Malais. Arrivé en vue de Kampot, elle est attaquée par des pirates. Le Père JANIN se jette
à la nage et gagne le rivage, près Kampot où il fut reçu par le P. SILVESTRE,venu à sa ren-

contre. Après quelques jours de repos, il se rendit à Pinhalu auprès de Mgr MICHE(voir ce

nom). Son caractère jovial le fit chérir du roi NORODOMqui en fit son ami personnel, ce qui,
en 1863, permit au P. JANIN de jouer un rôle dans l'acceptation par le roi du Protectorat de

la France sur le Cambodge.
«A l'instigation de l'Angleterre qui crut l'occasion bonne pour obtenir une influence pré-

pondérante sur les rives du Ménam, le roi de Siam proposa à NORODOMune entrevue à Kam-

pot. Il ne s'agissait, lui disait-on, que d'arranger amicalement certaines affaires pendantes
— affaires de famille, délimitation des deux royaumes, questions litigieuses au sujet du grand
lac. Le Gouvernement français conseilla au roi de ne pas accepter cette entrevue ; des conseils
on passa aux remontrances, des remontrances aux menaces. NORODOMen fut outré, et pour
montrer qu'il n'était pas en tutelle, il accepta le rendez-vous. Le roi du Cambodge était parti
depuis deux jours quand le Gouvernement français fut averti du vrai but de la rencontre. Il

s'agissait de mettre le Cambodge sous le protectorat de l'Angleterre pour garantir le Siam des
visées de la France (DOUDARTDE LAGRÉE).L'officier qui représentait la France auprès de
NORODOMsachant le roi parti, fort mécontent, ne vit qu'un moyen de sauver la situation : de-
mander au P. JANINpour lequel le roi avait une affection particulière d'aller en toute hâte le

rejoindre afin de le décider à renoncer à l'entrevue et à rentrer dans sa capitale... Il marcha

jour et nuit et rencontra NORODOMà une demi-journée de Kampot. C'était vers dix heures du
matin ; le roi avait fait halte. Le P. JANINexpliqua qu'il allait voir le père HESTRESTà Kampot
et avait forcé sa marche pour avoir l'honneur d'accompagner sa Majesté ; sous divers prétextes,
il amena le roi à différer son entrée à Kampot au lendemain. La nuit fut employée à démontrer
au roi qu'il obtiendrait des conditions bien plus favorables s'il s'adressait à la France. NORODOM

écoutait, se fâchait, entendait les réponses, répliquait. A bout d'arguments, il demanda à
réfléchir. La décision le lendemain fut qu'il partait pour Kampot. Le P. JANIN lui prouva
que c'était un acte impolitique, lui montra les conséquences probables de sa démarche, la
colère de Napoléon qui lui avait promis son amitié. Lui, le neveu du grand, du puissant Empe-
reur devant qui avaient cédé tous les rois de l'Europe, prendrait certainement cet acte pour
une injure. Le roi devint anxieux, le soir la cause était gagnée. NORODOMreprenait le chemin
de Oudong. ...Voilà sur ce fait intéressant pour l'histoire de notre pays, ce que m'a raconté
mon vénéré provicaire lui-même. »(J.-B. GROSGEORGE,évêque de Tripoli, vicaire apostolique
du Cambodge).

Le P. JANINsut s'attirer l'affection et le respect de tous les Européens par l'urbanité de
son caractère, sa grande bonté, ses solides qualités. Il était curé de Sadec en 1882, avec le



JANNEAU — 205 — JAURÉGUIBERRY

titre et les fonctions de provicaire du Cambodge. La population tant européenne qu'indigène
ne le désignait que du qualificatif de : Le bon père JANIN,

NOTA.— Mgr GROSGEORGEdoit confondre : Le voyage de NORODOMà Kampot, dont il
fait mention sur les souvenirs du P. JANIN,ne put avoir lieu qu'au sujet de son couronne-
ment. En 1863, le traité de protectorat du Cambodge par la France était signé depuis six
mois. Voir les lettres de DOUDARTDELAGRÉEà sa femme.

JANNEAU (Jean-Gustave). — Né à Parthenay en 1843.Mort à Phnom-Penh (Cambodge)
le 21 juin 1872. Orientaliste. Il fit ses études au Collège de Niort et arriva comme soldat en
Cochinchine en 1864.Trois ans plus tard, il dirige le Collègedes Interprètes à Saïgon et s'adonne
à l'étude du cambodgien et du pâli. Envoyé au Cambodge il est nommé inspecteur honoraire
des Affaires indigènes en 1870, alors qu'il était professeur à l'Institution municipale de Saïgon
et professeur chargé du cours public de langue annamite.

Il laissa en manuscrit une oeuvre considérable, malencontreusement dispersée à sa
mort. Il publia de nombreux articles dans le Gia dinh Bao ; les règles de la chronologie
annamite. On possède de lui un curieux manuscrit sur le Bat quai. Doué d'une remarquable
puissance de travail, et très intelligent, ses travaux de linguistique sont de grande valeur.

Ce fut un grand méconnu, un maître.

= Etude de l'alphabet cambodgien, Saïgon, br., 1869.
— Vocabulaire khmer-français et français-khmer (Manuscrit).
— Rapport de l'étude de la langue annamite vulgaire (Bull. Soc. études indoch., 1ersem.

1884).
— Manuel pratique de la langue cambodgienne. Saïgon, Impr. nationale, in-8, lithogr.,

1870.
— OEuvresde G; Jeanneau, réimprimées au Collègedes Stagiaires. Saïgon, 1877.
— Del'étude pratique de la langue annamite (Bull. Soc. des Études indochinoises,c. p. 187.

Saïgon, 1883).
—-Essai sur l'origine de la langue annamite (Bull. Soc. des Études indochinoises, T. I,

1883.Saïgon, 1884.
— OEuvresde G. Jeanneau, réimprimées à l'Impr. du Protectorat. Pnom-Penh, 1889,

in-4.
— Luc-Van Tien, poème populaire annamite, trad. pour la première fois en caractères

latins. Paris, A. Challamel, in-8, 2e édit., accompagnée de notes et pl., 1912.
— HAMY(E.-T.), Notes sur les travaux de M. Jeanneau relatifs à l'anthropologie du Cam-

bodge. Paris, Hennuyer, br. in-8, 1873 (Extr, Bull. Soc. anthrop. de Paris, 14 juillet 1872).
— Note sur un produit végétal indigène très voisin de la gutta et du caoutchouc (Bull, du

Comitéagricole et indust. de la Cochinchine, T. III, septembre 1870).— Sur quelques produc-
tions végétales employées dans le pays comme liège, — Note concernant le stick lac et la co-
chenille.

— Le marchand d'huile (Rey. indochinoise,août 1913).— Les Pages indochinoises (5 sep-
tembre 1913).— Cam et Tarn, conte annamite (Rev. indoch., nov.-déc. 1913),

— Deux rapports militaires du général VO-DI-DU'O'NG(trad.) (Rev. indoch., fé vr. 1914).
— Le Cambodge d'autrefois (Rev. indoch., mars, avril, mai 1914).

JARRIC (Le R. P. Pierre DU).— Né à Toulouse en 1566. Mort à Saintes le 2 mars 1617
ou le 28 février 1618. Entra dans la Compagnie de Jésus en 1582. Il professa la philosophie et

pendant quinze ans la théologie morale à Bordeaux (SOMMERVOGEL).

= Histoire des choses les plus mémorables advenues tant aux Indes orientales que autres
païs delà découverte des Portugais. Bordeaux, S. Millanges, 3 vol. in-4, 1608.

— PÉTRIJARRICI,Tholosani, S. J. Thésaurus Rerum Indicarum. In quo Christianae ae
CatholicaeReligionis tam in India Orientali quam aliis Regionib; Lusinitarum Operâ nuper
detectis. ColoniseAgrippinae, sumptibus Pétri Henningij, 3 vol. in-8, 1615.

JAURÉGUIBERRY (Jean-Bernard). — Né à Bayonne le 26 août 1815. Mort à Paris
le 21 octobre 1887. Vice-Amiral. Entra à l'Ecole navale en 1831. Fit la campagne de Chine

et, de Cochinchine. En septembre 1858, il commandait les embarcations armées en guerre

patrouillant dans la rade et la rivière de Tourane. Le 2 septembre 1858, commandant la flot-
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tille de canonnières en rade de Tourane, il remonta la rivière qui s'y jette et s'empara du

fort de l'Observatoire. Ce fut lui qui, le 16 février 1859, à bord de la canonnière «L'Ava-

lanche », secondé par le commandant du génie DÉROULEDE(voir ce nom) et le capitaine

d'artillerie LACOUR,fut reconnaître la citadelle de Saïgon. Comme Capitaine de frégate il

commanda, du 13 mars 1859 au 1eravril 1860, les troupes bloquées dans Saïgon avec le titre

de Commandant supérieur et reçoit le commandement de la « Meurthe » qui prend part à

l'expédition de Chine. Il enlève avec ses marins le camp retranché de Takou le 14 août 1860. Il

avait été nommé Capitaine de vaisseau en juillet. Contre-Amiral en 1869, il se distingua aux

batailles de Coulmiers, de Patay ; puis du Mans (janvier 1871) où, comme Vice-Amiral, il

commandait à la tête d'un Corps d'armée. Député des Basses-Pyrénées à l'Assemblée nationale,
il démissionna en décembre 1871. Il fut élu sénateur inamovible en décembre 1879.

Ce fut un grand homme de bien, d'un sang-froid incomparable. Il travaillait sans cesse,
bien avant dans la nuit. Ministre de la Marine, il fut toujours bienveillant ; il n'y voulut jamais

juger personne d'après ses souvenirs personnels, mais seulement d'après les notes du dossier.

En toute occasion il a toujours noblement couvert ses inférieurs et n'a jamais supporté les

attaques dont ils étaient l'objet (Félix DUPONT).

= La politique française en Cochinchine (Rev. des deux Mondes, 1er oct. 1877).
— DUPONT,Notice nécrologique sur l'amiral Jauréguiberry. Paris, Baudouin et Cie, in-8,

1888.
— VOIR : BAZANCOURT(Baron DE), Les expéditions de Chine et de Cochinchine. Paris,

Amyot, 2 vol. = PALLUDE LABARRIÈRE,Hist. de l'expéd. de la Cochinchine en 1861, Paris,
1864. = Pauliu VIAL,Les premières années de la Cochinchine française, T. I, Paris, 1874. =
Le Livre jaune. Affaires du Tonkin, 1885. = TRÉFEU, Nos marins. Paris, Berger-Levrault,
1888.

JIMENEZ (Le P. Frey Alonso). — Né en Estramadure. Mort à Pinal (Hongkong) le
25 décembre 1598. Missionnaire de l'ordre de Saint-Dominique. Prit l'habit au couvent de

San Esteban de Salamanque où il professa, passa en Amérique, demeura longtemps mission-
naire au Guatemala. Il fut un des fondateurs de la prov. du Saint-Rosaire des Philippines
où il arriva déjà vieux avec la première mission en 1587. Missionnaire à Batan, prieur de

Manille, deuxième provincial de son ordre aux Philippines, il devint Gouverneur ecclésias-

tique de l'archevêché de Manille. L'esprit aventureux de BLASRUIZet de Diego BELLOSO(voir
ces noms) venus à Manille solliciter des secours en faveur du roi du Cambodge, PRAHUNCAR

LANGARA,en 1592, le séduisit. Il les accompagna au Cambodge en qualité d'ambassadeur
du Gouverneur des Philippines (en 1596) auprès du roi de ce pays. Mais ce souverain ayant été
tué dans une insurrection, le P. JIMÉNEZse rendit en Annam où il fut retenu prisonnier quel-
que temps. Ayant obtenu de rentrer à Manille, il engagea beaucoup don Luis PÉREZDASMA-
RINASà organiser une nouvelle expédition au Cambodge. Elle dériva piteusement vers la Chine.
Le P. JIMÉNEZy éprouva tant de fatigues et de vicissitudes qu'il en mourut à Pinal (Hong-
kong). (A. CABATON).

= VOIR : GABRIELDE SAN ANTONIO,Brève y verdadera relacion de los successos del
Reyno de Camboxa, Valladolid, 1604, rééditée, traduite et annotée, par A. CABATON.Paris,
E. Leroux, 1914.

JOUHANEAU-LAREGNÊRE (Eléonore-Etienne). — Né le 18 novembre 1832. Mort
à l'ennemi le 25 février 1861 au combat des lignes de Kihoa. Enseigne de vaisseau. Il entra dans
la Marine en 1850. Nommé aspirant le 1eraoût 1852. Enseigne le 1erseptembre 1855. Il faisait
partie de l'équipage du «Rhin ». Le 25 février, il commandait en second la 3e compagnie de
débarquement des fusiliers marins. Tombant dans le principal ouvrage annamite, le flanc
gauche emporté, il dit à l'ami, l'enseigne POUZZOL,qui se portait à son secours : «Retourne à
ton poste et écris chez moi que je suis mort bravement. »Il légua son sabre à l'aspirant MARÉ-
CHALqui avait brisé le sien. H mourut le soir même, après cinq heures d'atroces souffrances.
Sa tombe a été érigée sur le champ de bataille. Une rue de Saigon porte son nom orthographié
DELAREYNIERE(la plupart des auteurs qui le citent le désignent par ce dernier nom).



JOUBERT — 207 — JUNG

= VOIR: PALLUDELABARRIÈRE,Hist. de l'expédition de la Cochinchine en 1861. Paris,
1864. = Paulin VIAL,Les premières années de la Cochinchine fr., Paris, 1874.— BOUINAIS,
L'Indochine contemporaine, T. I. Paris, Challamel, 1885.

JOUBERT (Le docteur Lucien-Eugène). — Né à Primacette (Isère) le 26 janvier 1832.

Mort à Bagnolles-de-l'Orne en l'été de 1893. Chirurgien auxiliaire de 3eclasse de la Marine en
1854 et de seconde en 1866, étant en Cochinchine. Il fit partie de la Mission du Mékhong

qui eut pour chef le capitaine de frégate DOUDARTDELAGRÉE(voir ce nom) (1866), en qualité
de géologue. Il donna sa démission de médecin de Marine en 1869 et se retira à Cagnolles-de-
l'Orne où il fut médecin inspecteur de l'établissement thermal. Il prit part à la campagne de
1870.

= Henri CORDIER,Le docteur Lucien-Eugène Joubert (Bull. Géogr. hist. et descript., n° 4,
1893).

— VOIR: F. GARNIER,Mission du Haut-Mékong. Voy. d'exploration en Indochine. Paris,
1873.

JOYEUX (André). — Né à Essonnes (Seine-et-Oise) le 18 avril 1871. Elève de l'Ecole des

Beaux-Arts de Paris. Arrive en Cochinchine au Service des Travaux publics comme Sous-Ins-

pecteur de 2e classe des Bâtiments civils de l'Indochine. Nommé professeur à l'Ecole profes-
sionnelle de Bienhoa — charpente, fonderie, céramique — il forme un noyau d'apprentis dont

les travaux mettent en valeur sa conception de l'art annamite et lui valent de précieux encou-

ragements. Nommé Inspecteur principal le 1erjanvier 1911. Il expose lui-même dans les divers
salons de peinture annuels de Saïgon des toiles et des dessins très remarqués.

= La vie large des colonies, Album. Paris.

JUAN DE LA PAZ (Frey). — Né en Espagne en le courant du XVIIesiècle. Mission-

naire de Saint-Dominique. Il fut recteur du Collège de Saint-Thomas-d'Aquin de Manille et

prit une part très active aux discussions de la querelle des Rites. Il a laissé parmi ses ouvrages
l'un d'eux contenant 274 réponses à des questions posées par des Missionnaires de son ordre,
résidant au Tonkin. Il est considéré comme un des grands théologiens du XVIIesiècle.

= Opusculum in quo ducinta et septuagina quatuor quaesita A. R. R. P. P. Missions
riis Regni Tunkini proposita totidem Responsiones ad ipsa continentur. Manila, 1680.

— Respuesta â 274 questiones de los Misioneros de Tunquin..... 1687, in-fol. (Epitome,
T. IV, L. PINELO,1737).

— Diversas cartas del estado de la Iglesia de Tunquin donde era vicarisimo (1718) (Epil.
de L. PINELO).— VOIR: TOURON,Hist. des hommes illustres de l'Ordre de Saint-Domin., Paris, 6 vol.
1743-1746. = Léon PINELO,Epitome, T. IV. — RETANA,Aparato bibliografieo, Madrid, Suarez,
3 vol., 1906.

JUNG (Eugène-Marie). — Né le 13novembre 1863à Bordeaux. Vice-Résident.Entra dans

l'Administration indochinoise, au Tonkin, en 1886, nommé Commis de résidence de 3e classe

le 29 mai. Chancelier de résidence le 11 juin 1890. Vice-Résident de 2e classe le 3 janvier 1895.

En congé sans solde pour se livrer à l'agriculture (1898),il démissionna le 7 mai 1900. Il com-

battit dans la presse métropolitaine la politique coloniale indochinoise de Paul DOUMER

(voir ce nom).

= Notice à l'usage des Emigrants désireux d'entreprendre des plantations au Tonkin,

Hanoï, 1895.
— Mademoiselle Moustique, moeurs tonquinoises. Paris, Flammarion, 1895.
— Les revendications des colonies de l'Annam et du Tonkin (Requête et rapports présentés

au Sénat et à la Chambre des Députés). Paris, br. in-4, 189 .
— Hanoï et ses environs. Paris, broch. gr. in-8, vues, 1896.
— La vie européenne au Tonkin. Paris, Flammarion, in-18, 1901.
— Les femmes annamites (Le Monde moderne, illust. 20).
— La genèse d'une ville (Rev. indoch., 2e sem. 1902).
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— L'Indochine : Une réponse au rapport du Gouverneur général (L'Eclair, 10 avril 1902).
— La vérité sur l'Indochine (Extrait du Siècle. Courrier d'Haïphong, 24, 27, 28, 31 mai

1902). Paris, Mercadier, br. in-16, 1902.
— Le Thanh-Hoa (Rev. indoch., n° 221, 1903).
— L'Avenir économique des colonies, 1 vol. Indochine. Paris, Flammarion, in-8, 1909.
— Vingt-cinq jours en paquebot. Paris, 1912.
— Histoire d'un colon. Paris, Juven, 1903.
— L'avenir économique de nos colonies, leI vol. : Indochine, Afrique occidentale. Paris,

Flammarion, in-16, 1906.

JUSTICE.

LISTECHRONOLOGIQUEDES PROCUREURSGÉNÉRAUXET CHEFSDE SERVICEJUDICIAIRE

DE LA COCHINCHINE,PUIS DE L'INDOCHINE

CONQUÉRANT(Louis-Auguste), Procureur impérial, chef du Service judiciaire (1er oc-

tobre 1864-26 mai 1869).
AAZOT(Jean), Président de Cour, Procureur impérial par intérim (27 mai 1869-4 juil-

et 1870).
BULAN(Henri-Joseph), Conseiller à la Cour, Procureur impérial par intérim (4 juillet-12 oc-

tobre 1870).
DAIN (Charles), Procureur général titulaire (12 octobre-14 décembre 1870).

BULAN,Procureur général par intérim (14 décembre 1870-26 novembre 1871).
GUILLET DES GROIS (Pierre-Louis-Charles), Procureur général (26 novembre 1871-

22 septembre 1875), Mort à Maire (Deux-Sèvres) le 26 juin 1897.
POIGNANT(Jean-Joseph), Procureur général (22 septembre 1875-4 mars 1878).
ESQUER(Charles-Elisabeth-Antoine), Président de la Cour, Procureur général par inté-

rim (11 mars 1878-26 décembre 1878). Mort à Saïgon le 26 décembre 1878.

POIGNANT,titulaire (27 décembre 1878-1er août 1881).
MIRANDE(Ferdinand), Conseiller à la Cour, Procureur général par intérim (1er août-

3 octobre 1881).
BERT(Louis-Antoine-Alfred), Procureur général (3 octobre 1881-29 mars 1884).
MAISONNEUVE-LACOSTE(Raymond-Vincent-Barthélémy). Avocat général, Procureur gé-

néral par intérim (29 mars 1884-1er septembre 1885).
BERT, titulaire (1er septembre 1885). En congé le 25 mars 1887.

MAISONNEUVE-LACOSTE,par intérim (25 mars 1887-11 avril 1888).
GUYDE FERRIÈRES(Pierre-Ch.-H.), Président de la Cour, Procureur général par intérim

(11 avril 1883-2 septembre 1888).
LE JEMBLE(Alex.), Vice-Président de la Cour, Procureur général par intérim (3 sep-

tembre 1888-8 octobre 1888).
BERT,titulaire (3 octobre 1888-6 avril 1889). Mort à Paris en juin 1902,

Ducos, Avocat général, Procureur général par intérim (6 avril 1889-19 juillet 1889).
BAUDIN(Auguste-Pierre), titulaire (20 juillet 1889-24 mars 1894).
MONDOT,Avocat général, Procureur général par intérim (25 mars-3 mai 1894. Mort en

décembre 1912 à Montpellier).
ASSAUD(Simon-Georges-Edgard), Avocat général, Procureur général par intérim (4 mai-

2 décembre 1894).
BAUDIN,Procureur général titulaire (11 décembre 1894-19 octobre 1895).
CRÉMAZY(Laurent), Vice-Président de la Cour, Procureur général par intérim (19 octobre-

24 novembre 1895).

ASSAUD,Avocat général, Procureur général par intérim (24 novembre 1895-7 février 1896).
LAFARGE,Procureur général titulaire (7 février 1896-17 février 1897).
ASSAUD,Procureur général titulaire (18 février 1897-25 mars 1899).
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PROCUREURSGÉNÉRAUXDE L'INDOCHINE(25 mars 1899).
(Décret unité judiciaire de l'Indochine 25 mars 1899).

ASSAUD(Simon-Georges-Edgard), Procureur général du Service judiciaire de l'Indochine

(10 septembre 1898-1904).
DAURAND-FORGUES,Procureur général par intérim (jusqu'au 16 novembre 1904).
DUBREUIL(Léon), Procureur général (16 novembre 1904-1erjanvier 1909).
MICHEL(Gabriel), Procureur général par intérim, puis titulaire de janvier 1909.

PROCUREURSGÉNÉRAUXCHEFSDUSERVICEJUDICIAIREENANNAMETAUTONKIN

(Le décret du 17 mai 1895 scinde le Service judiciaire, jusqu'alors sous la direction du
Procureur général de la Cochinchine, séparant l'Annam et le Tonkin, qui reçoivent une direc-
tion indépendante).

Ducos, Procureur général, Chef du Service judiciaire de l'Annam et du Tonkin (1895-
1896).

CRÉPIN,Procureur général, chef du Service judiciaire de l'Annam et du Tonkin (1896-
octobre 1900).

(Le décret du 25 mars 1899 crée l'unité judiciaire de l'Indochine).

K

KAEMPFER (Engelbert). — Né à Lemgo (Westphalie) le 16 septembre 1651. Mort à
Lieme le 2 novembre 1716. Médecin et voyageur allemand. Il étudia à Hameln (Brunswick), à

Lunebourg, à Hambourg, à Lubeck, à Koenigsberg et en Pologne, les sciences naturelles, lès
sciences exactes, la médecine et les langues. Il se joignit à une ambassade que CHARLESXI
de Suède envoya en Perse. Il visita le Siam, la Chine, le Japon, etc., et revint en Europe où
il introduisit l'acuponcture.

Le 7 mai 1690, il s'embarqua à Batavia comme médecin à bord d'un navire de la Compa-
gnie des Indes Orientales à destination du Japon. Le 6 juin il arrivait à l'embouchure du Mé-
nam qu'il remonta jusqu'à Ajuthia. Il quitta le Siam le 26 juillet poursuivant son voyage.

= Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V..., Lemgo, 1712,
in-4.

— The history of Japan and Siam, London, 2 vol. in-fol., 1727,
— Relacion de los Viages que hiço siendo por secretario de la Embajada del Rei de Suecia

à Persia... illega a Persia à Arabia, al Mogola la Costa de Malabar, Isla de Zeilan, Estrecho de
Zenjes,Batavia, Siam, Camboja, la China méridional, 3 tomes in-fol. (Epitome, T. II, L. PINE-
LO,1737, Madrid).— Sammlung seiner Saemtlichen Reisen. Londres, 2 vol. in-fol., 1756.

ROSNY(Léon DE). Variétés orientales, Paris, Maisonneuve, 1872, in-12.

KEMLIN (Marie-Joseph-Emile). — Né le 17 juin 1875 à Lusse (Vosges). Missionnaire

apostoliquedesMissions étrangères. Partit de Marseille le 3 août 1878, à destination de l'Annam

(Cochinchine orientale). A pris la direction de la Mission de Kon-tum, chez les Bahnars à la

mort du P. GUERLACH(voir ce nom).

= Au pays Jaraï (Miss. Cath., n°s 7, 14, 21 mai 1909).
— Rites agraires des Reungao (Bull. Ecole fr. Extr.-Or., T. IX, n° 2, 1909, T. X, janvier-

mars 1910).— Les songes et leur interprétation chez les Reungao (Bull. Ecole fr. Extr.-Orient, T. X,
juillet-sept. 1910).— VOIR: Revued'Anthropologie, 1911 : Critique, par le colonel BONIFACY,de l'étude des
songes et leur interprétation chez les Reungao.

14
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KÉO. — Né au Cambodge en 1854 dans la province de Pursat. Troisième des Cambodgiens

compagnons d'Aug. Pavie. En juin 1886, il sauve du massacre par les Hos le vieux roi OUKAM,

de Luang-Prabang, l'emportant dans ses bras auprès d'Aug. PAVIE. Quelques jours après, à

Packlaï, son chef l'envoie à Bangkok porter son courrier et la nouvelle de la prise de Luang-

Prabang, voyage qu'il fit en quinze jours, ne s'arrêtant pas un seul instant, dormant le jour

sur sa monture, marchant la nuit.

= VOIR: Aug. PAVIE,Mission Pavie :Géog. et Voy., T. I, Paris, 1901,

KERGARADEC (Alexandre-Camille-Jules-Marie LE JUMEAU,comte DE). — Né à Lo-

rient le 1er janvier 1841. Mort à Berlin le 2 octobre 1894. Diplomate. Elève à l'Ecole navale

(1eroctobre 1857). Aspirant de 1reclasse (1erseptembre 1861), fait chevalier de la Légion d'hon-

neur comme Enseigne le 25 juillet 1864. Lieutenant de vaisseau le 7 mars 1868. Entra dans

l'Administration de la Cochinchine comme Inspecteur des Affaires indigènes le 1erjanvier 1869.

Attaché à l'Etat-Major du Ministre de la Marine (1874), il fut chargé du Consulat de France

à Hanoï le 16 mai 1875 à la suite du traité PHILASTRE(voir ce nom) entre la France et l'Annam,
Les mauvaises dispositions des Annamites l'obligèrent à demander son rappel peu de mois

après son installation. Il fit une reconnaissance du Fleuve Rouge (1876-1877). Représentant
de la France à Haïphong en 1880 ; à Hanoï en 1882, il fut nommé Consul de lre classe et Com-

missaire du Gouvernement de la République à Bangkok le 5 juillet 1883. Il était alors Adminis-

trateur principal des Affaires indigènes de Cochinchine depuis un an. Capitaine de frégate du

13 avril 1883 et en mission à Hué depuis la même époque. De retour au Siam en juin 1885. Il
fut promu Consul général et Chargé d'affaires à son arrivée. Désigné en 1891 pour le Consulat

général à Moscou, il mourut subitement étant de passage à Berlin. Il était démissionnaire de
son grade de Capitaine de frégate du 20 mai 1885.

= Rapport sur la reconnaissance des fleuves du Tonkin (Extrait de La Revue coloniale et
maritime, août 1877)1Paris, Berger-Levrault, carte, br. in-8, 1877,

— Le commerce du port d'Haïphong (Excursions et Reconnaissances, Saïgon, T. I, 1880).
Saïgon, in-8, 1881.

— Notes de voyages, de Hanoï à Bac-Ninh et à Thai-Nguyên (Excurs. et Reconnaissances,
Saïgon, T. IV, n° 10, 1881). Saïgon, in-8, 1881.

— Rapport sur le commerce du Port d'Haïphong pendant l'année 1880. Saïgon, Impr.
coloniale, br. in-8, p. 18, 1881.

— Le commerce d'Haïphong pendant l'année 1880 (Annales de l'Extrême-Orient, 1881-
1882, IV, pp. 129-141).

— Note sur la culture du poivre à Hatien (Bull. Comité Agricole et industriel de la Cochin-
chine, T. III, 871).

— Le commerce du Yunnan par la voie du fleuve Rouge (Excurs. et Reconnais., Saïgon,
n° 3, 1880). Saïgon, in-8, 1880.

— Note sur les incrustations du Tonkin (Excurs. et Reconn., Saïgon, n° 11, 1881).— La question du Tonkin devant l'opinion publique (Annales Extr.-Or., avril 1882).

KERGARIOU (Achille DE). — Né à Quimper le 1er mai 1775, Mort à ploumaguer
(Finistère) le 12 décembre 1820. Marin. Il entra dans la Marine comme élève de 3e classe en
1787 et devint aspirant en 1792. Il commandait en 1793 la goélette «La Jeannette » qui fut
prise par les Anglais à Tabago le 19 avril. Il ne fut rendu à la liberté que l'année suivante. En
1804, étant Capitaine de frégate, il fit la campagne de Saint-Domingue et celle des Etats-Unis
sur la flûte «La Nécessité », puis, en 1806, sur la frégate «La Valeureuse ». Il revenait en
France d'Amérique sur le «Georges-Washington » qui, proche Cordouan, fut pris par les
Anglais le 15 janvier 1807.

Libéré en 1814, et nommé Capitaine de vaisseau, il reçut le commandement de «La Cy-
bèle »en 1816 et l'année suivante le duc DE RICHELIEUlui confiait la mission de partir pour
les mers de Chine y recueillir tous les renseignements utiles au commerce français, d'y veiller
sur les navires marchands se trouvant dans ses parages, enfin tâcher d'obtenir une audience
du roi GIALONG(voir ce nom) à Hué et lui offrant des présents (d'une valeur de 2.400 francs :
un fusil, une paire de pistolets, une pendule), lui notifier le retour de Louis XVIII sur le trône.
«La Cybèle» partit de Brest le 16 mars 1817, arriva à Tourane le 30 octobre et quitta ce port
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pour rentrer en France le 22 janvier 1818, sans avoir pu obtenir une audience de GIALONG,
malgré la présence à Hué de CHAIGNEAUet de VANNIER(voir ces noms). Il fit relâche au cap
Saint-Jacques les 3, 4 et 5 février 1818. Pour sa navigation sur les côtes du Tonkin, de l'Annam
et de la Cochinchine, il se servit des cartes manuscrites de DAYOT(voir ce nom) qu'à son retour
en France il déposa au Dépôt des cartes et plans de la Marine.

= Extrait des observations faites en 1816, 1817, 1818, par M. de Kergariou, comman-
dant la frégate du roi «La Cybèle »(Annales maritimes et coloniales,2e partie, 1819).— P. DEJOINVILLE,La Mission de «La Cybèle »en Extrême-Orient. Journal de voyage
du capitaine A. DEKERGARIOU,Paris, Champion et Larose, pl., in-8, 1914.

— VOIR: Revue indochinoise, 2e s. 1914.

KERLAN (Henri-Marie-Thérèse-Alexandre JUHELDES ISLESDE). — Né à Angers en
1844. Mort à Saïgon le 27 mars 1877. Missionnaire apostolique des Missions étrangères. Il
arriva en Cochinchine en 1867. En 1870, il était chargé de la chrétienté de Baria. Il fonda à

Saïgon en 1875 l'Ecole Taberd, destinée à recueillir et à instruire les métis européens aban-
donnés. Curé de la cathédrale, il mourut de la petite vérole noire prise au chevet d'un malade.
Sonnom a été donné à une rue de Saïgon.

KERMORGANT (Le docteur Alexandre-Marie). — Né à Brest le 27 avril 1843. Médecin

inspecteur général des troupes coloniales. Membre de l'Académie de Médecine. Entra à l'Ecole
de Médecinenavale de Brest le 30 août 1861.Chirurgien de la Marine de 3eclasse le 2 juin 1863.

Médecin de lIe classe le 28 octobre 1878. A cette dernière date, il se trouve à Saïgon médecin
du stationnaire. Il est promu médecin inspecteur de 1reclasse le 23 juin 1897et médecin inspec-
teur général des troupes coloniales le 14 juillet 1906. Il est Inspecteur général du Service de

santé des Colonies et pays de protectorat, membre de l'Académie de Médecine et du Comité
consultatif d'hygiène publique de France ; du bureau central de météorologie, etc., etc. Il

passa dans la réserve le 28 avril 1908.

= Sanatorium et camp de dissémination de nos colonies (Ann. d'hyg. et de méd. col., 1899),
— KERMORGANTet REYNAUD,Précautions hygiéniques à prendre pour les expéditions et

les explorations aux pays chauds (Extr. Annales d'hyg. et de méd. coloniales. Paris, Impr. nat.,
in-8, 1900.

—- KERMORGANT,Instructions à nos colonies au sujet des mesures à prendre en cas de
peste (Extr. des Ann. d'hyg. et deméd. col.). Paris, Impr. nat., in-8, 1900.

— Le Moustique et la propagation du paludisme (Bull. Soc. étudesmarit. et col., oct. 1901.
= Dépêchecoloniale,21 juillet 1901).

— Précautions les plus indispensables à prendre aux pays chauds (Extr. de L'Armée colo-
niale, 2e année, 1900. = Dépêchecoloniale, du 26 nov. au 5 déc. 1901). Paris, C. Taillandier,
1901, in-8.

— Aperçu sur les maladies vénériennes dans les colonies françaises (Extr. des Annales
d'hyg. et de méd. col., 1903). Paris, Impr. nat., 1903.

— MINISTÈREDESCOLONIES: Annexe aux Annales d'hyg. et de méd. coloniales. Instruc-
tions concernant les mesures à prendre contre les maladies épidémlques, endémiques et conta-
gieuses: malaria, lèpre, béribéri. Paris, O. Doin, 1903. (Extr. Annales de méd.colon.).

— Historique sommaire de la lèpre dans les diverses possessions coloniales françaises
(Extr. des Ann. d'hyg. et de Méd. col., 1905). Paris, Impr. Nat., 1905, in-8 (Dépêche coloniale.
décembre 1905).

— Prophylaxie du paludisme (Extr. des Ann. d'hyg. et de méd. colon., 1906). Paris, Impr.
Nat., in-8,1906.

— Les oeuvres de bienfaisance et d'assistance créées en Cochinchine (Annales d'hyg. et de
méd.colon.,T. IX, n° 1,1906),— Hygiène coloniale. Paris, Masson, 6 fig., 1906.

— L'hygiène et la prophylaxie en Indochine (Extr. Conférencespubliques à l'Ecole colo-

niale, année scolaire 1912-1913). Paris, Choix, in-8, 1913.

— VOIR: La Dépêchecolonialedes 21 juillet, 28 août 1901.— 6 et 8 août 1902.— 1erau
26 juillet 1903.

KERN (Johan-Hendrik-Caspar). — Né à Poerworedjo (Java) le 6 avril 1833, de parents
hollandais. Indianiste et philologue. Après d'excellentes études aux Universités d'Utrecht et

de Leyde, un séjour à celle de Berlin de 1858 à 1862, il professa le grec à l'Athénée royal de
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Maestricht. L'Inde et ses langues l'attiraient, il accepta d'aller enseigner le sanscrit au Queen's

Collège de Bénarès où il resta deux ans, A son retour en 1865, il fut nommé professeur de sans-

crit à l'Université de Leyde, poste qu'il occupa jusqu'en 1903. Atteint à ce moment par la

limite d'âge, il a pris à Utrecht une retraite aussi studieuse et féconde que le cours de sa vie.

Son oeuvre est aussi étendue que son savoir. Versé dans la connaissance de nombre d'idiomes,
mais spécialement du sanscrit, il collabora au Dictionnaire sanscrit de Saint-Pétersbourg, publia
des oeuvres d'astrologie ou d'astronomie, comme plusieurs fragments d'ARYABHATA,la Brhat

Samhitâ, de VARAHAMIHIRA,la Yogayâtrâ du même auteur, une traduction en hollandais

de Çakumtalâ. Il ne s'occupa pas moins du bouddhisme, on lui doit une édition de la Jâtaka-

mâlâ, une traduction anglaise et une édition du Lotus de la bonne Loi, une excellente histoire

du bouddhisme dans l'Inde. Entre temps, il rédigeait de savants mémoires sur les mots fran-

ciques de la Loi salique, des gloses de la même Loi, une étude sur la langue des Francs saliens,
une autre sur les mots germaniques qui se rencontrent dans les inscriptions latines du Rhin

inférieur, un Manuel pour l'enseignement de la langue hollandaise. Sans parler d'une disserta-

tion sur «le mot Zarathustra et le personnage mystique de ce nom »,de l'interprétation d'ins-

criptions cunéiformes en vieux perse, d'un aperçu sur les Bouriates d'après les documents

russes et de nombreux comptes rendus d'ouvrages russes, d'une précieuse réédition de l'Itine-
rario de LINSCHOTEN.

Ses travaux sur le kawi ou vieux javanais et ses éditions de textes kawis ont mis en lumière
cette langue si utile pour la connaissance du cham ancien et moderne ; ce sont encore ses ingé-
nieuses recherches linguistiques qui ont permis de placer l'habitat primitif des peuples ma-

layo-polynésiens dans la région encore aujourd'hui occupée par les Chams, tandis que sa magis-
trale étude sur «La langue des îles Fidji comparée à ses parentes de l'Indonésie et de la Poly-
nésie » y compris Madagascar, traçait la voie à plus d'un philologue. Enfin, c'est lui qui dé-
chiffra le premier les inscriptions sanscrites du Cambodge. (Ant. CABATON.)

= Over den aanhef eener Buddhistische Inscriptie uit Battambang. Amsterdam, J. Muller,
br. in-8, 1899.

— Gedenkteekenen der oude Indische besehaving in Kambodja. Onze Eeuw, 1904.
— Sur l'invocation d'une inscription bouddhique de Battambang (traduite par Louis DE

LAVALLÊE-POUSSIN(Muséon 7 1906).— VOIR: Opschriften of Oude Bouwwerken in Kambodja. Bijdragen tôt de Taal Land en
Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 1879. = Inscriptions cambodgiennes. Inscription de
Prea-Khan (Compong Soai) II Inscription de Bussere (Ann. d'Extr. Orient, t. II, 1880 ; t. III,
1880), = L'époque du roi Sûryavarman, inscription de Hanh. Khiei (Ann. d'Extr. Or., t. IV,
1881-1882).

— H. KERN, Verspreide geschriften, onder ziin toezicht verzameld... La Haye, Martinus
Nijhoff, 1913.

— Itinerario, voyage ofte schipvaert van JAN LINSCHOTENnaer Oost ofte Portugaels,
Indien 1579-1592, uitgegeven door prof. Dr H. KERN. 'S Gravenhage, M. Nijhoff, 2 vol. in-4,
fig., pl. cartes, 1910.

KERSAINT (Guy-Pierre DE COËTNEMPREN,chevalier, baron, puis comte DE). — Né à
Brest le 26 novembre 1747. Mort à Suresnes (Seine) le 24 août 1822. Marin. D'une famille de
marins, entra au service en 1764. Il commanda la «Dryade » sur les côtes de Cochinchine en
1786 et en décembre 1787, il fut chargé de reconduire à Pondiehéry, de Lorient, Mgr PIGNEAU
DE BÉHAINE(voir ce nom) et le prince CANH.

En juin 1788, dès son retour de France, le comte DE CONWAY,Gouverneur général des
Etablissements de l'Inde, l'expédia avec «La Dryade » sur les côtes d'Annam avec le brick
«Le Pandour » commandé par le chevalier DE FRÉVILLE.Ses instructions lui prescrivaient
de s'assurer de l'état de la Cochinchine et lui recommandaient spécialement de faire la recon-
naissance de la baie de Tourane, de la rivière de Chin-Chin, indiquée par l'évêque d'Adran
comme point de débarquement; des îles de Poulo-Condor et d'Haï Nan. De retour à Pondi-
chéry le 13 mars 1789 le chevalier remettait à CONWAYun rapport défavorable à l'expédition
projetée en Cochinchine par PIGNEAUDE BÉHAINE.Le Gouverneur général s'empressa d'aver-
tir le comte DELALUZERNE,à Paris, du rapport DEKERSAINT,par lettre datée du 15 mars 1789.

Il émigra en 1790 et rentra en France en 1803 comme Capitaine de vaisseau. Il fut préfet
maritime d'Anvers sous l'Empire. Contre-Amiral et préfet de la Meurthe sous la Restauration.
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Il prit sa retraite en 1816. Il était fils puiné du Capitaine de vaisseau qui se noya lors de la

perte de «La Thésée »à la bataille de Quiberon (1759).

= VOIR: SEPTANS,Les commencements de la Cochinchine; Paris, Challamel, in-8, 1887.
= Correspondance générale de la Cochinchine (T'oung-Pao, 1906-1907).

KING (D.-O.), Esquire. Voyageur anglais. En compagnie de son compatriote FORREST,
il passa à Angkor (en 1857) qu'il signala dès son retour en Angleterre à l'attention de la Société
de Géographie de Londres. Il visita les ruines cambodgiennes de Battambang et d'Angkor. Sa
relation parut dans le Journal of the Royal Geographical Society (1860). Il était parti de Bang-
kok sur les conseils du Consul d'Angleterre, Sir ROBERTSCHOMBURGK.On a de lui une carte
du Cambodge.

= Travels in Siam and Cambodia (Journal of the Royal geogr. Society, t. XXX, pp. 177-
182), 1860.

KIRSOP (Robert). — Voyageur anglais. Visita l'Annam en 1750 et publia le récit de ses

observations dans l'Oriental Repertory, de DALRYMPLE,T. 1, avec plans et cartes, London,
G. Bigg (1791). Il donne de fort intéressants renseignements commerciaux sur les ressources
du pays, la position géographique du port de Fafio, les formalités à remplir pour obtenir d'y

trafiquer. Il cite parmi les interprètes Miguel GREGORIO,métis de Macao qui était arrivé à

Tourane en 1745, amené par FRIELL(voir ce nom). Il cite les productions minérales et note la
forme du Gouvernement.

= Some Account of Cochin-China, by Mr Robert KIRSOP,who was there in the Year
1750(Oriental Repertory, pp. 241-286, T. I, 1793).

* KLAPROTH (Henri-Jules DE). — Né à Berlin le 11 octobre 1787. Mort à Paris le
20 août 1835.Orientaliste et voyageurallemand. A 15 ans il apprit le chinois. Il se rendit à l'Uni-

versité de Halle en 1800 et y passa deux ans, puis vint à Dresde où il commença la publication
de son journal : Asiatisches Magazin qui parut à Weimar. En 1804, il entra au service de la

Russie et se rendit à Saint-Pétersbourg. Il fit partie de l'ambassade de KOLOWKIN,envoyée
en Chine par le Tsar. Il visita la Sibérie, s'arrêta chez les Samoyèdes, les Toungouses, les

Baschkirs, les Jakoutes, les Kirghises et franchit la frontière chinoise le 1erfévrier 1806.L'année

suivante, l'Académie de Saint-Pétersbourg le nomma Académicien extraordinaire et le Tsar

lui accorda une pension et le nomma Chevalier de Saint-Wladimir, titre qui donne rang dans

la noblesse russe. Il explora le Caucase. En 1810, il fut professeur à Wilna et il quitta la Russie

en 1811. Il se lia avec les hommes les plus distingués de l'armée française. En 1814, il alla

rendre visite à NAPOLÉONà l'île d'Elbe et en fut reçu avec grand honneur. Nommé professeur
de langues et de littérature asiatiques à l'Université de Berlin en 1817, il eut permission de

séjourner en France.

= A Geographical and historical description of the empire of China (Voir le Ch. XXIX).
London, Treuttel et Wurtz, in-4, cartes, 1824.

— Asia polyglotta. Paris, Schubart, in-4, Atlas, in-fol., 1823.
— VOIR: Mélanges asiatiques, T. II. Paris, Dondé-Dupré, 1826. = Nouveau Jour, asiat.,

T. XII. Paris, Impr. royale, 1822.

KLOBUKOWSKI (Antony-Wladislas). — Né à Auxerre (Yonne) le 23 septembre 1855.

Diplomate. Licencié en droit, il débuta dans l'Administration comme employé à la Préfecture

de l'Yonne (1873). Chef de cabinet du Préfet des Deux-Sèvres (1877). Secrétaire de la Sous-

Préfecture de Parthenay (1878), puis chef de bureau à la Préfecture de l'Aube (1879) et chef

de cabinet du Préfet de la Loire en 1880, il fut choisi par Ch. THOMSON,nommé Gouverneur

de la Cochinchine, pour son chef de cabinet (1882). Rentré en France en 1885, il revint en Indo-

chine comme Consul de seconde classe hors cadre et directeur du Cabinet de Paul BERT(voir
ce nom), Résident général en Annam et au Tonkin (6 février 1886). Secrétaire général du Gou-
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vernement de l'Indochine le 3 novembre 1887, il fut promu Consul de seconde classe à Yoko-

hama en mars 1889, et promu Consul général le 24 août 1894, il fut envoyé à Calcutta en février

1896. Nommé Ministre plénipotentiaire en 1901, il vint à Bangkok comme Ministre résident

en juillet de la même année. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Lima en 1903,

il fut chargé de l'agence et du Consulat général de France au Caire en 1906. Promu Ministre

plénipotentiaire de 1re classe en 1907, il partit en mission en Ethiopie au mois d'avril; à son

retour, il fut mis à la disposition du Ministre des Colonies en 1908 et nommé Gouverneur général

de l'Indochine le 24 juin 1908. Il arriva à Saïgon le 24 septembre. Il y eut à étudier un nouvel

emprunt de 200 millions pour l'achèvement de grands travaux, puis la suppression des mono-

poles et des directions générales des services locaux jugées inutiles et dispendieuses. De ces

dernières, il ne conserva que celles des douanes, des postes et celle de la justice.

Rentré en France en mars 1910, il fut envoyé à Bruxelles comme Ministre plénipoten-

tiaire ; il y remplaça Paul BEAU(voir ce nom), son prédécesseur comme Gouverneur général

de l'Indochine.

KLOBUKOWSKI,d'origine polonaise, épousa la seconde fille de Paul BERTen 1887,

= Documents : Voy. du Gouv. général en Annam, 1908 (Rev. indoch., 2e sem. 1908).
— Discours prononcé à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil supérieur le 19 no-

vembre 1909. Saïgon, in-8, 1909.
— Discours prononcés par MM. Klobukowski et Simoni au concours triennal du Tonkin,

nov.-déc. 1909. Hanoi, 1909.
— Discours prononcé par M.H. Klobukowski, gouverneur général de l'Indochine, à l'ouver-

ture du Conseil supérieur le 27 mars 1909. Saïgon, Rey, grand in-8, 1909.
— Gouvernement général de l'Indochine. Session ordinaire du Conseil supérieur, 1910.

Discours prononcé par M. Klobukowski le 29 octobre 1910. Hanoï-Haïphong, Impr. Extr.-

Orient, 1910.
— L'Enseignement en Indochine (Bull, de la Mission laïque française, juillet 1910).

Paris, A. Picart, 1910.
— SAUMONT,L'oeuvre de Klobukowski. Paris, br. 1910.
— VOIR : Tablettes des deux Charentes, 30 avril 1887. = Dépêche coloniale : TRAMBANT

(Georges), La tâche du nouveau Gouverneur général en Indochine, 4, 6, 7, 11 juillet 1908.

KNOSP (Gaston). — Chargé de mission en Extrême-Orient, il fut attaché au Gouverne-

ment général de l'Indochine en 1898. Fut chargé par le Gouverneur général d'une mission

d'étude sur la musique indochinoise. En 1902, fut compromis dans une grave affaire de concus-

sion : celle des Cercles annamites d'Haïphong, qui eut son dénouement devant les tribunaux

en juillet 1902. Elle eut un très grand retentissement en toute l'Indochine, du fait surtout

de la situation officielle des personnes compromises. KNOSP, dès la première heure, s'était

réfugié au Siam.

= Annamitische Volkstypen (Globus, 27 fév. 1902).— Le théâtre en Indochine (Anthropos, fas. 2, 1908).— La musique indochinoise (Mercure Musical et Internationales Archiv. fur Ethnogra-
phie. Heraugsegeber, 1912). Paris, br. in-8, 1907.

— Rapport sur une mission officielle d'étude musicale en Indochine (Internationale
Archiv. für ethnog., Band XX, 1911, XXI-1912).— VOIR ; Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, n° 9, 1912, art. Noël PERI, — Courrier d'Haï-
phong, juillet 1902.

KOFFLER (Le R. P. Jean). — Né à Prague le 19 juin 1711. Mort en Transylvanie en
décembre 1780. Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Il entra au noviciat des Jésuites en 1726
et en 1732 il quitta la Bohême et arriva à Gênes à la fin de l'année. A Lisbonne, en mars 1739,
il s'embarqua pour les Indes et arriva à Goa le 25 novembre. Il se rendit à Macao où il parvint
le 26 juillet 1740. Envoyé en Cochinchine, il y fit sa profession religieuse en 1844. Jeté en prison
en 1753, à Macao, il fut renvoyé en Portugal et enfermé au château de Saint-Julien (1757).
Il dut sa délivrance à l'intervention de Marie-Thérèse qui le réclama comme son sujet. Il
arriva à Vienne en 1767 et se consacra aux missions de Transylvanie. Il écrivit sa relation sur
la Cochinchine en 1766, étant incarcéré à Lisbonne sous le ministre POMBAL.
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— Description historique de la Cochinchine du R. P. J. KOFFLER,rédigée en latin par
le P. Anselme D'ECKART,éditée par Ch, Théophile DE MURR, Nuremberg, Mouath et
Kursler 1803.

— VOIR : Revue Indochinoise, Hanoï, mai 1911. = CARLOSSOMMERVOGEL,Biblioth.
de la Compagnie de Jésus. Paris et Bruxelles, 10 vol. in-4.

KOUANG-TCHEOU-WAN (Territoire de). — Sa baie fut occupée par «Le Pascal »
et «La Surprise »le 22 avril 1898 sous le haut commandement du Contre-Amiral GIGAULTDE
LABEDOLLIÈRE.Il avait été concédé à bail à la France, par la Chine, le 31 mars 1898. Son
étendue est de 1.000kilomètres carrés, peuplée d'environ 183.000 habitants. Centres urbains :
Fort Bayard (6.611 hab.) et Tchekam (17.059 hab.). Ce territoire fut rattaché à l'Administra-
tion du Gouverneur général de l'Indochine par décret du 5 janvier 1900.

En 1898-1900, le Contre-Amiral COURREJEOLESfut commandant supérieur du territoire.

ADMINISTRATEURSEN CHEF

ALBY(Gustave), Administrateur de 1re classe des Services civils (1er février 1900-mars

1902).
BERGES(Théophile-Henri), Secrétaire général des Colonies (mars 1902-1903). Mort à

Rennes le 23 mars 1906, âgé de 55 ans.
ALBY(Gustave), Administrateur des Services civils (1904-1906).
GAUTRET(Ferdinand), Gouverneur de 3e classe des Colonies (14 juillet 1906-1908).
SESTIER(Henri), Inspecteur des Affaires civiles (1908-1910).
DUFRÉNIL(Paul-Edouard), Inspecteur des Affaires civiles, puis Gouverneur de 3e classe

des Colonies (1910-août 1911).
MOULIE(Jean-Ernest), Résident de 1reclasse (1911-1912).
SALABELLE,Administrateur de 1reclasse des Affaires civiles (1912).
CAILLARD(Gaston), Administrateur de 1reclasse des Affaires civiles (1912).
GARNIER(Marius-Albert), Administrateur de 1re classe des Affaires civiles (1914).

= VOIR : BUFFON(Docteur), Renseignements géographiques sommaires sur Kouan-
tchéou Ouan (Quinzaine coloniale, mai 1900). = MADROLLE,Kouang tehéou (Bull, comitéAsie
fr., n° 2, carte, 1900), = BOUTET(commandant du «Gueydon », Rapport au Ministre de la
Marine sur Kwan tcheou wan (vers 1890). = D. C, Kouang-tcheou-wan (Revue indoch.,n° 240,
1903). = Le territoire de Kouang tchéou wan (Dépêchecol., 6, 7, 9, 10 oct. 1903).— Documents
parlementaires: La France à Quang tchéou-wan (Courrier d'Haïphong des 9 et 11 janvier 1899.
= Développement du port de Kouang Tchéou-Ouan (Bull. Comité Asie française, 1901). =
Situation administrative du territ. de Kouang-tcheou-Oan. Conseil supérieur de l'Indochine.
(Revue indoch., Hanoï, n° 258, 1903). = La Dépêche coloniale (janvier 1900), = Gouverne-
ment général de l'Indochine : Territoire de Kouang Tchéou (Chine). Hanoï, 1906, in-4, 77 p. =
VALLIN(Robert), Quang tcheou wan. Paris, Ministère des Colonies,br. in-16, 1906. = Le terri-
toire de Quang tchéou (Rev. indoch., 2e sem. 1906). = VIALLET(docteur), Notes ethnographi-
ques sur -uang tcheou wan (Arch. méd. navales, LXXV, 1901 et Bull. Soc. géog. Est, 1902. =

SILVESTRE,La France à Quang tcheou wan (Ann. polit, et litt., 15 sept. 1902).

KRANTZ (Jules-François-Emile). — Né à Arches (Vosges) le 29 décembre 1821. Mort
à Toulon le 26 février 1914. Vice-Amiral. Il entra dans la Marine en 1837 et fut nommé capi-
taine de vaisseau en 1867. Pendant le siège de Paris (1870),il commanda le fort d'Ivry et fut
chef de cabinet du Ministre de la Marine en février 1871. Nommé Contre-Amiral la même

année, il reçut le commandement de la division navale de Chine en janvier 1874. Se rendant
à son poste, il reçut à Aden sa nomination de Gouverneur par intérim de la Cochinchine en

remplacement du Contre-Amiral DUPRÉ(voir ce nom), rappelé. Il prit ses fonctions du 16mars
au 1erdécembre 1874, et le 31 août, signa avec la Cour d'Hué le traité de commerce qui devait
ouvrir le Tonkin aux étrangers. Vice-Amiral en 1877.Ministre de la Marine en 1888et en 1889.
Il tint par trois fois ces hautes fonctions. Une rue de Saïgon rappelle son nom. Il était grand-
croix de la Légion d'Honneur.

= VOIR: J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, Aug. Challamel, 1910, in-8. =
E. TREFEU,Nos marins. Paris, Berger-Levrault, in-8, 1888.
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KY DONG.—Voir NGUYENVANCAM.

L

LABBE (Mgr Marin). — Né à la Délivrande (Calvados) en 1648. Mort le 24 mars 1723.

Vicaire apostolique des Missions étrangères. Quitta Paris pour l'Indochine en 1678. Evêque de

Tilopolis et coadjuteur au vicaire apostolique de Cochinchine en 1702. Léon PINELO,dans son

Epitome, traduit son nom par : el ABADMARINIobispo de Tilopol...

= Lettre de M. Marin-Labbé (nommé par le Saint-Siège évêque de Tilopolis) au Pape,
sur le certificat de l'empereur de Chine et sur la nécessité de condamner sans délai toutes les

superstitions chinoises, in-12, 1702.
— Récit abrégé de la dernière persécution de la religion chrétienne dans la Cochinchine,

par un Missionnaire de ce royaume là. Paris, V. Thibault, in-12, 1703.
— El Abad Marini (sic) obispo de Tilopol coadj, del vicario apostolico de Cochinchina.

Carta sobre las Ceremonias de la China (en latin). L. PINELO,Epitome, T. VII, p. 106.

LA BARTETTE (Mgr Jean). — Né le 31 janvier 1744 à Ainhoa (Basses-Pyrénées). Mort

à Covien (Annam) le 6 août 1823. Vicaire apostolique des Missions étrangères, appartenant au

diocèse de Bayonne. Vicaire apostolique de la Cochinchine en 1746, évêque in partibus de

Veren, il quitta Paris, se rendant en Cochinchine, en 1773.

= VOIR : Nouvelles des Missions orientales reçues au Séminaire des Missions Etrangères
en 1789, 1« partie, Amsterdam et Paris, VeuveHérissant, in-12, 1789.

LA BISSACHÈRE (Pierre-Jacques LEMONNIERDE). — Né vers 1764 à Bourgueil (Tou-

raine). Mort à Paris le 1er mars 1830. Missionnaire des Missions étrangères. Il entra au Sémi-

naire des dites Missions et s'embarqua à Lorient en avril 1790 pour les Indes orientales. De

Macao, il se rendit au Tonkin où il résida dix-sept ans. Par suite de la persécution qui régnait
contre les catholiques en 1795, il dut se cacher dans les forêts et en 1798 se réfugia sur un

rocher à huit heures de la côte. Il y vécut sept mois, tant bien que mal, et revint sur le Conti-

nent. Quand le péril devenait imminent il s'enfermait dans une fosse qu'il avait fait creuser.

GIALONG(voir ce nom) ayant triomphé au Tonkin (juillet 1802), il fut reçu à la Cour avec l'évo-

que du Tonkin occidental, Mgr GUÉRARD,évêque de Castorie, dont il était le second, et fut

élevé à la dignité de mandarin. Il rentra définitivement en France en 1805, député par sa

Mission au Séminaire de Paris. Dépourvu de tous moyens d'existence, il songea à tirer parti
des documents qu'il avait recueillis à l'étranger. Mais, ayant perdu l'usage de la langue fran-

çaise, il en confia la rédaction au philanthrope DEMONTYON,auquel il avait été recommandé.
Celui-ci se montra mandataire infidèle. Non seulement il fit des changements et des intercala-
tions peu convenables dans le texte qui, publié, eut cependant un très grand succès, mais il

frustra le malheureux prêtre, gardant la presque totalité des sommes qu'avait rapportées
l'ouvrage. LA BISSACHÈRErevint au Séminaire des Missions en 1817 où il mourut Directeur.

= Exposé statistique du Tonquin, de la Cochinchine, du Cambodge, du Tsiampa, du
Laos, du lae Tho, par M. N. (DE MONTYON),sur la relat. de M. DE LABISSACHÈRE.Londres,
Dulau, in-8, 1811.

— Etat actuel du Tun-Kin, de la Cochinchine et des roy. de Cambodge, Laos, Lac Tho,
par M. DELABISSACHÈRE.Paris, Galignani, 2 vol. in-8, 1818.

LACOTE (Théodore-Pierre-Marie-Moïse). — Né à Dun-le-Palleteau (Creuse) le 10 juil-
let 1846. Il entra dans l'Administration cochinchinoise le 7 novembre 1877 au Collège des Sta-

giaires. Administrateur stagiaire du 25 juin 1881, il fut en service au Tonkin à Sontay en

septembre 1891 et fut remis à la disposition de la Cochinchine le 24 juin 1892. Nommé admi-
nistrateur de 1re classe en janvier 1896, dirigeant la province de Giadinh. Il lui fut confié la
Direction des Douanes et Régies de la Cochinchine (1896-1897) en remplacement de G. SAN-
DRET(voir ce nom). Il se présenta à la députation dans l'arrondissement de Guéret en 1898. Il
prit sa retraite le 1er janvier 1904.
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= Note sur les ports chinois ouverts au commerce étranger. Paris, Impr. du «Journal
officiel », s d. (1884), in-4, Pièce.

LACROIX (Victor-Marie-Désiré). — Né à Toulon (Var) le 12 mai 1860. Mort à Dap-Cau
(Tonkin) le 24 décembre 1903. Numismate. Engagé dans l'artillerie de marine (1879). Arriva
en Cochinchine en 1902, comme Capitaine. Membre correspondant de l'Ecole française d'Ex-
trême-Orient, il fut un des principaux créateurs du Musée de la Société des Etudes indochi-
noises de Saïgon. Parti pour le Tonkin dans le courant de l'année 1903, il reçut en 1902, de
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres la moitié du prix Stanislas-Julien pour ses tra-
vaux de numismatique indochinoise.

= Numismatique annamite. Saïgon, Impr. coloniale, 2 vol. in-8, dont un de planches,
1900(Invent, archéol. de l'Indoch., T. I, 1900).

LAFONT (Louis-Charles-Georges-Jules, Comte). — Vice-Amiral. Né à Fort-de-France

(Martinique) le 24 avril 1825.Mort à Paris le 1erfévrier 1908. Entré à l'Ecole navale, il en sortit

Aspirant en 1843. Lieutenant de vaisseau en 1852, il fit campagne au Sénégal et se distingua
dans la Baltique, à Sébastopol et en Cochinchine, où il assista à la prise de Saïgon (19 février

1859)et fut aide de camp de RIGAULTDEGENOUILLY.En 1870 il fut employé à terre et reçut
le commandement du département de l'Aube, puis celui de la subdivision d'IIIe-et-Vilaine. La

guerre terminée, il reçut le commandement de la division des Côtes orientales d'Afrique.
Promu contre-amiral le 3 avril 1875, il remplit les fonctions de major général de la Marine à

Cherbourg et de président de la Commission des défenses sous-marines. Il fut nommé com-
mandant en chef des troupes de terre et de mer et Gouverneur de la Cochinchine du 16 oc-
tobre 1877 au 7 juillet 1879.

En 1880, il commanda la division qui représenta la France dans la flotte alliée, lors du
conflit soulevé par l'attribution au Monténégro du port turc de Dulcigno. Promu Vice-Amiral

en 1881, il fut nommé Préfet maritime de Brest le 31 janvier 1882. L'Amiral LAFONTquittait
ces hautes fonctions en 1885 pour prendre le commandement d'une escadre, la première dans

laquelle on fit, au cours des manoeuvres de 1886, l'expérience d'une division flottante de tor-

pilleurs.
Membre du Conseil des Travaux de la Marine depuis 1881, il s'en vit attribuer la prési-

sidence en 1887. Une rue saïgonnaise porte son nom. Il était grand officier de la Légion d'Hon-
neur.

= VOIR: La Cochinchine française en 1878. Paris, A. Challamel. — E. TRÉFEU,Nos
marins. Paris, Berger-Levrault, in-8, 1888.

LAFRIQUE (Armand-Jean-Marie). —: Né à Paris le 13 juin 1858. Mort à Hanoï le
4 novembre 1911. Administrateur et poète. Fut en 1870 engagé par son grand-père maternel,

médecin, dans son ambulance à Paris. Il commença des études de médecine, puis se lança dans

le journalisme. En 1881, il reçut de Jules FERRYla direction de son journal La Gazettevos-

gienne. En 1884, il se rendit à Toulon comme correspondant de journaux pendant l'épidémie
de choléra, et s'y fit inscrire comme aide-médecin volontaire à l'hôpital de Saint-Mandrier,
cequi lui valut la grande Médaille d'or de la Société nationale de sauvetage. En 1885,il devient

Secrétaire particulier des Ministres de l'Agriculture HERVÉ-MANGONet DEVELLE,et entra

dans l'Administration centrale jusqu'au 14 décembre 1898 où il fut nommé Vice-Résident

en Annam et au Tonkin, où il débuta à Nam-Dinh. Lors de l'Exposition d'Hanoï, en 1902, il

fut nommé Commissaire délégué adjoint de la Presse, Secrétaire général de la section des

Beaux-Arts, membre du Jury. LAFRIQUEfut un compositeur et un chansonnier; il donna

également quelques pièces de théâtre, des pantomimes et des ballets joués à Paris, en Belgique,
en Angleterre, en collaboration avec GANNE,CLÉRICEet LACHAUME; il adapta à la scènefran-

çaise les opéras-comiques de Johann STRAUSS,de SUPPÉ,etc. Il publia plus de deux cents

chants d'écoles, formant 3 volumes édités chez HACHETTE,LEMOINE,CHANDON,et de nom-

breux romans. Il collabora aux Pages indochinoises et laissa de nombreux inédits.

(R. CRAYSSAC).
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LA GRANDEERE (Pierre-Paul-Marie DE). — Né à Redon le 28 juin 1807. Mort à Quim-

per le 25 août 1876. Vice-Amiral, Gouverneur de la Cochinchine. Entré à l'Ecole navale le

1eraoût 1820. Enseigne après la bataille de Navarin, il fut chef d'Etat-Major du Préfet mari-

time de Brest (1844-1847), fit la campagne du Kamtchatka (1852-1856) et fut nommé Gou-

verneur par intérim de la Cochinchine le 28 janvier 1863 et titularisé le 16 octobre de la même

année. Il y demeura jusqu'au 6 avril 1868. Promu Vice-Amiral en 1865, il démissionna pour
raisons de santé le 6 avril 1870. Il se montra en Cochinchine administrateur remarquable. Il fut

le véritable créateur de la colonie qu'il pacifia, organisa, et à laquelle il donna l'essor écono-

mique que développèrent ses successeurs. Par l'entremise de DOUDARTDE LAGRÉE(voir ce

nom) il établit le protectorat de la France sur le Cambodge (11 août 1863). En juin 1867, il

réunit aux trois provinces de la Basse Cochinchine, celles de Vinh-Long, Bassac et Hatien

encore au pouvoir de la Cour d'Hué.

Esprit froid et méthodique — dit de lui CHASSELOUP-LAUBAT(voir ce nom) — administra-

teur éclairé et ferme, son activité était infatigable ; son équité, sa fermeté rigide, étaient tem-

pérées par une parfaite politesse qui lui donnait un grand prestige. A son arrivée à Saïgon, il

avait fondé un journal mensuel, Le Courrier de Saïgon.
Rentré en France très fatigué en avril 1868, il eut successivement la douleur de perdre sa

femme huit mois après, puis son chef d'état-major MAUDUIT-DUPLESSIS,son parent et ami,
enfin son neveu Louis DE CARNÉ(voir ce nom). Il fut maintenu dans les cadres d'activité par
décret présidentiel du 20 juin 1872.

En 1866, il avait obtenu la réalisation du projet qu'il avait formé de faire explorer le
haut Mékhong par une mission scientifique dont le commandement fut confié à DOUDARTDE
LAGRÉE(voir ce nom) et qui comprit comme membres : F. GARNIER,DELAPORTE,les docteurs
JOUBERTet CI. THOREL,Louis DECARNÉ(voir ces noms), l'interprète SEGUIN,une escorte de
soldats et marins, des interprètes cambodgiens et annamites. Une rue de Saïgon commémore
son souvenir.

= A, DEVARENNES,La Cochinchine ,fr. depuis l'annexion des prov. du Sud (Rev. des Deux
Mondes, 15 févr. 1868).— P. P. M. de la Grandière. Nécrologie (Revue maritime et coloniale, décembre 1876).— L. RENARD,La question de Cochinchine (Correspondant, 15 janvier 1865).— VOIR : DU HAILLY,Les débuts d'une colonie (Cochinchine) (Rev. des deux Mondes,
15 oct. 1866). — Paulin VIAL, Les premières années de la Cochinchine fr. Paris, Challamel,
T. II, 1874. = X., Les Français en Cochinchine, sept. 1859. 1865 janvier (Revue britannique,
avril 1878). = BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. I. Paris, Challamel, 1885. = DE
LANESSAN,L'Indochine française. Paris, Alcan, in-8, 1889.

LAJONQUIÈRE (DE). — Voir LUNETDE LAJONQUIÈRE.

LA LANDE DE CALAN (Le Comte Olivier-Charles-Arthur DE).— Né à Nancy le 16 sep-
tembre 1853. Mort à Nice le 27 mai 1910. Lieutenant-Gouverneur. Il descendait d'un des cham-
pions du Combat des Trente, Guillaume DE LALANDE,par son père, colonel d'un régiment à
Nancy, et du côté maternel, d'une antique famille alsacienne apparentée aux ducs de Bour-
gogne : les DE LUGRE.Sous-Lieutenant, sorti de Saint-Cyr au 19e de ligne à Nancy, il donna
sa démission comme Lieutenant (1880), entra dans l'Administration cochinchinose et fut
nommé Commis rédacteur le 1er juillet 1881, puis Administrateur stagiaire le 1er janvier
1884, Administrateur de 3e classe le 1er janvier 1886.

En juin 1889, il fut nommé Chef de cabinet du Résident supérieur en Annam et, en sep-
tembre, de celui du Cambodge, son beau-frère HUYN DE VERNÉVILLE(voir ce nom) puis il
revint en Cochinchine comme Administrateur de Long Xuyen en août 1893. En avril de l'année
suivante il est chef de cabinet du Gouverneur général par intérim CHAVASSIEUX,puis il
retourna à la Résidence supérieure du Cambodge comme Chef de cabinet et, de nouveau, revint
en Cochinchine où il fut nommé Inspecteur des Services civils en 1904. Du 16 octobre au
29 décembre 1905, il fut Résident supérieur par intérim au Cambodge, puis en Cochinchine
du 10 mars 1906 à février 1907. Il prit sa retraite en 1908. Le 11 août un décret lui conférait le
titre de Gouverneur honoraire des Colonies.
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= VOIR: DE COURCELLES,Dictionnaire universel de la noblesse, T. I, p. 119. Paris, 1820.

LAMAILLE (Jules). — Né à Paris le 19 décembre 1829. Mort à Saïgon à la fin de 1862
ou au commencement de 1863. Lieutenant de vaisseau. Il entra à l'Ecole navale le 5 octobre
1846 et fut promu Lieutenant de vaisseau le 10 août 1861. Il fit partie de l'expédition qui,
sous les ordres de RIGAULTDEGENOUILLY(voirce nom), s'empara de Saïgon le 17février 1859.
Demeuré en la ville bloquée par les Annamites (1859-1861), il reçut du capitaine de vaisseau
d'ARIES(voir ce nom) les fonctions de Percepteur et de Directeur des Postes du territoire

que nous occupions. Il remplit ces fonctions avec un grand tact et beaucoup de dévouement.
Il rendit ainsi de très grands services au commerce de la place. C'est en reconnaissance des
efforts faits par LAMAILLEpour favoriser et maintenir les relations commerciales que le
Commerce saïgonnais érigea en son honneur une pyramide qui se trouve (1913) sur la place
Rigault-de-Genouilly. Elle porte la mention : «A LAMAILLE,le Commerce saïgonnais recon-
naissant, »

LAMBERT (Mgr Pierre-Marie, sieur de la Boissière et de la Motte), dit DE LAMOTTE-
LAMBERT(Mgr), fils de Pierre LAMBERT,sieur de La Motte, vice-bailli d'Evreux et de Cathe-
rine HENDEYDE POMMAINVILLEet DE BOCQUENCEY.Né à La Boissière le 28 janvier 1624.

Mort à Ayuthia (Siam) le 15 juin 1679. Evêque in partibus de Bérythe,Missionnaire apostolique
desMissions étrangères. Conseiller à la Cour des Aides de Rouen le 17mai 1646. Il entra dans les

ordres. Prêtre et Directeur général de l'hôpital des Valides de Rouen en 1655. Il fut sacré

évêque de Bérythe à Paris le 2 juin 1660, dans l'église des filles du Saint-Sacrement, rue Cas-

sette, par l'Archevêque de Tours. Il quitta la capitale le 18 juillet 1660 avec MM.DEYDIERet

Jacques DEBOURGES(voir ces noms) à destination de Marseille où il s'embarqua le27 novembre,
se rendant à Chypre, d'où il gagna Alexandrette, Antioche, Alep, Babylone, Bassora, Is-

pahan, Surate, Ténasserim. Il arriva au Siam le 27 juillet 1661. Il y eut des difficultés avec les

pères Jésuites et les Portugais qui ne voulurent point reconnaître sa juridiction, voulant qu'il
soit lui-même soumis à celle de l'Archevêque de Goa. Ils le menacèrent de l'Inquisition et es-

sayèrent de l'enlever. Mais les catholiques annamites le défendirent et faillirent massacrer les

Portugais. En 1662, il se rendit à Canton d'où il gagna le Tonkin en 1669.Au mois de mars 1670

il réunit un synode à Ajuthia. Les propositions qui y furent émises, furent sanctionnées par
Rome. II se rendit deux fois en Cochinchine (Annam) ; en 1669il fonda au Tonkin la Congréga-
tion des Vierges et des Veuves : Les Amantes de la Croix, destinée à l'éducation des jeunes
filles. Il fut reçu en audience par le roi HIEN VUONG(voir ce nom) duquel il obtint l'autorisa-

tion de construire une église.
Il est l'un des auteurs du livre des Monila ad missionnarios, dans lequel sont tracées les

règles de conduite à observer par les missionnaires. La relation de ses voyages contient des

renseignements fort curieux et intéressants.

= VOIR: Relat. des Missions et Voy. des évêques français, par F. PALLU.Paris, in-8,
1669. = Suite des relations des Missions et des Voy. des évêques français, etc., par F. PALLU.

Paris, in-8,1674. = Relat. desMissions et des voy. desannées 1676,1677 et 1680, par F. PALLU,
Paris, 1681. = Relat. du voy. de Mgr l'Evêque de Bérythe, par J. DEBOURGES.Paris, petit
in-8, 1680. = Hist. générale de la Soc. des Missions étrangères, par AD. LAUNAY,T. I, Paris,
1894.— LOUVET,La Cochinchine religieuse. Paris, E. Leroux, 1885.

LAMOTHE (Henri-Félix DE),— Né à Metz le 8 août 1843. Gouverneurdes colonies,publi-
ciste. Il se destinait à l'Ecole polytechnique lorsque, en 1862, il alla s'engager en Italie dans la

Légionhongroise, puis en 1863il se rendit en Pologne et combattit dans les rangs des insurgés.

Ayant, deux ans plus tard, fait un nouveau séjour en Italie, il s'engagea en France au 8ed'in-

fanterie, puis servit au Sénégal de 1867 à 1871 dans l'infanterie de marine. Puis il collabora à

divers journaux algériens ; de 1873 à 1874 il accomplit un Voyage d'étude au Canada, dont

il publia la relation dans le Tour du Monde, puis en volume : Cinq mois chez les Français

d'Amérique (HACHETTEet Cie, 1875). En 1875, correspondant du Temps, assista à l'insurrec-

tion de l'Herzégovine, puis passa dix-huit mois en Amérique, visitant la Louisiane, Cuba,
Haïti. Il suivit, en 1877, la guerre turco-russe, et assista à la bataille de Plewna (11 sep-
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tembre 1877). De 1879 à 1881, il rendit compte des opérations militaires de l'Aurès et de la

campagne de Tunisie, séjourna en Egypte en 1882, puis de retour à Paris, fut chargé de la

partie coloniale du Temps. En 1886, il fut nommé Gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon

où il resta quatre ans. Gouverneur du Sénégal de 1890 à 1895. Envoyé en mission temporaire

à la Guyane (1895-1896). Commissaire général du Congo (1897), y remplaçant DE BRAZZA,

rentra en France en 1900. Le 16 juillet 1901, fut nommé Lieutenant-Gouverneur de la Cochin-

chine et le 21 octobre 1902, Résident supérieur du Cambodge, où il présida à l'intronisation du

roi SISOVATH(voir ce nom) avec le plus extrême respect des traditions indigènes.

Au moment de prendre sa retraite, il se vit confier une mission d'études à Java et aux

Philippines. Les conclusions de son rapport signalaient l'urgente nécessité de substituer en

Indochine la politique d'association à celle de domination. Les conclusions furent adoptées

par le Ministre des Colonies qui l'envoya à nouveau en Extrême-Orient poursuivre dans l'Inde

anglaise ses études sur les différents procédés du Gouvernement colonial (1905-1906). Il prit

sa retraite le 1er janvier 1907. Un décret du 28 août 1906 lui conféra le titre de Gouverneur

honoraire des colonies. Il fut membre fondateur de la Société de protection des indigènes

(1880), il appartint à la Ligue coloniale, à l'Union coloniale, au Comité d'action républicaine

des Colonies. Il a publié dans la presse, en dehors de sa collaboration au Temps et à L'Illus-

tration, de nombreux articles sur la politique coloniale, préconisant l'accession progressive des

indigènes à la gestion des affaires de nos colonies de domination (Arch. bibliographiques con-

temporaines).

= Allocution prononcée par le Lieutenant gouverneur de Lamothe à la distribution des

prix du Collège Chasseloup-Laubat (décembre 1901). Saïgon, Impr. col., 1902.
— Discours prononcé par M. le Lieutenant gouverneur de Lamothe à la cérémonie d'inau-

guration de la statue de Pigneau de Béhaine, êvéque d'Adran. Saïgon, Impr. col., broch. 1902.
— Protectorat du Cambodge. Rapport sur la situation du Cambodge, oct. 1902-juillet 1903.

Phnom-Penh, Impr. du protec, 1903.
— Protectorat du Cambodge. Rapport. Ibid., août 1903, juillet 1904. Phnom Penh, Impr.

du protectorat, broch., 1904.
— La représentation coloniale. Paris, Comité d'action républicaine, broch. in-8, 1909.
— Le triomphe définitif en Indochine du mode de transcription de la langue annamite

à l'aide de caractères romains ou quôc ngu' (Conf. par le capitaine J. Roux, le 6 juillet 1912, à la
Mairie du VIearrond. de Paris). Lettre préf. de H. DELAMOTHE.Thouars (Deux-Sèvres), Impr.
nouvelle, 1912.

LAMOTHE DE CARRIER (Paul-Antonio). — Né à Santiago de Cuba de parents fran-

çais le 25 mai 1847. Mort à Nam-Dinh (Tonkin) le 3 septembre 1889. Il entra à l'Ecole militaire

de Saint-Cyr le 18 octobre 1867. Sous-Lieutenant d'infanterie de marine le 1er octobre 1869,
il arriva en Cochinchine en décembre 1877, et entra dans l'Administration de la colonie où il

avait été nommé Administrateur stagiaire et placé à l'Etat-Major hors cadre le 7 novembre
1877. Ce fut lui qui, chargé de l'organisation de la province de Baclieu, y créa le chef-lieu. Il

établit de remarquables voies d'accès et de communication à travers un territoire jusqu'alors
à peine peuplé et cultivé ; il créa notamment le canal qui relie Camau à Rach-Gia. Appelé à

continuer ses services au Tonkin où sa grande activité, sa connaissance de l'indigène, allaient
trouver un emploi nouveau, il mourut à Nam Dinh le 3 septembre 1889, âgé de 42 ans.

LANDES (Antony-Charles-Célestin). — Né à Saint-Laurent-les-Tours, canton de Saint-
Céré (Lot) le 29 septembre 1850. Mort par accident sur la rivière de Saïgon le 23 février 1893.
Orientaliste. D'abord étudiant en médecine, il arriva en Cochinchine comme élève au Collège
des Stagiaires le 6 novembre 1874. Promu Administrateur de 3e classe en 1876. Secrétaire

général de la Direction de l'Intérieur le 14 juin 1884. Directeur du Collège des Interprètes le
26 mars 1885. Résident de 1re classe au Tonkin le 12 janvier 1892. Remplit les fonctions de
Maire d'Hanoï cette même année. Chef de cabinet du Gouverneur général DE LANESSAN(voir
ce nom) (1892). Sinologue érudit, très épris des langues de la presqu'île indochinoise, il tradui-
sit de nombreux ouvrages chinois et annamites ; homme affable et bienveillant, travailleur

infatigable, il légua par testament ses nombreux manuscrits à la Société asiatique de Paris.
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= Renseignements sur la prostitution et le commerce des enfants (Excurs. et Reconn.,
ne 4, T. II, 1880).

— La commune annamite (Excursions et Reconnais., n° 5, T. II. Saïgon, 1881.
— Notes sur les moeurs et les superstitions des Annamites (Excurs. et Reconn., n° 6 à n° 10.

Saïgon, 1882.
— Les pruniers refleuris, poème tonquinois, transcrit par PHÂNDUC-HOA,lettré de la

Municipalité de Cholon.,traduit et accompagné de notes par A. LANDES.Saïgon, Impr. du
Gouv.,in-8, 1884.

— Les pruniers refleuris (Excurs. et Reconn., T. VII. Saïgon, 1885.
— Notes sur le quoc ngu' (Bull. Soc. étud. indoch., 1ersem. 1886).
— Contes et légendes annamites. Saïgon, Excurs. et Reconnais., du n° 6 au n° 7, n° 8,

n°s 25, 26. T. IX-XI, 1884-1886. Saïgon, Impr. du Gouv.,in-8, 1886.
— Contes Tjames, textes et caractères tjames, accompagnés de la transcription du pre-

mier conte en caractères romains et d'un lexique. (Trad. : Excurs. et Reconnaiss., T. XIII, 1887).
Saïgon, 1 vol. (autographié), coll. des Interprètes, 1886.

— Tran-Bô, comédie annamite. Saïgon, Excurs. et Reconnaiss., T. XII, 1886.
— Bibliographie de l'Indochine orientale depuis 1880, en collaboration avec A. FOLLIOT.

Saïgon, Rey et Curiol, br. in-8, 1889.

LISTE DESMANUSCRITSD'ANTONYLANDES

— Petite Encyclopédie littéraire de la jeunesse, trad. de l'annamite.
— Contes populaires annamites, trad.
— Histoires divertissantes par Huinh Tinh Cûa.
— Ma vàn quân Lieû nhu chuyê n An hoc Tran bô Truyên, transcrit en quoc ngù.
— Bibliographie annamite expliquée en latin,
— Dictionnaire annamite (en annamite).
— P'ou thai (contes en), avec trad. interlinéaire annamite.
— Alphabet des Thôs noirs du Tongkin.
— Lexique et texte Thô,
— Histoires et légendes thôs, avec texte interlinéaire annamite et trad. française.
— Traduction manuscrite de WILKEN: Du droit matrimonial et d'héritage chez les peu-

ples du sud de Sumatra,
— Remarques sur des mots khmers et chinois,
— La féodalité chinoise au temps de Chân orientaux. — XXIV (trad. d'un ouvrage chinois,

1 vol. manuscrit).
— Annales annamites, recension des Lê, texte en caractères chinois, 2 volumes manus-

crits.
— Notices sur diverses provinces du Tonkin, caractères chinois (1 vol. manusc).
— Description de l'Annam, 1 vol. car. chinois (Manusc).
— Truyên Ki man luc, 2 vol. car. chinois (Manusc).
— Littérature populaire annamite (texte annamite, transcription et trad. française).
— Contescambodgiens, recueillis par A. LANDES,textes khmers, transcript. et trad. fran-

çaise, 1 vol. (manusc).
— Contes annamites, recueillis par A. LANDES.Manuscrit original en quôc ngu', 1 vol.

(manusc).
— Poésies et poèmes, 3 vol. caract. chinois (manusc).
— Dictionnaire Thô-français, précédé d'un alphabet des Tho' blancs, par A. LANDES,

textes et transcript., 1 vol. (manusc).
— Manuscrit sino-annamite, Mélanges I, II, III, A, B, C, 3 vol.
— La frontière de l'Annam, 1 vol. (contributions municipales de Hung-yèn, 1 vol.)

(manus.).
— VETH,Histoire de Java, trad. française de A. LANDES,10 nov. 1883,1 vol. (manusc).
— Ibid., 2 vol. recopiés par Mme A. LANDES,2 vol. avec index (manusc).
— Théâtre annamite. Recueil de pièces, trad. en quôc ngu', 3 vol. (manusc).
— Poèmes annamites (texte en quôc ngu' et trad. française, par A. LANDES),1 vol.

(manusc).
— Pièces diverses en chinois, 1 vol. caract. chinois (manusc).
— Contes et légendes des Moeongde Trach-bi (texte en caract. chinois), transcript. inter-

lignée en quoc ngù et trad. française, par A. LANDES,1 vol. (manusc).
— Ouvrages de divination, 1 vol., caract. chinois (manucs.).
— Histoire de la chute des Lê, 1 vol., caract. chinois (manusc).
— Poésies chinoises d'auteurs annamites, 1 vol., caract. chinois (manusc).
— Collègedes interprètes, Cours de chinois..Saïgon, s. d., in-4 (autog. papier chinois).
— Annales annamites, autog. à Cholon.
— HAMELIN,Dictionnaire chinois-français. Hanoï, 19 déc. 1893, 4 vol. in-4, caract. chi-

nois mss. (texte français exécuté à la machine à écrire).
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— Recueil de cinquante-sept récits. Contes cambodgiens, dont la plupart sont nouveaux,
inédits (manuscrit de 475 p.).

LANESSAN (Jean-Marie-Antoine DE). — Né à Saint-André-de-Cubzac (Gironde) le

13 janvier 1843. Médecin, homme politique, sociologue. Aide-médecin de la Marine, il vint en

Cochinchine en 1868, et fut détaché notamment à Bien-Hoa en ladite année. Il obtint en 1873

une médaille de bronze pour sa thèse de doctorat en médecine. Docteur en médecine, et

professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris. Homme politique, il fut chargé par le

Gouvernement d'une mission d'études des colonies françaises (1880) ; il arriva en cette qualité

en Cochinchine en 1886. Nommé Gouverneur général de l'Indochine (1891), il y tomba malade

et se rendit au Japon (mars-octobre 1894). C'est alors qu'à la suite de ses communiqués à

Ch. CANIVET,Directeur de L'Evénement de Paris, il fut relevé de ses fonctions de Gouverneur

général le 31 décembre de la même année par DELCASSÉ,Ministre des Colonies, au vif regret
de la grande majorité de la population coloniale dont il fut unanimement regretté. Elu député
du quartier Lyon-Vaise, il fut Ministre de la Marine (1899-1902).

Parmi ses nombreuses publications et celles se rapportant à l'Indochine, notons :

= Les plantes utiles des colonies françaises, Paris, Impr. nationale, in-8, 1886.
— L'expansion coloniale de la France. Paris, Alcan, in-8, 19 cartes, 1887.
— L'Indochine française, étude politique et administrative (Bull. Soc. géog. comm.,

T. X, 1868). Paris, Alcan, in-8, 5 cartes, 1889.
— L'expansion coloniale de la France,. Conf. à la Soc. de Géog. de Lyon le 25 mars 1888

(Bull. Soc. géog. Lyon, avril 1888).
— X., Situation de l'Indochine française en 1894, Hanoï, Schneider, br. 1894.
— L'empire d'Annam, son organisation sociale et politique. Paris, Impr. Chaix, in-8,

1889.
— LANESSAN,La colonisation française en Indochine. Paris, Alcan, in-12, carte, 1895.
— Morale des philosophes chinois. Extrait des livres classiques de la Chine et de l'Annam.

Paris, Alcan, in-12, 1896.
— La colonisation en Indochine (Bull. Soc. comm. de Géog., Paris, 1895, 4e fasc).
— Principes de colonisation. Paris, Alcan, in-8, 1897.
— Les chemins de fer de l'Indochine. Opinions de M. DE LANESSAN(Extr. des Quest.

diplom. et colon. = Dépêche coloniale, 4 et 5 septembre 1898).
— Etudes sur la politique intérieure, extérieure et coloniale de la France. Paris, A. Colin,

1897.
— Comme nous colonisons (Rappel, 25 février 1897.— Dépêche coloniale, 26 février 1897).— Les Missions et leur protectorat. Paris, Alcan, 1907, in-16.
— La répartition des flottes européennes et des obligations de la marine française. Paris,

Bureau de l'Information parlementaire, in-16, 1912.
— Notre défense maritime. Paris, Alcan, 1914.
— Z., L'évolution des idées en Extrême-Orient et M. de Lanessan (Rev. indoch., octobre

1907).
— VOIR: Les Tablettes des Deux Charentes de 1887 à 1893. = Le Jour, 1892. = La Politi-

que coloniale, 1892. = L'Indépendance tonkinoise, 1892. = Le Journal d'Haïphong, 1892. =
L'Avenir du Tonkin, 1892 à 1898. = Le Courrier de Saïgon, 1892-1894. = Le Tonkin en 1893.
Hanoï, avril 1893, in-8, s. n. = Revue des études religieuses, 1895. = Avenir du Tonkin : Le
Tonkin et M. de Lanessan (Extr. du Temps), 10 nov. 1894.

* LANGLÈS (Louis-Mathieu). — Né à Perenne, près Saint-Didier, le 23 août 1761. Mort
le 26 janvier 1824. Orientaliste français. Il obtint la charge d'officier près le tribunal des Maré-
chaux de France, mais il abandonna la carrière militaire pour se consacrer exclusivement à
l'étude des Lettres orientales. Il provoqua en 1795 la création de l'Ecole spéciale des Langues
orientales vivantes et en fut le premier Administrateur et le premier Professeur de Langue
persane. Il y enseigna aussi le malais et le tartare mandchou. On lui doit aussi l'institution de
la Société de Géographie.

= Coll. portative de voy., traduits de différentes langues orientales et européennes, avec
fig. Paris, Impr. Crapelet, Delachance et Lesueur, 6 vol. in-18, an V.— Le voy. de Sindbâb le marin. Paris, Impr. royale, petit in-18, 1814.— Relat; des voy. faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et la Chine dans le IXe s.
de l'ère chrétienne. Texte arabe imprimé en 1811 par les soins de feu Langlès avec des corr. et
add. ; et accompagnée d'une trad. française, par M. REINAUD.Paris, Impr. royale 2 vol.,
petit in-12, 1845.
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LANNEAU (Mgr Louis). — Né à Mondoubleau (Loir-et-Cher) le 31 mai 1637. Mort à

Ayuthia (Siam) le 16 mars 1696. Missionnaire apostoliquedes Missions étrangères. Evêque de

Métellopolis, premier vicaire apostolique de Siam, Japon, etc., Administrateur général du
Tonkin et de la Cochinchine en 1681, de la Chine en 1684. Il partait pour Hué en 1682, envoyé
par BOUREAU-DESLANDES,Directeur de la Compagnie des Indes à Pondiehéry, porter des

présents au roi HIEN-VUONG,de la famille des NGUYEN,dont deux canons, offerts par la Com-

pagnie des Indes.

Il était parti de France pour le Tonkin, de Marseille en janvier 1662, avec six missionnaires
dont Mgr PALLU(voir ce nom) et un gentilhomme séculier, qui mourut à Golconde (1675),
Philippe DE FOISSYDE CHAMESSON.

= VOIR: L'expédition de Siam en 1687 (Rev. de l'Extrême-Orient, T. II, 1882). = Lettre
de M. l'abbé de Fleury à Mgr l'Evêque de Métellopolis, avec un mémoire sur les études aux-
quelles doivent s'appliquer les Missionnaires des Indes orientales (s. l. n. d.), in-12. = Avis
aux personnes de piété pour la mission des évoques français envoyés aux Indes orientales (s. l.),
1676,in-4, Pièce.

LANZAROTE (don Bernardino-Ruiz DE).— Colonelespagnol. Arriva de Manille à Tou-
rane à bord de «La Durance »en septembre 1858, comme Chef supérieur du Corps expédition-
naire espagnol. Mis à la tête des quinze cents Tagals de Manille qui prirent part à l'expédition
franco-espagnole contre l'Annam, et qui débarquèrent à Tourane en septembre 1858. A l'at-

taque de Saïgon le 17 février 1859, il fut chargé par l'amiral RIGAULTDEGENOUILLY(voir ce

nom) de rejeter les troupes annamites qui étaient opposées à notre aile droite, et s'en acquitta
à sonhonneur, les repoussant au delà de l'«Avalanche ».A Tourane, le 8 mai 1859,il commandait
le centre du corps de bataille et aussi au combat du 15 septembre. Il se rend de nouveau à

Saïgon le 27 novembre 1859 avec 120 Tagals. Son nom a été donné à une rue de Saïgon.

= VOIR: BAZANCOURT(Baron DE), Les expéditions de Chine et de Cochinchine, d'après
les documents officiels. Paris, Amyot, 2 vol. in-8, 1861-1862. = L. LACAYO(Augusto), Cochin-
china y el Tonkin. Espana y Francia en el imperio Annamita. Burgos, T. Arnaiz, 1883,in-12. =
PONCHALON(Henri DE),L'Indochine, souvenirs de voyage et de campagne (1858-1860).Tours,
Marne, 1896.

LAOS. — Le Laos français a été constitué par le traité intervenu le 3 octobre 1893 entre
la France et le Siam. Sa métropole est Vien-chan ou Vientiane, en pâli Tchandapouri (la Ville
de la Lune), ancienne capitale du royaume du même nom, mise à sac et ruinée de fond en comble

par les Siamois en 1825. Elle est située sur la rive gauche du Mékhong à l'embouchure du Nam-

vien, par 17°57'de latitude N. Elle est devenue le siège central de l'Administration française du

Haut-Laos (1). Le premier représentant de la France y eut le titre de Commissaire du Gouver-

nement. Ce fut Joseph VACLE(1er juin 1895-9 mars 1897).

COMMANDANTSUPÉRIEURDU HAUT-LAOS

LUCE(Paul) (10 mars 1897-29 avril 1899).

RÉSIDENTSSUPÉRIEURSDU LAOS

(Décret du 19 avril 1899).

TOURNIER,Lieutenant-Colonel, du 30 avril 1899 (titulaire 10 mai) au 9 novembre 1903.

MOREL(Jules-Louis)., Résident supérieur par intérim (10 novembre 1903).

TOURNIER,Lieutenant-Colonel (1904 à 1905).
SANTENOY(Fernand), Résident supérieur par intérim (1905).

(1)LeLaos,primitivementdiviséendeuxgouvernements,celuiduHaut-Laosayant sonsiègeà Luang-
Prabanget celuidu Bas-Laos,dont le commandantsupérieurfut leLieutenant-ColonelTOURNIER,eut Vien-
tiane commechef-lieu.
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MAHÉ(Georges), Résident supérieur par intérim (1905).

GROLEAU(Elie), Résident supérieur (1907).

MAHÉ, Résident supérieur (1909-septembre 1910).

OUTREY(Ernest), Résident supérieur (1910-1911).

LAFONT(Louis), Résident supérieur par intérim (1911).

MAHÉ, Résident supérieur (1911-décembre 1911).

AUBRYDELANOÉ, Résident supérieur par intérim (1er janvier 1912-1er octobre 1913).

BOURCIERSAINT-CHAFFRAY,Inspecteur des Services civils, Résident supérieur par in-

térim (1913).
GARNIER(Léon), Inspecteur des Services civils, Résident supérieur par intérim (1913).

LAPLACE (Cyrille-Pierre-Théodore).
— Né en mer le 7 novembre 1793. Mort à Brest le

24 janvier 1875. II fut inhumé à La Ferté-sous-Jouarre. Amiral. Entra dans la Marine en 1809

comme novice. Capitaine de vaisseau (1834). Contre-Amiral (1841). Il fut promu Vice-Amiral

en 1853 à la suite de ses voyages de circumnavigation. Préfet maritime de Brest (1857-1858). Se

retira du service en 1858. Il parcourut les mers de l'Extrême-Orient (1830-1831-1832) à bord

de la «Favorite » ; sur les côtes d'Annam où il séjourna, il fit des démarches inutiles pour

renouer des relations avec la Cour d'Hué (1881). Il ne fut point reçu par MINH-MANG(voir ce

nom). Le neveu de CHAIGNEAU(voir ce nom) qu'il amenait comme Consul à Hué dut se réem-

barquer sur «La Favorite ».

= Voyage autour du Monde par les mers de l'Inde et de la Chine sur la corvette d'Etat
«La Favorite » pendant les années 1830-1831-1832. Paris, Impr. royale, 4 vol. gr. in-8, 1833-
1835.

— Le vice-amiral Laplace (Revue Marit. et Colon., mai 1875).

LARCLAUSE (Benjamin-Clément SAVINDE).— Né à Céaux, canton de Coueé (Vienne)
le 23 octobre 1835. Tué à l'ennemi dans les environs du fort de Tayninh le 7 juin 1866. Capi-
taine d'Etat-Major de l'infanterie de marine. En 1859, il faisait partie, comme Sous-Lieutenant,
du Corps d'occupation à Tourane. Promu Lieutenant à la prise de Saïgon, il fut, en 1860,

envoyé à Canton, où il fut chargé de la direction de la police française. En 1866, il faisait fonc-
tion d'Inspecteur des Affaires indigènes à Tayninh. Le 7 juin, escorté de dix hommes des

troupes européennes, il sortit à cheval du fort pour se mettre en quête du lieu de rassemblement
des partisans du bonze PU-GOMBO(voir ce nom) prétendant au trône du Cambodge. A peu de
distance du fort, il aperçut un rassemblement de deux mille de ces derniers, sortant d'un fourré
où ils s'étaient dissimulés. Il alla à eux, devançant ses hommes, sa carabine en bandoulière,
pour, usant de son prestige et de son autorité, les haranguer et les faire se disperser. Une balle
le jeta bas de son cheval. Officier de grand avenir, il fut la première victime de cette insurrec-
tion. Son corps fut retrouvé mutilé. Une rue de Saïgon porte son nom. Il a laissé une carte du

Cambodge.

= Le cercle de Tayninh, Annuaire de la Cochinchine, année 1866. Saïgon, Impr. impé-
riale, in-8, in-8, 1866.

— VOIR: Les premières années de la Cochinchine fr., Paulin VIAL, T. I., 1874, Paris. =
PONCHALON(Col. Henri DE),Indo-Chine. Souvenirs de voy. et de campagne (1858-1860). Tours,
Marne, 1896.

LAREYNIÈRE (DE). — Voir JOUHANEAU-LAREGNERE.

LAUNAY (Adrien). — Né à Meslay-du-Maine le 22 octobre 1853. Missionnaire aposto-
lique des Missions étrangères. Arriva en Cochinchine en 1877 et demeura cinq années à la tête
de la Chrétienté de Caibé, province de Mytho. II rentra en France en 1882, et fut au Séminaire
de la rue du Bac à Paris.

II a publié plusieurs ouvrages sur les missions de la Chine, 4 vol. ; du Tibet, 2 vol. ; des
Indes, 5 vol. = Mgr de Verrolles et la Miss, de Mandchourie, gr. in-8, illust. cartes, Paris. = Le
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Journal d'André Ly, prêtre chinois miss, et notaire apost. (1746-1763), gr. in-8, Paris, 1904. =
La Miss, de Birmanie. Mgr Bigandet, Paris, Téqui, in-8, 1890. = Siam et les Missionnaires
français. Tours, A. Marne, in-8 illustré, 1896, — Leslettres de Mgr Pallu (réservées aux mem-
gres de la Société des Missions étrangères, Paris, 1904). —Documents historiques relatifs à la
Société des Missions étrangères (annotés par A. LAUNAY),réservés aux membres de la Soc. des
Miss, étrangères, 1ervol., 1910).

— Histoire ancienne et moderne de l'Annam, Tongking et Cochinchine, depuis l'an 2700
av. J,-C, jusqu'à nos jours, Paris, Challamel, in-8,1884.

— Nos Missionnaires, précédé d'une étude historique sur la Société des Missions étran-
gères. Paris, Rétaux, 1886.

— Histoire générale de la Société des Missions étrangères depuis sa fondation jusqu'à
nos jours, 3 v. in-8 (couronne par l'Acad. des Sc. morales et polit.). Paris, Téqui, 1894.

— Les cinquante-deux serviteurs de Dieu. Paris, Téqui, 2 vol. in-8, illust., 1893.
— Les Bienheureux de la Société des Missions étrangères et leurs compagnons, in-16, 1900.
— Mgr Retord et le Tonkin catholique. Lyon, gr. in-8 illust., 1893.
— Atlas des Missions étrangères, 27 cartes, 4 couleurs avec 27 notices hist. et géogr.

Lille, Soc. Saint-Augustin, 1890, in-fol.
— Lettres de Mgr Pallu, Paris, 2 vol. gr. in-8, 1904.
— Les Missions françaises au Tonkin, Paris, Briguet, in-8, 1900.
— La salle des martyrs du séminaire des Missions étrangères de Paris, Paris, Tequi, 1900.
— Jubilé sacerdotal de M. Lesserteur, directeur du Séminaire des Missions étrangères à

Paris, 2 sept. 1872 (Miss. Cathol, 29 mai 1914, portrait).
— VOIR: La Revue des Etudes religieuses, 1900.

LAVALLÉE (Alfred). — Né à Landrecies (Nord) en 1866. Inspecteur des Postes et Télé-

graphes. Servit en Indochine de 1893 à 1900 dans le service des Postes et Télégraphes. Il fut
à cette époque détaché à l'Ecole française d'Extrême-Orient pour le compte de laquelle il

accomplit un voyage d'exploration de plusieurs mois parmi les tribus sauvages de la chaîne

annamitique. Il y recueillit onze dialectes se rattachant, les uns à la langue cambodgienne, les

autres à la langue malaise.
La bibliothèque de l'Ecole française d'Extrême-Orient possède les manuscrits de ces dia-

lectes, dont un vocabulaire comparé a été établi par M. LAVALLÉE.
Il fut nommé à Madagascar le 1erfévrier 1901. Depuis, Directeur général en retraite des

P. T. T. en Indochine.

= Notes ethnographiques sur diverses tribus du Sud de l'Indochine, carte (Bull. Ecole
fr. d'Extr.-Orienl, T. I, oct. 1901).

— Vocabulaire comparé des dialectes sauvages du Bas Laos : Boloven, niaheun, alak,
lavé, kaseng, halang (ou selang), bahnar, sedang, djarai. Ms. Journal Asiat., 10esérie, V, 1905.

LE BLANC (Vincent). — Né à Marseille en 1554, mort vers 1640. Voyageur français. A
12 ans, il s'embarqua pour l'Egypte qu'il parcourut pendant huit mois. Naufragé sur la côte
de Candie, il fut recueilli par notre Consul à La Canée. Il débarqua sur la côte de Tripoli,
visita la Palestine, l'Arabie, la Perse et une grande partie de l'Asie Mineure. Il descendit dans

l'Inde, visita Diu, Goa, Guzerate, la côte de Malabar et celle de Coromandel, le Bengale, le

Pégu, l'Archipel malais, Sumatra, Java et débarqua à Marseille en 1578. Il visita ensuite une

partie de l'Amérique, puis le Maroc, l'Espagne, le Portugal, etc. Il s'était marié dans le nord

de la France, mais sa femme avait un caractère si acariâtre, si difficile, qu'il ne tarda pas à la

fuir, se rendant en Portugal, puis aux Canaries.

= Les voyages fameux du sieur Vincent Leblanc marseillais qui a fait depuis l'aage de
douze ans jusques à soixante, aux quatre parties du Monde, rédiges fidellement sur ses mé-
moires et registres tirez de la Bibliothèque de M. DE PEIRESC,conseiller au Parlement de
Provence, et enrichis de très curieuses observations par M. Pierre BERGERON.Paris, Gervais

Clousier,2 vol. in-4, 1648 (voir le T. II).
— VOIR: Dictionnaire de la Provence et du Comtat Venaissin. T. III, Marseille, in-4, 1787.

LEBLANC (Le R. P. Marcel). — Né à Dijon le 12 août 1653. Mort à Mozambique en
mai 1693.Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Un des quatorze Missionnaires mathémati-

ciens envoyés par LOUISXIV au roi de Siam PHRA-NARAIen 1687. Il travailla avec zèle à la

conversion de bonzes et devant le peu de succès obtenu, il ne passa que quatre ans dans ce

15
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royaume, une révolution ayant renversé le roi, le privant de la couronne et de la vie. Le

P. LEBLANC,chargé d'aller annoncer cette nouvelle en France, fut pris par les Hollandais aux

environs du Cap de Bonne-Espérance et conduit à Middelbourg où il demeura prisonnier

jusqu'en mars 1690. Mis en liberté, il fut nommé Préfet des basses classes à Dijon et Professeur

de Mathématiques. En 1691, il se joignit au P. COUPLET,qui conduisait des Missionnaires en

Chine et s'embarqua à Lisbonne, mais le vaisseau qui l'y transportait, battu par la tempête,
fut capturé par les Anglais. Le P. LEBLANCqui avait été blessé à la tête mourut à Mozam-

bique. (SOMMERVOGEL.)

= Hist. de la révolution du roy. de Siam arrivée en l'année 1688. Lyon, H. Molin, 2 vol.
in-18, 1697.

— VOIR : CARLOSSOMMERVOGEL,Bibl. de la compagnie de Jésus. Paris et Bruxelles,
10 vol. in-4, 1891.

LECLÈRE (Adhémard-Henri-Alfred-Albert). — Né à Alençon (Orne) le 12 mars 1853.
Résident au Cambodge. Prote à l'imprimerie du journal La Justice, il fut nommé Vice-Résident
au Cambodge à Kampot en mai 1886, et Résident de 2e classe le 2 février 1889. Il fut Résident-
Maire de Phnôm-Pênh en 1908-1909. Etait en retraite à Alençon en 1913. Mort en 1916.

= Les ruines du vieux Sambaur (Revue normande et percheronne illustrée, Alençon),
p. 137, 1894.

— Fouilles de Kompong Soay (Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, p. 367,
1894).

— Les divers types connus au Cambodge du pied sacré du Buddha (Comptes rendus de
l'Académie des inscriptions, p. 289, 1897).

— La culture du riz au Cambodge (Bull, économiquede l'Indochine, 1er juin 1899).— Mémoire sur une charte de fondation d'un monastère bouddhique où il est question du
roi du feu et du roi de l'eau (Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, p. 46, 1906).— Recherches sur la législation cambodgienne (Droit privé). Paris, A. Challamel, in-8,
1890.

— Recherches sur la législation criminelle et la procédure des cambodgiens. Paris, A. Chal-
lamel, in-8, 1894.

— Recherches sur le droit public des Cambodgiens. Paris, A. Challamel, in-8, 1894,
— La médecine chez les Cambodgiens (Revue scient., a XII, 1894).— Droit cambodgien, Paris, A. Challamel, br. in-8, 1694. Pièce.
— Contes et Légendes. Paris, Bouillon, in-8, 1895.
— Les Codes cambodgiens, publiés sous les auspices de M. DOUMER,gouverneur généralde l'Indochine française. Paris, E. Leroux, 2 vol. in-8, 1899.
— Les livres sacrés du Cambodge, première partie : La vie du Buddha. La vie de Devadatta.

Paris, E. Leroux, in-8, 1907.
— Contes laotiens et cambodgiens (Collection, Contes et Chansons populaires, T. XXV).

Paris, E. Leroux, in-16, 1903.
— De la démoralisation des conquis par les conquérants et des conquérants par les conquis,

Paris, E. Leroux, in-18.
— Le Buddhisme au Cambodge. Paris, E. Leroux, in-8, fig. et pl,— Les origines brahmaniques des lois cambodgiennes. Paris, E. Leroux, in-8.— Deux contes indochinois : La sandale d'or, conte cham de Cendrillon ; Prang Jyang,conte pnong. Paris, E. Leroux, in-8.
— Le livre de Vesandar, le roi charitable, Sâtra mâha chéadak ou Livre du grand Jâtakar,d'après la version cambodgienne. Paris, E. Leroux, in-4 illustré, 1902.— Mémoire sur les fêtes funéraires et les incinérations qui ont eu lieu à Phnom-Penh du27 avril au 15 mai 1899 (Journal Asiat., janv.-févr. 1900).— Le Cûla-Kantana-Mangala ou La fête de la coupe de la houppe d'un prince roval àPhnom-Penh (16 mai 1901) (Bull. Ecole fr. Extr.-Orient; T. I, 1901).— La fête des eaux à Phnom-Penh (Bull. Ecole fr. d'Extrême-Orient, janv.-juin 1904).Hanoï, Schneider, br. 1904.
— Une campagne archéologique au Cambodge (Bull. Ecole fr. Extr.-Or., T. IV, 1904).— Cambodge, Le roi, la famille et les femmes du palais. Saïgon, Claude et Cie 1905.— Cambodge. La crémation et les rites funèbres. Hanoï, Schneider, 1906.— Les Sàaueh. (Bull. Soc. Etudes indochinoises. Saïgon, n° 57.)— Le théâtre cambodgien (Revue d'Ethnog. et de Sociologie, 1910).—Bouddhisme et brahmanisme, trois petits livres traduits du cambodgien en français(Bull. Soc. Et. indoch., 1er sem. 1912).—- Fêtes locales au Laos (Rev. indoch., 2e sem. 1906).— Tvoeu-bon

sdach meak (fêtes cambodgiennes),,ibid.} 1905,
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— Le Lakkhana Preas Pathéa Rûp ou Canon de la statue du Buddha au Cambodge.
(Compte rendu Acad. inscrip., 1898).

— Recherches sur les origines brahmaniques des lois cambodgiennes (Nouv. Rev. hist.
Droit fr.et étranger, XXII et XXIII).

— Une version cambodgienne du «Jugement de Salomon » (Rev. hist. des Religions,
XXXVIII).

— Superstition and magie in Cambodia (Pop. Sc. Monthly, LIII).— Die dynastie der Koenige von Kambodscha und die Ietzten Leichenverbrennungen
(DeutscheRevue, 25).

— Trois contes cambodgiens dont les données proviennent des aventures du Gourou Para-
marta (Rev. des trad. pop., 15).

— Notice historique sur Kampot (Rev. indoch., n0360 et 61, 2e sem. 19081.
— Histoire du Cambodge. Paris, Geuther,in-8, 1914.

LECOMTE (Jean-François-Alphonse). — Né à Saury-sur-Nied (Moselle) le 2 mars 1850.

Officier.Engagé volontaire au 1errégiment du génie le 27 novembre 1867. Entra à l'Ecole d'ap-
plication le 24 octobre 1872. Sous-Lieutenant au 69e de ligne, le 1eroctobre 1874. Lieutenant

(1879). Il suit les cours de l'Ecole supérieure de la Guerre et en sort breveté d'Etat-Major en

1883. II passe au 143e de ligne et part pour le Tonkin le 10 janvier 1884 ; il y fait partie de

la brigade NÉGRIER(voir ce nom) et il est cité à l'ordre du jour du général à la suite de l'attaque
du fort de Trung-Son le 12 mars 1884 ; de nouveau il est cité à l'ordre du jour du corps expé-
ditionnaire après la prise de Langson. Il rentra en France et prit du service au 58e de ligne à

Avignon. Il fut promu Colonel le 29 décembre 1902.

= Marche de Langson à Tuyen-quan, etc. Paris, CharlesLavauzelle,1889.
— Le guet-apens de Bac-Lé. Paris, Lavauzelle, 1890.
— La vie militaire au Tonkin. Paris, Lavauzelle, 1893.
— Langson, combats, retraites, négociations, Paris, Ch. Lavauzelle,in-4,1895.

LECOMTE (Henri). — Né le 8 janvier 1856à Saint-Nabord (Vosges). Botaniste. Docteur

ès-sciencesnaturelles, agrégé de l'Université, Professeur au Muséum de Paris en 1906. Il fut en

mission botanique en Indochine en 1911-1912. Il avait été lauréat de l'Institut, étant profes-
seur au Lycée Saint-Louis, de Paris.

= Le cacaoyer et sa culture, en collaboration avec C. CHALOT.Paris, Cairé et C. Naud,
in-8, 1897.

— Flore générale de l'Indochine, publiée sous la direction de M. H. LECOMTE.Paris,
Masson, 5 vol. in-8 pl., 1910.

— Agriculture coloniale. Les textiles végétaux des colonies. Nancy, Berger-Levrault,
in-8, 1896.

— Le café, culture (manipulation, production). Paris, G. Carré et C. Naud, in-8,1899.
— La production agricole et forestière dans les colonies françaises. Paris, Challamel, in-8,

1800.
— Le coton, monographie, culture, histoire économique. Paris, G. Carré et C. Naud, in-8,

1900.
— Le vanillier, sa culture, préparation et commerce de la vanille. Paris, C. Naud, in-8, fig.,

1901.
— Les arbres à gutta-percha, leur culture, récolte, production et commerce, considéra-

tions sur les arbres à gutta. Paris, Challamel, in-8 illustré, 1902.
— La culture du café dans le monde (La Géographie,1ersem., 1901).

LE DANTEC (Félix-Alexandre).
— Né à Plougastel-Daoulas (Finistère) en 1869, Phy-

siologiste. Elève de l'Ecole normale supérieure (1885-1888), reçu n° 1 à 16 ans. Il entra

à sa sortie à l'Institut Pasteur, où il resta jusqu'en 1890 comme préparateur. Son service

militaire l'amena en Indochine où il fut envoyé au Tonkin et passa un an au Laos attaché à

la Mission PAVIE(voir ce nom) (1889-1890). Docteur ès-sciences naturelles à 22 ans, il fut

envoyé par PASTEURà São-Paulo (Brésil) y fonder un laboratoire pour l'étude de l'épidémie
de fièvre jaune de Santos. A son retour (1893), il fut nommé maître de conférences à la Faculté

de Lyon. En 1899, il fut chargé du cours d'Embryologie générale créé pour lui à la Sorbonne.

On lui doit d'importants ouvrages d'une belle originalité de vues : Matières vivantes (1895),

Théorienouvellede la vie (1896), Lamarkiens etdarwiniens (1898), Le Conflit, entretiensphiloso-

phiques (1901).
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= La rivière Noire (Annales de Géog., 1891).
— Les peuples de la rivière Noire (Annales de Géog., Pariss, 1891).
— Les colonies, introd. à l'étude de la pathologie exotique (Extr. des Questions dipl. et

coloniales). Paris, Levé, in-8, 1902.

LEFÈBVRE (Mgr Dominique). — Né en 1810 dans le diocèse de Bayeux. Mort à Mar-

seille le 30 avril 1865. Missionnaire apostolique des Missions étrangères. Partit pour l'Annam le

15 mars 1835. Evêque d'Isauropolis, coadjuteur en 1842, il fut le premier Vicaire apostolique

de la Cochinchine occidentale (1844).
THIÊN-TRIayant rétabli l'édit de proscription de son prédécesseur, Mgr LEFÈVRE,arrêté,

fut mis en prison à Hué (1845) et condamné à mort, ainsi que quatre autres missionnaires. Le

commandant d'un bateau américain, de passage à Tourane, ayant eu connaissance de ce fait,

essaya d'obtenir la libération des prisonniers. Ne l'ayant pu, il en prévint l'amiral Comte

CÉCILLE,commandant l'escadre française d'Extrême-Orient. Celui-ci adressa immédiatement

à THIÊNTRI une lettre traduite en chinois réclamant impérieusement la liberté des prisonniers
et la confia au capitaine de corvette FOURNIER-DUPLAN,commandant « L'Alcmène »,lequel,

quittant Singapour le 16 mai 1845, arriva en rade de Tourane le 31 mai. Se montrant éner-

gique, il obtint la libération de l'évêque et de ses compagnons qu'il reçut à son bord le 12 juin
et les transporta à Manille.

Le 16 février 1859, dans la rivière de Saïgon, au-dessus des Quatre bras, il arriva à bord

du bateau amiral pour renseigner RIGAULTDE GENOUILLYsur la situation de Saïgon.
Mgr LEFÈBVREdémissionna en 1864 et, rentrant en France, il mourut à Marseille. Une

rue de Saïgon porte son nom.

= Lettre de Mgr Lefebvre au commandant de la corvette française (1eravril 1845) (Bull.
Soc. de Géog. Rochefort, p. 108, 1908).

— X., Narrative of the Events Connected with the arrest of the Right. rev. Mgr Le Fèvre,
Bishop of Isauropolis... (Journal Indian Archipelago, I, 1847).

— VOIR: AUG. HAUSMANN,Voyage en Chine, Cochinchine, Inde, etc., par Aug. HAUSS-
MANN,attaché à la Légation de M. de Lagrenée (1844-1845-1846. Paris, G. Oliiver, 3 vol. in-8,
2847-2848 (voir le T. II, dernier chapitre).

LEFÈVRE-PONTALIS (Pierre-Antonin). — Né le 13 novembre 1864 à Paris. Diplo-
mate. Elève diplômé de l'Ecole des Langues orientales vivantes pour le malais et l'annamite,
il est attaché d'abord à la direction commerciale du Ministère des Affaires étrangères (1889),
puis à la direction politique le lendemain 25 janvier 1889. En octobre de la même année, en

qualité d'Attaché d'ambassade, il fut désigné pour faire partie de la Mission Aug. PAVIE en

Indochine, dont il parcourt le Siam, le Laos et le Tonkin durant vingt mois. Il fit notam-
ment le voyage de Xienh-hong à Sapang et dans les Sipsong-Pannas en 1891. De retour à la
Direction politique du Ministère le 2 mai 1892, il fut nommé Attaché d'ambassade en octo-
bre, puis au mois de juin 1893, envoyé au Laos comme Commissaire-adjoint de la Républi-
que et en août Secrétaire d'ambassade de 3e classe. Il rejoignit Aug. PAVIEen janvier 1894 et
fut chargé de remonter le Mékhong pour veiller à l'exécution du traité de 1893 sur ses rives et
d'explorer son affluent de gauche, le Nam Ta. Il fit partie, comme membre, de la Commission
de la délimitation de la frontière sino-tonkinoise (Mission PAVIE)du fleuve Rouge au Mékhong
(1894) et fut membre de la Commission franco-anglaise du Haut-Mékhong (1894-1895). Il
explora avec le lieutenant THOMASSINet le docteur LEFÈVREla vallée moyenne du Nam-Ta.
Envoyé comme Secrétaire de 2e classe au Caire en 1896, à Luxembourg (1899), puis à Saint-
Pétersbourg, au mois de décembre de la même année, il fut promu Secrétaire d'ambassade de
1re classe en mission à l'Exposition d'Hanoï de 1902. Il fut attaché en 1909 à l'ambassade de
Washington. En octobre 1912, il prit les fonctions de Ministre plénipotentiaire à Bangkok.

= Recueil de talismans laotiens, Paris, E. Leroux, in-4, fig., 1900 (Annales du Musée
Guimet, T. XXVI, 2894).

— Populations du Nord de l'Indochine. Paris, E. Leroux, in-8.
- Notes sur quelques populations du Nord de l'Indochine. Paris, E. Leroux, in-8, 1896
(Extr. du Journal Asiat.).

— Notes sur l'écriture des Khas indochinois, Paris, E. Leroux, in-8, 1896.
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— L'exploitation et le commerce du thé au Tonkin. Paris, E. Leroux, br. in-8, carte,
1892(Extr. Revuede Géog.hist. et anecd., 1892).— Chansons et fêtes du Laos. Paris, E. Leroux, in-18.

— Voyage dans le Haut-Laos et sur les frontières de la Chine (MissionPavie). Paris, E. Le-
roux, in-4, 8 cartes, 137 illustrations, 1902.

— La préservation des monuments historiques anciens en Indochine. En collaboration
avec CH. LEMIRE(Actes du XIe Congrès international des Orientalistes, section IIe. Langues
et archéologie de l'Extrême-Orient). Paris, in-8, 1897.

— L'invasion Thaïe en Indochine (T'oung Pao, 1resér., VIII, 2897 et X, 2899).— Les Younes du royaume de Lan Na ou de Pape (T'oung Pao, 1910,Paris).— Les Laotiens du royaume de Lan chhang, d'après les Annales de Luang Prabang.
T'oung Pao, S. II, vol. I.

— LEFÈVRE-PONTALISet CH.LEMIRE,La préservation des monuments anciens de l'Indo-
chine, s. l. n. d. br. in-8.

LEGENDRE (Le docteur Aimé-François). — Né le 10 août 1867. Médecin des Colonies.
Aide-médecin de la Marine en 1891. Médecin de 1reclasse (1892). Médecin de 2e classe (1896),
Médecin-major de 1reclasse (1904). Il fut attaché aux troupes coloniales au Tonkin en 1898.
En février 1907, étant en Chine, il parcourt le nord du Massif des Lolos de Fou-lin à Ning-
yuan-fou, capitale du Kou-tchang et précise la connaissance des deux principales rivières du
massif : le Ya-long et le Ngan-ning, il mesure les dimensions du lac Ning-Yuan et entre en con-

tact avec les Lolos. Pendant les étés 1907 et 1908, il étudie une partie de l'ensemble monta-

gneux qui borde le bassin sen-tch'ouannais entre Ya-tchéou et le cours du Tong-ho.

= Le péril vénérien au Tonkin (Ann. d'hyg. et de médec.coloniales,T. VIII, 1905).
— De Mien-ping-hien à Tsen-tat-i (Géog., 19 mai 1908).
— Exploration dans le Yunnanetle Sen-tch'ouan (La Géographie,5 octobre 1911).

LE GENTIL DE LA BARBINAIS (N.). — Né à Saint-Malo, croit-on, dans la seconde
moitié du XVIIesiècle. Mort à une époque ignorée. Voyageur français. Il s'embarqua à Cher-

bourg le 8 août 1714, parcourut plusieurs colonies espagnoles et arriva en Chine. Il fit escale

le 9 juin 1716 à Hin-mieng, province de Fo-Kien, où ilpassa huit mois, puis il se rendit à la

Réunion où il arriva le 17 février 1717 et séjourna six mois. Il rentra alors en Europe et en

France par Gênes. Il vivait encore en 1731.

= Nouveau voyage autour du Monde, par L. DELABARBINAIS,enrichi de plusieurs plans,
vues et perspectives des principales villes et ports du Pérou, Chili, Brésil et de la Chine... et
deux Mémoires sur les royaumes de la Cochinchine, de Tonquin et de Siam. Paris, Briasson,
3 vol. in-12, plans et cartes (1728-1729).

— Journal de la navigation du vaisseau de la Compagniedes Indes «Le Jazon »,commandé
par M. DUFRÉMERYpour le voyage de Chine, années 1741-1742-1743.

LE GRAND DE LA LIRAYE (Théophile-Marie). — Né à Mauves (Loire-Inférieure) le

25 juillet 1819.Mort à Saïgon le 7 août 1873.Missionnaire apostolique des Missions étrangères.

Inspecteurdes Affaires indigènes. Il arriva au Tonkin le 26 décembre 1843. Interprète du Corps

d'occupation de Tourane (1858-1859) ; le 10 décembre 1859, un chef pirate, qui, d'ailleurs, fut

arrêté ainsi que sa bande, tenta de l'assassiner. Il vint en Cochinchine en 1860. Il quitta la

Société des Missions en 1861 pour entrer dans l'Administration de la Cochinchine où il fut

Chef du bureau des Affaires indigènes à l'Etat-Major général, (Les Annuaires mentionnent

son entrée dans l'Administration le 3 août 1858 à Tourane, alors qu'il servit d'interprète à

l'Amiral RIGAULT.Il fut nommé Inspecteur de 3eclasse des Affaires indigènes le 7 janvier 1863,

puis de 2e classe le 1eravril de la même année ; il fut attaché au Tribunal de la Justice indi-

gène. En juillet 1867, l'Amiral DE LAGRANDIÈRE(voir ce nom) l'envoya à Hué notifier à la

Cour l'occupation par la France des trois provinces de Vinh-Long, Angiang et Hatien. Homme

remarquable par la variété et l'étendue de ses connaissances ; linguiste estimé, il laissa un grand
nombre d'ouvrages manuscrits déposés aux Archives de la Bibliothèque de la Cochinchine. Sur

sa tombe élevée par le Gouvernement de la Cochinchine se lit cet épigraphe : «Dévouéaux

intérêts du pays, il cachait un mérite éclatant sous une rare modestie ».Une rue de Saïgon porte
son nom.
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= Nuoc-mam, poissons, escargots, etc. (Bull. Comité agricole et indust. de la Cochinchine,

n° 8 — Huile de poisson, sésame, tabac. — Bull. Com. Agr. et Ind., n° 9. — Rapport au Gouver-

nement sur les travaux du Comité de 1865 à 1871 (Bull. C.A.I., n° 11).
- Notes historiques sur la nation annaite. Saïgon, in-8, 1866.
— Dictionnaire élémentaire annamite-français (Saigon, 1868). Pans, Challamel, in-8,

— L'expédition du «Bourrayne »(Bull. Soc. Géog. Paris, 1resérie, 1873).
Prononciation figurée des caractères chinois en mandarin annamite (d'après son manus-

crit posthume), autographie, Saigon, 1875, au Coll. des Stagiaires par Tran Ngaon-Hanh.

LE HOAN. — Mandarin tonkinois, fils adoptif de l'ex-kinh luoc HOANGCAOKHAI

(voir ce nom). Etant Tuan-phu à Hung-hoa, il est mis à la tête de milices du Tonkin pour

seconder l'action de la colonne de troupes françaises sous les ordres du colonel PENNEQUIN

(voir ce nom), pacifia le huyên de Cam-thé dévasté par les bandes du chef insurgé DE-KIEM

(1891). Il prêta aux forces régulières une aide intelligente et énergique ; il obligea alors le chef

rebelle à se soumettre sans condition. En 1896, étant Tong dôc de Bac-Ninh, des plaintes nom-

breuses s'élevèrent contre lui et à la suite de l'assassinat de deux Européens, une enquête
administrative amena sa révocation de Tong doc et sa rétrogradation pour concussion et abus

de pouvoir (novembre 1896). En 1909, étant Tong dôc d'Haïdzuong, il est nommé de nouveau

kham saï et mis à la tête de quatre cents partisans (le 4 août) pour rechercher le contact avec

les bandes pirates du Yen-thé, dont celle du De Tham. A la fin de la dite année, il fut accusé

de compromission, de complaisances envers le chef pirate et finalement de trahison. Soumis

à un conseil d'enquête, celui-ci, en avril 1910, conclut à l'innocence du Kham saï.

= VOIR : L'Avenir du Tonkin, 1897. — La France Militaire : Opération contre le Dé
Tham (25 sept. 1909). = Le Courrier d'Haïphong du 24 août et du 28 septembre 1897. =
L Almanach du Marsouin, 1910. = Lettre d'Indochine, la vérité sur le Kham saï LE HOAN,
par KARLALBERT,dans La France Militaire du 19 juillet 1910.

LEJEUNE (Laurent-Joseph). — Né à Amiens le 26 août 1817. Mort à Amiens en 1895.
Contre-Amiral. S'engagea comme novice en 1837 et fut gabier de grand mât. Promu Enseigne
auxiliaire (1843), il fut titularisé en 1846. Il fit la campagne de Crimée. Capitaine de frégate
(1854). En 1864, comme Capitaine de vaisseau, il fut commandant des troupes de terre et de
mer de la Cochinchine pendant l'insurrection. Son énergie, son habileté triomphèrent de situa-
tions particulièrement délicates et difficiles. Ce fut lui qui lança sur la rivière de Saigon le

premier dock flottant en fer, à l'embouchure de l'Avalanche et fit construire l'appontement du

port de commerce : la « Pointe Lejeune », qui fut surnommée «Pointe des blagueurs ».Nommé

Contre-Amiral, il fut mandé par le roi de Grèce pour réorganiser la marine hellénique. Homme

énergique et très bon, il était adoré des matelots. Il était commandeur de la Légion d'Honneur.

(Ch. LEMIRE).

= VOIR: LEMIRE(CHARLES),Les marins picards contemporains : Les amiraux Bonard,
Lejeune, Courbet, Courrejolles. Paris, Challamel. Amiens, Poiré-Choquet, br. in-8, 1898. =
E. TRÉFEU,Nos marins. Paris, Berger-Levrault, in-8, 1888.

LE LAN (Le docteur Victor-Marie). — Né le 12 juillet 1863, à Brest. Médecin de seconde
classe de la Marine, il arrive à Saïgon en juillet 1889. Détaché comme médecin du Service local,
puis en congé, s'occupa de médecine dentaire et beaucoup de littérature et de chansons cha-
noiresques. Il avait pris avec lui en 1891, à Saïgon, un artilleur dentiste diplômé (GRAND).

Il se rendit au Tonkin en 1892, ayant démissionné en mars de son grade. En 1896, il fut
chargé par le Gouverneur général de l'Indochine de fonder à Hanoï un Institut anti-rabique.
Nommé médecin de la Municipalité d'Hanoï. En 1911, rentré en congé en France, il se fit
mettre hors cadre et attacher comme aide-major aux troupes d'infanterie coloniale guerroyant
au Maroc, où une année durant, il fit campagne pour y conquérir la croix de la Légion d'hon-
neur, après avoir séjourné vingt-quatre ans en Indochine. Fin lettré, auteur fécond d'oeuvres
variées : poésies délicates et charmantes, pièces de théâtre en vers : Aheul, drame en un acte ;
La fête d'Arlequin, comédie publiée à Brest en 1884. Il fut au Tonkin, en 1896-1897, rédacteur
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en chef de La Vie indochinoise qu'il rédigea presque seul. Sous le pseudonyme de Raymond
WEYBEL,il prodigua sa prose et ses vers à tous vents, sans jamais songer à réunir en volume

les pages pleines de verve, d'esprit gaulois dont il fut prodigue. Il collabora entre autre à la
Revue indochinoise d'Hanoï, aux Pages indochinoises.

= Essai sur la littérature indochinoise. Hanoï, édit. des Cahiers Indochinois, 1908 (C. r.
dans le Mercure de France.

— Sur le fleuve Bouge (Rev. indoch., 1er sem. 1909).— VOIR: Le Courrier d'Haïphong, mois de décembre 1901. = Les Pages indochinoises
du 15 mars 1913, n° 6, Hanoï.

LÊ-MINH-PHUNG. — Né à Tourane, se disait descendant de la famille royale des LE.
Mis à mort à Hué en septembre 1867. A la nouvelle de la prise de Tourane, le 1erseptembre
1858,par les troupes franco-espagnoles, leva l'étendard de la révolte au Tonkin contre la dynas-
tie des NGUYENrégnant en Annam et réclame le secours des troupes françaises ; il vint même
trouver à Tourane l'Amiral RIGAULTDE GENOUILLY(voir ce nom), lequel, malgré les efforts
du Colonel espagnol PALANCAY GUTIERREZ(voir ce nom), partisan d'une intervention éner-

gique au Tonkin, n'obtint que des promesses évasives. Retourné dans son pays, LÊ-PHUNG

s'empara de plusieurs préfectures du Tonkin oriental et fit se soulever en sa faveur l'impor-
tante province de Bac-Ninh, au début de 1862, et s'emparait en même temps de la flotte de
Tu-Duc. Il renouvela alors ses demandes de secours, envoyant une ambassade à l'Amiral

BONARD(1862), Il offrait en échange d'accepter le protectorat de la France (ROMANETDU

GAILLAUD).Mais l'Amiral suivit les errements de son prédécesseur, il refusa le don d'un pays
qui voulait échapper à la tyrannie de la dynastie usurpatrice de Hué. L'année suivante, LE,
trahi, succomba sous les efforts des troupes de l'Annam qui avaient été toutes dirigées contre

lui, le traité de paix avec la France ayant été signé le 5 juin 1862. LÊ-PHUNGvoulut porter
un coup décisif à ses adversaires. Il tenta d'aller surprendre Hué. Mais un coup de vent jette
sa flotte à la côte (1867). N'ayant plus avec lui que quelques compagnons fugitifs, il est trahi

et livré au souverain d'Annam qui le condamna à périr de l'affreux supplice de la mort lente,

lequel consiste à être découpé en morceaux en commençant par les pieds (septembre 1867).
LÊ-PHUNGétait catholique.

= VOIR: Paulin VIAL: Les premières années de la Cochinchine française, 2e vol. Paris,
Challamel,1874. = DUPUIS(JEAN): Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, Aug. Challamel, 1910.

LEMIRE (Charles). — Né à Abbeville le 8 juin 1839.Mort à Amiens le 31 décembre 1912,

Résident en Annam. Il fut Commis des Postes à Saïgon en 1865. Cité à l'ordre du jour par
l'Amiral DELAGRANDIÈRE(voir ce nom) le 5 septembre 1866 (Journal officiel). Il servit dans

l'Administration des Postes en France, en Cochinchine, en Nouvelle-Calédonie, de 1861 à

1880.Fut chef de la Mission télégraphique en Nouvelle-Calédonie (1875-1882) sur laquelle il

publia divers ouvrages. Revint en Cochinchine avec Paul BERTen 1886, et fut nommé Résident

de 2e classe en Annam le 11 mars 1886, Résident de 1reclasse le 1er janvier 1891. Résident

supérieur honoraire le 28 septembre 1894). Il prit sa retraite le 1erseptembre 1894. Il fut un

des Commissaires de l'Exposition coloniale en 1900. Outre un grand nombre d'ouvrages sur

les colonies, il publia sur Jeanne d'Arc et le maréchal GILLESDE RETZ.Il collabora à partir
de 1897à la Dépêchecoloniale.

= L'Indo-Chine, Cochinchine française, Annam, Cambodge et Tonkin, 1 vol. in-8,
4e édit. revue et considérablement augmentée, ornée de deux cartes teintées et de
12 illustrations d'après nature, par MM.MEVERENDet DOCHY.Paris, A. Challamel, 1885.

— Les colonies et la question coloniale en France. Paris, A. Challamel, in-8, 1888.
— Cochinchine française et royaume du Cambodge. Paris, Challamel, 1 vol. in-16 avec

itin. de France en Cochinchine, une carte de la Cochinchine et du Cambodge, 6e édit. 1887

(Extr. Bull. Soc. géog. Lille, 2e sem., 1888).
— Cambodge, in Géographie pittoresque et monumentale des colonies françaises. Paris,

Flammarion, in-8, 1904.
— Les provinces de Binh Dinh et de Phu Yen (Annam). (Bull. Soc. de Géog.comm. de

Paris, t. IX, p. 576, 1886-1887).
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— Les tours kiams de la province de Binh Dinh (Annam) (Revue d'Ethnographie, t. VI,

p. 388, 1887).
— Carte des prov. de Binh-Dinh. Phu Yen, Ouang Ngaf. Paris, 1868.
— Notice sur la province du Phu-Yen (Annam) (Bull. Soc. Géog. Nantes T 5, 1887).
— Voyage de deux Annamites de Tra-Ké (Annam) à Kratié (Cambodge) (Bull. Soc. Géog.

Nantes, T. V, 1887).
— La mort d'un bonze en Annam (Bull. Soc. Géog. de l'Est, 3e trim. 1887).
— L'Indochine: Cochinchine (Confér. du 28 févr. 1883, Soc. Géog. de l'Est, 3e trim. 1883,

T. 5)
— Etude sur les Monuments kiams du Binh-Dinh (Bull. Comité d'études de l'Annam et du

Tonkin. Hanoï, 1887-1888.
— Nouvelles recherches sur les tours kiams de la province de Binh-Dinh, Annam (Excurs.

et Reconnaissances. Saïgon, t. XIV, fasc. 3, 1889).
— Monuments kiams de la province de Binh-Dinh (Excurs. et Reconn., t. XIV, fasc. 32,

1890).
— Les anciens Monuments kiams en Annam et au Tonkin (L'Anthropologie, t. III, p. 133,

1891).
— Excursion à Hué, capitale de l'Annam (Revue de l'Anjou, nouvelle série, t. XXXVI,

p. 288, 1893).
— La ville de Phai Pho (Annam) (Revue de l'Anjou, nouvelle série, t. XXXVI, p. 308,

1893).
— Notre domaine Indochinois en 1893 : Du fleuve Rouge au Mékong, illust. (Conf. Soc.

Géog. Lille, 2 nov. 1894).
— Aux monuments anciens des Kiams. Excurs. archéol. en Annam (Tour du Monde,

t. LXVIII, p. 401, 1894).— Notre domaine en Indochine en 1894. Conférence à la Société de Géog. de Lyon le
18 nov. 1894 : Du fleuve Rouge au Mékong (Bull. Soc. Géog. Lyon, T. XII, janvier 1895).

— Les Monuments des Kiams (Tour du Monde, 2e sem. 1894).
— Les Pescadores (Estaf., 12 mai 1895).— Le pays des Tiem et des Mois entre l'Annam central et le Mékong, carte, 1895.
— Le Laos annamite avec 3 cartes et une phototypie, 1895.
— Les arts et les cultes anciens et modernes en Annam-Tonkin (Bull, de l'Union géogr. du

nord de la France, t. XXIII, 1897. = Bull, de la Soc. française des ingénieurs coloniaux, p. 50.
Paris, Challamel, in-8, 1902).— Exposé chronologique des relations du Cambodge avec le Siam. Paris, Aug. Challamel,
in-8, s. d. (2879).— Les Monuments anciens des Kiams de la prov. de Binh-Dinh (Annam) (Rev. indoch.,n°78,
1900).

— Les Anglais au Siam (Bull. Soc. études col. et marit., mai 1902).— Les moeurs des Indochinois. Paris, Berger-Levrauli et A. Challamel, 1 cartes, 23 fig.,
1901.

— La France et le Siam, nos relations de 1662 à 1903, Situation économique, situation
politique, le projet de traité. Paris, A. Challamel, in-8, 3 cartes, 28 gr., 3e édit. complétée en
1903 (Extr. de la Rev. d'Anjou, nov.-déc. 1902).— La France et les câbles sous-marins avec nos possessions et les pays étrangers. Paris,
A. Challamel, in-18, 5 cartes, 1900.

— Le peuplement de nos colonies. Concessions de terre. Paris. A. Challamel, in-16, 4e édit.,
1900 (1re édit. 1896).— Les colonisations françaises et les militaires coloniaux libérables. Paris, A. Challamel,
petit in-8, 1904.

— La question coloniale et la question sociale en France. Paris, Impr. nationale, in-8,
1886 (Extr. Bull. Sciences économ. et sociales, 1886).— Mémoire pour servir à l'étude du traité franco-siamois de septembre 1702 (Dépêche
coloniale du 16 février au 5 mars 1903).— CH. LEMIRE,Les moeurs des Indochinois, d'après leurs cultes, leurs lois, leur littérature
et leur théâtre (C. R. Congrès nat. des Soc. fr. de Géog., XXIIe session, Nancy). Paris, Berger-
Levrault, in-8, carte, grav., 1903.

— Les cinq pays de l'Indochine française. Paris, A. Challamel, in-8, 4 cartes, 18 grav.,
— Du fleuve Rouge au Mékong ; notre empire Indochinois (Bull. Soc. Géog. comm., n° 1).

Paris, 1890-1891).— Affaires franco-siamoises. Le Laos annamite (Extr. Revue d'Anjou). Paris, Challamel,1894.
— Relations du Cambodge avec l'Annam, le Siam et la France. Paris, Challamel, 1879.— Les frontières de l'Annam Tonquin avec le Siam et la Birmanie (Bull. Soc. Géog. comm.

Paris, 1891).— Les intérêts français au Siam (Revue d'Asie, juillet 1901).— La ville de Fai-fo. Annam central (Rev. d'Asie, nov. 1902).— De Oudong, ancienne capitale du Cambodge, à Saïgon (Rev. d'Asie, mars 1903).
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— Aux militaires coloniaux et aux Municipalités, le peuplement de nos colonies. Paris,
V. Girard, in-8, 1896.

— L'oeuvre d'Abel Bergaigne et l'Indochine française (Journal Asiat., S. IX, T. XIII).— Les races primitives de l'Indochine française (Nouv. Revue, CXVI).— Le traité franco-chinois (Bull. Soc. Géog.comm., Paris, 3e trim. 1895).— Les marins picards contemporains : Les amiraux Bonard, Lejeune, Courbet, Courre-
jolles. Paris, Challamel et à Amiens, Poiré-Choquet, br. in-8, 1898.

— LEFEVRE-PONTALISet CH. LEMIRE,La préservation des monuments anciens de l'In-
dochine, s. L.n. d., br. in-8.

— VOIR: Catalogue de la Collection indochinoise de Ch. Lemire à l'Exposition universelle
de Lyon en 1894. Lyon, Agence de publicité, in-8, 1894.

— Mlle LEMIRE(FANNY),épousa M. SIMONIN,administrateur des Affaires civiles,
lequel fut Résident supérieur du Tonkin de 1907 à 1910. Elle publia : Excursion à travers la
province de Binh Dinh jusqu'au pays des Moïs (à l'Ouest de l'Annam central) (Bull. Soc. Géog.
hist. et anecd., Paris, 1890. = Bull. Soc. Géog.Lille, juillet 2894).

LE MYRE DE VILERS (Charles-Marie). — Né à Vendôme (Loir-et-Cher) le 17 février
1833.Marin el diplomate. Il entra à l'Ecole navale en 1849.Aspirant en 1851, il quitta la flotte
comme Enseigne en 1861. Nommé Sous-Préfet de Joigny en 1863 et Préfet d'Alger en 1869;
il prit part à la campagne de 1870 en qualité de Lieutenant de vaisseau, officier d'ordonnance
de l'Amiral commandant en chef les marins pendant le siège de Paris et fut licencié en février
1871. Préfet de la Haute-Vienne en 1873, il fut nommé Directeur des Affaires civiles et finan-
cièresde l'Algérie avec le titre de Conseiller d'Etat. Premier Gouverneur civil de la Cochinchine

(15 mai 1879). Il y créa les budgets régionaux. Il demanda sa retraite en 1883 à la suite
d'un désaccord avec le Ministre de la Marine qui lui avait enlevé le commandement des
forces de terre et de mer. Il fut cependant rappelé à l'activité et envoyé comme Résident

général à Madagascar le 9 mars 1886. De retour, il partit en juillet 1893 pour Bang-
kok, où il signa le traité du 3 octobre comme Ministre plénipotentiaire. Puis il retourna à

Madagascar en le courant de l'année 1894 pour rappeler le gouvernement hova au respect
des traités consentis. Sa mission échoua, il se retira avec les Européens sur Tananarive et la

guerre s'ensuivit. Nommé ambassadeur honoraire en récompense de ses services, il fut élu

député de la Cochinchine aux élections de 1889, 1893 et 1898. Mais il échoua à celles de 1902.
En septembre 1893, il succéda à Jules FERRYcomme représentant du Tonkin au Conseil supé-
rieur des Colonies (14 octobre). Mais il dut, en 1898, se démettre de ces fonctions pour assurer
sa réélection de représentant de la Cochinchine au Parlement. Les Cochinchinois lui repro-
chèrent en 1902 d'avoir toujours considéré son mandat de député comme un droit acquis
et de ne s'être que fort peu occupé des intérêts du pays et des fonctionnaires et colons que
d'une façon très secondaire. Enfin, on ne lui pardonna point sa faiblesse et son manque

d'énergie à Bangkok, lors du traité de 1893.
Il a traité les questions coloniales de politique étrangère à la Revuede Paris et à la Arou-

velleRevue. Il a été élu Président de la Commission centrale de la Société de Géographie de

Paris, Président de la Société nationale d'acclimatation, Vice-Président de la Société des

Etudes coloniales et de l'Alliance française. C'est sous l'administration de LE MYRE DE

VILERSqu'un décret du Président de la République, en date du 8 février 1880, créa un Conseil

colonial en Cochinchine. Il quitta la vie politique active en mai 1902, ayant retiré, mis en

ballottage, sa candidature de député de la Cochinchine. Son fils JEAN, Capitaine de

cuirassiers, fut, comme Lieutenant, attaché à la Mission PAVIEen 1893,

— Chambre des Députés. Discours séances des 27 et 29 nov. 1890. Discussion Budget des
Colonies. Paris, 1890. Pièce.

— Discours de premier établissement et l'administration aux colonies, résumé d'une
conférence faite le 14 janvier 1884 à la Société des Etudes maritimes et coloniales. Paris,
Bulletin n° 1.

— Rapport fait au nom de la Commission du budget chargée d'examiner le projet de loi
portant fixation du budget général de l'exerciee 1891.Paris, in-fol., 1890. Pièce.

— Excursion dans nos possessionsasiatiques (Conférence 16 février 1894,Soc. de Géog. de

Marseille, 1894).— Les Croix de la Légion d'Honneur pour l'Indochine (Dépêchecoloniale,23 déc. 1897).
— Lettre sur le régime douanier entre les colonies et la métropole (Bull. Soc. éiud. colon,

et marit., 1898).



LE NOEL DE GROUSSY — 234 — LESPÈS

— Une colonie française à la fin du XIXe siècle (Extr. Questions diplom. et coloniales,

Avenir du Tonkin, 12 mars 1898).
— La monnaie dans l'Inde anglaise et sa répercussion sur la situation financière de la

Cochinchine (Ibid., 1898).
— Rapport à la Commission du budget pour 1901, pour les colonies. Paris, Impr. nat.,

1900.
— Le traité franco-siamois (Revue des Deux-Mondes, 1ernov, 1901).
— La crise de l'argent en Cochinchine (Rev. Indoch. n° 228, 1903).
— Les Institutions civiles de la Cochinchine française, 1879-1881. Pairs, E. Paul, m-8,1908.
— Le commerce des colonies (Questions diplom. et colon., 19 mars 1909).
— La politique coloniale depuis 1830. Paris, Ext. de La Nouvelle Revue, 1913.
— X., Le conflit franco-siamois et le traité du 3 octobre 1893, par un ancien ministre (Rev.

polit, el parlement., n° 101, 10 nov. 1901).
— VOIR : Les journaux de Cochinchine : L'Indépendant de Saigon, 1881-1883. = Le

Mékhong, 1880-1881. = Les Tablettes des Deux-Charentes, de Rochefort, 1879 à fin 1882. =

Etet de la Cochinchine française en 1882 (Saïgon, Impr. coloniale, 1884. = CH. O..., Le conflit

avec le Siam, le discours de M. Develle, le traité (Bull. Soc. géog. comm. Paris, 1893). = Dépêche
coloniale 1897-1898. = Avenir du Tonkin, oct.-nov.-déc. 1893-janv. 1894. = Ministère des

Affaires étrangères : Documents diplomatiques : Affaires du Haut Mékhong. Paris, Impr. nat.,
1893. = Ministère des Affaires Etrangères : Documents diplomatiques, Affaires du Siam.

Paris, Impr. nat., 1893. — Livre Jaune, sur les affaires du Tonkin, 1885.

LE NOËL DE GROUSSY (Madame Anaïs), en religion : SOEURBENJAMIN,de l'ordre

de Saint-Paul de Chartres. — Née en 1821. Morte à Saïgon le 20 mai 1884. Fondatrice de la

Sainte Enfance de Saïgon. En avril 1860, elle vint de Hongkong, avec trois religieuses de son

ordre, établir le couvent de la Sainte Enfance à Saïgon. Femme de coeur et de tête, elle sut

inspirer à tous ceux qui l'approchèrent admiration et respect. Une partie des bâtiments de la

Sainte Enfance furent érigés sous son administration.

= VOIR: BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. I. Paris, Challamel, 1885. = E. LOU-

VET,La Cochinchine religieuse, tome II. Paris, in-8, 1885.

LÊOPOLD CONSTANTIN. — Pseudonyme du Contre-Amiral PALLUDELABARRIÈRE.

LE ROY DES BARRES (Le docteur Adrien-Charles). — Né à Saint-Denis (Seine) le

16 décembre 1872. Professeur à l'Ecole de Médecine de Hanoï. Interne des Hôpitaux de Paris,

reçu docteur en médecine le 12 février 1902, il fait la campagne de Chine de 1900-1901 comme

chirurgien de la Croix-Rouge française. Il entra comme médecin civil de Paris au service de

l'Indochine. Médecin-major de lre classé dans la réserve des troupes coloniales, professeur de

clinique à l'Ecole de Médecine indigène d'Hanoï (1905) dont il fut médecin de l'état civil en

1903.

= VOIR : Revue de médecine indochinoise 1906 et 1907 : Lipome périostique de la pau-
pière... = Blennorragie, = Rapport sur la natalité, la morbidité et la mortalité à Hanoï en
1906. = Pseudarthrose de l'humérus. = Volumineux fibrolipome pédicule de la peau du
thorax. = Sur un cas de polyarthrite tuberculeuse chronique. = Tumeurs kystiques symé-
triques des fosses nasales. = Rapport sur le fonctionnement de l'hôpital de la maternité indi-
gène d'Hanoï en 1906. = Fièvre typhoïde de forme et à durée anormale. = Note sur deux
énormes kystes de l'ovaire. = Ulcère phagédénique des bourses. = Tuberculose des os du
tarse simulant le pied de Madura.

— Traitement de la dysenterie des pays chauds, en collaboration avec le docteur GAIDE
(Rev. indoch., 2e sem. 1907).

— Documents recueillis par le Service sanitaire de la Ville d'Hanoï, 1903 à 1912 inclus
(Bull. Soc. Médico-chimrg. Indochine, nov. 1914-févr. 1915). Ibid., p. 1914 (Ibid., mai-juin 1915,
Hanoï).

LESPÈS (Sébastien-Nicolas-Joachim). — Né à Bayonne le 13 mars 1828. Mort à Paris
le 23 août 1897. Vice-Amiral. Entra à l'Ecole navale en 1844 et fut nommé Lieutenant de
vaisseau le 2 décembre 1854. Capitaine de vaisseau le 20 mai 1875. Contre-Amiralle 7 dé-
cembre 1881 et Vice-Amiral le 23 juin 1888. Il fit la campagne de Chine, puis de Cochinchine
sur «Le Nozagaray »en 1861. Il fut alors chargé par l'Amiral CHARNERd'explorer les passes
du Mékhong, puis à la suite de la prise des lignes de Kihou (27 février) il fut, le 24 mars, envoyé
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à Kanipot, chargé de porter des présents et d'entrer en relation avec le roi du Cambodge NORO-

DOM(voir ce nom). Il avait pris part à la conquête de la province de Mytho où il fut blessé.

Le 9 décembre 1861 il prit possession de Poulo Condor. Le 7 janvier 1863 il fut nommé Inspec-
teur des Affaires indigènes chargé de la région de Phuoc Loc. En 1869il fut Chef d'Etat-Major
du Contre-Amiral KRANTZ(voir ce nom), Commandant de la division navale de Chine et du

Japon. Le 5 octobre 1883, Commandant en chef de la division navale des mers de Chine et

du Japon, il se joignit à l'Amiral COURBET(voir ce nom), Commandant en chef de la division

navale des côtes du Tonkin ; il se distingua dans la prise de Kelung (Formose), dont il détruisit

les forts (9 août 1884) et occupa la ville le 1eroctobre, retardé par le manque de troupes. Il

commanda les compagnies de débarquement à Jamsui (1eroctobre 1884).A la mort de l'Amiral

COURBET(juin 1884), il prit, par intérim, le commandement de l'escadre. Rentré en France, il

fut nommé Commandant en chef, Préfet maritime de Cherbourg et passa dans la deuxième

section de l'armée de mer le 13 mars 1893.

= Affaire de Kelung : Lettre du contre-amiral Lespès. Paris, Journal d'outre-mer, 30 sep-
tembre 1884.

— VOIR: P. VIAL,Nos premières années au Tonkin. Paris, 1890. = SARZEAU,Récits de

guerre : Les Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. = GARNOT,L'expédition française de
Formose en 1884 et en 1885. Paris, Delagrave, in-8, 30 grav., 10 cartes, 1891. — SEPTANS,Les
commencements de la Cochinchine. Paris, Challamel, in-8, 1887.

LESSERTEUR (Charles-Emile). — Né à Rennes le 7 avril 1841. Missionnaire aposto-

liquedes Missions étrangères. Partit pour le Tonkin le 15 juillet 1864. Directeur du Séminaire

des Missions étrangères en 1871; Supérieur du Sanatorium des Missions étrangères à Hyères

(1885) ; même fonction à Monbéton (Tarn-et-Garonne) (1886-1893) ; Supérieur du Sémi-

naire de l'Immaculée Conception (1900-1901).

= Missions catholiques, T. VIII, 1876 : Géog. physique du Tongking avec carte. = Divi-
sions administratives du Tongking. = Sur les assertions de M. G. Dupuis. = Deux observations
au sujet du Tonkin.

— Inscriptions qhiames de l'ancien Ciampa (Bull. Soc. Acad. indo-chinoise, t. II, p. 7),
1881-1883.

— Carte des Missions de l'Indochine. Paris, Challamel (13 couleurs), 1879.
— Inscriptions qhiames (Revuefrançaise de l'étranger et des colonies,2e sem., p. 476), 1885.
— Rituel domestique des funérailles en Annam. Paris, in-8, 1885.
— Croquis de la partie montagneuse de la province de Tagne-hoa (Tonkin) (Bull. Soc. de

Géog.,n° 10, 1883).
— Desprogrès de la Missioncatholique au Tongking occidental (Extrait des Missions catho-

liques). Lyon, Bureau des Missions catholiques, in-8, 1877.
— Le nom de Tongking (L'Exploration, 26 mai, 1erjuin 1881).
— La connaissance de Dieu est-elle universelle. Paris, F. Lecoffre,br. in-8, 1883.
— Le Hoang-nan, remède tonquinois contre la rage, la lèpre et autres maladies. Paris,

au Bureau des Missions catholiques, in-8, 1881 (Compte rendu de la Revue médicale reproduit
par Missions catholiques, 1881). Paris, Germer-Baillière (s. d.), in-12, 2e édit. considérablement
augmentée.

— Les premiers prêtres indigènes de l'église du Tonkin (Missions catholiques,avril 1883).
Tirage à part. Lyon, Mougin- Tusand, br. in-8, 1883.

— La Laos tonquinois d'après les Missionnaires. Paris, Soc.de Géogr.,br. in-8, carte, 1885.
— Paul Bert au Tonkin et les Missionnaires. Paris, 1888, in-8. Pièce.
— Lettre du Tonkin. Haiphong, octobre 1885. Paris, 1885 (Pièce).
— LAUNAY(Abbé), Jubilé sacerdotal de M.Lesserteur... (Missions catholiques,29 mai 1914,

portrait).
— Croquis du fleuve Ma du district de Thanh-hoa avec le relevé de plusieurs de ses

affluents (Cosmos,Compte rendu, T. III, n° 61).

LEUBA (Madame Jeanne, dame H. PARMENTIER).— Née à Paris. Écrivain. Elle

épousa à Paris, en 1905, Henri PARMENTIER(voir ce nom), architecte diplômé del'Ecole natio-

nale des Beaux-Arts de Paris, attaché à l'Ecole française d'Extrême-Orient. Elle accompagna
son mari dans ses différentes missions archéologiques en les divers pays de l'Union indochinoise.

Elle s'éprit du pays, de ses sites ; elle étudia les moeurs et les coutumes de ses habitants et

sur ce qu'elle vit et observa, elle publia des poésies délicates, de charmantes et très vécues
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nouvelles, notamment dans la Revue indochinoise d'Hanoï, les Pages, la Plume indochi-

noises, etc.

= La baie d'Along (Revue indoch., 2e sem. 1910).
— Le pèlerinage des sept pagodes (Rev. indoch., 1911).
— La tristesse du Soleil. Paris, Plon, 1913.
— Les Chams d'autrefois et d'aujourd'hui (Rev. indoch., millet-août 1915, pl., cartes,

dessins).
— VOIR: Revue Indochinoise : Hanoï depuis 1910.

LÊ-VAN-DUYÊT. — Grand mandarin annamite. Vice-roi de la Cochinchine (actuelle)
avec le titre de Ta quân (maréchal de gauche), connu sous le nom de GRANDEUNUQUE.Né à

Long hûng, marché de Ong-hô, sur un affluent du rach Gâm, province de Mytho (Cochin-

chine) en le courant du XVIIIesiècle. Mort à Saïgon en août 1832 (le Ier du 8e mois annamite).
Dès sa jeunesse, il fut attaché à la personne du prince NG-ANH,depuis GIALONGet fut chargé
du gouvernement intérieur du palais de ce prince avec le titre de Thac giam. Compagnon
d'armes et conseiller de GIALONG,ce fut lui qui, en 1801, força l'entrée du port de Binh Dinh

et dans un combat héroïque détruisit la flotte des Tayson. Ce fut encore lui qui ouvrit à son

souverain la route de Hué. En 1813, GIALONGle créa vice-roi de la Basse-Cochinchine avec des

pouvoirs absolus et il fut chargé de rétablir le roi NEAC-ONG-CHANsur le trône du Cambodge

qu'il avait abandonné à la suite de l'invasion des Siamois, fuyant à Saïgon. LÊ-VAN-DUYÊT

avait un grand esprit de justice, une droiture de caractère et une intelligence très vive de

toutes choses. Sa constante sollicitude pour les populations de la Basse-Cochinchine lui avait
valu le respect de tous et l'estime des honnêtes gens. Il sut par son énergique influence entra-

ver les dispositions xénophobes de MINH-MANG(voir ce nom) lequel, bien que le haïssant,

n'osa, lui vivant, molester les Européens. Le Taquan avait d'ailleurs refusé d'exécuter l'édit

proscrivant la religion catholique et ses ministres. MINH-MANGfit ouvrir un procès contre la
mémoire du Taquan qui s'était opposé à toutes ses exactions. Ce procès fut cause de l'insurrec-
tion de LÊ-VAN-KHOI(voir ce nom), fils adoptif de DUYÊT.Lorsque la citadelle de Saïgon fut

reprise et les chefs rebelles exécutés à Hué, sur l'ordre de MINH-MANG,le tombeau du Grand

Eunuque, situé au village de Batien (Gradinh) fut rasé et une perche portant une chaîne y
fut, plantée avec l'inscription : Yêm hoan tru'o'ng phdp xû' (A cette place est l'eunuque qui a
résisté à la Loi). Le tombeau fut rétabli par la famille sous THIÊN-TRI (voir ce nom) et fut
classé Monument national par la France à la suite du traité avec l'Annam de 1863.

... « Ce vice-roi de Saïgon — dit FINLAYSON(voir ce nom) dans la relation de son séjour
en Basse-Cochinchine (29 août-3 septembre 1822) — passait pour être eunuque et tout l'en-
semble de sa personne confirmait jusqu'à un certain point cette agréable réputation. Il parais-
sait âgé d'une cinquantaine d'années, avait l'air fort intelligent et sans doute activité du

corps était chez lui à l'unisson de celle de l'esprit. Il avait une physionomie douce, mais la

peau ridée. Il n'avait pas de barbe. Il ressemblait beaucoup à une vieille femme. Sa voix
aussi était perçante et féminine, mais j'ai observé pareille chose, quoique à un degré moindre,
chez beaucoup d'autres mâles de cette nation. Son habillement n'était pas simple ; il était sale
et aussi dégoûtant à voir que celui des plus pauvres gens du peuple. » (Bibliothèque universelle
des voyages, trad. MONTEMONT,T. 34, 1835).

= NG. VANTRI, Tâ-quan Lê-Duyet Tan Tho..., traduit par... Saïgon, Phat Thoan, 2«fasc.
1910.

— VOIR : AUBARET.Gladinh-Thung-chi, Hist. et description de la Basse-Cochinchine
(traduit par AUBARET),Paris, 1863. = BOUILLEVEAUX,L'Annam et le Cambodge. Voy. et
Notes. Paris, 1874. = P. TRUONGVINH-KY, Cours d'hist. Annamite, T. II, Saïgon, 1875. =
Paulin VIAL, Les premières années de la Cochinchine française. Paris, 1874. = E. LOUVET,
La Cochinchine religieuse, Paris, 2 vol., in-8, 1885. = L'Insurrection de Giadinh (Rev. Indoch.,
juillet-août 1915).

LÊ-VAN-KHOI. — Tonkinois d'origine Muông, mort à Saïgon vers septembre 1834.
Chef de l'insurrection de Giadinh (1832-1834). Il fut un des chefs des troupes Taysons, combat-
tant contre les Nguyên. Ce fut dans les combats qu'il se trouva à lutter contre les troupes de
l'armée du Nord commandées par LÊ-vAN-DUYÊT(voir ce nom) pour lequel il se prit d'admira-
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tion et auquel il fit sa soumission. Ce dernier ayant reconnu sa valeur et la sincérité de ses
nouveaux engagements, le nomma pho vê (lieutenant-colonel de sa garde, puis l'adopta
lorsqu'il fut nommé en 1813vice-roi de la Basse-Cochinchine. Lorsque, à la suite de la mort de

LÊ-VAN-DUYÊT,MINH-MANG,pour assouvir sa haine, fit ouvrir une enquête et un procès contre
la mémoire du Grand Eunuque, il fit emprisonner KHÔI, lequel, le 18ejour du 5e mois 1833,
obtint du Chef de la Justice, à Saïgon, l'autorisation d'aller célébrer chez lui les honneurs rituels
à la mémoire de son père. Il convoqua alors ses amis à un festin pendant lequel la révolte contre
MINH-MANGfut décidée, assuré qu'elle serait favorisée par l'affection des troupes pour la
mémoire du Grand Eunuque. La nuit qui suivit le banquet, la troupe des conjurés massacra
le Gouverneur de la ville, le bo-chânh et leur famille. L'An-sat, chef de la Justice, prévenu, put
s'enfuir. Les conjurés s'emparèrent de la Citadelle le 19 du 5emois annamite 1833 et, secondés

par une grande partie de la population et les anciens partisans des Taysons, ils faillirent
enlever la Basse-Cochinchine à l'Annam. Mais un des chefs, le colonel GIEM,fit défection,
alors que les premiers succès avaient donné les plus belles espérances aux révoltés. Ils
furent obligés de s'enfermer dans la Citadelle qui ne succomba qu'après une résistance hé-

roïque de près de deux années et la mort de maladie de KHÔI,chef énergique, possédant de
réelles qualités d'organisation. La reddition des rebelles eut lieu à la suite d'un assaut général
dans la nuit du 15 au 16 du 7e mois annamite 1835 (août). Les assiégés, bien que surpris et

harassés de fatigue du fait d'une lutte qui, depuis trois jours, n'avait discontinué, opposèrent
une résistance désespérée. Environ douze cents survivants furent faits prisonniers et peu de

jours après furent massacrés dans la Plaine des Tombeaux. Quatre des principaux partisans
de KHÔIfurent mis en cage,' ainsi que son jeune fils, âgé de 7 ans, et un Missionnaire français,
le Père MARCHANDque, dit-on, les insurgés avaient contraint de rester avec eux. Les malheu-
reux furent envoyés à Hué pour y être jugés ; ils y arrivèrent le 15 octobre 1835 et furent

condamnés à l'atroce supplice de la mort lente qu'ils subirent le 2 novembre. Leurs têtes

furent promenées dans tout le Tonkin, puis, ainsi que l'avaient été leurs corps, coupées en

morceaux, jetées à la mer.

= VOIR: BOUILLEVAUX,Annam et Cambodge. Paris, 1874. = Paulin VIAL, Les pre-
mières années de la Cochinchine. Paris, 1874. = AUBARET,Giadinh-Thung-chi. Hist. et descrip.
de la Basse-Cochinchine. Paris, 1863. — SILVESTRE,L'Empire d'Annam. Paris, 1885. = L'in-
surrection de Giadinh, Révolte de Khoi (Rev. indoch., juillet-août 1915).

LÊ-VAN-PHAT. — Né en 1872 au village de Tan-qui-dông (Sadec) dans l'île de Tiên-
chaû. Petit-fils du censeur impérial LÊ-LUONGqui désapprouvait la conduite politique de
Tu Duc lui conseilla de faire la paix avec la France pour éviter une inutile effusion de sang.
LÊ-VAN-PHATcommença ses études à l'école communale de Govap (1881), puis il entra à celle
de Cholon d'où il fut admis au Collège Chasseloup-Laubat, à Saïgon. Il en sortit en 1887 avec

une note telle que le jury sollicita son envoi dans un lycée de la Métropole. Des circonstances

indépendantes de sa volonté ne purent donner suite à ce désir ; et l'année suivante, il accom-

pagna, en qualité d'interprète, les colonnes de pacification du Tonkin et revint très malade en

Cochinchine, en 1889. En 1890, incorporé au Service local de la colonie, il fut, par deux fois,

appelé en service au cabinet du Lieutenant-Gouverneur, et en 1906, il fut désigné comme

délégué de la province de Cholon à l'Exposition de Marseille où il fit plusieurs conférences sur

l'ethnographie, les moeurs et croyances des Annamites. De retour en Cochinchine il fut, en

1907, reçu premier au concours pour le grade de Tri-huyên avec félicitations du jury. Il fit

des conférences aux tirailleurs annamites de Cholon, sur l'hygiène et la morale. En 1912, il

fut nommé délégué de l'Administration de Bentré pour la circonscription de Baké où se pro-
duisirent des mouvements anti-français.

= La vie intime d'un Annamite et ses croyances vulgaires (Bull. Soc. études indoch.,
avril 1906). Saïgon, 2 vol., 1906.

— Introduction des caractères chinois dans le programme de l'enseignement indigène
en Indoch. (Conf. 19 août 1907, Soc. étud. indoch.).

— Contes et Légendes du pays d'Annam, Saïgon, Schneider, 1913.
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LEZOLI (Mgr Raimundo). — Né, croit-on, à Milan en 1655. Mort au Tonkin le

18 janvier 1705. Vicaire apostolique de l'Ordre des frères prêcheurs. Il fut le quatrième des

religieux de Saint-Dominique qui se rendit de Marseille au Tonkin (la mission créée). Il avait

alors 26 ans (1681). Evêque in partibus d'Olone en 1692, consacré en 1702, ce fut le premier
vicaire apostolique du Tonkin oriental, appartenant à son ordre. Il était arrivé à Manille en

1677. Il succéda à Mgr DEYDIER,des Missions étrangères. Il traduisit en annamite trois livres

en usage dans la Mission : Peccali exemplum, Peccati poenitentia et Linguse refrenalio. Les Anna-

mites le désignaient sous le nom de Duc THAY CAO.

= VOIR : Resefia Biografiea de los religiosos de la provineia del santisimo Rosario de
Filipinas... 2e part., 1650. Manilla, tipog. del real colegio de San Tomas, in-8, 1891. = Ocip
(frey HILARIO),Compendio de la Resefia biografiea de los religiosos de la provineia del Santis-
simo Rosario de Filipinas desde sa fondacion hasta nuestros dias... Manila, Eslabl. tipog. del
real colegio San Tomas, 1895, in-8.

LHOMME (Gaston). — Né le 24 janvier 1854. Mort à Hanoï le 29 janvier 1902. Officier.
S'engagea dans l'artillerie de marine le 21 décembre 1876. Sous-Lieutenant le 5 février 1882.
Lieutenant en 1884. Capitaine le 17 février 1888. Fit la campagne du Tonkin.

= De Phu-Lang-Thuong à Lang-son. Le chemin de fer et le Song Thuong. Carte (Bull.
Soc. de Géog. de Rochefort, T. XX, n° 4, 1898).

— De Lang-son à Cao-bang, reconnaissance et étude du terrain, des localités et des voies
de communication, 1 carte, 6 pl. (Bull. Soc. Géog. Rochefort, T. XXI, 1899).— Dans la vallée du Yen-thé, notice sur les monnaies, les véhicules, etc., carte, 3 pl.
(Bull. Soc. géog. de Rochefort, T. XXI, 1899).— Dans le Delta : de Haiphong à Sept-Pagodes, au Loch-nam et à Phu-Lang-Thuong,
2 cartes, 3 pl., 10 dessins (Bull. Soc. de géog. Rochefort, T. XXII, 1900).— Le Song Bang-Glang. Mémoire descriptif sur les produits du sol, l'ornithologie, etc..
6 cartes, 3 pl., 5 dessins (Bull. Soc. Géog. Rochefort, T. XXII, 1900).— La rivière Claire, étude sur la minéralogie de la région de Tuyen Quan, carte, 6 pl.
(Revue maritime et coloniale, 1900).

LINAGE (Joseph-Victor-Félix). — Né à la Verpillière (Isère) le 10 octobre 1861. Mort
à Valence (Drôme) le 9 juillet 1901. Etait le dernier descendant d'une ancienne et noble famille
dauphinoise, les LINAGEDE LAFERRIÈRE.Bibliothécaire et journaliste. Il arriva à Saïgon en
novembre 1884. Orphelin de bonne heure, il fut élevé par un de ses oncles, bibliophile passionné.
Destiné à la carrière commerciale, LINAGEs'adonna à la littérature, son volontariat terminé
au 52e de ligne, il entra dans le journalisme et partit pour la Cochinchine correspondant du Vol-
taire et du Lyon Républicain. Nommé Commis rédacteur à la Direction de l'Intérieur en 1884, il
démissionna un an après et s'établit libraire à Saïgon. En février 1887, il fonda L'Indochinois,
tri-hebdomadaire ; il avait l'année précédente collaboré à L'Extrême-Orient de Saïgon qu'avait
fondé l'incapable Guy d'ANCERVILLE(voir ce nom). Nommé Bibliothécaire archiviste du
Service local en 1889, il collabora à la Semaine coloniale, Saïgon, 1897-1898, dont il était le
véritable rédacteur en chef. Bibliophile très érudit, lettré délicat, poète d'humour, il fut le
réel organisateur et créateur de la Bibliothèque dont il avait la direction, qu'il conserva et
conduisit, plus de dix ans, d'une manière remarquable. On lui doit aussi la rédaction de plu-
sieurs Annuaires de la Cochinchine, dont deux avec la collaboration de P. VIVIEN.

= Le Courrier de Saïgon, rédacteur en chef J. LINAGE,12e année, mardi 3 avril 1888.
- (C. F.).

La collecti°n de L'Extrême-Orient, Saïgon, 1886; de L'Indochinois, Saïgon,
1887-1888, de la Semaine coloniale, Saïgon, 1897-98,— Annuaires de la Cochinchine. Années 1899, 1900 et 1901. les deux derniers en collabo-
ration avec P. VIVIEN.Saïgon, Claude et Cie, in-12 illustrés.

LINSCHOTEN (Jan-Huygen van ou DE LINSCOT).,— Né à Harlem en 1563, mort en
1611 à Enkhuysen. Voyageur hollandais. En 1579, il s'embarqua au Texel à bord d'un navire
d'une flotte de quatre-vingts bateaux, se rendant en Espagne, pour y rejoindre ses frères qui
habitaient Séville. Il se rendit ensuite à Lisbonne où il s'attacha au service de Vicente FON-
SECA,archevêque de Goa, et le suivit aux Indes et dans diverses missions. Il recueillit sur les
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îles et les côtes de l'Océan indien, entre la Chine et le Cap de Bonne-Espérance, de curieux
documents. De retour en Hollande en 1589, il publia la relation de son voyage. Il prit une part
active aux inutiles tentatives des Hollandais pour trouver un passage aux Indes, par les mers
du Nord.

= Itinerario,- Voyage ofte schipvaert, van JAN HUYENVANLINSCHOTENnaer Oost ofte
Portugaels Indien inhoudende een corte beschrijvinghe der selver landen ende zee-custen,
met aenwysinge van alle de voornaemde principale Havens, Revieren... By Cornelis Claesz,
Amsterdam, in-fol., 1596.

— Navigatio oc Itinerarium JOHANNISHUGONISLINSCOTANIin Orientalem sive Lusita-
norum Indiam. Descriptiones eiusdem terrae ac tractuum ittoralium... Ex officina A. Henrici
Impensis Authoris et Cornelii Nicolai, in-fol., 1599.

— Histoire de la navigation de JEANHUGUESDELINSCOT,Hollandais, et de son voyage
en Indes orientales... Amstelredam, Henry Laurent, in-fol., 1610.

— Itinerario, voyage ofte schipvaert van JAN HUYGENvan Linschoten, naer Oost ofte
Portugaels Indien, 1579-1592, uitgegeven door prof. Dr H. KERN'S Gravenhage M. Nijhoff,
2 vol. in-4°, fig., pl., cartes, 1910.

VOIR: Pars quarta Indiae Orientalis,... 4e partie des Petits Voyagesde THEOet J. DEBRY.
Francofurli, in-fol., 1598.

LORIN (Albert). — Né à Paris en 1863. Inspecteur des Servicescivils et professeur d'anna-

mite. Il arriva en Cochinchine en 1885 et entra au Collègedes Interprètes d'où il sortit deux ans

plus tard nommé interprète pour la langue annamite au Service judiciaire. Envoyé en 1890 au

Cambodge en qualité de chancelier de résidence. Il revint en Cochinchine comme Administra-
teur de seconde classe de la province de Chaudôc en 1902. Les qualités dont il fit montre dans

l'administration de cette province et dans celle de Mytho de 1903 à 1905, le firent désigner
pour prendre la direction de la province de Battanbang qui venait d'être rétrocédée par le
Siam au Cambodge en 1906, situation délicate, où sa parfaite connaissance des moeurs et de
la langue du pays lui permirent d'y organiser sans heurt le régime du protectorat français.
Envoyé comme Commissaire du Gouvernement, il fut promu Inspecteur des Affaires indi-

gènes le 1erjuillet 1908. Rentré en France à la fin de cette année, il fut nommé professeur de

langue annamite à l'Ecole coloniale (1908) et devint Vice-Président du Comité Paul-Bert de
l'Alliance française. Le 3 juillet 1907, assisté du Consul de France à Battambang et des fonc-
tionnaires qui lui ont été adjoints, il procède avec le Commissaire siamois PHYAVOROVICHAY,
représentant le roi de Siam, à la remise solennelle à la France des territoires de Battambang,
Siem reap et Sisophon en vertu du traité du 23 mars 1907.

= Complainte sur le typhon du 16 juin du 3e mois de l'année Gap-tinh correspondant au
1ermai 1904, Mytho Gocong, traduit par A, LORIN(Rev. indoch., 1ersem. 1904),

LOURETRO (Le R. P. JOÂODE).— Né à Lisbonne en 1710. Mort à Lisbonne au com-

mencement de 1796. Missionnaire jésuite et botaniste portugais. Il entra dans la Compagnie de
Jésus en 1737et se rendit en Indochine (1742). Il arriva à la Cour d'Hué, il y passa trente-cinq
ans comme mathématicien et médecin du roi (1772-1777). Il passa trois années à Canton et

par un Chinois, put se procurer quelques plantes qu'il apportait aux pharmaciens de la Ville.
Rentrant en Europe (1777), il aborda aux côtes du Cambodge, du Bengale, de Malabar, à

Mozambique, où il passa trois mois, récoltant partout des échantillons botaniques. Il avait

quitté l'Annam sur «Le Rumbold »de la Compagnie des Indes anglaises, qui le transporta à

Calcutta.
Sa flore cochinchinoise, poursuivie grâce à la connaissance qu'il eut de l'ouvrage de LINNÉ,

fut imprimée aux frais de l'Académie des Sciences portugaises, dont il était membre. Elle

comprend six cent soixante-douze genres de plantes dont cent quatre-vingt-trois donnés

comme nouveaux et mille neuf cent quarante-neuf espèces, parmi lesquelles quatorze cents

appartiennent à la Cochinchine (Annam). Il signait LOUREYRO(Et. CHARAVAY).

- = Flora Coehinehinensis, sistens plantas in regno Cochinchina nascentes; quibus acce-
dunt aliae observatae in Sinensi imperio... Ulyssipone, Typ. Academim,1 vol. in-4, 1790.

— Memoria sobre huma espèce de petrifieaçâo animal (Memorias de la Academia das
Sciencias de Lisboa, T, II, 1799).



LOUVET — 240 — LUBANSKI

— VOIR: Note sur quelques genres de la Flore de Cochinchine de Loureiro, par A. DE JUS-
sieu (Annales du Muséum d'Hist. nat., t. XI, 1806). = Memoria physica et de mathematica da
Aeademia de Lisboa, t. I. = Ibid. T. II, Elogio historieo do P. JOAODE LOUREIROleido na
sessâo solenne da Academia real das sciencias de Lisboa em 30 Abril 1865 pelo Dr Bernardino
Antonio GOMEZ.Lisboa, Typ. da Aeademia, 1865, in-4 (Extr. de Las Memonas da Academia).
= CHAPMAN,Relat. d'un voy. à la Cochinchine (Annual Asiatic register), 1801. — CARLOS

SOMMERVOGEL,Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Paris et Bruxelles, 10 vol., 1891.

Papiers de Joâo de Loureiro (inédits) :
— Provineia Cham- Noticise geographiese Cochinchinae (Limites de la prov. chame :

Qui nhon, Phu Yen, Dong nai).
— De nigris Moi et Champanensibus (Descrip. physique, religion, moeurs, industrie).
— Provineia BinhThuo'n portus amplius Champa, quem olim adibant pro commercio naves

esteras satis magnée Sinenses, Portus Phan Rang ; portus Phan Ri.
— Provineia Bô Chinh. Observationes astronomic ae a P, Joanne de Loureyro Soc. Jesu

in Regno Cochinchina habitae in urbe Hundoeâ Regis sede altitudine 76°30' ad Boream.
— [Corrections et coordonnées géographiques datées de 1722] Juthia, Siami, Cambodia,

Pulo Condor, Binh Thoan sive Ciampas, Bahia de Chincheo.
— Genealogia regia tunbinensium ex familia Trinh.
— Chronologia regum Annamitorum exponens epocham annorum quibus coeperun

regnare.
— Index librorum Iconum plantarum sinensium nominibus sinensibus et cochinchinen-

sibus ae latinis (quoc ngu et carac. chinois).

LOUVET (Eugène-Louis). — Né à Rouen (Seine-Inférieure) le 17 mai 1838. Mort à

Saïgon le 2 août 1900. Missionnaire apostolique des Missions étrangères. Il arriva à Saïgon le
29 janvier 1873. Orateur, il fut le prédicateur suivi de la Cathédrale de Saïgon, il fut également
l'historien des Missions catholiques en Cochinchine. Il avait été professeur au petit Séminaire
de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), diocèse d'Orléans.

= La Cochinchine religieuse, Paris, E. Leroux, 1 vol. in-8, 1885.
— Vie de Monseigneur Puginier. Hanoï, F.-H. Schneider, in-8, 1894.
— Notice biographique sur Mgr Pigneau, évêque d'Adran. Saïgon, entre 1894 et 1896.
— Les Missions catholiques au XIXe siècle. Paris, Descléeet Brouwer, in-4,1898 (Extr. des

Missions cathol.).
— Monseigneur d'Adran; Paris, in-12, 1900.

LUBANSKI (Jules-Clément-Ladislas). — Né à Nice le 18 décembre 1854. Son père,
Polonais, fut naturalisé en 1849. Mort à La Canée (Ile de Crète) le 27 décembre 1906. Topo-
graphe militaire. Il entra à l'Ecole polytechnique le 1ernovembre 1873 et en sortit Sous-Lieute-
nant au 2e de ligne le 1eroctobre 1875, et entra à l'Ecole d'application d'Etat-Major l'année
suivante. Lieutenant au Corps de l'Etat-Major le 31 décembre 1877, il fut alors employé aux
travaux topographiques en Algérie de 1881 à 1887. Il avait été promu Capitaine le 8 juillet
1883. Il fut détaché à la section géodésique algérienne le 30 juillet 1887 et devint professeur de

topographie à l'Ecole spéciale de Saint-Cyr le 17 octobre 1893. Nommé Chef de bataillon en
1895, il fut mis à la disposition du Ministre des Colonies et partit pour l'Indochine à l'Etat-
Major des troupes (15 avril 1899) et prit la direction du Bureau topographique du corps
d'occupation où il créa le Service Géographique de la Colonie, non encore existant, Service
institué par l'arrêté gouvernemental de juillet 1899. Lieutenant-Colonel le 12 juillet 1901. Il
rentra en France en mai 1902. En janvier 1905, il fut envoyé à la tête du Ier régiment d'in-
fanterie de ligne dans l'île de Crète comme commandant supérieur des troupes françaises du
corps d'occupation et, le 24 juin, il y était promu Colonel et maintenu dans ses fonctions.

Littérateur en ses loisirs, il signait des pages spirituelles et gaies du pseudonyme JEAN
STARet J. Lux.

Mort subitement à La Canée d'une syncope cardiaque ; sa dépouille fut ramenée en France
et inhumée à Paris au cimetière de Bagneux.

= Instructions pratiques d'astronomie de campagne. Hanoï, Impr. du Service géogra-
phique, 1901.

- L'Indochine française en 1902 (Rev. indoch., Hanoï, n°s 264, 265, 1903).— JEAN STAR,Les Tonquinades. Paris, Calman-Lévy, in-18, 1902.
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— Bull. Soc. Géog. comm., Paris, 1902 : L'Indochine française en 1902. Conférence
19 mai 1903.

— VOIR: La France militaire du 6 juillet 1905.

LUGE (Paul-Louis). — Né à Rethel le 13 avril 1856. Entra à l'Ecole polytechnique en
1874et en sortit dans l'artillerie de marine en 1876. Etant capitaine, il fut attaché au Bureau
militaire de Ch. THOMSON(voir ce nom), Gouverneur de la Cochinchine en 1883. Il commandait
l'artillerie lors de la prise de Thuan-An (Annam) (15 août 1883). Il prit part à la campagne
de Formose en 1885, ayant été mis à la disposition de l'amiral COURBETet fut attaché au bureau
militaire de Paul BERT(voir ce nom) en 1886, puis de CONSTANS(novembre 1887). Il entra
dans l'Administration de l'Indochine en 1889, nommé Résident de 1re classe le 31 octobre de
cette année. En mars 1890 est chargé d'organiser les provinces du Laos annamite. Résident
de Thai-Nguyên en juillet 1894, il fut nommé Directeur des Affaires civiles au Tonkin le
13 mai 1895. Il conserva ces fonctions jusqu'au 18 juillet de la même année. Commandant

supérieur du Haut-Laos en remplacement de M. VACLE(voir ce nom) le 10 mars 1897. Il fut
nommé Inspecteur des Services civils de l'Indochine le 29 janvier 1900.Lieutenant-Gouverneur

par intérim de la Cochinchine (2 août 1901). Résident supérieur du Cambodge le 16 octobre
1905. Gouverneur général par intérim de fin 1910 au 1er janvier 1912, où il prit sa retraite.

Etant Résident de la province de Vinh (Annam) en 1893, il renvoya (le 22 mai) sur le

Mékhong le poste siamois qui s'était indûment installé à Kammon et donna à son chef PRA
YOTune escorte de dix-huit miliciens annamites sous les ordres de l'Inspecteur de milice
GROSGURIN(voir ce nom). Chargé de l'étude des routes, ils furent traîtreusement assassinés
le 16 juin à Keng-Kieç sur le Nam-Hibam par une bande siamoise commandée par le dit
PRAYOT.Un décret du 8 octobre 1911 lui décerna le titre de Gouverneur général honoraire.

= Inauguration du monument de Sissowath (Dépêchecolonialedu 2 avril 1909).
— VOIR: BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris, Challamel, 1885.— L. DE

REINACH(Laos, T. II), Notes établies par le capitaine LUCEd'après ses recherches dans les
archives de la Cour de Hué résumant les prétentions de l'Annam et ses droits à la propriété
de la rive gauche du Mékong.

LUGAN (Hector-Jean-Baptiste). — Né à Albi le 19 juillet 1868. Consul. Fit son service

militaire dans l'infanterie de marine, sous-officier rengagé, il fut détaché aux tirailleurs anna-

mites à Cholen(Cochinchine) (1887) ; Nommé Commis auxiliaire de résidence en Annam et au

Tonkin en octobre 1889, il fut attaché à la Mission PAVIE(voir ce nom) au Laos le 12 octobre;
Commis de résidence de 3e classe le 31 mars 1890 il fut gérant du Vice-Consulat de Luang-

Prabang de novembre 1892 à novembre 1893. Chancelier de résidence le 1erjanvier 1894, il

fut promu Commissaire du Gouvernement de 2e classe au Laos le 1erjanvier 1895, puis Vice-

Consul à Nan en 1897 et Consul de lre classe le 31 décembre 1907 sur place. Il prit part à

toutes les explorations géographiques et topographiques des Capitaines CUPET,DE MAL-

GLAIVE,COGNIARD(voir ces noms), agissant de concert ou isolément sur le terrain, reconnais-
sant et levant voies fluviales et terrestres.

= VOIR: AUG.PAVIE,Mission Pavie, T. II, Paris, 1901.

LUNET DE LAJONQUIERE (Etienne-Edmond). — Né le 8 août 1861, à Rodez.

Officier,voyageur,ethnographe. Commandant d'infanterie coloniale. Il s'engagea le 14août 1879.

Sous-Lieutenant en 1883. Etant au Tonkin, Capitaine d'infanterie coloniale, il fut mis, le

1ermars 1899, au service de la Mission archéologique d'Indochine. Il fit alors l'inventaire des

monuments khmèrs du Cambodge, travail qu'il acheva en 1900. Il était parti en 1899, avec

Louis FINOT(voir ce nom), parcourant à cheval toute la côte indochinoise, de Baria à Hanoï.

Il fut nommé membre correspondant de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Pendant l'hiver

1907-1908, il parcourut la région nord-ouest du Cambodge entre le Grand Lac, le Phnom

Dang rek et la rivière de Sisophon, Dans cette contrée, il réussit à déterminer près de quatre
cents emplacements de temples de l'époque brahmanique, dont plus de la moitié n'avaient

encore été signalée. Parvenu à Bangkok fin avril, il essaya de visiter méthodiquement les pro-

ie
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vinces orientales du Siam : Chantaboun et la vallée du Man-Sak. Gêné par les pluies, il se

rabattit sur la Presqu'île malaise, côte Est, et à la fin de 1908, la côte ouest, depuis Tavoy jus-

qu'à Singapore. A la fin de cette année, il reçut une Mission du Gouvernement siamois, mission

archéologique dans la presqu'île malaise et la vallée du Mé-nam. Il rentra en France en 1910.

Obtint en mai 1913 une partie du prix Bordin, décerné par l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres. [Décédé].

— L. FINOT et L. DE LAJONQUIÈRE,Inventaire sommaire des monuments chams de
l'Annam. Hanoï, in-fol., 1900.

— Atlas archéologique de l'Indo-Chine. Monuments du Champa et du Cambodge. Paris,
E. Leroux, in-fol., 1901 (Public, de l'Ecole franc. d'Extrême-Orient, série in-fol.).

— Inventaire descriptif des Monuments du Cambodge. Paris, E. Leroux, 3 vol. in-8, 1902
et 1912 (Public. Ecole franc. Exlr.-Orient, série grand in-8, t. IV et VIII).

— Société d'Angkor pour la conservation des Monuments anciens de l'Indochine (Bulletin

n°l) (Extr. du Bull. du Comité de l'Asie française). Paris, in-16, 1908.— Ethnographie du Tonkin septentrional. Paris, E. Leroux, gr. in-8, 20 pl. et cartes en

couleurs, 1906.
— Les Monuments du Cambodge, conférence Soc. de Géog. comm., section de Hanoï le

9 mai 1904 (Rev. indoch., 1ersem. 1904).
— Dictionnaire franco-siamois précédé de quelques notes sur la langue et la grammaire

siamoise. Paris, E. Leroux, gr. in-8, 1904.
— Vieng-Chan (Bull. Ecole fr. d'Exir.-Orient, T. I, n° 2, 1901).
— Ethnographie des territoires militaires..., d'après les travaux de MM. le Lieutenant-

colonel DIGUET,le commandant BONIFACY...Hanoï, Schneider, in-4, carte, 1904.
— L'Art cambodgien. Conf. Ecole coloniale 9 févr. 1907 (Dépêche coloniale 24, 25, 26 mars

26 mars 1907).
— Le Siam et les Siamois. Paris, A. Colin, 1906.
— Rapport sommaire sur une Mission archéologique au Cambodge, au Siam, dans la pres-

qu'île Malaise et dans l'Inde (1907-1908) (Bull. Ecole fr. Extr.-Orient, avril-juin 1909 et Bull.
Commiss. archéol. indochinoise, Ier liv., 1909).

— VOIR : La Géographie, XVII, 1908. = Revue française et Exploration, XXXIII-1908.
= Bull. Soc. Géogr. commer., Paris, XXX, 1908. = Bull. Comité Asie fr., 9e année, janv. 1909. =
Bull. Soc. de Géog., 28 mai 1909,

— Lettre sur son voy. archéol. au Cambodge et au Siam. Paris, Jour. Asiat., S. X, T. 12.
— Domaine archéologique du Siam (Bull. Commiss. archéol. de l'Indochine, 1er liv., 1909).
— Une nouvelle carte archéologique du Cambodge (Bull. Commiss. archéol. de VIndochine,

1er liv., 1920).
— A travers le Siam (Géographie, 15 septembre 1920).— De Saïgon à Singapour par Angkor, autour du Golfe de Siam (Tour du Monde, T. XVI),

nouv. série, n° 33, août 1910 au n° 38 sept. 1910).— Essai d'Invent. archéologique du Siam (Bull. Comm.archeo.de l'Indochine, 1erliv. 1912).— En Insulinde, Paris, Grasset, fig., in-8, 1914.

LUONG TAM KY ou PO TAO LUONG. — Né vers 1849. Chef de bande chinois. Il
s'était installé au Tonkin vers 1888 et y occupait le territoire de Cho-Chu. Homme énergique
et fort intelligent, ses bandes avaient une organisation militaire des plus solides. En 1890 le
Gouverneur général PICQUETtraita avec lui. La colonie s'engageait pendant trois ans, pour
assurer sa neutralité, à respecter son territoire sur lequel aucun Européen ne devait pénétrer,
à conserver une garde particulière armée de cinq cents hommes, pour l'entretien de laquelle
il devait toucher mensuellement 14.000 francs (3.500 piastres). La Convention expirait en
juillet 1893.

Quelque temps avant son expiration, comme elle ne devait pas être renouvelée dans les
mêmes conditions, que l'Administration Voulait être au courant de ce qui se faisait chez cet
ancien pirate, qui pouvait lever une troupe de trois mille hommes, A. AUVERGNE(voir ce nom),
alors Résident de Ninh-Binh, alla seul, sans arme, trouver LUONGTAMKYdans sa résidence,
causa, discuta avec lui et finalement l'amena à accepter un nouvel état de choses, pénétration
libre de son territoire, installation et contrôle par un résident fixé à Cho-Chu. Il conservait
une garde personnelle de cinquante hommes, recevait pendant dix-huit mois une allocation
mensuelle de 500 piastres, des terres étaient allouées à ses hommes, etc. Laissé en paix, il tint
loyalement ses engagements. Son territoire, mis en culture, devint prospère ; aucun acte
de piraterie n'y fut perpétré et, en 1896, ses partisans coopérèrent à la dispersion des bandes
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du DÉ CUONGet de COUNGLOAMdans la province de Thaï-Nguyen. LUONGTAMKY est un
métis chinois annamite.

= VOIR: P. FAMIN,AUTonkin et sur la frontière du Qwang-Si. Paris, Challamel, in-8,
1895. = ROUYER,Hist. milit. et polit, de l'Annam et du Tonkin depuis 1799. Paris, Ch. Lavau-
zelle,in-8, s. d. (1897). = GALLIENI,Trois colonnes au Tonkin. Paris, P. Chapelot, in-8,1899. =
Avenir du Tonkin, 9 octobre 1897. = La Piraterie au Tonkin. Paris, Ch. Lavauzelle,1891.

LURO (Jean-Baptiste-Eliacin). — Né à Sérian (Gers) le 2 août 1837. Mort à Toulon tin
mars 1877. Lieutenant de vaisseau. Il arriva en Cochinchine en 1864 et entra dans l'Adminis-
tration de la colonie le 15 janvier 1865, y fut nommé Inspecteur des Affaires indigènes, étant
Enseigne. A cette époque, il avait sollicité de faire partie de la Mission projetée pour la recon-
naissance du Mékhong. Nommé Chef adjoint à la Justice indigène (1868), il fut le fondateur,
l'organisateur et le Directeur du Collège des Stagiaires (1873), créé pour former le cadre des
administrateurs locaux. Administrateur éminent, il était l'ami intime et le confident de F. GAR-
NIER(voir ce nom). Une voie de Saïgon porte son nom.

= Etude sur l'organisation politique et soeiale des Annamites. Saïgon, 1876.
— Le pays d'Annam. Etude sur l'organisation politique et sociale des Annamites. Paris,

E. Leroux, in-8, br., 1878.
— Cours d'Administration annamite. Saïgon, in-4, lithographie, 1874 (un nouveau tirage

dans les mêmes conditions en a été fait sur les ordres du Lieutenant gouverneur RODIERen
1905).

— DE BIZEMONT,Notice sur Jean-Baptiste-Eliacin Luro, auteur de Le pays d'Annam.
Saint-Germain, Impr. Bardet, in-8, 1877.

LU-U-KY. — Chef pirate chinois. Tué au Pont-Bonneau dans le Kai-Kinh au Tonkin le
9 juillet 1892, sur la route de Bac-Lé à Langson. Il était depuis 1888 installé dans la région
d'Haidzuong à la tête d'une bande de cinq à six cents hommes. Dans les premiers jours de

janvier 1890, il avait surpris de nuit dans leur propriété de Dong-Trien les frères ROQUE,ar-
mateurs à Haïphong, avait tué leur capitaine d'armement ROZEet enlevé les deux riches
colonset leur employé COSTA,qu'il remit en liberté contre une rançon de 50.000piastres. Traqué
par les troupes françaises, il se trouvait dans la région des Sept-Pagodes en 1891.Le 23 mai 1892
il reconstruit son fort dans le massif Lang-bien à côté de celui que lui avait brûlé le capitaine
d'infanterie de marine DAGNEAUX,lequel enlève cette nouvelle position en juin et déloge les

pirates qui fuirent dans le Dong-Trieu. Mais le 1erjuillet, ses partisans enlèvent à Phulang-
Thuong, l'entrepreneur VÉZIN,Président de la Chambre de Commerce d'Haïphong, sur les
chantiers du chemin de fer.

Chassé de son repaire de Deo-van, dans le Dong-Trieu, il avait fait des offres de soumis-

sion aux autorités françaises le 26 janvier 1892.
Le 9 juillet, il établit une embuscade sur la route de Bac-Le à Langson, étant averti du

passage d'un convoi militaire, lequel, composé de dix-huit voitures, était escorté de vingt-six

Européens et de vingt-huit indigènes. Faisaient partie du convoi le Commandant BONNEAU,le

Capitaine CHARPENTIER,de la Légion étrangère, qui marchaient en tête des voitures ; l'arrière-

garde était commandée par le Lieutenant VALTON; il s'y trouvait le docteur MEUNIER.Le

convoi partit de Bache à 5 heures et demie du matin. A 8 heures, au passage d'un petit
ruisseau sur un pont Eiffel, les pirates embusqués de chaque côté de la route, l'avant-garde

passée, font feu et tuent le Commandant et le Capitaine à la première décharge et une partie
de l'escorte. Le Lieutenant accourt de l'arrière-garde, parvient à masser les voitures à l'entrée

du pont, formant ainsi une sorte de camp où il peut faire transporter les morts et les blessés

et avec la vingtaine d'hommes qui lui restent, il organise la défense par des feux de salve.

Soudain, les pirates cessent leur attaque et se retirent: LU-U-KYvenait d'être tué. Le convoi

put regagner Bac Le. Le nom de BONNEAUfut donné au pont.

= VOIR: P. FAMIN,Au Tonkin et sur la frontière du Quang-si. Paris, Challamel, 1895.
CHABROL(commandant), Opérations militaires au Tonkin. Paris, Lavauzelle, in-8, 1897. —

GALLIENI,Trois colonnes au Tonkin (1894-1895). Paris, R. Chapelot, 1899. = Documents

historiques : La piraterie au Tonkin. Paris, Ch. Lavauzelle,in-18, 1891.
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LUU-VINH-PHUOC ou LIEOU-YUÊN FOU. — Né dans la province de Kouang-si

en 1837. Chef pirate chinois. Il fut lieutenant de OUA-TSONG,un des chefs de l'insurrection du

Kouang-si (1845-1865) qui, obligé de fuir devant les troupes régulières chinoises le poursuivant,

s'était réfugié au Tonkin dans les forêts du haut Fleuve Rouge. Luu, chef des Pavillons Noirs

ou Hékis, s'empara de Laokaï à la fin de 1868, avec l'aide du chef des Pavillons Jaunes,

HOANG-DONG-IN,avec lequel il se brouilla peu après. En 1873, il eut des démêlés avec Jean

DUPUIS(voir ce nom), qu'il voulait empêcher de remonter le Fleuve Rouge au delà de Laokaï.

En novembre de la même année, il est à la solde du Gouverneur annamite de Sontay, le prince

HOANGKÉ VIEN (voir ce nom), pour combattre les Français. Le 21 décembre 1873, il attira

F. GARNIERhors d'Hanoï dans un guet-apens où il fut tué.

En 1882 son quartier général est à Sontay, toujours auprès de HOANGKÉ-VIEN. C'est lui

qui tend au commandant Henri RIVIÈRE(voir ce nom) l'embuscade de Caû Giay (19 mai 1883),

où ce dernier trouva la mort. Chassé de Sontay le 15 décembre 1883, par l'Amiral COURBET

(voir ce nom). Il est nommé par la Cour de Pékin généralissime au titre impérial en décembre

1880. Il est chassé de Hung-chao par le général BRIÈREDEL'ISLE (voir ce nom) le 11 avril 1885,

après avoir été obligé de lever le siège de Tuyen-Quan (le 3 mars), où sa bande, forte de huit

mille hommes, subit des pertes énormes. Les troupiers français en 1885 l'avaient surnommé le

VIEUX PHOQUE.En mai 1886, il est nommé général en chef du Quang Toung. Réfugié à For-

mose. Il prit part à la guerre de Chine contre le Japon (1894). A la suite de l'occupation de l'île

par les Japonais il se réfugia à Canton (fin 1895) et prit le commandement de deux bataillons

de ses anciennes troupes de Hékis ou Pavillons Noirs. En 1900, lors de l'insurrection des

Boxers, il est, au mois d'octobre, signalé avec ses bandes dans le Honan.

= Lettres trouvées en 1884 dans la maison de Luu Vinh Phuoc à Sontay (Rev. indoch.,
Hanoï, nos 136, 137, 140, 1901).

— VOIR : Daily Press (Hongkong) du 30 juillet 1884. = Shen Pao, de juillet 1884. =

ROMANETDU CAILLAUX,Hist. de l'intervention française au Tonkin, 1872 à 1874. Paris, 1880.
= Paulin VIAL, Nos premières années au Tonkin. Paris, 1889. — GAUTHIER,Les Français au

Tonkin, 1884. = RÉGIS, Etude sur la préparation et le plan de l'opération sur Sontay (Rev,
marii. el col., janvier 1890). — DOMINÉ,Le journal du siège de Tuyen-Quan. Limoges, 1885. =

J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886, Paris, 1910.

LY-TA-LAO-YE (LY-TUNG-CHANGen annamite). — Préfet chinois, qui fut auprès de

Jean DUPUIS(voir ce nom) représentant des autorités du Yunnan et servit de Secrétaire inter-

prète à ce dernier pendant son séjour au Tonkin (1872-1874).

= VOIR: J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, Challamel, 1910.

M

MACARTNEY (Lord George, comte DE). — Né à Lissanoure, comté d'Autrim (Irlande)
le 14 mai 1737. Mort dans le comté de Surrey à Chiswick le 31 mai 1806. Ambassadeur. Sa

famille descendait de celle de MACCARTHY.Il fit ses premières études à Dublin et suivit plus
tard les cours de Droit à Londres. Il voyagea en Europe et à son retour à Londres, il fut nommé

membre du Parlement irlandais, puis envoyé extraordinaire en Russie où il négocie une

alliance avec l'Angleterre, laquelle fut conclue en 1766. En 1775 il fut nommé Capitaine
général Gouverneur de la Grenade, etc. En 1780 la Compagnie des Indes l'appela à la Prési-
dence de Madras. Envoyé par la Grande-Bretagne comme Ambassadeur vers l'Empereur de

Chine le 26 décembre 1792, pour ouvrir des débouchés commerciaux aux négociants anglais, il

partit de Plymouth le 26 décembre 1792, s'embarquant avec sa suite parmi laquelle figuraient
le docteur GILLIMDINWIDIE; MAXWELLet George STANTON(voir ce nom), Secrétaires d'am-
bassade ; John BARROW(voir ce nom), membre de la Société Royale de Londres. L'escadre
était composée du «Lion », de «L'Indoustan » et du «Jackwall ». MACARTNEYfut nommé
comte à son retour de la Chine, puis créé Pair de Grande-Bretagne. En'1797 il fut Gouverneur
du Cap.
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= ANDERSON,A narrative of the British Ambassy in China en 1792-1794 containing
the various circonstances of the Ambassy.., London, in-8, 1795.

— MACARTNEY,Authentic Account of the Ambassy of the Emperor of China taken
chiefly from the papers of lord Macartney... London, 2 vol. in-4, 1 vol. pi. in-fol., 1797.

— Voy. dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie fait dans les années 1792-93-94, par
Lord MACARTNEY...,trad. de l'anglais par J. CASTERA,avec fig., cartes. Paris, Buisson, 4 vol.
in-8, an VI (1798).

— HOLMES,Voy. en Chine et en Tartarie à la suite de l'Ambassade de Lord Macartney...
revu et publié avec des observations politiques et commerciales de l'Angleterre et de la France
et quelques notes, par L. LANGLÊS.Paris, Delalance, 2 vol. Hi-8,an XIII (1805).— MACARTNEY,Journal of the Ambassy... London, 2 vol. in-4, fig., 1807.*

— HELENH, ROBBINS,Our first Ambassador to China An Account of the Life of George
Earl of Macartney, with Extracts from his Letters and the narrative of his Expédition... Lon-
don, J. Murray, in-8, 1908.

— VOIR: BARROW,Voy. to Cochinchina in the years 1792and 1793. London, in-4,1806. -
STAUNTON,Authentic account of the Ambassy of the King of Great Britain..., London, 2 vol.,
1797 of = J. BARROW,Life of Lord Macartney. London, 1807.

MAC-CU'-U. — Né dans la presqu'île de Lei-tchéou (province de Kouang-tong)
vers 1685. Mort à Hatien (Cochinchine) à l'âge de 78 ans en 1735. Réfugié chinois,
qui, avec quelques centaines de ses compatriotes fuyant de la province de Canton vers 1700 le

gouvernement des Tartares Mandchous qui venaient d'asservir la Chine, vint demander des
terres au Chua de Hué, HIEN-VUONG(voir ce nom). Le souverain de l'Annam les envoya en

Basse-Cochinchine où un certain nombre s'installa près de Bien-hoa, d'autres à Mytho et les
derniers sur les côtes du golfe de Siam à Hatien — Cancao — qui appartenait aux Cambod-

giens. MAC-CU'-Us'y installa vers 1714 et obtint du roi du Cambodge l'emploi de fermier des

jeux. Il s'enrichit et put prendre à sa solde tous les vagabonds et tous les déclassés : Chinois,
Annamites et Malais qui se présentèrent à lui, A la tête de cette bande, il réussit à se rendre

indépendant (1714) et transforma la ville qu'il fortifia et où il construisit de vastes habitations
en une principauté. Il eut à lutter contre les Siamois qui l'en chassèrent après une résistance

énergique en 1716. Il ne put y rentrer qu'à la suite de la défaite de ces derniers par les Anna-
mites.

«Le roi du Cambodge NEAC-ANG-TOAMs'était venu mettre sous la protection du Siam.
Le général siamois marcha sur Hatien et défit MAC-CU-'U(1716). Leroi khmer fit son entrée
dans la place qu'il livra au pillage. MAC-CU'-Us'était laissé surprendre, mais il répara sa négli-
gence ; il rassembla toutes ses forces et reprit Hatien. Une flotte siamoise apparut encore sur
les côtes de Hatien et causa beaucoup de désastres, mais elle fut entièrement détruite par la

tempête. L'habile administration de MAC-CU'-Uet celle de son fils MAC-TON(voir cenom) répa-
rèrent bientôt tous ces dégâts. MAC-TONétait né pendant la 7enuit du 3emois quelques jours
avant la reprise de la citadelle d'Hâtien sur les Cambodgiens (1716 ou 1717). (BOUILLEVAUX,
Annam el Cambodge.)

= RÉGNIER(Lieutenant), Hist. militaire de la région d'Hatien de 1700 à 1867, trad.
d'après les manus. des pagodes (Rev. indoch., 2e sem., 1905).

= VOIR: BOUILLEVAUX,Annam et Cambodge. Paris, Palmé, in-8, 1874. = AUBARET,
Gia-dinh thanh thong-chl. Paris, Impr. imp., 1863. = Mac thi gia pho, ms à la Bibl. Ecole fr.
d'Extr.-Or., Hanoï, ou à celle de la province d'Hatien (Cochinchine).

MACEY (Paul-Joseph-Julien). — Né à Paris le 11 février 1852. Il s'embarqua à Marseille

pour le Tonkin le 17 novembre 1889. Entra dans l'Administration de l'Indochine française
le 1er juin 1895. En qualité de chef de la Mission commerciale française au Laos (1890), il

fit partie de la Mission Aug. PAVIE(voir ce nom) ; il explora le cours du Song-Ma, se rendant à

Luang-Prabang (1890). Accompagnant LEFÈVRE-PONTALISen août 1894, il établit l'agence
de Xieng-Khong où il s'installa. Nommé Commissaire civil au Laos en avril 1895. Il résidait

à Pak-hin-Boum en 1902. Nommé administrateur de 1re classe (1911), il prit sa retraite le

6 août 1912.
Comme délégué du Syndicat commercial du Haut-Laos (1890), il pénètre au Laos, pour

essayer de substituer des produits français à ceux des Allemands et des Anglais. Il fonde un

comptoir à Luang-Prabang. Il rencontre Aug. PAVIEà Xien-hong le 31 mars et se dirige sur le
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Nam-Hou à destination de Saïgon. Précédemment, il était arrivé à Luang-Prabang par le

Tonkin et la Rivière Noire. Il fonda un comptoir à Non-Kay.

= Carte de l'Indochine. Mission commerciale de 1889-91 organisée par le Syndicat fran-

çais du Haut-Laos, 1891.
— Deux ans d'exploration commerciale en Indochine (Bull. So. Geog. comm., n° 1, 1892),

tirage à part, Paris, 1902.
— Etude ethnog. et linguistique sur les K'Katiam Poung Houk, dits Thaïs Pong (prov.

du Common-Laos) (Rev. indoch., 15 oct. 1907).
— Deux légendes laotiennes (Rev. indoch., 15 nov. 1907).
— Cinq années au Laos (Bull. Soc. de Géog. de l'Est, 1er trim., T. XVIII, Nancy, 1896).
— Etudes ethnog. sur diverses tribus aborigènes ou autochtones habitant les provinces de

Hua-Phang-Ha-Tang-Hoe et du Cammon au Laos, Actes XIV, Cong. inter, des Orientalistes,

I, Sect. V, 1906.
— Deux vocabulaires, langue des Khas Tiaris et des Khas Mong Khong, 1902.
— Une exploration d'étain au Laos (Rev. indoch., n° 251, 1903).
— L'art de guérir au Laos (Rev. Indoch., XII-1910).
— VOIR: AUG.PAVIE,Mission Aug. Pavie : Géog. et Voyages, T. II, Paris, 1901. = HARRY

ALIS, Une mission commerciale au Laos (Bull. Soc. géog. comm. du Havre, sept. 1890).
— Ce qu'est devenue la Birmanie. Ce que peut devenir l'Indochine française (Bull. Soc.

Géog. de l'Est, 4e trim., 1896).
— Urgence de la navigation à vapeur sur le Mékhong (Extr. d'un rapp. Bull. Soc. géog.

de l'Est, 1er trim. 1897).
— Etude ethnographique sur les Khas (Revue indoch., n°s 52, 55, 56, 59, 60, 1ersem. 1907 ;

n° 67, 2e sem. 1907).
— Folk-lore laotien. Pho-la et Ma-ha Sêthi (Rev. indoch., 2e sem. 1908).
— Cours d'eau souterrain du Common au Laos. Paris, in-8, 1906.
— De l'étude des langues indigènes en Indochine (Revue indoch., 1ersem. 1909).
— Cours d'eau souterrains du Common au Laos (Spelunca B. et Mém. Soc. de Spéléol.,

VII, n° 52, juin 1908). Paris, rue de Lille, 7 fig., carte 1 : 2.400.000, plans et schémas, 1908.
— La question monétaire en Indochine (Bull. Soc. de Géog. comm., Paris, 1903).
— La houille blanche au Laos (Ibid., 1905).

MACHADO (Le R. P. Stanislas). — Né à Anebra (?), Portugal, en 1663. Mort au Tonkin

le 20 juillet 1729. Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Entra au noviciat des Jésuites le

15 mai 1681. Il fut supérieur de la Mission au Tonkin en 1709 et provincial de la province du

Japon.

— Lettre au P. JEAN DE LACROIX(dominicain), vicaire apostolique du Tonquîn (évêque
de Numérite) du 17 mai 1709 au sujet de la Juridiction, trad. du Portugais... T. II, Mémoires
Mss. de M. de Saint-Fonds, p. 185. = Une autre au P. JEAN DE SAINT-AUGUSTIN,p. 184.

— VOIR: CARLOSSOMMERVOGEL,Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Paris et Bruxelles,
10 vol. in-4, 1891.

MACHAULT (Le R. P. Jacques DE). — Né à Paris le 25 avril 1599. Mort le 1erjuin 1676

dans la même ville. De la Compagnie de Jésus. Il entra au noviciat le 2 septembre 1617. Il

enseigna les humanités, la philosophie et réunit les lettres et écrits des Missionnaires de sa

compagnie qu'il traduisit et publia en français. Il fut recteur à Caen, à Alençon, à Orléans.

(SOMMERVOGEL).

Il traduisit en français les relations du P. A.-F. CARDIM(voir ce nom), en 1646 ; celle de

MARRAIE(1649) ; d'Alex, DE RHODES,édit. CRAMOISY(1652) et HENAULT(1659) : de M. SAC-
CANO(voir ces noms) en 1653 à l'aide des Mémoires et des Lettres de plusieurs pères français.
Il composa une relation des Missions de la Compagnie de Jésus dans les Indes orientales. Il
serait l'auteur de De regno cochinchininsi, Paris, in-8, 1651.

= Relation de ce qui s'est passé depuis quelques années jusque à l'an 1644 au Japon, à la
Cochinchine... Paris, Mathurin et Jean Henault, 1645.

— Relation de ce qui s'est passé dans les Indes orientales en ses trois provinces de Goa, de
Malabar, du Japon, de la Chine et autres païs... Paris, S. CRAMOISY,in-8, 1651.

— Relation des progrès de la Foy aux royaumes de la Cochinchine vers les derniers quar-
tiers du Levant... Paris, S. Cramoisy, in-8, 1652.

— Relation des Missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans les Indes Orientales...
Paris, J. Henault, — 1659.



MACOUDI — 247 — MAC-THIÊN-TIC

— JACQUESDE MARCAULT(sic), Relation des Missions de la province de Goa, Malabar
et autres, imprimées en 1651. Une autre du royaume de Cochinchine, imprimée en 1652...
(Epitome, T. VI, L. Pinelo, Madrid, 1637).— VOIR: CARLOSSOMMERVOGEL,Biblioth. de la Compaqniede Jésus. Paris et Bruxelles,20 vol. in-4, 1891.

MAÇOUDI. — Né à Bagdad à la fin du IXesiècle, mort en 345 de l'Hégire (956 ap. J.-C.).
Géographearabe. Instruit, observateur curieux de tout ce qui touche à la géographie, aux
moeurs, aux croyances, aux traditions historiques des peuples qu'il visite, il fait des mers orien-
tales depuis le Golfe Persique jusqu'à la Chine, un tableau plus étendu que celui de SOLEIMAN,
contemporain d'ABOUZEID,il fut le grand voyageur de son siècle, il passa sa vie presque entière
à parcourir d'un bout à l'autre le vaste empire musulman. Il visita successivement : la Perse,
l'Inde, Ceylan, la Transoxiane, l'Arménie, les bords de la Caspienne, l'Egypte, l'Afrique sep-
tentrionale, l'Espagne, les possessions de l'Empire grec, la Palestine, l'Arabie. Il navigua,
semble-t-il, sur les mers de la Malaisie et de la Chine ; il longea, d'autre part, la côte d'Afrique
et toucha à la grande Cambulou, qu'on croit être Madagascar.

«...MAÇOUDIraconte, d'après ABOUZEID MOHAMMED,fils de Yezid, qu'il rencontra à
Bassora l'an 303 de l'hégyre (916 de J.-C.) : « ...Au delà se trouvent les rois de Mabed (proba-
blement le Tonkin) qui comptent un grand nombre de villages. Leurs Etats s'étendent jusqu'au
pays de Moujah, mais ils sont plus considérables, et les habitants se rapprochent davantage des
Chinois. A l'exemple de ce qui se passe en Chine, les dignités les plus considérables sont occu-
pées par des eunuques et le pays touche à la Chine. Les princes vivent en paix avec le roi des
Chinois, mais ils ne lui prêtent pas obéissance. Tous les ans les rois du Mabed envoient des
députés au roi de la Chine avec des présents. Le roi de la Chine fait aussi des présents aux sou-
verains du Mabed ; car cette contrée est fort vaste. Quand les députés arrivent du Mabed en
Chine ils sont surveillés de peur qu'ils ne cherchent à se rendre maîtres du pays vu le grand
nombre de leurs compatriotes. On ne trouve entre les deux régions, que montagnes et mon-
tées...»

= MAÇOUDI,Les Prairies d'Or de Maçoudi (texte arabe et trad, fr.), par BARBIERDE
MEYNARD,les 8 premiers volumes en collaboration avec PAVETDE COURTEILLE(SociétéAsiat.,9 vol. in-8, 1861-67.

— E. MASUDI'S,Historical Encyclopaedia, trad. by A. Sprenger, London.

MAC-THIÊN-TIC, dit MACTON,— Né à Hatien en 1717. Mort par suicide à Bangkok
en 1780. Chinois qui fut roi d'Hâtien. Succéda à son père (1736) MAC-CUU(voir ce nom)
comme gouverneur reconnu par l'Annam, en réalité comme un souverain à peu près indépen-
dant de la principauté créée par son père au détriment du Cambodge, au commencement du

XVIIIesiècle. En 1740il est assiégé dans Kan-Kao ou Cancao (Hâtiên) par le roi du Cambodge
PREANEYTHOMEA.Il se défend avec vigueur et habileté et après plusieurs jours de combats

oblige les assaillants à battre en retraite et les poursuit jusqu'à la montagne Sai-mat-phu. En

témoignage de sa victoire il reçut du gouvernement d'Hué dont il avait déjà quatre ans aupa-
ravant l'investiture de son fief, le titre de général en chef. En 1757 le roi Khmer NAK-TON
vaincu par les Annamites se réfugia auprès de lui le chargeant de s'entremettre avec ses ennemis

pour les conditions de la paix. L'année suivante il s'intéressa à PRAH-AN-TONou PRAHUTEI

légitime héritier du Cambodge qui s'était comme son père réfugié à Hâtiên. — MACTONles
fit remonter sur le trône et reçut en reconnaissance les provinces maritimes qui se trouvent
au sud d'Hâtien. Pour en assurer la garde et sa défense, il établit deux forts : l'un à Rach-Gia,
l'autre à Camau. En 1772 l'usurpateur du trône de Siam, le métis chinois PHAYA-TAK,vint

assiégerHâtiên où s'était réfugié un des princes de la famille royale par lui dépossédée. Malgré
une vive résistance il s'empara de la Cité : MAC-TONréussit à fuir mais pourchassé jusqu'à

Chaûdôc il ne trouva asile que dans l'île de Culao-gien où les troupes annamites envoyées de

Vinh-Long arrêtèrent l'envahisseur. Cependant, MAC-TONne put rentrer dans Hâtiên qu'en
1773. Ayant fait la paix avec PHAYA-TAKune partie de sa famille qui avait été déportée au
Siam lui fut rendue, En 1777, MAC-TONse montra reconnaissant envers les NGUYENchassés
de Hué par les TAYSON(voir ce nom), il les accueillit dans son fief. Mais les Tayson victorieux
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des partisans des dépossédés obligèrent à son tour MAC-TONde se réfugier au Siam où il se sui-

cida en 1780 à la suite de la mise à mort de ses trois fils aînés par ordre de PHYA TAK qui

les accusait de conspirer contre lui.

En 1767 deux princes de la famille royale de Siam s'étaient enfuis de leur pays du côté

d'Hàtiên à la suite de la prise et du sac d'Ajuthia par les Birmans. Peu après Mgr PIGNEAU

DEBÉHAINE(voir ce nom), lui aussi dans le Hâtiên, à Hon-Dât, fut mis en prison par MAC-TON

qui l'accusait d'avoir donné asile au prince siamois CAO-SI-SANG(BOUILLEVAUX,Annam et

Cambodge).
Le nom de MAC-TONdonné à MAC-THIÈN-TUfils de MACCUUest le résultat d'une erreur de

traduction de d'AUBANT(voir ce nom) dans le Gia-dinh-thanh-thong-chi. Il avait fait espérer
à PIGNEAUDE BÉHAINEsa conversion au catholicisme. C'est par cette espérance qu'il décida

l'évêque à revenir à Hâtiên en 1774.

= VOIR : Laêt truyên-bien, VI. = Thuê-luc dê-sahut Kï, 1. = Giadinh thanh thong chi,
traduit par AUBARET.Paris, Impr. imp., 1883. = Annam et Cambodge, de BOUILLEVAUX.
Paris, Palmé, in-8, 1874. = Mac thi gia pho Ms. à la bibliothèque Ecole fr. d'Extr.-Orient,
Hanoï ou à celle de l'Inspection d'Hâtien (Cochinchine). = Documents sur Pigneau de
Béhaine (Rev. Indochinoise, n°S2, 5 et 9,-1913).

— RÉGNIER(Lieutenant), Hist. militaire de la région d'Hâtien de 1700 à 1867, d'après la
trad. des Manus. des pagodes (Rev. indoch., 2e sem. 1905).

MAC-TON. — Voir : MAC-THIÊN-TU.

MADROLLE (Claudius). — Né à Dieppe le 22 juillet 1870. Explorateur. En 1892, il

partit pour l'Afrique occidentale, visita le Sénégal et la Gambie, explora la Casamance, les
Guinées et le Fouta Djallon alors indépendant. Deux ans plus tard, il visite Madagascar et la
Réunion. En 1895, il est au Siam venant des Indes et gagnant l'Indochine française pour
pénétrer en Chine. Il quitte Bangkok le 16 juillet. Arrivé en Chine au mois d'août il se dirige
vers le Tibet par le Yunnan et la boucle méridionale du fleuve Bleu qu'il est le premier à

relever, gagne les montagnes des Lolos noirs qu'il traverse en plein hiver, cherchant un passage
vers les hauts plateaux thibétains. La mauvaise volonté des autorités chinoises le force à se

rejeter vers la plaine du Set-Chouen et gagner Shanghaï. Il visita une première fois l'île d'Hai-
nam en 1895, qu'il explora d'une manière plus complète en 1907. Entre temps, il voyagea dans
toute l'Europe orientale et se livra à de copieuses études anthropologiques et linguistiques.
Voyageur intrépide d'une activité inlassable, il voit et note rapportant de chaque voyage une

ample moisson de renseignements scientifiques, de documents géographiques, de données
commerciales.

En 1902, il fut attaché au Cabinet du Gouverneur général de l'Indochine et en fut sous-
chef de 1905 à 1907, époque à laquelle il démissionna pour entreprendre son second voyage
d'étude dans l'île d'Hainan.

Membre de nombreuses sociétés géographiques, collaborateur de nombreuses revues et
périodiques, il a publié notamment toute une série de guides sur les contrées d'Extrême-Orient-

= Haïnan (Bull. Soc. géog. de l'Est, 3e trim. 2897 et Bull. Soc. Géog. comm., Paris, 1898).— Les populations de l'île d'Hainan (Bull. Soc. géog. Est, 3e trim. 1898.— L'Empire de Chine. — Haï-Nan et la côte occidentale voisine. A. Challamel, gr. in-8,6 cartes, 1900.
— Les premiers voyages français à la Chine. La Compagnie de la Chine 1698-1719, Paris,1 fort vol. gr. in-8, 1901 (Très rare).— De Marseille à Canton. Guide du voyageur : Indo-Chine, Canal de Suez, Djibouti et

Harar, Indes, Ceylan, Siam, Asie méridionale. Paris, Comité Asie française, in-18, 1901.— Guide du Tonkin du Sud : Hanoï, Sonfaï-Son, Nam-Thanh. Paris, A. Challamel, in-18.
cartes, plans, s. d.

— Le royaume de Luang Prabang (Bull. corn. Asie fr., avril 1904).

6
Guide de la Chine du Sud, ports du Japon. Paris, A. Challamel, in-26, cartes, plans,

- A travers la
Chine. Le TIbet,

l'île
d'Haï-nam, 1896. Paris, Hachette, Année cartogra-

- Les T'ai de la frontière sino-tonquinoise (Revue Indochinoise, janv. fév. 1906). Hanoï,F. H. Schneider, br. gr. in-4, 1906.
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— Chine du Nord et vallée du fleuve Bleu : Corée. Paris, Hachette, in-16, 39 cartes, 21 plans,
1911.

— Les populations de l'Indochine (La Géog.,22 avril 1906. = Rev. indoch.,2esem. 1906).— Les provinces de l'Annam : Le Thanh-Hoa (Toung-Pao, 1906. Paris, Rev. indoch.,
2e sem. 1906).

— Tonkin du Sud. Paris, Comitéde l'Asie française, br.„ cartes, 1907.
— L'ile de Hainan (Bull. Soc. de Géog.de Paris, 2e trim. 1898).
— Les premiers voyageurs français à la Chine. La campagne de la Chine, 1698-1719.

Paris, Challamel, cartes, in-8, 1902.
— Quelques peuplades Lo-lo (T'oung Pao, II, IX, 4). Leyde, E. J. Brill, 1908.
— VOIR: Bulletin Ecole fr. d'Extr.-Or., T. III, 1903. = Bull. Soc. Géog. comm., XIX,

2897). = Questions diplomatiques et coloniales, I, 1897. = Rev. gén. Sciences, VIII, 1897. =
La Mission Madrolli (Bull. Com. Asie fr. mars 1908). = Revue indoch. 1905, 1906.

— Tonkin, Chine, Thibet, (Confér, Soc. géog. Lille, 15 janvier 1897).
— Kouan-Tchéou (Bull. Comité Asie fr., n° 2, carte 1900).

MAGON DE MÉDINE (Charles-René). — Né à Paris le 13 novembre 1763 d'une famille
de Saint-Malo. Tomba à Trafalgar (21 octobre 1805). Marin. Il était fils de MAGONDEVILLE-

BAGNE,Intendant à Saint-Domingue. Entré dans la marine à 14 ans, il prit part comme garde
à la journée d'Ouessant, comme enseigne aux divers engagements soutenus en Amérique par
GUICHENet GRASSE.Il fit une campagne de quinze mois dans l'Inde et alla ensuite explorer
les Seychelles. En 1788, navigant dans les mers de la Chine comme lieutenant de vaisseau à

bord du «Pandour » il en débarqua avec EM. TARDIVEL,volontaire de 1re classe, Etienne

MALESPINE,volontaire de 3e classe, DESPERLES,chirurgien-major et trente-deux hommes

d'équipage, pour se joindre aux volontaires accompagnant Mgr PIGNEAUDE BÉHAINE(voir
ce nom) auprès de GIALONG(voir ce nom). Il servit ce prince jusqu'en 1791. En 1793il était à

l'Ile de France où il fut incarcéré quelques jours. Capitaine de vaisseau en 1795, il rentra en

France en 1797. Il fut destitué par le Directoire pour avoir contribué à faire renvoyer de l'Ile

de France les agents BACOet BURNEL; réintégré sur les instances de BRUIXet nommé peu

après chef de division ; en 1801il fut promu contre-amiral. A Trafalgar il commandait l' «Algé-
siras »qui soutint une lutte héroïque contre le vaisseau anglais «Le Tonnant »; atteint d'une

balle au bras droit, puis d'une à la cuisse, il fut frappé en pleine poitrine (Gloiresmaritimes de

la France).

= VOIR: FAURE(Alexis), Les Français en Indochine au XVIIIe siècle. Paris, Challamel,
in-8, portr., 1891. = E. LOUVET,Vie de Mgr l'évêque d'Adran. Saigon, Impr. de la Mission,
in-12, grav., portrait, 1896.

MAHÉ (Georges-Marie-Joseph). — Né à Caen le 14 avril 1860. Résident supérieur.
Licencié en droit il fut nommé juge suppléant en Cochinchine (1883) et, démissionnant de la

magistrature, il fut en Annam en qualité de vice-résident de seconde classe, promu le 3 juin
1887. Il installa le poste de Laokai en mai 1888. Résident de 2e classe le 14 juillet 1893, de

première le 1erjuillet 1896. Inspecteur des Services civilsle 1erjanvier 1902.Résident supérieur
le 1erjanvier 1909. Il servit au Tonkin et en Annam. Il fut inspecteur envoyé comme résident

supérieur du Bas-Laos (1910) et reçut la direction de l'Annam le 1erjanvier 1912.

En avril 1913, il fit pratiquer des fouilles dans l'enceinte du tombeau du roi TU DUC,

pour y rechercher un prétendu trésor. Opération qui, bien qu'autorisée par les Ministres

annamites, souleva de nombreuses protestations des indigènes de l'Annam et du Tonkin, qui
virent en cet acte une profanation de sépulture contre laquelle la presse indochinoise s'éleva.

Cet acte impolitique motiva son rappel en France, le 15 mai 1913. Il avait été, en 1890, vice-

président de la Commission de délimitation de la frontière entre le Tonkin et la Chine. Le
15 février 1914 il fut désigné comme commissaire de la section indochinoise à l'exposition de

Lyon.

= La situation au Laos. Son avenir économique. Paris, Officecolonial, br. in-8, 1911.
— Rapport d'ensemble sur la situation politique économique et financière du Laos en

1903(L'Opinion de Saïgon, le 7 sept. 1903).
— Le Laos. Conférence, compte rendu (Dépêchecoloniale, 19 février 1907).
— L'Indochine. Histoire, géographie, organisation, productions agricoles, etc. Paris,

A. Challamel, photos, cartes, in-8, 1914.
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MAITRE (Claudius-Eugène). — Né à Louhans. Directeur de l'Ecole française d'Extrême-

Orient (1893). Elève de l'Ecole Normale supérieure, sortit en 1895. Nommé professeur supplé-

mentaire de philosophie au Collège Rollin. Il est agrégé de philosophie. Il fut nommé professeur

de japonais à l'Ecole française d'Extrême-Orient le 21 juin 1905.

= Compte rendu bibliographique : Ethnographie des territoires militaires. Commandant

LUNETDELAJONQUIÈRE(Bull. Ecole fr. Extr. Or., T. V, 1905).
— L'enseignement indigène dans l'Indochine annamite (Rev. indoch., août 1907).
— Ecole française d'Extr.-Or. de 1901 à 1907. Rapp. au Gouv. génér. (Extr. Bull. Ecole

fr. Exlr.-Orient, T. VIII). Hanoi, Impr. d'Extr,-Orient, in-4, 1908.
— Rapports sur les travaux exécutés à Angkor pendant le second trimestre 1908 (Bull.

Commiss. archéol. indochinoise, 1re liv. 1909).
— Note sur l'histoire cartographique de l'Indochine. Atlas Chabert et Gallois. Hanoï,

Schneider, 1909 (Dépêche coloniale, 22, 23 juillet 1909).
— Documents sur Pigneau de Béhaine, évêque d'Adran (Revue indochinoise, n°l, janvier,

février, mai, sept. 1913).— Société de Géographie de Paris, Conférence sur Pigneau de Béhaine, évêque d'Adran,
son oeuvre, d'après les archives fr. et annamites, le 5 juin 1914.

MAITRE (Henri-Joseph-Mathieu). — Né le 12 juillet 1883. Tué au Cambodge par les

Rades en octobre 1914. Ancien assistant du Service civil des Douanes impériales maritimes

chinoises. Nommé commis des Services civils en Indochine (23Juin 1905). En service dans là

province de Darlat (Annam). De février à juin 1910, parcourut la région portée sur la carte

Pavie, pays des Strengs indépendants, y découvrit un plateau central de 700 à 1.000 mètres

d'altitude et les sources du Sang Bé du Preck.
Il obtint en 1912 de la Société de Géographie le Prix Pierre-Félix-Fournier pour son

volume Les Jungles Moïs. Il arriva au Tonkin venant de Chine où il avait fait partie de l'Admi-
nistration des Douanes. En 1914, chargé d'établir un poste administratif dans la région des

Phnongs insoumis à l'extrême-est de la province cambodgienne de Kratié, à Ban-mèra, il fut
attiré dans un guet-apens et massacré.

= Souvenirs d'Extrême-Asie (Rev. indoch., 1905 et n° 1, 1906).
— Note sur la tour Cham du Nam-liêu (Darlac sept.), BulZ.Ec. fr. d'Extr.-Orient, 1906.
— Les régions Moïs du Sud indochinois, le plateau de Darlac, Paris, Pion, portrait, carte

iu-16, 1909.
— Les Jungles Mois.- Paris, E. Larose, 1922, 79 planches, 43 fig., fac-similé cartes an-

ciennes, in-8,
— Das südliche indoehina (Pelermann's Milleilungen, 1922).— VOIR: ANT.CABATON,Les Jungles Moïs (Compte rendu) (La Géographie, 25 avril 1913).

MALDONADO (Le R. P. Juan Bautista). — Né à Mons le 15 octobre 1634. Mort au

Cambodge, à Pinhalu le 5 août 1699. Jésuite espagnol. Entra dans la Compagnie de Jésus le
29 septembre 1653 et fut envoyé dans les Missions d'Extrême-Orient. Il était à Macao en 1671.
En 1685, se trouvant dans cette ville il fut envoyé au Siam comme Supérieur de la Mission en
1686 et il s'établit au Cambodge, à Pinhalu, proche Oudong, le 2 février 1689.

= Prodigieux événements de notre temps arrivés à des Portugais dans un voyage extrê-
mement dangereux du côté de la Chine, Mons, 1693 (Paru dans Portugal os estrangeros, n° 80).— A. BOSMANS,Correspondance de J. B. Maldonado, de Mons, missionnaire belge au Siam
et en Chine au XVIIesiècle. Louvain, bureau des Analectes, typog. el lithog. J. van Linthout,
in-8, 1910.

— Correspondance de J. B. Maldonado (de Mons), missionnaire belge au Siam et en Chine,
XVIIesiècle (Analecles, de Louvain, 1er sem. 1913).— VOIR: Portugal os estrangeros, n° 801, Lisbôa. = CARLOSSOMMERVOGEL,Bibliolh.de
la Compagnie de Jésus. Paris et Bruxelles, 10 vol. in-4, 1891.

MALG-LAIVE (Marie-Charles-Louis-Joseph de). — Né à Neuviller-sur-Moselle le 16 avril
1862. Mort à l'ennemi en septembre 1914. Officier attaché à la Mission Auguste Pavie. Il entra
à Saint-Cyr à 19 ans (1883) et en sortit n° 43, sergent. Il fut nommé sous-lieutenant au 69e de
ligne, à Nancy, son pays d'origine.

Il partit pour l'Indochine en 1884. En juillet 1885 il se trouve à Hué, provisoirement
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détaché auprès du général DECOURCY(voir ce nom) ; dans la nuit du 4 au 5, lors du guet-apens,
à peine le premier coup de canon tiré, signal de l'attaque par les Annamites, DEMALGLAIVE
court prévenir la Légation que l'effort des assaillants allait se porter sur elle ; rejoignant ses
hommes, il les conduit aux murs et aux issues et arrive juste à temps pour recevoir à bout por-
tant une colonne ennemie qu'il arrête net. Au jour, il obtint de faire une sortie et se jette avec
douze hommes dont le caporal RICHARDà l'arme blanche sur les pièces d'artillerie, trois pièces
de canon de marine de 0,24 braquées sur la Légation et s'en empare, puis prend d'enfilade les
haies derrière lesquelles une douzaine de couleuvrines crachent de la grenaille, il s'en empare,
puis met le feu aux casernements de la marine annamite.

Avec une faible escorte il va en octobre faire la reconnaissance et le levé du pays entre Hué
et Quang Nam. Il parcourt cette région très hostile, surprenant un jour à Quang Nam un conci-
liabule de chefs rebelles, leur enlève la sentinelle placée devant la salle de réunion et les force à
fuir. Un autre jour il surprend franchissant la montagne de Cao-Hai un campement de pirates
qui, désorienté par cette attaque subite, s'enfuient abandonnant leurs armes et trois morts.
En 1887, à Nam-O, il évente les desseins d'une bande qui comptait le brûler avec sa troupe en
incendiant le marché où il était installé. Retiré dans une rizière il la tint à distancé à portée de
ses fusils; puis prend part à la colonne de Trong-Loc au Quang-Nam et le colonel BOILÈVE
le propose pour capitaine à raison de «sa grande vigueur montrée au feu ». A son retour il est

appelé à Hanoï auprès du général MUNIERpour esquisser la première ébauche de la carte d'en-
semble de l'Annam. Cette tâche achevée, il reprend son travail de levés topographiques et
commence entre Hué et Quang-Tri, puis dans la Montagne de Hué, les pointes de pénétration
au bout desquelles il entre en contact complet avec les peuplades Moïs.

Abandonné par ses porteurs annamites qui rapportent à Hué la nouvelle de sa mort, il
ressort du massif montagneux à Phu-Trach, au Quang-Nam, le lendemain du jour où la com-

pagnie du capitaine BERNIERavait détruit ce nid de brigands. Avec trois soldats d'infanterie
de marine et trois miliciens annamites, il avait passé à travers les villages moïs fanatisés par
les gens du fameux HOET,l'âme de résistance contre nous au Quang-Nam. Il dut, par ordre,
s'embarquer, refaire sa santé en France en octobre 1887. Capitaine en 1889. Il arrive au Ton-
kin et fut désigné pour l'emploi d'Officier de renseignements ; il parcourut toute la rive gauche
du Fleuve Rouge jusqu'à Phè-Long, pourchassant les pirates chinois qui, sur la rive droite,
attaquaient nos convois. Attaché à la Mission Pavie (janvier 1890) et attaché au groupe du

capitaine CUPET(voir ce nom) pour prendre part à l'achèvement des territoires du Kam Mon
et du Tranninh (Auguste PAVIE).

Le 21 février, il part pour le Tranninh et arrivant à Luang Prabang en juillet il a à son
actif 1.630kilomètres de levés, ensemble d'itinéraires nouveaux. Descendu à Lakhône en juillet,
il part peu après sur la rive gauche du Mékhong tracer le réseau d'itinéraires réunissant les
bords du fleuve à l'Annam central. Son exploration commencée le 10 octobre, il traverse le

Mékhongà Panom et prenant sa route de l'embouchure du Sé Ban-Faï, il s'établit à Vang-Kam,
parvient à la ligne de partage, la franchit au Pou Damaï par altitude de 780 mètres et atteint

Hué, d'où le 26 novembre, il s'achemine par le nord du gros sommet d'Atouat (2.500 mètres),
franchit la ligne de partage par 1.700 mètres et se trouve arrêté aux sources du Se Kong
par l'attitude de tribus Ta Hoïs qui l'obligent à regagner Hué. Avec vingt miliciens commandés

par ODEND'HAL(voir ce nom) il revient sur ses pas le 20 décembre et passe du plateau laotien
dans la vallée du fleuve Quang-Tri puis dans le bassin du Mékhong et atteint de nouveau
Hué le 21 janvier 1891. Le 15 février suivant, il prend à Quang-Tri la route d'Aï-Lao et lève
le Sé Bang-Hien jusqu'à Song-Kone et se dirige sur le Se-dôn et joint le 8 mars la grande route
de Kemmarat à Saravane, puis il parcourt le plateau des Bolovens d'où il gagne Stung Treng
le 16avril. C'était la fin de sa Mission. Rentré en France, il fut attaché au Ministère des Affaires

étrangères jusqu'en 1892 pour la rédaction de la carte résumant les études géographiques de
la Mission Pavie en Indochine.

Réintégré dans l'armée métropolitaine en 1893 ayant été nommé capitaine en octobre

1890,il fut promu chef de bataillon en janvier 1902 et lieutenant-colonel au 25e de ligne.

(Auguste PAVIE).
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En septembre 1914, commandant le 349e d'infanterie dans la campagne contre l'Alle-

magne, il fut tué à la tête de son régiment.

= Essai sur la rive gauche et la navigabilité du Mékhong moyen (Extr. Rev. marit. et

colon., juin 1892). Paris, Baudoin, in-8, 1893.
— Mission Pavie, Indochine : Géographie et voyages, T. IV. Voy. au centre de l'Annam

et du Laos et dans les régions sauvages de l'Est de l'Indochine... Paris, E. Leroux, in-4, cartes,

illust., 1902.
— La grande earte de l'Indochine en collaboration avec les capitaines CUPET, FRIQUE-

GNON(Annales de Géog., août 1903).
— La pénétration au Laos par la brèche d'Aï-Lao, à propos d'une récente tentative (Bull.

Soc. Géog. comm., Paris, XVIII, cartes, 1896).
— VOIR; Bull. Soc. Geog. de Lyon, T. IX, mai 1891.

MANDELSLO (Jean-Albert de). — Né le 15 mai 1616 à Schöneberg, pays de Ratzeboufg,

Mecklembourg. Mort à Paris le 15 mai 1644. Voyageur allemand. Il était d'une ancienne famille

noble du Brunswick. Il partit pour la Russie et la Perse en 1636 avec l'Ambassade du duc DE

HOLSTEINGORHORP,à la cour duquel il était page ; il rentra en Allemagne en 1640 après avoir

visité l'Inde, Ceylan, le Siam, le Cambodge, etc.. Il entra alors dans la cavalerie du Maréchal

DE RANTZAU.Atteint de la petite vérole à Paris il en succomba.

= Voyages célèbres et remarquables faits de Perse aux Indes orientales... Leide, Van der

Aa, 2 vol. ih-4, cartes et fig., 1719.
— Schreiben von seiner Ost Indischen Reise aus der Insel Madagascar anno 1639...

Königreichs Tzina mit etlichen Anmerkungen. Schleiswig, in-fol., 1645 (Ternaux).
— Beschrijvingh vande nieuve Pareiensche ofte Orientaelsche Reyse, welek door gelegen-

theyte van en Holsteynsche Ambassade aen koningh in Persien, Utrecht, Lambert Roeck,
pet. in-12, 1651.

— Relation du voyage en Moscovie, Tartarie et de Perse, fait à l'occasion d'une ambas-
sade envoyée au Grand Duc de Moscovie. Par L. R. D. B. Paris, Clouzier, in-4, 1656.

— The voyages and Travels of the Ambassadors sent by Frederick Duke of Holstein...
London, J. Davies, pet. in-fol., 1662.

— De Beschryving der Reisen van Georg Andriesz deur Oostindiën in d'Erlanden deur
Sina, Tartarijen Persiën... Amsterdam, J. Rieuwertsz, in-4, 1670.

— VOIR: The remaining Voyages and Travels of J. A. Mandelslo... Harris (Navig. atque
itinerarium Biblioiheca, T. I, ch. II, Sect. XXVII, in-fol., 1705).

MANRIQUE (Le R. P. Sébastian). — Missionnaire espagnol de l'Ordre des Augustins.
Il fut procureur de la province de Portugal à Rome. Il était resté treize ans dans les Indes où
les religieux de son ordre avaient plusieurs missions. Il a laissé un ouvrage : Itinerario de sus

misiones, in-fol. 1649, où il traite du Grand Mogol, du Bengale, de la Chine, de la Cochinchine,
des Filippines et autres royaumes. Il dit avoir passé en Cochinchine, au Siam, au Cambodge
et au Champa.

= Itinerario de sus misiones en que andaron treize afios desde el de 1628 en la India orien-
tal. Trata del Gran Mogol... Cochinchina, Filipinas i otros reinos. In-fol., 1649 (Epitome,
Bibl. de Léon Pinelo).

MANSUY (Henri). — Né le 18 février 1857. — Géologue. Entra dans l'administration
indochinoise le 10 juillet 1901 en qualité de géologue. Sur les bords du Tonlé Sap en 1902 il
visita et étudia scientifiquement la station préhistorique de Somrong Sen (au Cambodge), la-

quelle avait été découverte en 1875 par F. ROQUE.Il fut nommé de 4e classe le 28 mai 1904

puis de 1reclasse le 1erjuillet 1910. Il prospecta au Cambodge, au Laos, en Annam et au Ton-
kin. Le 15 décembre 1906 il découvrit au village de Pha-binh-Ba (Tonkin), à 75 kilomètres
nord-ouest de Langson, une caverne contenant des haches, des polissoires, des tessons de pote-
ries et cinq squelettes humains de la période néolithique.

= La nature des roches employées dans la construction des monuments anciens de l'In-
dochine (Bull, économ. Indoch., 1901).

— Station préhistorique de Somron-Seng et de Long prao (Cambodge). Hanoï, F. H. Schnei-
der, 1902, in-8.
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— Notice sur la géologie de la haute Rivière Claire (Bull, économ.Indoch., Vie année, nou-
velle série, 1903, 1 fig.. croquis, pl. carte).

— Mémoires du Service géologique de l'Indochine : Volume I. Contribution à la carte
géologique de l'Indochine. Paléontologie. = Etude géologique du Yunnan central, 2e partie.
Paléontologie. = II. Contribution à la géologie du Tonkin. Paléontologie. = Volume II,
fasc. III, Paléontologie de l'Annam et du Tonkin. = Fasc. IV, Faune des calcaires à productus
de l'Indochine, 1resérie. = Fasc. V, Nouvelle contribution à la Paléontologie de l'Indochine :
1reContribution à l'étude des faunes paléozoïques et triasiques du Tonkin ; 2° Faune du carbo-
niférien inférieur du Tran-Dinh ; 3° Sur la présence du genre Pomarangina Diener, du Trias
de l'Himalaya, dans le Trias du Tonkin, planches. Hanoï, Impr. d'Extr.-Orient, 1912.

— Le gisement préhistorique de la caverne de Pho-Binh-Gia (Tonkin). (L'Anthropologie,
XX, 19 fig., phot. et dessins, 1909).

— VOIR: Bulletin économiquede l'Indochine (1reannée, 1898).Hanoï, F. H. Schneider.

MARCHAISSE (Jean-Ernest). — Né le 5 mai 1814 à Rochefort (Charente-Inférieure).
Tué à l'ennemi sur les bords du Vaïco, dans la province de Tayninh le 14 juin 1866, par les

Cambodgiens partisans de PU-COMBO(voir ce nom). Lieutenant-coloneld'infanterie de marine.
Il fut commandant supérieur par intérim des troupes de Cochinchine du 30 août au 30décembre
1865. Il avait été chargé à la mort de LARCLAUZE(voir ce nom) de poursuivre les opérations
militaires contre les rebelles à Tayninh (juin 1866). Il parcourut le pays sans rien découvrir ;
le 14 juin il quitta le fort avec 150 hommes et deux petites pièces de canon. A 3 heures du

soir, après une marche pénible, il se trouve en présence de révoltés, séparés d'eux par un arroyo
marécageux, le rach Vinh. Emportées par leur ardeur les troupes franchissent le cours d'eau et
entrent dans le marais où se livre un sanglant combat. Le colonel est tué, ainsi que dix de ses

hommes. La colonne, privée de son chef, risquant de s'embourber dangereusement, dut battre

en retraite. Une rue de Saïgon porte son nom.

= VOIR: Les premières années de la Cochinchine. Paulin VIAL,T. I, 1874.

MARCHAND (Joseph). — Né à Passavant, près Vesoul (Doubs) en 1803. Martyrisé à
Tho-Duc près Hué le 30 novembre 1835. Missionnaire apostolique des Missions étrangères.
Partit pour la Cochinchine le 2 mars 1829. Il se trouvait dans les environs de Saïgon lors de

l'insurrection de LE VANKHOI(voir ce nom) contre MINHMANG(voir ce nom) 1832. Amené

dans la citadelle de Saïgon par les insurgés et retenu par eux, dit-on, il s'y trouvait lorsque les

troupes d'Hué s'en emparèrent (septembre 1835). Mis en cage par elles, avec quatre des princi-

paux chefs et l'enfant de KHOIâgé de 7 ans, le R. P. MARCHANDfut envoyé ainsi à Hué faus-

sement accusé d'avoir pris parti pour les rebelles. Il fut pour ce motif condamné à l'affreux

supplice de la mort lente auquel il fut soumis le 8 novembre. Il avait auparavant été longue-
ment tenaillé aux pinces rougies au feu. Les bourreaux lui déchirèrent d'abord la peau des

sourcils et la rabattirent sur les yeux, puis avec des tenailles, saisirent les chairs de la poitrine
et en coupèrent deux lambeaux d'un demi-pied de long, puis ils lui enlevèrent deux autres

morceaux de chair dans le dos. Ce fut ensuite le gras des jambes qui fut enlevé. Ce fut pour la

victime le coup de grâce. Sa tête s'inclina et il exhala le dernier soupir. Sa tête mise en un

panier avec celle de KHOIet des cinq autres victimes fut envoyée à Hanoï.

= VOIR: VEUILLOT,La Cochinchine et le Tonkin, le pays, l'hist. et les Missions. Paris,
Angot, in-8, 1859. = LAUNAY,Les cinquante-deux serviteurs de Dieu. Paris, in-16. = LOUVET,
La Cochinchine religieuse. Paris, Leroux, 2 vol. in-8, 1885. = Abrégé d'histoire anaamite de
J.-B. Truong Vinh-Ky. Saïgon, 2 vol., 1879. = A. SCHREINER,Abrégé histoire annamite.

Saïgon, Claude, 1900. = L'Insurrection de Giadinh, révolte de Khôi, 1832-1834(Rev. Indoch.,
juillet-août 1915).

MARINI (Le R. P. Giovanni Filippo de). — Né à Taggia en Ligurie en 1608. Mort à

Macao le 17 juillet 1682. Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Il entra à Rome chez les

Jésuites en 1625 et fut envoyé en Indochine en 1638. Il se rendit au Tonkin où il résida qua-
torze ans, sans doute à partir de 1647, et il rentra en Europe à une époque indéterminée pour
revenir en Extrême-Orient en 1674. Il fut recteur du Collège de Macao et aurait été désigné

pour être évêque en Chine. Il est entre autres auteur d'un livre de doctrine dans lequel il prend

position dans la querelle des Rites. L'ouvrage fut mis à l'index en 1680.
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= Delle missioni de Padri della Compagnia di Giesù nella provincia del Glappone et

particolarmente di quella di Tunquino... Roma, N. A. Tinassi, in-4, 1663.
Historia et relatione del Tunchino e del Giapone con la vera Relatione aneora d'altri

Regni e Province di quelle régioni e del loro gouerno politieo... In Roma, V. Mascardi, in-4,

— Relacion di Tonquin sacada del libro del P. Marino, de las Misiones del Japon, ms. en
Francès (Epitome, L Pinelo, 1737).

— Relacion nouvelle et curieuse des royaumes de Tunquin et de Laos, contenant une des-

cription exacte de leurs origine, grandeur, étendue ; de leurs richesses, de leurs forces, des
moeurs et du naturel de leurs habitants... (trad. de l'italien du P. DEMARINI,par F. LECOMTE).
Paris, Clouzier, in-4, 1666.

— Metodo della Dottrina che i Padri della Compania di Giesù insegnano à neoffiti nelle
missioni della Cina... Lione, H. Boissat, in-4, 1665.

— VOIR : H. CORDIER,Correspondance générale de la Cochinchine, 1785-1791 (T'oung
Pao, 1906 et 1907). = Revue Indochine, T. XIV, n°s 8, 9, 10, 1910, Relat. nouvelle et curieuse
du Roy. de Lao. = Voy. et travaux des Miss, de la Compagnie de Jésus. Lettres édifiantes, T. II
(Miss, de la Cochin. et du Tonkin). = SOMMERVOGEL,Biblioth. de la Compagnie de Jésus.
Bruxelles, 1891. Paris, 1909, T. V. = Aux archives de la Propagante à Rome : Storia del Ton-
chino, por MARINI.

MARQUIS (Marie-Gaston). — Né à Paris le 9 juillet 1849. Inspecteur honoraire des Ser-
vicescivils. Il entra au Collège des stagiaires de Cochinchine le 1ernovembre 1873 et fut nommé
administrateur stagiaire le 1er mars suivant. Administrateur de lre classe le 1er janvier 1886,
il passa deux années en Annam et au Tonkin en qualité de Résident. A Haï-phong il dirigea
l'expédition de la colonne du colonel BRIONVALqui s'empara d'Haidzuong le 17 août 1883. Il
fut dix années consécutives à la tête de la province de Giadinh (Cochinchine). Puis en 1905 fut
nommé à la direction des Bureaux du Service local comme adjoint au Lieutenant gouverneur.
Rentré en France le 2 juin 1906, il y prit sa retraite en 1907. Homme d'une rare énergie, très

actif, ce fut un administrateur distingué.

MARTIN DES PALLIERES (Charles-Gabriel-Félicité). — Né à Courbevoie (Seine) le
22 novembre 1823. Mort à Palaiseau (Seine) le 10 septembre 1876, Général français. A sa sortie
de l'Ecole de Saint-Cyr (1842) il entra dans l'infanterie de marine ; il prit part au siège de Sébas-

topol où il fut blessé. Compris dans l'expédition de Cochinchine (1859) comme commandant,
il débarqua à Saïgon le 17 février à la tête d'un petit corps de troupes et s'empara de la place.
A Tourane il prit part aux divers combats des mois de mai et septembre 1859. Le 12 septembre
il avait opéré une importante reconnaissance dans les environs de la ville. Le 18 novembre au
combat de Kien-Chan sa colonne s'empara de deux forts à cheval sur la route de Huê et le 23
d'un fortin sur la même voie. Il quitta Tourane pour Canton le 6 mars 1860. Général de brigade
en 1868 il fut gravement blessé à Bazeilles (3 septembre 1870). A peine guéri il fut mis par
Gambetta à la tête d'une division où il se distingua à Coulmiers. Puis il commanda le 15ecorps
et protégea la retraite lors de l'évacuation d'Orléans (3 décembre 1870) et fut mis en disponi-
bilité. Elu député de la Gironde à l'Assemblée Nationale de 1871, il en fut élu questeur et
siégea à la Droite. Il avait été décoré à 19 ans au Maroc. Une voie de Saïgon porte son nom.

Son second frère HENRI, sergent d'infanterie de marine, s'illustra à la prise de Saïgon où,
le premier, il parvint sur les murailles de la citadelle où il planta le drapeau français. Il se
signala de nouveau au combat du 21 avril 1859 dans la Plaine des Tombeaux. Il y fut blessé
mortellement. Sa nomination de sous-lieutenant arriva le 10 juin.

= Nécrologie : Le général Martin des Pallières (Revue Marit. ei coloniale, nov. 1876).= VOIR : BAZANCOURT(Baron de), Les expéditions de Chine et de Cochinchine, d'aprèsles documents officiels. Paris, Amyot, 2 vol. in-8, 1881-1862.

MARTINI (Le R. P. Martino). — Né à Trente en 1614. Mort à Hang-tchéou (Chine) le
6 juin 1661. Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Il entra au noviciat des Jésuites à Rome en
octobre 1632 ayant fait sa philosophie au Collège Romain. Envoyé en Chine en 1638 il y arriva
en 1643, il y passa plusieurs années à étudier la langue et les moeurs du pays. Il devint supérieur
de la mission de Hang-tchéou, En 1651, il s'embarqua pour Rome y exposer les besoins de sa
mission et courut de grands dangers. Il fut jeté par la tempête sur les côtes de la Norvège et
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fut obligé de traverser la Hollande et toute l'Allemagne pour se rendre à Rome où il n'arriva

que trois ans après avoir quitté Macao. Envoyé en Portugal, il y recruta dix-sept jeunes mis-
sionnaires et les emmena en Chine ; mais il en perdit la moitié en une navigation des plus
malheureuses.

Il publia : De la guerre des Tartares contre la Chine à la suite de l'histoire de la Chine du
P. SEMEDO; une géographie : Atlas Sinensis, etc., qui fut traduite en plusieurs langues et qui
est un des meilleurs ouvrages de ce genre avant celui du P. DUHALDE.

= Dela guerre des Tartares contre la Chine... Paris, 2 vol. in-12,1654 (voir Tome II).— De bello Tartarico historia... Rome, in-12, 1654.
— Bellum Tartarium or the conquest of the great and most renowned Empire of China

by the invasion of the Tartars... London, John Crook, pet. in-8, 1654.
— Historia von dem Tartarischen Kriege,,. Amsterdam, J. Blach, in-12, 1655.
— Historia da Guerra dos Tartaros em que se refere como n'este noso tempos invadiram

o Imperio da China. Lisboa, Hennique Valenie, in-16, 1657.
— SinaeHistoriée decus primares a gentis origine ad Christum natum in extrema Asia sive

magno Sinarum imperio gestas complexa Monarcha impensis. J. Wagneri, in-4, 1658.
— Tartaria eh China Historia que escrivio en el Latin el R. P. MARTINMARTINO.Madrid,

J. Fernandez de Buendria, in-16, 1665.
— Hist. de la Chine, trad. du latin par l'abbé LE PELLETIER.Paris, C. Barbin, 2 vol.

grav. pl. in-12, 1692 (voirLivre VIII, T. Il) (Journal des savants, 1692).
— Descript. géog. de l'empire de la Chine (Melchis. Thevenot,Relat.de divers voy., T. II,

1664).
— VOIR: Hist, univers, de la Chine, par le P. A. SEMEDO.Paris, 1651.

MARX (Georges). — Né à Saint-Etienne (Loire) en 1844. Mort à Paris le 19 mai 1900.

Publiciste. Fils d'un confectionneur ; à l'époque du Ministère dit de l'Ordre Moral il rédigea à

Saint-Etienne pour la maison de commerce de son père une réclame prospectus qui fut distri-

buée et saisie par la police. Il parodiait le Manifeste du président de la République MAC-MAHON,

lequel se terminait par la fameuse phrase : «J'y suis, j'y reste, j'irai jusqu'au bout ». Il revint
en Cochinchine en 1886 amené par le Gouverneur PHILIPPINIpour prendre la direction du

journal officieux Le Saïgonnais. D'esprit ouvert, humoristique, très galant homme, sa plume ne
fut jamais acerbe pour ses adversaires. Il quitta la Cochinchine où son aménité lui valut la

sympathie générale, en 1888. Il se fixa à Paris où il s'occupa d'affaires commerciales et de jour-
nalisme. Il était correspondant parisien de l'Avenir du Tonkin depuis plusieurs années lorsqu'il
mourut.

= La Cochinchine humoristique. Paris, Bibl. de la vie moderne, 1893, in-12.
— La vérité sur la prise d'Hué (Avenir du Tonkin, 30 juillet 1898).
— Dépêchecoloniale : Le coton, avril 1898. = Inauguration du monument de F. Garnier,

avenue de l'Observatoire, 16juillet 1898. = Le capitaine de frégate de Fésigny, 29 oct. 1898.
— Thay-Boï. Comédiens annamites (Avenir du Tonkin du 31 juillet au 25 août 1899).
— Les Pages indochinoises,1ernovembre 1913; s, M. Marie Ierde Meyréna, roi desSedangs.

MASPERO (Gaston-René-Georges).
— Né à Paris le 21 août 1872. Administrateur en

Indochine. Fils de l'égyptologue. Il fit ses études au Lycée Henri IV. Elève de l'Ecole colo-

niale et de l'Ecole des Langues orientales. Il entra dans l'Administration de l'Indochine

comme élève administrateur des Affaires indigènes, au Cambodge, le 11 novembre 1894.

Vice-résident le 1er mars 1899. Administrateur de 3e classe des services civils le 1erjanvier

1902,de seconde le 21 septembre 1907, de première le 1erjuillet 1911.

En 1901 il fut, en qualité de Commissaire du Gouvernement au Laos, Chef de cabinet du

colonel TOURNIER(voir ce nom), Résident supérieur. Administrateur de 3e classe il servit en

Cochinchine à Cantho en 1903, puis à Tanan, à Bienhoa, à Soctrang, à Mytho (février 1912-

1913)et de retour de congé en 1915 il fut nommé, en décembre, Résident-Maire d'Haïphong,
Sa femme, Mme MASPERO,fut présidente de la Hoc-Linh, société d'assistance aux Anna-

mites venus en France en 1915-1916concourir à la défense nationale.

Georges MASPEROest correspondant délégué de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

= Tableau chronologique des souverains de l'Annam (T'oung Pao, vol. V, mars 1894).
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— Le connétable de Sangrâma et l'armée des Kamvujas au XIe siècle (Rev. indochinoise,

Hanoï, 1904).
— Say Fong, une ville morte. Hanoï, F. H. Schneider, 1903.
— L'Empire khmer, histoire et documents. Phnom Penh, in-4, 1904.
— Le royaume de Vieng-Chang (Rev. indoch., 1904).
— Les ruines d'Angkor (La Nature, 6 juin 1909).
— Préface à l'ouvrage du général DE BEYLIÉ, Les ruines d'Angkor. Paris, E.-Leroux,

1909.
— Le royaume de Champa (T'oung Pao, Paris, 1910, 1911, 1913. Supplément au vol. IX,

1895-1898).
- Le général de Beylié (Rev. indoch., 2e sem. 1910).
— A propos de l'astronomie cambodgienne de M. Faraut (Rev. indoch., 1er sem. 1911).
— Grammaire de la langue khmère. Paris, E. Leroux, 1916.
— Le royaume de Champa. Leide, J. Brill, 1914, in-4.
— VOIR: La France d'Asie, Saïgon, 1903. — Le Courrier saïgonnais des 7 et 21 nov. 1910.

MASPERO (Henri). — Né à Paris en décembre 1883. Frère du précédent. Licencié es

lettres et en droit, diplômé d'Etudes supérieures d'histoire et de géographie et de l'Ecole

des Langues orientales vivantes. Il arriva en Indochine en mars 1908 et fut attaché à

l'Ecole française d'Extrême-Orient, puis fut nommé professeur de chinois à la dite Ecole

(10 octobre 1911).

= Protectorat général de l'Annam sur les T'ong. Essai de Géographie historique (Bull.
Ecole fr. d'Extr.-Or., & trim., 1910).

— Contribution à l'étude du système phonétique des langues thai (Bull. Ecole fr. Extr.-

Orient, 1er Sem., 1911.)
— Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite. Les initiales (Bull. Ecole

fr. Extr.-Orient, n° 1, 1912).

MASSEE (Victor-Alphonse). — Né à Marseille en 1854. Mort à Stung-Streng (Laos) le

30 novembre 1892. Pharmacien et géologue. Licencié ès sciences physiques et naturelles, il

était pharmacien-major de l'armée de terre lorsqu'il arriva au Tonkin aux débuts de la cam-

pagne. Il séjourna à Sontay, puis à l'hôpital de Langson. Il entra en 1888 dans la Mission

Auguste Pavie (voir ce nom) en qualité de naturaliste. Il avait déjà fait un séjour dans les

provinces de Langson et de Caobang de quatre années ; il ne quitta pour ainsi dire pas les

bords du Mékhong. Il succéda en 1889 à NICOLON(voir ce nom) comme Consul à Luang-Pra-

bang où il s'attacha avec amour au pays et à ses habitants.
Malade il quitta Luang-Prabang désespéré de n'avoir pu améliorer notre situation au

Laos, les agents siamois nous y soulevant et suscitant des difficultés de toutes sortes. Il allait

reprendre du service au Ministère de la guerre et descendait le Mékhong avec COUNILLON(voir
ce nom) et allait atteindre Stung Streng lorsque dans une crise de fièvre il se donna la mort.

(Auguste PAVIE).
Il avait rassemblé Une très importante collection d'objets de l'âge de la pierre et du bronze

dans les environs de Luang-Prabang et de nombreux échantillons de divers gisements miniers,
en 1890. Dans la région de Langson il avait fait des essais de culture de pavot et de tabac et
des travaux sur l'essence de badiane.

= Le Laotien (Bull. Soc. géog. Marseille, 1890).— Massie et la question du Laos, par PH, D'ORLÉANS(Bull. Soc. de Géog. de Lyon, fasc.
1ersept. 1893, T. XII. = La politique coloniale, août 1893, PH. D'ORLÉANS.

— X., M. Massie et les Siamois (Rev. Franc., t. 3, 1893).— Dictionnaire français-laotien. Paris, E. Leroux, in-4, 1894.
— Considérations botaniques et agricoles (Bull, du Comité d'éludés de l'Annam et du Ton-

kin, 1887, 6efasc. = 7efasc. 1888).
— Etude sur la route de terre de Langson à Macha m et exploration du cours du Song Ki-

Kong (Bull. Soc. Comitéd'études de l'Annam et du Tonkin, feuille 19,1888).— VOIR: Mission Pavie : Exposé des travaux de la Mission, T. II. Paris. E. Leroux, 1901.
1906.

MASSIEU (Madame Isabelle..., née BAUCHE),— Née à Paris en 1844. Voyageur français.
Femme d'un avocat membre du Conseil de l'Ordre à Caen. Visita avec lui l'Europe, l'Algérie,
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la Tunisie, le Maroc et la Tripolitaine. Devenue veuve elle poursuivit ses voyages et en 1892

remonta le Nil, puis visita la Syrie et le Liban, etc.. Elle se dirigea vers Ceylan en 1895 et

s'enfonça dans l'Inde anglaise, mais la guerre du Tchitral l'obligea à se rabattre sur le Cachemire
et le Ladak. De Peschawar, elle remonta à Srinagar et à Leh, visitant les Iamasseries tibé-

taines, elle atteignit le lac Pangong à la frontière chinoise. En 1896-1897 elle visita la Cochin-

chine, le Cambodge, parcourut le Siam, la Birmanie et se rendit aux Etats Shans du Laos. De

Luang-Prabang elle gagna Vien-Tian, descendit le Mékhong jusqu'à Savannakhet et se rendit à

Hué par la brèche de Aï-Lao, puis elle parcourut le Tonkin de Laokai à Lang-Tehéou, d'où

elle se rendit à Canton, puis à Shanghaï. De cette ville elle parvient au Yang-Tsé qu'elle remonta

jusqu'à I-tchang. Elle fit une courte apparition parmi les Aïnos de Sakhaline, visita les ports de

la Coréeet, parvenue à Pékin, traversa en charrette chinoise le désert de Gobi et poursuivit sa

route par le Baïkal, Irkoustk, Tomsk et Omsk. Elle évita la voie ferrée du Transibérien et

franchit 3.000 verstes pour gagner Samarcande et rentrer par le Caucase à Moscou.

Douée de grandes qualités et de volonté, elle accomplit ce long voyage escortée d'un seul

domestique, choisissant de préférence les chemins non frayés. Elle avait été chargée d'une

mission par le Ministre de l'Instruction publique.
En 1908,Mme MASSIEUse rendit dans le Pandjab de Peschawar, pour assister à l'inaugu-

ration du palais français des Maharajas etrentra en Europe aux débuts de 1909. Elle fut déco-

rée de la Légion d'honneur le 10 mars 1906, promotion des Explorateurs.

— De Mandalay à Hué (Conf. Soc. géog. Lyon, 13 novembre 1898 et Bull. Soc. géog.
comm. Paris, n°s 10 et 11, 1898).

— Comment j'ai parcouru l'Indochine, Birmanie, Etats Shans, Siam, Tonkin, Laos, Paris,
Pion et Nourrit, in-8, 65 grav., carte, 1901.

— A travers l'Indochine, Le Haut Laos et le Mékong (Revue des Deux-Mondes, 15 juil-
let et 1eraoût 1900).

— L'éducation d'un peuple (La France en Indochine). Le Correspondant, n° 203, 1901.
— Le territoire militaire du Tonkin (Bull. Soc. Eludes colon, et marii., avril 1901).
— VOIR: Revue des colonies et protectorats, n° 5, 1893. = Bull. Soc. géog. comm., Paris,

1897.

MAT GIOI. — Voir : PUYON(Albert, comte DEPOUVOURVILLE).

MA-TOUAN-LIN. — Lettré el officier chinois du XVIIIesiècle de notre ère qui, d'après

Abel DE REMUSAT(Foir les Mélanges asiatiques, t. I, pp. 100-152 et les NouvellesAnnales des

Voyagesd'Eynes elMalte-Brun, t. III), aurait visité le royaume de Cambodge en 1295 et donné

de son voyage la relation suivante traduite du Pien yi tien, section de la Collection chinoise

dénommée T'ou chou tsi tch'eng. —Depuis, M. Pelliot a restitué cet ouvrage à son vérita-

ble auteur TCHEOUTA-KOUAN(voir ce nom).

= MA-TOUAN-LIN,Description du Cambodge par un voyageur chinois qui a visité cette

contrée à la fin du XIIIesiècle, précédé d'une notice chronologique sur le même pays. Traduit
du Chinois par M. ABELDE RÉMUSAT,avec une carte, Paris, Smith, in-8, 1819. Tiré à petit
nombre (Cat. Remusat, 1240).

Avait d'abord paru dans les NouvellesAnn. des Voy.,vol. III, réimprimé dans les Nouveaux

Mélangesasiat., pp. 71-152.
— Ethnographie des peuples étrangers à la Chine, ouvrage composé au xine siècle de notre

ère par MA-TOUAN-LIN,traduit pour la première fois du chinois avec commentaire perpétuel.

parle Marquis d'HERVEYDESAINT-DENYS,de l'Institut de France. Genève, H. Georg.,2 vol.

in-4, 1876-1883.

MAUPETIT (docteur Georges-Albert-Emile). — Né le 23 juillet 1881. Médecin des colo-

nies. Entra au service le 1er février 1905, aide-major le 1er février 1907. Médecin-major. Il

était médecin chef du poste consulaire d'Oubone au Siam en 1911.

Sa femme, Mme Gabrielle MAUPETIT,est un aimable poète qui, ainsi que son mari, colla-

bore à la Revue indochinoise d'Hanoï.

= Réflexions sur les Indigènes du Laos siamois (Rev. indoch., mai 1912).
— L'homme type laotien (Rev. indoch., mars 1913).

17
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— L'âme laotienne. Essai sur la psychologie laotienne (Rev. indoch., nov.-déc. 1913).
— MAUPETIT(MmeGabrielle), Le rapide (Rev. indoch., mai 1912).

MAUREL (le docteur EDOUARD-CÉSAR-EMILE).— Né le 30 décembre 1841, Médecin

principal de la Marine. Il entra en service en 1863, fut nommé médecin de seconde classe le

20 novembre 1866, médecin de 1reclasse le 28 octobre 1873. Il fut chargé d'une mission scienti-

fique en Indochine en 1887. En 1892, il était professeur agrégé à la Faculté de médecine de

Toulouse.

= Le Cambodge (Conf. du 29 juin 1886, Soc. géog. Rochefort et compte rendu Phare des

Charentes, 30 juin 1886).
— Ethnographie des peuples de l'Indochine. Communication (Bull. Soc. géog. de Toulouse,

n°s 1-2, et 7-8, 1894).
— Ethnographie des peuples de l'Indochine (Mémoires de la Soc. d'Anthrop., Paris, 2e série,

T. III).
— Mémoire sur l'anthropométrie des peuples vivant au Cambodge (Mémoires Soc. anthrop.

Paris, 1893).
— L'armée coloniale, son recrutement et son haut commandement (Bull. Soc. géog. Tou-

louse, n° 2, 1897).
— Du recrutement de l'armée coloniale. Mortalité dans cette année (Bull. Soc. géog. Tou-

louse, n° 2, 1899).
— Influence des climats et des saisons sur les dépenses de l'organisme chez l'homme,

Bull. Soc. Et. colon, et marit., janvier 1901).

MAZERAN (Charles-Henri). — Né en Algérie le 7 octobre 1867. Lieutenant de vaisseau.

Entra à l'Ecole navale en 1885. Aspirant de lre classe le 5 octobre 1888. Enseigne le 19 sep-
tembre 1891, lieutenant de vaisseau le 15 mai J898. Il arriva en Cochinchine en 1892 enseigne
à bord du «Lutin ». En 1895 détaché au Service hydrographique du Haut-Mékhong, il rem-

plaça le lieutenant SIMONà bord du «La Grandière » au mois d'octobre de la dite année. Sur
cette canonnière, il atteignit l'extrême limite de la navigation à Vapeur dans les provinces chi-
noises arrosées par le Mékhong. Il franchit les rapides du Tang-Ho le 31 août 1897 et parvint à

Xien-Kohg, chef-lieu de la province de Sip-Song-Panna, région fort riche et commerçante
dont les transactions se faisaient jusqu'alors par la Birmanie. Il rentra en France en juillet
1898. Voici en quels termes il fut proposé en 1900 pour la Légion d'honneur : «Cet officier
fait preuve d'une intelligence, d'un dévouement et d'une énergie à toute épreuve et au-dessus
de tout éloge. Il à réussi à faire remonter à la canonnière «La Grandière »qu'il commandait,
les rapides de Tang-ho, réputés infranchissables. Il a exécuté des travaux hydrographiques
d'une grande valeur et a montré en outre de brillantes qualités d'administrateur et dé négo-
ciateur, dans ses relations avec le Siam. »

= La Mission Mazeran : Rapport sur la montée de la canonnière «La Grandière » au-
dessus des rapides de Tang Ho (Haut-Mékong) (Dépêche coloniale, 3, 4, 6, 9, 10 juin 1899).— Historique de la Mission Mazeran (Haut-Mékong) (Dépêche coloniale, 12 et 13 juin 1899).

MENDOZA (Juan-Gonzalez de). — Né à Tolède vers 1540. Mort à Popaïan (Nouvelle-
Grenade) en 1617. Missionnaire Augustin. Il appartenait à une des plus nobles et des plus riches
familles de la Castille. Il quitta le harnais pour le froc et entra chez les ermites de Saint-Augus-
tin de Tolède. En 1580 Philippe II l'envoya aux Philippines avec la mission de rechercher et
de recueillir des documents précis sur les moeurs des habitants, sur la politique, les productions
du pays, le climat, le commerce, les moyens de trafic, etc... A son retour d'Amérique où il était
ailé des Philippines il fut nommé évêque des îles Lipari. Il retourna en Amérique, au Mexique
en 1607, en qualité de Vicaire apostolique et occupa les sièges épiscopaux de Chiapa de los
Espafioles (Ciudadreal) et de Popaïan.

= Histoire du grand royaume de la Chine, situé aux Indes orientales, divisée en deux
parties, contenant la première la situation, antiquité, fertilité, religion, moeurs, coutumes...
et en la seconde trois voyages faits vers iceluy en l'an 1577-1579 et 1581, ensemble un itiné-
raire du Nouveau Monde et le descouvrement du nouveau Mexique en 1588, fait en espagnol
par le R. P. JUAN GONÇALESDE MENDOCE,de l'ordre de Saint-Augustin et mis en français
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avec des additions en marge par Luc DE LAPORTE,Parisien, docteur ès-droit. Paris, Jérémie
Perier, in-12, 1589.

— Historia de los cosas mas notables ritos y costumbres del gran relno de la China. Madrid,
1586, 2 parties in-8, par JUANG. DEMENDOZA,de la orden de San Augustino.— Historié ofte beschryvinge... (Histoire ou description du grand Empire de la Chine),
écrit d'abord en espagnol par Jean Gonzalez DEMENDOZA,religieux de Saint-Augustin et tra-
duit en hollandais par C. I. Delft, Bon, in-12, 1656.

— The great history of the great and mighty Kingdom of China, and the situation there of
compiled by the Padre Juan Gonzalez DEMENDOZAand new reprinted from the early transla-
tion... — London, Hakluyt Society, 1853-1854, 2 vol. in-8.

*MENTELLE (Edme). — Né à Paris le 11 octobre 1730. Mort le 30 décembre 1815.

Géographeet historien. Il fut boursier au Collège de Beauvais où CUVIERfut son professeur. Il

obtint, ses études terminées, un modeste emploi dans les finances et s'adonna d'abord à la

poésie. En 1760 il obtint la chaire de professeur de géographie et d'histoire à l'Ecole militaire.
A la suite de la publication de ses Eléments de Géographiequi le firent remarquer, il construi-
sit pour Louis XVI un globe terrestre fort ingénieux représentant les divisions naturelles et

politiques de la Terre. C'était une sphère fort compliquée de trois pieds de diamètre. En 1794,
il fut professeur de géographie et d'histoire à l'Ecole normale et il entra à l'Institut à sa créa-
tion. Il ne cessa de professer qu'en 1810. Il avait été historiographe du Comité d'Artois.

= Choix de lectures géographiques et historiques, T. III. Paris, 6 vol. in-8, cartes, 1783.

MERCUROL (Alphonse-Auguste). — Né le 17 décembre 1734 dans la Drôme. Mort à

Phnom-Penh en 1896. Aventurier. Arriva au Cambodge vers 1870, venant de Shanghaï. Il

vécut du jeu et de procédés douteux aux dépens des indigènes. Il leur vendait des médica-

ments. En 1885 il rencontra en Cochinchine Marie DAVIDDE MEYRÉNA(voir ce nom), avec

qui il s'associa, tous deux s'enfoncèrent dans les forêts de l'Annam et parvinrent au pays
des Sedangs. Lorsque son compagnon se fut créé roi sous le nom de Marie Ier, lui, MERCUROL,
fut titré marquis et nommé Ministre des Finances du royaume (1888). Rentré au Cambodge
au départ de MEYRÉNApour Hongkong, il y continua sa vie de parasite jusqu'en 1892, où, le

20 avril, les désirs de toute sa vie coloniale furent réalisés. HUYNDEVERNÉVILLE(voir ce

nom), pris de pitié pour le pauvre diable, le nomma surveillant des Travaux publics, emploi

qu'il tint jusqu'à sa mort survenue en 1896,

MEYRÉNA (Marie..., dit MARIEIer). — Voir DAVID.

MICHE (Mgr Jean-Claude). — Né à Bruyères-en-Vosges (Vosges) le 9 avril 1805, dans le

diocèse de Saint-Dié (Vosges). — Mort à Saïgon le 1er décembre 1873. Vicaire apostoliquedes

Missions étrangères. Il arriva en Cochinchine en 1836. Emprisonné à Hué et condamné à mort

il fut délivré par le commandant LÉVÊQUEle 19 mars 1843.Evêque de Dansara (1846), coadju-

teur en Cochinchine (1850), il fut le premier Vicaire apostolique du Cambodge (Cochinchine

occidentale) en 1864. En octobre 1856, lorsque M. DE MONTIGNY(voir ce nom) se rendit à

Kampot pour traiter avec le roi ANGDUONGqui voulait se soustraire à la tutelle onéreuse

du Siam, MONTIGNYayant commis la maladresse d'informer le Siam du but qu'il se proposait
en se rendant au Cambodge, ANGDUONG,terrorisé par les menaces siamoises, n'osa se rendre

au rendez-vous qu'il avait fixé à Kampot et ce fut Mgr MICHEauquel il avait donné pleins

pouvoirs et toute liberté d'action, qui, en son lieu et place, traita et signa la convention que

prépara DEMONTIGNY.Il y introduisit la culture du corosolier.TI sut gagner la confiance du

roi NORODOM(voir ce nom) et contribua largement à l'amener à une entente avec la France sous

la protection de laquelle il mit son royaume (1864). Mgr MICHEfut emprisonné en Cochinchine

sous THIEUTRI(voir ce nom) et maltraité.

On a de lui de nombreuses lettres parues dans les Annales de la propagation de la foi, un

dictionnaire latin-cambodgien très consulté des Missionnaires, mais non édité.

= L'Annam. Description de la ville de Hué. Lettre à Mgr CUÉNOT,Tran-Phu, 28 sep-
tembre 1842 (L'Exploration, T. XVI, 1883).

— Une visite au roi du Cambodge (Revuedu Monde catholique,T. IX, Paris).



MICHEL — 260 — MILLOT

— Lettre de Mgr Miche aux Directeurs du Séminaire des Missions étrangères de Paris

Cambodge, 16 déc. 1861 (Ann. prop. de la Foi, XXXV, septembre 1863).
— VOIR : Biblioth. nationale (dép. des Manus., 181 (103), Syllabaire cambodgien (caract.

khmers et transcription) = Fonds orientaux, Langues diverses, T. I. —
T' oung Pao, IIe S.,

T. 10, La politique coloniale de la France aux débuts du second empire, 1852-1858).

MICHEL (Abel des). — Voir : DES MICHELS.

MICHEL (Gabriel-Auguste).
— Né le 27 septembre 1862, à Saint-Denis (Réunion)-

Magistrat. Il entra dans la magistrature coloniale et fut nommé attaché au parquet du Procu-

reur général de la Cochinchine le 25 avril 1883. Il fut juge de paix à compétence étendue à

Dong-Xuyên en 1889, puis il occupa successivement les sièges de Vinh-Long, de Soctrang et

de Bentré comme procureur de la République ou de Président (1887-1892). Substitut de

l'Avocat général (10 septembre 1897), puis avocat général en 1899. Procureur général de l'Indo-

chine par intérim, il fut titularisé et prit sa retraite en octobre 1916.

= Répertoires des lois, décrets et ordonnances rendus applicables à la colonie et publiés
en Bulletin officiel depuis l'occupation de la Cochinchine jusqu'au ler janvier 1892. Saïgon,
in-4, 1892.

— Recueil des circulaires, instructions et avis concernant le service judiciaire de l'Indochine,
1819-1884, 1885-1894, 1ersuppl. 1895, 2e suppl. 1896. Saïgon, Rey-Curiol, 1895-1897, 4 vol.

— Le code judiciaire. Hanoï, E. Schneider, in-4, 2 vol.
— Recueil des principales ordonnances royales édictées depuis la promulgation du Code

annamite et en vigueur au Tonkin, trad. par R. DELOUSTAL.Notes et tables analytiques par
G. MICHEL.Hanoi, F. H. Schneider, gr. in-8, 1903.

— Organisation de la justice en Indochine (Revue indoch., n°s 49, 50, 51, 1907).
— Code annamite, nouvelle traduction complète comprenant les commentaires officiels

du Code trad. pour la première fois, de nombreuses annotations extraites des Commentaires
du Code chinois. Paris, E. Leroux, gr. in-8, 1909.

MILLE (Pierre). — Né le 27 novembre 1864. Licencié en droit. Diplômé des Sciences

Politiques. Chef de Cabinet du Secrétariat général de Madagascar (1895-1897).
Envoyé en Indochine par le Temps en 1902. Saïgon-Annam, puis Hanoï-Phu-Lang-Tuong

(chez le pirate Luong-Tam-Ky). Puis trois mois de route à cheval dans les cercles du Nord, par
Ha-Giang, Baolaï, Po-Lou et le Yun-Nan (Itinéraire dont l'atlas Vidal-Lablache a tenu

compte). Nombreux séjours en Afrique occidentale, Afrique Équatoriale, Voyages dans l'Inde

anglaise, en Syrie, Palestine, Afrique du Nord : Tunisie, Algérie, Maroc.

= Compte rendu du voyage dans le Temps, 1902.
— Études sur les irrigations de Cochinchine dans les Annales de Géographie.— Documents recueillis pour «Barnayaux et quelques Femmes » et «Louise et Barna-

vaux » (Calmann-Lévy, éditeur).

MILLOT (Ernest). — Né à Aix-en-Othe (Aube) le 26 juillet 1836. Mort à Ben-Thuy
(Annam) le 29 mai 1891. Second de l'expédition Jean Dupuis (1871-1873). Il était établi com-
merçant à Shanghaï lorsque Jean DUPUISse l'adjoignit. Il avait été Président du Conseil d'ad-
ministration de la Concession française de Shanghaï. Le 5 juin 1872, il se rendit à Saïgon pour
faire connaître à l'amiral DUPRÉ(voir ce nom) les difficultés que les mandarins annamites sus-
citaient à l'expédition qu'ils arrêtaient et l'état d'anarchie régnant au Tonkin. Dans ce voyage
il était passé par Hong-Kong où il avait entretenu de la situation politique des Annamites le
Consul de France, comte DECHAPPEDELAINE.Arrivé à Saïgon le 12 juillet, il reçut de l'Amiral
la promesse d'une intervention en faveur de J. DUPUIS. Il s'y retrouva en février 1874 lors
de la présence de PHILASTREà Hanoï. Le 16 septembre 1873, MILLOTavait été rappelé à Shan-
ghaï par ses affaires et y séjourna quelques semaines. Il se retrouva en compagnie de DUPUIS
à Saïgon (1874). A la suite de la dissolution des équipages de l'expédition à Haïphong en 1875,
MILLOTs'établit en cette ville. Il dirigeait à Ben Thuy l'exploitation forestière concédée par le
Gouvernement annamite à Jean DUPUISlorsqu'il mourut.
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= Le Tonkin et la vole commerciale du fleuve Rouge (Bull. Chambre synd. des Néq.
commissionnaires. Paris, déc. 1882, 2 cartes.

— La France dans l'Extrême-Orient. La concession française de Shanghaï. Paris, A. Chal-
lamel, br. in-8, 1882.

— Le Tonkin, son commerce et son exploitation. Paris, A. Challamel, in-8, 1 carte, gra-
vures, 1888.— Conférence sur le Tonkin (Extr. Bull. Soc. proteci. des vou. de commerce).Paris, in-4,
1887.

— L'expédition Dupuis, du fleuve Rouge, souvenir de mon commandement... (Confé-
rence à la Soc. académ. indochinoise de Paris) (Annales del'Extrême-Orient, T. III, 1880-1881).— La France au Tong-king (Gaulois, 6 juillet 1881).— La question du Tong-king. Conférence (Bull. Soc. géog. de Lille, juillet 1883, T. II).— THEVENOT(A.), E. MILLOTet J. DUPUIS.L'expédition du Fleuve Rouge. Areis-sur-
Aube, Frémont, 1892,

MILLOT (Charles-Théodore). — Né à Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or) le 28 juin 1829.
Mort à Angoulême le 20 mai 1889. Général. Entré au service le 3 décembre 1847 à l'Ecole de
Saint-Cyr. Sous-lieutenant d'infanterie le 1eroct0bre 1849. Combattit en Kabylie où le Maré-
chal RANDONle félicita devant son régiment et le proposa pour la croix. Envoyé en Cochin-
chine (1861)comme capitaine, il y fut cité à l'ordre du jour de l'armée et rallia le 1ertirailleurs
à Blidah. En 1870, le 6 août, à Forbach, le commandant MILLOTchargea trois fois l'ennemi
et se retira seulement à 9 heures du soir. Blessé à Rezonville et mis à l'ordre du jour de l'armée.
Lieutenant-colonel en novembre 1870. Il dut entrer en Suisse avec l'armée de l'Est. Fut nommé
commandant en chef des troupes du Tonkin (15 décembre 1885); en remplacement de l'amiral
COURBET(voir ce nom) auquel il succéda le 3 mars 1883. Il entra à Bac Ninh le 12 mars 1884
un mois après son arrivée au Tonkin. En août il se fit représenter au couronnement de HAM-
NGHIà Hué le 17, par le colonel GUERRIER,son chef d'Etat-Major et le 20 juin donna ordre au
colonel DUGENNE(voir ce nom) d'aller occuper les postes de Lang-son, Thut-ké et Cao-bang
que, d'après le traité Patenôtre, les Chinois avaient dû évacuer. Le 23 eut lieu le guet-apens de

Bac-Lé, échec qui, joint à son état de santé qu'il jugeait incompatible avec les responsabilités
d'un commandant en chef, lui firent demander son rappel en France (septembre 1884).

Les Tonkinois l'avaient surnommé : Général Toi « Arrête ». Il fut commandant militaire
de la place de Paris.

= Affaire de Bac Le : Rapport du général Millot. Paris, Journal d'outre-mer, 12 août 1884.
— Pourquoi une restauration royale est nécessaire au Tonkin (L'Univers du 7 sept. 1885.)
— VOIR: Les Tablettesdes Deux Charenles, année 1883.— P. VIAL,Nos premières années

au Tonkin. Paris, Challamel, 1890. = Le Tonkin de 1872à 1886, de J. DUPUIS.Paris, 1910. =

SARZEAU,Récits de guerre. Les Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. — BOUINAIS,L'Indo-
chine contemporaine, T. II. Paris, Aug. Challamel, 1885.

MINH GOON MINH (Le prince ALOMPRA).Héritier du trône de Birmanie. Fils aîné et

légitime du roi MENDOON-MENet de la septième reine, et demi-frère du roi THIBO,qui était

fils de la neuvième reine. En août 1866, son père qui avait en quelque sorte abandonné la

direction du royaume à son propre frère KANOUNG-MEN,nommé régent, se trouvait avec lui
au palais d'été proche Mandalay, lorsque MINH-GOON,un autre prince, y pénétra avec une

trentaine de gardes conjurés et massacrèrent le Régent et quelques Ministres, accusant celui-là

de conspirer pour livrer le royaume aux Anglais. Après l'attentat MINHGOONse retira d'abord
à Mandalay, puis en prit la fuite sur l'Irraouadi et passant dans les eaux anglaises à Rangoon,
il fut arrêté et interné en ville et comme la population lui témoignait des sympathies marquées,
le gouverneur anglais, colonel PHAYRE,le déporta à Port-Blair (Iles Andaman) et plus tard le

fit emprisonner à Bénarès. II s'en échappa en 1882 et se réfugia à Chandernagor où il vécut

sur le territoire français, rêvant de prendre le pouvoir à Mandalay. A l'annonce de la chute de

THIBO(19 novembre 1888) il résolut de s'y rendre, gagnant le Tonkin par Colombo et Saïgon,

et, arrivé à destination, de faire aux Anglais une guerre de Daïkot (partisans) sans merci. Très

surveillé par les agents anglais, pour échapper à leur surveillance il se fit enfermer dans une

malle et ainsi transporter par deux amis, un Français, M. LHERMITTE,procureur de la Répu-

blique de la ville, et un Indien, à bord du courrier «le Tibre »faisant le service de Calcutta à

Colombo. Il parvint à demi-asphyxié dans la ville anglaise où, craignant d'être livré aux
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Anglais, qui avaient mis sa capture à haut prix, il s'évade et parvient heureusement à bord du

Courrier des Messageries où il retrouve ses amis alarmés de sa fugue.

A Colombo les autorités le réclament, mais le commandant français refusa de le livrer et,

par le grand Courrier des Messageries Maritimes, lui fit gagner Saïgon où il arriva en novembre

1889 et se trouva enfin en sûreté. L'Etat français lui fournit une habitation à Saïgon et lui

servit une modeste rente de 6.000 francs. Il résida dans la Ville entouré de sa famille et de

quelques serviteurs et compagnons, y menant une existence retirée et très digne.

En 1897, à la suite de nos désaccords avec l'Angleterre au sujet du Siam, MINH-GOON

quitta subrepticement Saïgon le 16 janvier, se rendit au Tonkin et se trouvait proche la fron-

tière birmane avant que son départ ne fût connu des autorités françaises. Il allait se mettre à

la tête de fidèles partisans lorsqu'il fut arrêté dans les Etats Shans, à Lay-Chau le 28 mars, où

il était parvenu avec une extrême rapidité, par les autorités françaises, qui le ramenèrent à

Saïgon, lui faisant comprendre le peu de chance de réussite et les dangers de son entreprise.

= DELONCLE(Fr.), Lâchez le Minh Goun (Avenir du Tonkin, 13 sept. 1893).
— P. KHORAT,L'odyssée d'un prétendant Birman (Revue des Deux-Mondes, 1erdécembre

1908).
— VOIR: LEHAUT(Philippe), La chute des Alompra ou la fin du royaume d'Ava; Paris,

Aug. Challamel, in-8, 1889. = Le Moniteur des Colonies, 20 avril, 10 et 20 juin 1883. = LAS-

NIER,L'Asie (Birmanie). Paris, in-12, 1894. = Le Courrier d'Haïphong, 25 mars 1902.

MINH-MANG- (Nguyên-Phu'oc-Chi-Dam). —Né à Saïgon le 25 mai 1792. Mort à Hué

le 11 janvier 1841. Roi d'Annam. Etait le quatrième fils du roi et d'une concubine. Il fut choisi

par GIALONGpour lui succéder au détriment des enfants de son fils aîné, DONCCHANH.C'était
un prince dissimulé, sombre, très lettré, mais qui détestait les Européens. En 1822 il eut à

réprimer en Cochinchine une insurrection des Cambodgiens de la province de Travinh et alla
à He-Cho-Hanoï. La patente d'investiture que lui octroyait le Fils du ciel. En 1825, MM. CHAI-
GNEAUet VANNIER(voir ces noms), les deux seuls officiers qui étaient restés en Annam de
ceux qui étaient Venus seconder GIALONG(Voir ce nom), redoutant les menées des mandarins
contre eux et sentant s'accentuer le mauvais vouloir de MINH-MANGà leur égard, rentrèrent
en France dès les débuts de cette année, y emmenant leur famille. Peu après, le capitaine de
vaisseau DE BOUGAINVILLEqui, sur la «Thétïs », faisait le tour du monde, étant arrivé à

Tourane, ne put entrer en communication avec la cour d'Hué dont le roi refusa la lettre à lui
écrite par le roi de France et lança un édit de persécution contre les chrétiens, lequel, en.Basse-

Cochinchine, fut déchiré, dit-on, avec colère par l'illustré LE VANDUYET(voir ce nom), vice-
roi de la région, qui adressa des remontrances à son souverain. MINH-MANGretira l'édit, mais
le remit en vigueur à la mort du vice-roi (1831) et fit, par rancune, profaner son tombeau, le
faisant entourer de chaînes et battre de verges, ce qui provoqua l'insurrection commandée par
LE VANKHAIqui appela les Siamois et les anciens partisans des Tayson (voir ce nom) à son
aide.

Les troupes siamoises entrèrent en Basse-Cochinchine, s'avancèrent jusqu'à Long Xuyên
dont une partie de la population fut emmenée par eux et transportée à Bangkok. Les Siamois
furent repoussés par TRUONG-MINHGIAM(voir ce nom). Du fait de défections et de trahisons,
KHOI se trouva forcé de se retirer dans la citadelle de Saïgon qui ne put être reprise par les
troupes royales qu'en 1834. MINH-MANGfit alors détruire la citadelle qu'avait construit le
colonel Olivier DE PUYMANEL(voir ce nom) et en fit bâtir une beaucoup plus petite sur une
partie de son emplacement. La persécution édictée par MINH-MANHfit de nombreuses victimes
indigènes et huit missionnaires européens de 1833 à 1838. MINH MANGmourut subitement
d'une chute de cheval le 21 janvier 1841. C'était malgré ses défauts un prince éclairé, actif,
pourvu de véritables talents d'administrateur. Il fit exécuter pendant son règne de nombreux
travaux d'utilité publique, réglementa les études, etc., etc. (BOUILLEVEAUX,Annam et Cam-
bodge).

= MARX(M.), Sur les tombeaux de Tu Duc et de Minh-Mang (Rev. d'ethnoq.). Paris,E. Leroux, b. in-8, 1887.
— VOIR: Lieutenant WITHI, La Cochinchine en 1825 (Rev. britannique, févr. 1861).
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MTRAMOND (Roch). — Né le 9 février 1836. Entré au service le 23 novembre 1857.
Sous-lieutenant d'infanterie de marine le 24 octobre 1863. Lieutenant en 1866. Capitaine le
16juillet 1870. Commandant en 1879. Il était en Cochinchine en 1868.

Commelieutenant-colonel au Cambodge en 1885il dirigea de nombreuses colonnes contre
les insurgés à la suite du traité du 7 juin 1884. Il surprend les bandes de VATHA(voir ce nom)
à Mieng le 21 janvier 1885 et leur inflige un sanglant revers ; le 3 mai, il repousse l'attaque
contre Phnom-Penh. Commandant supérieur au Cambodge il quitte ce commandement en
octobre pour rentrer en France. Il fut promu colonel le 22 juin 1886. Il eut comme principaux
collaborateurs en tête des colonnes françaises : le commandant KLIPFEL, les capitaines
MONTGAZON,GÉNITEAU,BOUTEGOURD,JARNOUSKI,JACOMELDE CAUVIGNY; le lieutenant
de vaisseau CAMPION,commandant de «L'Alouette », le lieutenant d'infanterie de marine
TOQUENNE.

MIRAMONDfut nommé colonel le 7 mai 1887 et revint en Indochine en août de la même
année.

= VOIR: Les journaux de Cochinchine : L'Extrême-Orient de 1885 à 1886 ; Le Saïgonnais
1885 et 1886. — Les Tablettesdes Deux Charentes, de Rochefort, 1885 et 1886 : Le Temps, Le
Figaro, 1885-1886.

MIRIBEL (Le baron Marie-Joseph-Uldéric ARTUSDE).— Né à Villard-Bonnot (Isère)
le 15 février 1858. Mort à Paris le 22 juillet 1911. Entra au service militaire le 10 septembre
1879. Sous-lieutenant d'artillerie. Au Tonkin comme lieutenant il fait campagne contre les
bandes de pirates de la province de Langson (1890). Au mois de septembre de la même année,
le 11, il entre dans l'Administration indochinoise, y étant nommé vice-Résident le 5 septembre
1890. Résident de 2e classe le 1erjanvier 1898, puis administrateur de 1re classe des Services
civils le 1erjanvier 1902 et inspecteur (15 juin 1907). Il remplit les fonctions de Résident supé-
rieur par intérim du Tonkin en 1909. Il mourut à Paris le 22 juillet 1911et fut inhumé à Saint-

Romain-d'Ay (Ardèche).

= Les provinces du Tonkin, Hung-yên (Rev. indoch.,2e sem. 1904, 1ersem. 1905).

MISSION DES PÈRES AUGUSTINS. — Les religieux Augustins, de nationalité espa-

gnole et portugaise, établis à Manille, envoyèrent à diverses époques quelques-uns de leurs

confrères en Annam et au Tonkin ; mais ils n'y eurent point, que nous sachions, un établisse-

ment régulièrement établi et desservi. Nous n'avons pu, d'ailleurs, trouver que les quelques
indications ci-incluses sur leur apostolat indochinois.

MENDOZA(Juan Gonzales de). Parut en Indochine vers 1590 (voir ce nom).
En 1737, quatre religieux augustins sont signalés établis au Tonkin.

COSTA(Hilaire), évêque de Corycus, vicaire apostolique du Tonkin oriental (1736-1745),

appartenait à l'ordre des Augustins réformés.
R. P. SAINTE-THÈCLE(Adrien de), fut prov. général du Tonkin oriental et administra le

vicariat de 1757 à 1761 (Voir ce nom).
R. P. SÉGUI,était au Tonkin en 1799.

MISSIONNATRES THÉATTNS DE LA PROPAGANDE. — Quelques religieux

théatins italiens Missionnaires de la Propagande (siège à Rome) vinrent évangéliser l'Annam

(alias Cochinchine) à la fin du XVIIesiècle ; peu nombreux, leur ordre disparut de l'Indochine

en la seconde moitié du XVIIIesiècle. Il fournit un seul évêque, Mgr ALEXANDERABALEXAN-

DRIS,sacré évêque de Nabuce en 1727. Il mourut en Annam en 1737.

MOHAMMED (Abou-Abd-Allah).
— Connu sous les surnoms d'IBN BATUTAH,de Lewati

et de Tandji. Né à Tanger en l'an de l'hégire 703 (1324-1325).Célèbrevoyageurarabe. Il appar-

tenait à la tribu africaine des Lewata. A 22 ans il partit de Tanger pour faire du commerce.

En l'espace de vingt-deux ans, il parcourut :l'Egypte, la Syrie, etc., les îles de Ceylan et de Java,

puis aborda en Chine. De retour dans sa patrie vers 745 de l'hégire (1345 de J.-C.) il repartit
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pour l'Espagne qu'il parcourut et revint à Tanger où il écrivit la relation de ses voyages dont

on ne connaît que quelques fragments.
De Sumatra, il se rendit à El-Zaïtun (Thsinan-chen-fu) dans une traversée de trente-

quatre jours pour atteindre la mer Tranquille (la baie des Dames) dans laquelle il navigua

trente-sept autres jours. Il dut donc côtoyer toute la côte indochinoise et sans aucun doute y

aborder.
«La mer Tranquille, qui est de couleur rouge et sur laquelle on ne sent ni vent, ni vagues,

ni mouvement. Lorsque les jonques chinoises y arrivent, elles se font remorquer par les petits

bâtiments qui les accompagnent... »

- De Mohammede Ebn Batuta Arabe Tingitano ejusque itineribus. Mémoire par KOSE-

GARTENIéna, in-4, 1818.
— The Travels of Ibn Batutah in Asia and Africa (1324-1328 ), translated from the abridged

Arabie manuscript copies preserved in the public librairies of Cambridge with notes illustra-

tives of the history, geography, botany, antiquitiees... by the révérend Samuel LEE. London

J. Murray, in-4, 1829.
— Viagens... traducidas por Jose DESANTOANTONIOMOURA.Lisboa, in-8, 1840.
— DEFRÉMERYet SANGUINETTI,Voyages d'Ibn Batutah (texte arabe et traduction)

Paris, 4 vol. in-8, 1858.
— Les voyages d'Ibn Batoutah (Le Globe,fév. et avril 1887).
— VOIR: Introd. Géogr. d'Aboulfeda (Reinaud), § III, p. CDXXXII, in-4, 1848.

MOK (Le Santhor). — Mort au Cambodge, à Phnom-Penh vers 1895. Poète. Il fut Ministre

des Finances du roi Norodom, il composa un certain nombre de pièces de vers dont la plus

remarquable est celle dite Bautrikak. Ce fut le seul versificateur cambodgien de la fin du

XIXesiècle.

= VOIR: La Revue indochinoise, Ier sem. 1907. La conférence sur le Cambodge de J. COL-
LARD.

MONCEAUX (Le docteur Eugène HUE). — Né à Paris en décembre 1852. Mort au Cap

Saint-Jacques (Cochinchine) le 22 janvier 1903. Elève du Lycée Louis-le-Grand, il fit sa méde-

cine à Paris, prote à l'imprimerie Lahure, il passa brillamment le concours pour l'Externat des

hôpitaux, puis celui d'interne de l'Association des Etudiants de l'Hôpital Saint-Lazare. Il y
fut lauréat et y reçut la Médaille d'Or.

En 1870, il s'engagea au bataillon de la Garde Nationale du quartier des Carmes où il fut

nommé caporal-fourrier. Il fit le coup de feu à Champigny.
Il arriva en Cochinchine en 1881 comme médecin de la Municipalité saïgonnaise, succédant

au docteur CARDI,maire de la ville. Elu au Conseil municipal en 1895, puis au Conseil colonial.

Il fut cinq années premier adjoint de Saïgon (1898-1903) et conseiller privé en 1896. Homme

de haute moralité, probe et intègre, sa vie fut toute de droiture et de loyauté. Son nom a

été donné à une rue de Saïgon.

= Le mal de Bright, thèse de doctorat. Paris, in-8, 1881.
— BRÉBION,Le docteur E. Hue-Monceaux (L'Opinion de Saïgon, du 24 janvier 1903).

MONDIÈRE (Le docteur Alfred-Théophile). — Né le 1er août 1831. Mort vers 1879. Il

entra à l'Ecole de médecine navale en 1854. Nommé médecin de seconde classe de la Marine
étant en Cochinchine il entra dans l'administration locale le 20 juillet 1872, comme inspecteur
des Affaires indigènes. Il dirigea notamment la province de Soctrang. Le 14 octobre 1876, il
fut détaché à la Légation de Hué.

= L'anthropologie, la démographie et la pathologie de la race annamite, notes communi-
quées à la Société d'Anthropologie de Paris, le 5 février 1874.

— Renseignements ethnographiques sur la Cochinchine... (Bull. Soc. Anthrop., Paris,

- Monographie de la femme annamite suivie de recherches sur les femmes chinoises,
Mmn-Huongs, cambodgiennes (Mémoire Soc. anthropologique de Paris, 2e sérié, t. II), 1882.
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— Monographie de la femme de Cochinchine, anthropométrie, physiologie, position
sociale. Paris, Aug. Challamel, br. in-8, 1883.

— Statistique des naissances et des décès dans la population annamite de la Cochinchine
française pendant les six années 1872 à 1877 (Extr. des Annales de démographie internatio-
nales). Paris, Masson, br. in-8, 1881.

MONNIER (Jean-Marie-Albert-Marcel). — Né à Paris le 3 février 1853. Voyageur et
littérateur français. Voyagea de bonne heure pour son agrément. Ayant escaladé les principaux
sommets de l'Europe il parcourut successivement les contrées les plus intéressantes de l'Amé-
rique centrale ; les îles Hawaï, puis de 1884 à 1887 en un voyage autour du monde il visita les
bords septentrionaux de l'Océan indien, la Malaisie, l'Australie. En 1891-1892,en compagnie du
capitaine BINGER,il parcourut une partie de la Guinée française, puis, comme correspondant
du Temps, de 1894 à 1897, l'Indochine française, le Japon, la Corée, la Chine d'où il rentra en
Europe, traversant l'Asie en diagonale de Pékin à Bassora.

= Un protectorat agricole au Tonkin (Bull. Soc. géog.comm., Paris, 1896).— Cochinchinoiseries (T'oung Pao, VII, n° 3, 1896).— Le Tour d'Asie : I. Cochinchine, Annam, Tonkin. Paris, Pion, in-8, 1899-1900.
— Itinéraire à travers l'Asie, levés au cours du voyage accompli durant les années 1895,

1896, 1897, 1896, sur l'initiative et pour le compte du journal Le Temps. Paris, Plon, pet. in-8,

MONTIGNY (Louis-Charles-Nicolas-Maximilien, comte de). — Né à Hambourg le
4 août 1805, pendant l'émigration, de parents originaires de la Basse-Bretagne. Mort le
14 septembre 1868 au château de Guilbaudon (Yonne). Diplomate. Fut chargé par l'empereur
Napoléon III de plusieurs missions diplomatiques (1855) à Bangkok, en Annam et en Chine,
reçut l'ordre, à Singapour, de se rendre auprès du roi du Cambodge, ANGDUONG(voir cenom)
qui avait sollicité du Gouvernement français aide et protection, pour traiter avec lui des condi-
tions d'un protectorat. Peu au courant de la situation du Cambodge vis-à-vis du Siam, M. DE
MONTIGNYcommit l'insigne erreur de faire part de sa mission à la Cour de Bangkok (G. MAS-

PERO,L'Empire khmer). ANGDUONG,menacé de la haine siamoise par un envoyé qui, faisant

diligence, précéda l'arrivée du Ministre français, ne se rendit point à Kampot où devait avoir
lieu l'entrevue, le roi lui avait envoyé des mandarins et des éléphants pour qu'il vint le rejoin-
dre. Mais M. DEMONTIGNY,peu soucieux de faire, par la voie de terre, un long voyage dont il

escomptait peu de résultat, quitta Kampot pour Hué sans avoir rencontré le roi. Sa mission
avait échoué (1856).

Il avait, le 15 août de cette année, signé un traité d'amitié, de commerce et de navigation
en vingt-quatre articles à Bangkok. Traité suivi de quatre règlements et d'un tarif, le tout
ratifié toujours à Bangkok le 24 août de l'année suivante. Il avait envoyé le comte LE LIEUX
DEVILLESURARCE,capitaine de frégate, commandant le «Catinat», porter à Hué une lettre
au roi d'Annam, lui annonçant son arrivée. Cette missive était confiée à l'abbé FONTAINE,

missionnaire des Missions étrangères — dit M. H. CORDIER.En rade de Tourane, la mauvaise

volonté des Mandarins, leurs agissements, leur insolence forcèrent le commandant du «Cati-
nat »à bombarder les forts dont les soixante pièces de canons furent enclouées et les poudres
noyées par la Compagnie de débarquement du navire. Quelque temps après cet événement,
la corvette «La Capricieuse», commandant le capitaine de vaisseau Jules COLLIER,vint rejoin-
dre le «Catinat »et attendre dans la baie l'arrivée du Ministre chargé de renouer des relations

avec la Cour d'Annam.
DE MONTIGNYn'arriva que le 23 janvier 1857, trop tard pour négocier: le respect et la

crainte inspirés aux Annamites par l'action vigoureuse du commandant du «Catinat» s'étaient

dissipés. DE MONTIGNYne fut point reçu à Hué. Il quitta Tourane le 13 février. Il avait été

chancelier de l'ambassade de T. de Lagrené en Chine, Agent consulaire à Shanghaï le 20 jan-
vier 1847, Consul de 1reclasse le 24 octobre 1855, Chargé de Mission au Siam (1855 à 1857).
Consulgénéral le 5 juillet 1858, à Canton le 2 février 1859.En disponibilité le 16 août 1862.

= Biblioih. nationale. Catalogue des Manus. indoch. 297 (ancien Siamois 51). Pouvoirs
de M. de Montigny, ambassadeur à la Cour de Siam, trad. en siamois par F. X. TESSIER,a

Bangkok, le 28 juillet 1856.
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— DE MONTIGNY,Manuel du négociant français en Chine, ou Commerce de la Chine, con-
sidérations au point de vue français. Paris, 1846, in-8.— MEYNARD(Charles), Biblioth. générale de Géog. : Le second empire en Indochine (Siam,
Cambodge, Annam). L'ouverture du Siam au commerce et la Convention du Cambodge, préface
de M. FLOURENS.Paris, Soc. d'édit. scientifiques, gr. in-8, 22 grav. hors texte, 1891.

— VOIR : Treaty between France and Siam : Siam Repertory, Vol. IV, janvier 1872. =

(Ambassade française de 1856, Documents) Siam Repertory, vol. II, oct. 1872. = Paulin VIAL,
Les premières années de la Cochinchine française. Paris, Challamel, 1874. = CASTONNETDES
FOSSES,Les relations du Tonkin et de l'Annam avec la France. Paris, Challamel, 1883. = BOUI-
NAIS,La France en Indochine. Paris, Challamel, 1886. = H. CORDIER,La France et la Cochin-
chine, 1852-1858. Mission du «Catinat» à Tourane 1856. Leide, 1906. = H. CORDIER,La poli-
tique coloniale de la France au début du second empire en Indochine, 1852-1858 (T'oung-Pao,
1911). = L. DE REINACH,Laos, T. II. Texte français du traité du 15 août 1856.

MONTILLA (frey P. Francisco de). — Fils de Louis PONCEDELÉON, de l'illustre famille
des GODOYDE CORDOVADE MONTILLA.Né vers novembre 1555. Mort en 1603. Il prit l'habit

religieux au Couvent de Arena de la province de Saint-Joseph, et partit pour le Mexique en
1580 et pour les Philippines deux ans plus tard. Il se rendit en Cochinchine en 1584, mais il en
fut exilé dans l'île d'Haïnan d'où il put passer à Macao et se diriger sur le Siam. Il y obtint du
roi la liberté de prêcher l'Évangile dans tout le royaume. Mais la guerre avec le Pégou l'obligea
à regagner Macao puis les Philippines (1585). En 1593, il accompagna Gomez Perez DASMARI-
NAS,gouverneur des Philippines, partant à la conquête des îles Moluques et faillit périr dans
la catastrophe de cette malheureuse expédition le 26 octobre 1593.

Par la suite, il fut nommé Procurateur de la Mission près des cours de Madrid et de
Rome. En 1599, il partit de Rome pour l'Espagne où il entra au couvent d'Alcala de Henarès
et y fut maître des Novices, puis il passa à Almagro, à Almadovar del Campo où il mourut en
1603 (voir HUERTA,Eslado geografico, etc..,, Binondo, 1865, in-8).

= Historia de la propagaclon de la Fe en Filipinas, Japon, Cochinchina y Siam por le
P. Fr. Francisco DE MONTILLA,etc...

MONTPENSIER (Ferdinand-François d'ORLÉANS,duc DE). — Né au château d'Eu
(Eure) le 9 septembre 1884. Fils du feu comte DEPARISet cousin d'Henri D'ORLÉANS.Il servit
dans la marine espagnole dont il est Enseigne honoraire. En 1907, il se rendit en touriste en
Indochine et visita principalement la Cochinchine et le Cambodge, y faisant de grandes
chasses. Depuis son premier voyage il revint chaque année passer l'hiver en Cochinchine, s'y
intéressant aux manifestations et entreprises sportives. Il dota la société des Courses de Saïgon
d'un prix important.

Il signa de son nom deux relations de voyage. Mais il dut faire retirer la seconde de chez son
éditeur et la mettre au pilon.

= La ville au bois dormant, de Saïgon à Angkor en automobile. Paris, Plon, 3 pl. cou-
leur, 20 pl. en phototypie, 2 cartes itin. in-8, 1909.—

Notre France d'Extrême-Orient. Paris, Lib. acad. Perrin (Bull. Soc. Géoq. Marseille,4e tr. 1912, conférence).

MONTPEZAT (Charles-Henri-Jean-Philippe-Joseph de LABORDEDE). — Né le 22 mars
1868 dans le département du Gard. Entra dans l'administration de l'Annam-Tonkin le 18 avril
1894 comme commis de Résidence de 3e classe, fut nommé de seconde le 15 juillet suivant et
envoyé à Tourane. Il demanda sa mise en congé sans solde le 2 novembre 1897 pour se livrer à
l'agriculture à Thanh Vinh, puis à l'élevage du cheval au Tonkin en 1908. A été représentantdu Tonkin au Conseil supérieur des colonies, succédante DE LANESSANle 28 janvier 1902. C'était
un adversaire irréductible de la politique indochinoise de A. SARRAUT,gouverneur général
(19I2-I9I4). Il se présenta à la députation en Cochinchine aux élections d'avril 1914 et fut
battu par E. OUTREY.

= Le Pour et le Contre, en collaboration avec GANGOLFE(Rev. indoch., n° 232, 1903).
— Hanoï ville (Dépêche coloniale, 8 février 1903).= VOIR:Les journaux publiés en Indochine.
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MOREAU (Joseph-François-Stéphane). — Né le 18 mai 1866 à Courtenay (Loiret),
mort à Gocong (1911). Fit ses études à l'Ecole Bossuet de Paris. Comme sa famille le destine
à la carrière médicale, il s'engage en 1886 dans l'infanterie de marine pour suivre les cours de

l'Ecole de Médecine navale de Brest, où un soir il s'exhibe sur la scène d'un café concert, au

café Guégand, ce qui cause un tel scandale parmi les professeurs de l'Ecole qu'il fut rendu au

régiment où il s'abandonna sans contrainte à la littérature et au rêve, l'étude de la médecine
ne l'ayant jamais vivement intéressé.

En collaboration avec son camarade Albert LEUNEil écrivit les Contes à l'envers (1888)

que Léon CLADELpréfaça. Il fut envoyé au Gabon où il séjourna une année. Libéré du service

militaire, en 1890, il entra à l'Ecole coloniale d'où il sortit en 1893. En 1894administrateur en

Cochinchine où sa vive intelligence déjà excitée et éprise d'exotisme fut curieusement attirée

par l'opium auquel il s'abandonna sans résistance, en savourant en un dilettantisme morbide les

effets pernicieux. Sa santé compromise par l'absorption constante et excessive de l'opium dont

il fut le serviteur docile, ne put résister à son action nocive. Il succomba à 45 ans, ayant, non

sans talent, chanté sa passion en vers harmonieux.

= Kérelé, visions et paysages. Paris, Léon Vanier, in-12, 1895.
— Les jardins de l'Orient. Paris, A. Lemerre, in-12, 1904.
— VOIR: Mercure de France, juillet 1912. = Les Pages indochinoises,Hanoï, janvier 1915.

MOREL (Louis-Jules), — Né le 2 octobre 1853 à Orléans. Mort à Paris le 28 octobre 1911.

Résident supérieur. Engagé volontaire au 144ede ligne ; élève de l'Ecole polytechnique et d'ap-

plication de Fontainebleau (1874 à 1880). Lieutenant au 2e d'artillerie (octobre 1880). Démis-

sionnaire en mai 1884. Sous-préfet de Gex en 1886. Entra dans le cadre des résidences du Ton-

kin le 17 mars 1886 comme vice-résident de 2e classe. Nommé de lre classe le 6 août 1887. Il

fut dans la nouvelle formation (Annam Tonkin) résident de 2e classe le 25 mars 1891 et de

première le leTjanvier 1894 avec le titre d'Administrateur de Ire classe des Services civils de

l'Indochine. Il fut chef de cabinet de DELANESSAN,puis résident-maire d'Hanoï le 6 décembre

1894. Résident supérieur par intérim du Tonkin de mars 1899 à juillet 1900. Inspecteur des

Services civils le 29 janvier 1900. Résident supérieur au Laos le 10 novembre 1903, du Cam-

bodge le 27 septembre 1904. Nommé Directeur des Douanes et Gouverneur de Ire classe des

Coloniesle 20 avril 1905. Il fut promu Résident supérieur titulaire à Hanoï en juillet 1907 et

quitta ce poste pour rentrer en France en avril 1909. Il prit sa retraite le 23 avril 1910 comme

gouverneur général honoraire des Colonies.
Le 30 décembre 1904, il avait procédé, étant résident supérieur du Cambodge, à la prise

de possessionsolennelle des territoires de Krat et de Koh-Kong cédés par le Siam au Cambodge

en exécution du traité du 13 février 1904.

= La question des sapèques au Tonkin (Bull, économ.de l'Indoch., 1907).

MORICE (Le docteur Claude-Jean-Albert). — Né à Lyon le 28 mai 1848. Mort à Toulon

le 19 octobre 1877, Naturaliste. Voyageur ethnographe. Interne des hôpitaux de Lyon (1869-

1871). Aide-médecin de la Marine (1871), il arriva en Cochinchine en 1872. Doué d'une intelli-

gence supérieure, chercheur et travailleur acharné, il s'intéressa vivement à la colonie et dé-

ploya une activité persistante à l'étude des régions nouvelles où son service l'appela : à Chau-

doc, à Tayninh. L'histoire naturelle, la linguistique, l'anthropologie occupèrent ses loisirs.

Correspondant de la Société d'Anthropologie, du Muséum de Paris et de Lyon, il leur fit de

nombreux envois et d'intéressantes communications. Il découvrit et signala un serpent aqua-

tique et vivipare : l'Herpeton tentaculé. Rentré en congé en 1874, il passa brillamment son

doctorat à la Faculté de médecine de Paris, qui lui décerna pour sa thèse une médaille de

bronze, le 18 février 1875, et employa cette année à de nombreuses communications à diverses

sociétés savantes, à l'impression de plusieurs publications. Promu médecin de 2e classe de la

Marine le 20 novembre 1875 il repartit pour la Cochinchine le 20 janvier de l'année suivante.

Nommé médecin du Consulat à Quinhon, il découvrit les ruines Chams de Hu'ng Thanh, et

recueillit de nombreux échantillons de sculptures, bas-reliefs, statues, qu'il expédia en trente

caisses au Musée archéologique de Lyon sur le paquebot des Messageries maritimes le «Mé-
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khong » qui, le 17 juin 1877, fit naufrage au Cap Gardafuy (pointe Raz-afoun). Sept caisses

seulement furent sauvées, MORICE,que le climat avait fort éprouvé, échappé à un accès perni-

cieux, fut atteint d'affection pulmonaire aiguë. La nouvelle du désastre du «Mékhong »

aggrava son état. Rapatrié d'urgence il arriva mourant à Marseille d'où il fut transporté à

Toulon. Il s'éteignit à l'âge de 29 ans, laissant un manuscrit inachevé sur les sauvages Bahnars.

C'était, outre un savant, un poète délicat. «Esprit synthétique par excellence, dit le docteur

Louis JULLIEN, de Lyon, incapable de se plier aux minuties de la spéculation et dédaigneux

d'une notoriété éphémère, sa place était marquée parmi les remueurs d'idées auxquels la phy-

siologie et la pathologie doivent leurs plus fécondes transformations... »

= Doct. MORICE,Les sauvages Bahnars (Rev. d'Anthrop., 1875).
— Les Tiams et les Stiengs (Cochinchine, Cambodge), Paris, Maisonneuve, in-8, 1875.
— Sur les habitudes du remarquable serpent de la Cochinchine, l'Herpeton tentaculatum.

Paris, Acad. des Sciences, séance du 11 janvier 1875.
— Coup d'oell sur la faune de la Cochinchine française (Arch. de la Médecine navale, t. 24,

1875). Lu dans la séance générale de l'Association lyonnaise des Amis des Sciences naturelles
le 14 mars 1875. Lyon, H. Georg, br. in-8, 1875.

— Vovage en Cochinchine pendant les années 1872-73-74 (Tour du Monde, 1875; Globus,
1876). Lyon, H. Georg., br. in-8, carte, 1875.

— Sur l'anthropologie de l'Indochine (Extr. du Bull. Soc. Anthr. de Paris). Paris, Hen-

neyer, pièce, in-8,1875.
— Sur la pathologie des indigènes de la Basse-Cochinchine. Paris, E. Leroux, in-8.
— Etude sur les deux dialectes de l'Indo-Chine. Les Tiams et les Stiengs (Cochinchine et

Cambodge) (Rev. de Linguistique de M. Gérard DE RIALLE). Paris, Maisonneuve, br. in-8, 1875.
— Sur la pathologie des indigènes de la Basse-Cochinchine et en particulier des Annamites

(Extr. Revue d'Anthropologie). Paris, E. Leroux, br. in-8, 1875.
— Quelques mots sur l'acclimatement des races humaines et des animaux dans la Basse-

Cochinchine (Extr. Revue Anthropolog.). Paris, E. Leroux, in-8, 1876.
— La dengue ou fièvre éruptive des pays chauds et sa distribution géographique, Thèse

soutenue devant la Faculté de médecine de Paris le 18 février 1875. Paris, in-8, 1875.
— Géographie herpétologique de là Cochinchine française. Paris, 1875.
— Sur quelques mammifères de la Cochinchine. Paris, 1875.
— Synonymie des animaux de l'Indochine en annamite cambodgien, Tiam, Stieng. Paris,

1875.
— Quatre cas de tétanos chez le singe (Soc. de biologie, 1875).
— Les narcotiques, le thé et le bétel en Indochine (Actes de la Soc. d'Ethnogr., t. VIII).
— Les transports usités dans la Basse-Cochinchine et dans l'Annam (Rev. orient, et améric,

nouv, série 1877).
— JULLIEN(docteur Louis), Le docteur Morice, notice biographique (Extr. du Lyon Médi-

cal, 28 octobre 1877). Lyon, Impr. Risto, 1877, in-8.

MORICE (Constant). — Né à Lyon. Planteur. Frère du précédent, fut d'abord professeur
en Cochinchine au Collège de Mytho en 1879 ; puis il s'établît commerçant à Saïgon associé à
un M. BAILLYet se rendit au Tonkin vers 1883 où il s'établit comme planteur dans la province
de Sontaï. A Hung-Hoa, associé à M. BIGOT,il créa dans sa plantation une jumenterie. Par la
suite il fit partie de la Chambre d'Agriculture du Tonkin et s'occupa activement dans la

presse locale et coloniale de questions agricoles.

= La Cochinchine française (Conférence à la Société de Géographie de Lyon, avril 1880).
Lyon, Georg., br. in-8, 1880,

— Carte indiquant les villages qui sont du ressort du Tribunal de Saigon (Bull. Soc. Géog.
de Lyon, 1880).

— X., Plantation, ferme et jumenterie de Hung-Hoa (Tonkin). Etablissement Morice,
Bigot et Cie. Paris, 1885.

— MORICE,Lyon colonial (Dépêche coloniale, 22 juillet 1898).— Colonisation agricole (Avenir du Tonkin, 1er sem. 1900).— Lettres d'un colon, lre série. Hanoï, 1911.
— Le régime des eaux au Tonkin (Rev. indoch., 2e sem. 1913).

MOSSARD (Mgr Lucien). — Evêque de Médec. Né à Dampierre-sur-Doubs (Doubs) le
24 octobre 1851. Vicaire apostolique de la Cochinchine occidentale, installé à Saïgon (1899). Il
arriva du Séminaire des Missions étrangères en Cochinchine (février 1876). Il était curé de la
cathédrale de Saïgon lorsqu'il fut élevé à l'épiscopat en 1899. Il se rendit à Rome en 1900.
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= Grammaire française, année préparatoire, avec exercices faciles par LARIVEet FLEURY,
édition annamite préparée par les soins de Lucien MOSSARD,directeur de l'Ecole Taberd.
Paris, A. Colin, in-8, s. d.

— L'annamite en vingt leçons et vingt fables. Saïgon, Impr. de la Mission, in-16, 1900.
— Mémoire de S. G. Mgr Mossard sur les Ecoles de la Mission de Cochinchine. Saïgon,

Impr. de la Mission, 1901.

MOUHOT (Henri). — Né à Montbéliard (Doubs) en 1829.Mort pour la science au village
de Peunom sur le Nam-Khane, à deux heures de Luang-Prabang (Haut Laos) le 10 novembre
1861. Voyageuret naturaliste. Il quitta la France au début de l'année 1858 et alla s'embarquer
à Londres pour l'Indochine le 17 avril 1858. Chargé d'une mission zoologique par le British
Museum. Il arriva à Singapour le 3 septembre de la même année et se rendit de suite au
Siam pour explorer ce royaume, les côtes et celles du Cambodge, le Laos et les tribus qui occu-.

pentle bassin du Mékhong. Ayant parcouru une partie du Siam, il se rendit au Cambodge qu'il
visita de 1859à 1860 ; il visita les ruines d'Angkor sur lesquelles il attira l'attention de l'Europe
savante, descendit vers l'Annam jusqu'aux sources de la rivière de Saïgon à Brolam où il

passa trois mois (1860), faisant une ample moisson de documents sur l'histoire naturelle en

général. Par sa grande douceur, sa bonté, il se concilia l'affection et le respect des populations
qu'il visita. Il mourut victime de la terrible fièvre des bois. Son domestique indigène recueillit
et rapporta fidèlement ses papiers et documents au Siam. Il fut le second européen qui, au
xixe siècle, visita les ruines d'Angkor. Il dressa une carte du Cambodge,

= Notes on Cambodia, the Lao Contry..., rédigées par TH. HODYKIN(Journal of the Roy,
Geographical Society, t. XXXII, 1862).

— Voyage de M. Mouhot au Cambodge (Bul. Soc. Géog.Paris, T. X).
— Voyages dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales

de l'Indo-Chine par feu H. Mouhot, texte et dessins inédits, 91 dessins sur bois et deux cartes
d'après le journal de voyage de MOUHOT,par F. DELANOYE(Tour du Monde, Paris, T. VIII,
1863).

— Voy. dans les roy. de Siam, Cambodge, Laos, etc. (Extrait Tour du Monde, T. VIII).
Paris, Hachette, in-12, carte, 1863.

— Travels in the central parts of Indo-China, Cambodia and Lao, 1856-1860. London,
J. Murray, 2 vol. in-8, Map. and illustr., 1864.

— Voyagedans le royaume de Siam, etc., par F. DELANOYE.Paris, Hachette(Bibliot. rose),
in-8, 1868.

— Un Français naturaliste : H. Mouhot, dans l'Indochine centrale (Extr. Revue britan-
nique, t. III, 9e S.). Paris, s. d.

— VOIR: CLIFFORD(HUGH),Further india being the story ofexploration. London, 1904. —

New Monthly Review, 1864. = Tour du Monde, 2e sem., 1863. — Rev. britannique, mai 1865.

MOURA (Jean). — Né à Moissac (Tarn-et-Garonne) le 3 avril 1827. Mort dans la même
ville le 17 mai 1885. Représentant du protectorat français au Cambodge.Il sortit le premier de

l'Ecole des Arts et Métiers d'Aix et entra dans la Marine comme mécanicien. Mécanicien prin-

cipal à 28 ans. En 1859, à la suite d'examens il est nommé Enseigne de vaisseau. Lieutenant

(2 décembre 1864) il vint en Cochinchine et en le courant de l'année 1868il fut envoyé au Cam-

bodge, à Phnom-Penh, y commander la canonnière stationnaire la «Hache » et fut nommé

représentant du protectorat du ler janvier 1871 au 1ermai 1876, puis du 9 novembre 1876 au

6 janvier 1879. Il fut un des bienfaiteurs du Musée de Toulouse. Il rentra définitivement en

France en février 1879, étant capitaine de frégate. En 1876, il avait visité la station préhisto-

rique de Somrongsen, que venait de découvrir un an auparavant F. ROQUE,un des directeurs

des Messageries fluviales de Cochinchine. L'année suivante il envoya au Musée de Toulouse

un stock important d'objets préhistoriques provenant de la station néolithique.

— Bulletin Comité agricole et industriel de la Cochinchine, n° 2, 1872-1878 : Végétaux à
introduire au Cambodge. — Avis sur l'Unona odoratissima. — Pierre à chaux du Cambodge.
— Chaux grasse du Cambodge. — Mineral de fer du Cambodge.

= La pêche du Ton-li-Sap (Rev. Marit. et coloniale, juin 1879),
— Origine, moeurs et monuments des Cambodgiens, les aborigènes du sud de l'Indochine

(Bull, de la Soc. de Géog.de Toulouse,t.I, p. 181), 1882.
— Le Cambodge préhistorique (Rev. d'Ethnogr., n° 6).
— Fabrication du fer chez les Cuois de Compong Soai (RevueEthnogr., T. I, n° 6).
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— Le Cambodge (Bull. Soc. de Géog. commerciale de Bordeaux), 1882.
— De Phnom-Penh à Pursat (Rev. d'Extrême-Orient. Paris, 1eret 2 févr. 1882).
— Le royaume du Cambodge (Extraits) (Soc. géog. comm. Bordeaux, 9e année, 2e sem.

1882).
— Vocabulaire français-khmer et khmer-français, contenant une règle a suivre pour la

prononciation, les locutions en usage pour parler au roi, aux bonzes, aux mandarins. Paris,
A. Challamel, in-8, 1878.

— Le royaume du Cambodge. Paris, E. Leroux, 2 vol. in-4, pl., cartes, 1883.
— AYMONIER,Critique du roy. du Cambodge de M. Moura. Saïgon, in-8, 1883.
— MOURA,La France en Indo-Chine (Bull. Soc. Géog. comm. Havre, décembre 1884,

février 1885).

MUN-SUY, — Chinois, d'Amoy, qui, chef de pirates, se réfugia à Kampot (Cambodge)
vers 1857, obligé pour ses méfaits sur mer de fuir son pays, il s'imposa aux habitants du petit
port cambodgien, extorquant tout ce qu'il pouvait, la menace à la bouche. A la tête d'une cen-
taine d'aventuriers, il conçut le projet de s'emparer de la ville. Le complot fut découvert et
le guet-apens avorta. MUN-SUYs'embarqua alors avec ses gens et tomba à l'improviste sur
Hatien (Cochinchine) dont il saccagea le marché mais il fut repoussé et obligé de se réembar-

quer. Il revient alors à Kampot et gagna par ses présents le gouverneur et le roi lui-même et

put alors en toute tranquillité se livrer à la piraterie. Des plaintes s'élevèrent des pays voisins ;
alors le roi ANGDUONG(voir ce nom), pour se l'attacher et être protégé contre les Annamites
en cas de besoin, le nomma garde-côtes. Depuis cette promotion les vols et les meurtres ne
furent que plus fréquents à tel point que le roi de Siam envoya des navires à Kampot pour
s'emparer de sa personne et de sa troupe. Mais deux de ses hommes seulement purent être
arrêtés et furent décapités sur le champ. MUN-SUYfut, dit-on, caché chez le roi (MOUHOT,
Voy. dans le roy. de Siam, etc.). Aug. PAVIE(voir ce nom) qui habita Kampot de 1875 à 1878,
raconte que MUN-SUY,lorsque lui-même arriva à Hâtien, était presque pauvre, ayant perdu
navire et fortune dans un naufrage qui mit fin à sa carrière navale. Il habitait Kampot où il
le vit respecté de tous. Habile dans l'art de panser les blessures on venait le trouver de plu-
sieurs lieues à la ronde. Il ne faisait pas payer ses soins.

N

NAVELLE (Eugène-Auguste). — Né le 10 juin 1846 à Charleville (Ardennes). Adminis-
trateur des Affaires indigènes de Cochinchine. Il entra en Cochinchine au Collège des Stagiaires
en 1873 et fut nommé administrateur stagiaire le 1ernovembre de la même année. Au Tonkin il
fut résident de Nam-Dinh (1883) à Quinhone en mars 1885. Rentré en Cochinchine il fut secré-
taire général de la Direction de l'Intérieur le 26 août 1887, puis Directeur du Service local du
3 août au 24 août 1888 et fut par intérim Gouverneur de la Cochinchine en 1888. Consul à
Quinhon en 1889 et de nouveau chef de la colonie de Cochinchine comme lieutenant-gouverneur
en 1894. D'une rare intelligence, possédant de remarquables qualités administratives, ce fut
un fonctionnaire d'une haute valeur intellectuelle. Il prit sa retraite le 3 septembre 1898. Il
s'était présenté aux élections législatives de Cochinchine contre LE MYREDEVILERS,en mai
de la dite année. Mais il n'obtint que 87 suffrages.

= De Thinal au Bla, notes et impressions (Excursions et Reconnaissnces, Saigon, T. XIII,
1888).

— Excursion ches les Moïs, etc. (Excurs. et Reconnaissances, T. VIII, février 1887).= DICKDE LONLAY,Les combats du général Négrier au Tonkin. Paris, in-18, 1886.— LECOMTE(Commandant), Langson, combats, retraite et négociations. Paris, Ch. La-
vauzelle, in-8, atlas, 1895.

— JACQUESHARMANT(Capitaine VERDIER).La vérité sur la retraite de Langson. Paris,
Savine, 1892.— Opinions du général Négrier sur les forces militaires chinoises (Rev. des Deux-Mondes,T. 58, 1910 et Rev. indoch., 1ersem. 1911), broch. s. d.— VOIR: J. BRENIER,La prise de Bac-Ninh (L'Exploration, T. 17, 1ersem. 1884). — Le
Temps, Le Figaro, Le Times, L'Avenir du Tonkin, etc., juin 1886. — Tablettes des deux Cha-
rentes, 1886. — Paulin VIAL, Nos premières années au Tonkin. Paris, 1890. = SARZEAU,Récits de guerre : Les Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. — ROUSSETDE POMARET,
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L'expédition du Tonkin. Paris, Dupont, 1894. = ROUYER,Hist. milit. et polit, de l'Annam et du
Tonkin depuis 1799. Paris, Lavauzelle, 1897. = BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II.
Paris, Challamel, 1885. = R. CARTERON,Souvenirs de la campagne du Tonquin. Paris, Bau-
douin, 1901. — Les généraux de l'armée française. Paris, Ch. Lavauzelle, in-4, 1904.

NÉGREER (François-Oscar DE).- Né à Belfort le 2 octobre 1839, mort le 23 août 1913
en mer au nord du Cap Nord. Général de division. Elève à l'Ecole de Saint-Cyr (1856) il sortit
dans l'infanterie (1859). Capitaine (1868) il se distingua à Saint-Privat (1870) et s'échappa de
Metz. Il rejoignit l'armée de Faidherbe où il commanda un bataillon. Il se distingua en diverses
actions et fut deux fois blessé. Envoyé en Algérie il se signala contre les Arabes révoltés. Lieu-
tenant-colonel en 1875. Il détruisit la Kouba du marabout EL-ABROD,rendez-vous des prê-
cheurs de guerre civile, dans le Sud Oranais. Général de brigade en 1883, il partit pour le Ton-
kin en janvier 1884 et s'emparait de Bacninh le 12 mars, du camp retranché de Kep sur les
Chinois le 9 octobre 1884. Le 3 janvier 1885, il enlève aux mêmes Chinois Nui-bop et deux
batteries de canons Krupp. Le 24 mars il s'empare de la porte de Nam Koan, province du

Kouang-si - porte de Chine — qu'il fit sauter et à la tête de 900 hommes, il se lance à la pour-
suite des Chinois formidablement défendus, les bouscule et se couche sur ses positions. Mais
le 27, les Chinois reviennent plus nombreux encore. Repoussés ils laissent 1.200 des leurs sur
le caireau, mais DE NÉGRIER,grièvement blessé, est obligé de passer le commandement au
lieutenant-colonel HERBINGER(voir ce nom) qui ordonna la retraite. Général de division le
29 mars 1885, il rentra en France en 1886. Il reçut le commandement du 11ecorps (1889), puis
celui du 7een 1890. Membre du Conseil supérieur de la Guerre, inspecteur d'armée (1894). Il

fut relevé de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la Guerre par GALLIFFETavec

lequel il eut des dissentiments d'opinions politiques (26 juillet 1899), critiquant les actes du

Gouvernement; mais il y fut réintégré en 1900. Retiré de l'armée, il voyagea en Chine et au

Japon, s'y livrant à des études militaires.
Les soldats au Tonkin l'avaient surnommé, à cause de son activité, le général MAOLEN

(vite-vite). Il mourut d'une attaque d'apoplexie au cours d'une croisière au Spitzberg.
La France militaire le porte né au Mans.

NEIS (Le docteur Paul-Marie). — Né à Quimper le 28 février 1852.Mort à Nice en 1907.

Voyageuret explorateur. Il arriva en Cochinchine comme médecin de seconde classe (1879).
Il sortait de l'Ecole de Médecine navale de Brest. Envoyé à Baria, il y fit une excursion chez

lès Moïsde la frontière d'Annam du 15 mai au 15 juin 1880, puis une seconde en compagnie du

lieutenant SEPTANS(voir ce nom) aux sources du Donaï du 1ernovembre 1880 au 8 janvier 1881,
conduit par le chef patao du village Moide Krontoul. Cet indigène vint à Saïgon en janvier 1881

demander amitié et protection au Gouvernement français. A Baria il fut désigné sous le titre
de roi des Moïs. Il mourut en 1886. Le docteur NÉIS partit pour le Laos en décembre 1882,
venant de séjourner à Poulo-Condor.

En 1883 le docteur NÉIS parcourut et releva les affluents jusqu'alors inconnus de la rive

droite du Mékhong et il fit partie, en 1885-1886, de la Mission de délimitation de la frontière

entre la Chine et le Tonkin comme médecin de lre classe.

NÉIS,dans sa mission au Laos (1883-1884), déploya les qualités qui l'avaient déjà signalé
à l'attention et du Gouverneur de la Cochinchine, LE MYREDEVILERS(voir ce nom) et à celle

du Ministre de l'Instruction publique : une volonté et une énergie persévérante constante, une

patience à toute épreuve, jointe à de la fermeté, et une grande douceur avec les indigènes,

qualités qui sont les facteurs indispensables à qui veut réussir et mener à bonne fin toute ex-

ploration.
Il signa NEISSl'article sur les Mois de Baria, paru dans le numéro du 27 juillet 1880 des

Excursions et Reconnaissances de Saïgon. Le Conseil colonial de la Cochinchine lui alloua pour

toute la durée de ses voyages chez les Moïsdu nord de la colonne 120 piastres par mois.

= Voy. de Nefs en Indochine (Bull. Soc. géog.Paris, VI S., 1880, XX, VII S., 1881).
— Excursion scientifique chez les Moïs de Baria du 15 mai au 15 juin 1880 (Excursions

et Reconnaissances, T. II, Saïgon, 1880, 27 juillet).
— Rapport sur une excursion faite chez les Moïs du 1ernovembre 1880 au 8 janvier 1881,

Saïgon, Excurs. et Reconnaiss., T. IV.
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— Excursion en Cochinchine en 1880-1881 (Bull. Soc. géog. comm. Paris, 1882).
— Exploration chez les sauvages à l'Est du Mékhong, carte (Bull. Soc. de Géog., Pans,

Viles., IV, 1883).
— Voyage de Kratieh à Stung treng (Bull. Soc. géog. Paris, 1883).

Mensuration de sept crânes de sauvages Moïs (Cochinchine) (Bull. Soc. anthropol.

— Notes sur le poids des cerveaux pesés au pénitencier de Poulo-Condor (Bull. Soc. Anthrop.

— Fouilles dans les ruines de Stung-Streng (Revue d'Ethnogr., II, n° 3, 1883).
— L'Indo-Chine (Bull. Soc. géog. du Havre, n° 2, 24 nov. 1884).
— Voyage dans l'Indochine. Le pays des Phnons. C. R. de la Société de Géog. de Paris,

1884.
— Excursion au Laos. C. R. de la Société de Géographie de Paris, 1884.
— En Indochine, Siam et Tonkin, avec carte (Bull. Soc. Géog. commerciale, VII). Paris,

1884-1885.
— Exploration du Laos et du Haut-Mékhong ; du Cambodge à Luang-Prabang. Extr.

d'une lettre particulière du docteur NÉÏS lue à la Société bretonne de géographie, 13 février
1884. Lorient, Laurent Chamaillard, in-8, 1884. Pièce.

— Voyage dans l'Indochine (Confér. Soc. de Géog. de l'Est, 4e trim. 1884, T. G.).
— Voyage dans le Haut Mékong, texte et dessins inédits. (Revue de Géogr. internat., mai-

juin 1885) et Tour du Monde, 2e sem. 1885. Paris, Hachette, 1885.
— Les Laotiens (Bull. Soc. anthrop., Paris, 1885).
— Voyage au Laos, 1883-1884 (Bull. Soc. Geog., VII S. VI, Paris, 1885, 3e trim.).
— Sur le Laos (Bull. Soc. anthropologique Paris, 1885).
— Laos central, Atlas colonial. Paris, Ch. Bayle, in-4, s. d. (1885).
— Voyage avec le lieutenant Septans aux sources du Donaï. Saïgon, Excurs. et Reconnais.,

T. IV.
— HARMAND,Voyage du doct. P. Neïs en Indochine (Bull. Soc. Géog. Paris, VII S., juil-

let 1881).
— Sur les frontières du Tonkin (Tour du Monde, 1ersem. 1888).
— CORDIER(Henri), Paul Neïs (nécrologie) (T'oung Pao, S. II, vol. 8).
— VOIR : Journal des Débats, août 1884. = LA Gironde, nov. 1884. = Bull. Soc. géog.

comm. de Bordeaux, n° 2, 1885, = Carte d'ensemble des Itinéraires, par NEÏS et HUMANN,
1 :2.000.000 (Bull. Soc. géog. Paris, VII S, XIII, 4e trim. 1892).

NEYRET (Jules-Clément). — Né dans le Dauphiné le 11 juillet 1851. Mort à Bombay le

29 avril 1896. Résident au Tonkin. Il fit la campagne de 1870 dans l'infanterie de marine et vint

en Cochinchine où sous-officier il débuta dans l'administration locale en 1877. Sous-chef de

bureau à la Direction de l'Intérieur. Il fut comme administrateur envoyé à Baria (1886), puis
au Tonkin où il organisa les bureaux de la Résidence à Hanoï. Chargé de la Direction de la

province d'Haïdzuong, à l'aide de sa seule milice il parvint à pacifier cette région fort troublée

et fut en butte alors aux tracasseries de l'autorité militaire qui ne pouvait admettre les moyens
d'actions d'un fonctionnaire civil. Envoyé à Nam-Dinh en 1889 il sut, utilisant sa milice, cap"
turer tous les chefs pirates infestant la région qu'il fit exécuter ; son énergie, sa connaissance
des moeurs annamites, son activité inlassable, amenèrent le calme dans sa province. Il organisa
la ville de Nam-Dinh dont il fit un centre à l'européenne. Il délivra également la province de

Sontay de la piraterie locale et y construisit 70 kilomètres de routes au moyen de corvées non
rachetables et des faibles ressources de son budget provincial.

Travailleur, modeste, esprit méthodique et pratique, il était doué de l'opiniâtre persévé-
rance des montagnards dauphinois. Une profonde et scrupuleuse honnêteté contribuèrent à

faire de NEYRETun fonctionnaire éminent qui ne sut jamais transiger avec son devoir. Il était
à sa mort résident de lre classe depuis le 11 juillet 1893.

NGIN. — Né au Cambodge en 1857. Secrétaire cambodgien de la Mission Auguste Pavie,
II était fils de l'orfèvre du roi du Cambodge (NORODOM)et lui-même artiste de valeur. Il accom-

pagna Auguste PAVIEen France en 1886 (août) et revint avec lui en Indochine en février 1887
et l'accompagna au Laos.

«Son rôle dans la Mission ne saurait être résumé ; il est de chaque jour, on le connaîtra
par chaque page du livre : je lui dois pour le succès, plus qu'à aucun autre de ses compatriotes.
J'ai obtenu pour lui la croix de la Légion d'Honneur, on verra s'il l'avait bien gagnée. »

(Auguste PAVIE).
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Il ne quitta pas la Mission de toute sa durée. Aug. PAVIEse sépara de lui le 24 avril 1895,
quittant Luang-Prabang pour gagner Hanoï : «NGINallait remplir à Xung Sen les fonctions

d'agent commercial ; le pays pour l'avenir duquel il avait si courageusement travaillé était
devenu sien, il s'y était créé une famille. Pendant dix ans il m'avait donné une admirable
collaboration, ne faisant nul cas de sa vie, uniquement soucieux de servir bien son chef et la
France. »

(Auguste PAVIE).

= VOIR: AUG.PAVIE,Exposé dela Mission, T. II. Paris, E. Leroux, 1906. #

NGUYÊN-DINH-CHD2U, dit Do CHIEU.— Né à Saïgon en 1815 (Année Binh ty).
Mort à An Binh Dong, canton de Baa-An, province de Bentié. Poète annamite. D'une famille
récemment arrivée de Hué en Cochinchine, et originaire de la province de Thuâ Thien. -Son

père était un petit mandarin du huitième rang, premier degré — un scribe — employé dans les
bureaux du vice-roi LE VAN-DUYET.CHIEU,dès son jeune âge, fut envoyé par son père à Hué

y faire ses études ; il y resta jusqu'à 21 ans, et revint à Saïgon à l'époque du concours des
Lettrés. Il y obtint le grade de Tu-Tai, bachelier. Il resta à Saïgon plusieurs années, y ensei-

gnant les caractères dans les écoles de la ville. A 27 ans, atteint d'une maladie d'yeux, il inter-

rompit ses travaux et fit à nouveau le voyage de Hué pour s'y faire soigner, mais au bout de

sept mois il était complètement aveugle (1838). Il revint à Saïgon et bien que frappé de cécité,
il continua d'enseigner les caractères. C'est à cette époque qu'il composa le Luc van Tien,

poème qu'il acheva en quelques mois. Il aurait été imprimé en caractères chinois vers 1865 à

Cholonpar les soins du Phu BA-THUONG(mort au Tonkin en 1877 ou 1878). G. JANNEAU(voir
ce nom), qui en a donné une traduction annamite, altérée disent les Lettrés, et prétend que
CHIEUa plagié, disant que les localités citées par lui sont situées au Tonkin ou dans la pro-
vince de Xu-Nghê. Or au Tonkin le Luc-vân Tien est inconnu, et CHIEUayant longtemps
vécu à Hué y a vraisemblablement entendu chanter la Légende d'où il a tiré son poème — bien

son oeuvre — l'idée en aurait été prise dans un ouvrage chinois, le Tay Minh-tieu thuyet.
Paul BERT,lors de son séjour en Cochinchine, se rendit auprès de Do CHIEUen 1886.

(L'Indépendant de Saïgon, octobre 1883).

= Le Luc van Tien ca-dien, poème annamite traduit et annoté par A. DESMICHELS.

Paris, E. Leroux, in-8, 1883,
— Luc-van Tien, poème populaire annamite traduit pour la première fois en caractères

latins, par G. JANNEAU.Paris, A. Challamel, in-8, 2e édit., 1912.

NGUYÊN HUU DO. — Né en Annam en 1832. Mort au Tonkin à Hanoï le 18 décembre

1888.Hommed'Etat. Il était petit-fils d'un mandarin ayant accompagné PIGNEAUDEBÉHAINE

(voir ce nom) en France en 1787. Il était huyên de Pha-phong (Tonkin) en novembre 1872,

lors de l'expédition J. DUPUIS(voir ce nom). Gouverneur de Hanoï en 1885. En 1884 il avait

reçu de la Cour de Hué l'ordre de s'empoisonner pour, à la suite du traité PATENOTRE(4 juin

1884),être revenu à son poste alors que par ses ordres secrets la Cour voulait désorganiser l'ad-

ministration du pays comme jadis en 1861 celle de la Cochinchine. Il fut nommé premier

Ministre à la Cour d'Annam lors de l'avènement au trône de son gendre DONGKHANHet prési-

dent du Comat. Il fut promu Kinh-luoc du Tonkin le 6 août 1885. C'était à la Cour d'Hué un

des rares mandarins qui ne fut hostile à l'influence française. Il aimait à rappeler que ses tra-

ditions de famille le préparaient à devenir l'auxiliaire de la France en Annam.

Quelques heures avant sa mort, il adressa au Gouverneur général et aux résidents supé-

rieurs de l'Annam et du Tonkin une lettre collective très digne dont les sentiments de tou-

chante reconnaissance envers la France pour la prospérité et le calme rendus à son pays

dénotent un grand et beau caractère, une compréhension exacte de la situation politique et

mondiale de l'Extrême-Orient. Il mourut d'épuisement à l'âge de 56 ans.

= VOIR: Paulin VIAL,NOSpremières années au Tonkin. Paris, Challamel, 1890. = Le

Courrier d'Haïphong, janvier 1889. = Républiquefrançaise, 23 février 1889. = Revue Indo-

chinoise, janvier 1912.
18
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NGUYÊN KIM (Trièn-Tô Tinh Hoàng De, dit aussi NG-DZO).— Né en 1467 au Tonkin.

Mort le 23 mai 1525. Général tonkinois. Sa famille était originaire du Thanh-hoâ. En 1529, il

commença la lutte contre les MACusurpateurs du trône tonkinois et en 1533 replaça sur le

trône un prince de la famille des Le : LHÊ TRANGTONqu'il fit proclamer dans le royaume d'Ai-

lao. NG KIM mourut âgé de 78 ans. Il avait conservé pour lui-même toute l'autorité du

royaume avec le titre de CHUA— seigneur — il fut une sorte de Maire du palais et devint la

souche de la puissante famille qui occupe encore (1913) le trône d'Annam. C'est le premier

des Nguyen auquel les documents officiels de la dynastie donnent un titre rituel et un titre

impérial posthumes. — (L. CADIÈRE.)

GÉNÉALOGIEDE LA FAMILLEET DE LA DYNASTIEDES NGUYEN

NGUYÊNDUC-TRUNG.— Né vers 1420.
NGUYENVAN-LANG.— Fils du précédent. Meurt en 1513.

NGUYÊNHOANG-DU.— Fils du précédent. Sans doute le NG-DO du Su-hy dai mannam net

quôc trien. Meurt en 1518.

NGUYÊNKIM. — Fils du précédent (1467-1545).
NGUYÊNHOANG.— Fils du précédent. 26 septembre 1525. Mort 21 mai 1613. Fondateur

de la dynastie des NGUYEN.
NGUYÊNPHUC-NGUYÊN,dit SAÏ VUONG.— Sixième fils du précédent, né en 1563, règne

à Hué de 1613 au 19 novembre 1635.

NGUYÊNPHUC-LAN,dit LONGTHUONGVUONG.— Deuxième fils dUprécédent né en 1601,

règne de 1637 au 19 mars 1643.
NGUYÊNPHUCTAN, dit HIEN VUONG.— Deuxième fils du précédent. Né en 1620, règne

en 1648 au 30 avril 1687 (voir ce nom).
NGUYÊNPHUC TRAN, dit NGAI VUONG.— Deuxième fils du précédent. Né en 1649.

Règne du 30 avril 1687 au 7 février 1691.
NGUYÊNPHUC-CHU,dit MINH VUONG.— Fils aîné du précédent. Né le 11 juin 1675.

Règne de février 1692 au 1er jum 1725.
NGUYÊNPHUC-CHU,dit NINH VUONG.— Fils aîné du précédent. Né en 1696. Règne du

1er juin 1725 au 7 juin 1738.
NGUYÊNPHUC-KHOAT,dit Vo VUONG.— Fils aîné du précédent. Né le 26 septembre 1714.

Règne du 7 juin 1738 au 7 juillet 1765.
NGUYÊNPHUCTHUAN,dit HUÊ VUONGet DINH VUONGOUDUE TON. — Fils du précé-

dent. Né le 31 décembre 1753. Règne du 7 juillet 1765 au 18 octobre 1777, jour de sa mise à

mort par les Tayson en Basse-Cochinchine, à Lang Xuyên.
NGUYÊN(PHUC)ANH. — GIA-LONG.— Neveu du précédent. Né le 8 février 1762. Règne

avec le titre de roi de 1779 à 1802 ; avec le titre d'empereur de 1802 (juin) au 20 janvier 1820

(ou 3 février).
MINH MANG.— Quatrième fils du précédent. Né à Saïgon le 25 mai 1791. Règne du

14 février 1820 au 11 janvier 1841 (voir ce nom).
THIEU-TRI.— Fils du précédent. Né le 16 juin 1807. Règne du 12 février 1841 au 4 no-

vembre 1847 (voir ce nom).
TRI DUC. — Fils du précédent. Né le 22 septembre 1829. Règne du 29 octobre 1848 au

19 juillet 1883 (voir ce nom).
NGUYÊNDUC DU'C. — Appelé au trône par le testament du précédent, dépossédé le

6 octobre 1883, d'après certains le 21 juillet 1883. Mourut le 6 octobre 1883.
NGUYÊNHIÈP HOA.— Son avènement eut lieu le 30 juillet 1885. Serait mort le 30 novem-

bre de la même année.
KIÊN PHUCOUPHU'OC.— Frère du précédent. Règne du 29 novembre 1883 au 31 juil-

let 1884.
HAMNGHI.— Fut couronné le 2 août 1884, enlevé par le régent TUYÊTle 5 juillet 1885, fait

prisonnier en décembre 1887, il fut déporté en Algérie. (Voir ce nom.)
DONG-KHANH.— Frère aîné de KIÊN PHUCcouronné le 20 septembre 1886. Mourut le

28 janvier 1889.
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THANTHAÏ. — Proclamé le 1erfévrier 1889, déposé par ordre du Gouvernement français
en 1907 (30 juillet). (Voir ce nom.)

DUY-TAN.— Fils du précédent. Proclamé en 1907 (le 5 septembre). Déposé le 13mai 1916.
KHAI-DINH.— Prince Buu DAO,fils aîné de DONGKHANH,proclamé le 18 mai 1916.

= VOIR: L. CADIÈRE,Tableau chronologique des Dynasties annamites. Hanoï, Schneider,
in-4, 1905.

NGUYÊN-PHU'OC-TÀN ou HIÊN VU'ONG. — Né en 1620. Mort à Hué le 30 avril
1687, Roi d'Annam en 1648. Etant Chua, seigneur de Hué, il avait eu à se défendre contre ses
cousins les Chua TRINHqui gouvernaient pour le Vua LE du Tonkin les provinces du nord de
l'Annam (1648). Les prétentions des Trinh, leur orgueil et leur injustice étaient si intolérables

que HIÊNvu'ONGs'empara de la moitié de la province du Tonkin appelée Bô-chanh. Mais une
armée tonkinoise qui voulut reprendre le terrain perdu fut battue. Un prince des Trinh nommé
TRYENmis à la tête des forces du Nord Annam vainquit HIÊN-VU'ONG.Un autre TRINH
voulut ensuite chasser les Nguyên de Hué et de la province de Quang-nam, mais ils fut obligé
de se retirer vers le nord. HIÊN-VU'ONG,tranquille, dirigea ses forces contre le Champa et contre

le Cambodge. Il s'empara du Champa dont le roi fait prisonnier et enfermé en une cage de fer

se suicida. HIÊN-VU'ONGse contenta de la province de Nha-trang et laissa le restant du Champa
à la veuve du roi détrôné. En 1658 le roi du Cambodge NEAC-ANG-CHAN,ayant violé la fron-

tière de l'Annam, HIÊN-VU'ONGmarcha contre les Khmers et s'empara de Baria et le roi fait

prisonnier est déposé au Quang-Binh quelque temps après. HIÊN-VU'ONGle renvoya dans ses

États comme vassal de l'Annam. En 1675,le gouverneur annamite du Khanh Hoa profita des

troubles survenus au Cambodge, un certain NEACTAIayant chassé le roi NEACANG-NON,pour
envahir la Basse-Cochinchine et s'emparer de Saïgon ; le rebelle NEASAIfut tué par les troupes
annamites. En 1680 arriva à Tourane une flotte de cinquante à soixante jonques chinoises,
c'étaient les derniers partisans des Minh (Ming) qui refusaient de se soumettre aux Tartares

Mandchous, HUÊN-VU'ONG,très embarrassé de ces exilés, les envoya en Basse-Cochinchine où

ils s'installèrent à Bien-Hoa et à Mytho d'où, peu à peu, ils expulsèrent les Cambodgiens
(L'Annam et le Cambodge, BOUILLEVEAUX).

NGUYÊN THAN. — Né en 1840. Homme d'Etat annamite. D'une humble famille de

cultivateurs, il prit ses grades dans le mandarinat militaire. Lors de la conquête de l'Annam, il

se montra favorable à la France ; il fut chargé par nous lors de la fuite de HAM-NGHI(1885)
de soumettre les populations turbulentes du Song-Phong. Il fut après appelé à la Cour d'Hué,

où, après l'avènement de THAN-THAI,son gendre, son influence devint prépondérante. Il fut

nommé Président du Conseil de Régence en 1896. En 1902, NG THANfit partie de la mission

annamite qui accompagna P. DOUMERen France.

NGUYÊN-TRI-PHU'ONG.— Grand Maréchal annamite. Vice-roi du Tonkin. Né près

de Saïgon en 1806. Mort à Hanoï le 20 novembre 1873. Fils d'un chef de canton de la province

de Gia-dinh. Il organisa en 1838 un corps de volontaires avec lequel il s'empara de la citadelle

de Saïgon sur les révoltés de NG. V. KOI (voir ce nom). En 1820 il avait arrêté l'invasion sia-

moise dans la province de Chaudoc et était rentré en possession de cette dernière et de celle

d'Hâtien. Peu après, en le courant de la même année, il succéda à TRUONGMINH-GIANG(voir

ce nom) comme vice-roi de la Basse-Cochinchine. Beau-père de Tu-Duc (voir ce nom) il com-

manda les Annamites lors de l'investissement de Saïgon (1859) et au combat des lignes de

Kihoa (février 1861). Il pacifia le Tonkin révolté contre l'autorité d'Hué (1867). Ennemi dé-

claré des Français et de toute influence occidentale. Il fut envoyé de nouveau au Tonkin en

mai 1873pour en expulser Jean DUPUIS(voir ce nom). Blessé au ventre lors de la prise delà

citadelle d'Hanoï par F. GARNIER(11 novembre 1783) et fait prisonnier, il succomba le 20 no-

vembre, âgé de 67 ans.
Cet homme d'une incontestable valeur, justement célèbre dans les Annales annamites

pour son acharnement à combattre les ennemis de son pays, sa haine des Européens, était

d'une probité qu'on ne saurait trop prôner. Revenant à Hué de sa campagne au Tonkin contre



NGUYÊN TRONG HIÊP — 276 — NGUYÊN VAN CAM

le descendant des LE (1859-1869), il fit porter devant lui par un soldat, au bout d'une lance,

les vêtements modestes et usés qu'il avait portés pendant la campagne. C'était tout son bagage.

Ce désintéressement absolu était bien réel.

(Paulin VIAL.)

= VOIR: PALLUDE LABARRIÈRE,Histoire de l'Expédition de Cochinchine, Paris, 1863.
— P. VIAL, Les premières années de la Cochinchine française, Paris, 1874. — Ibid., Nos pre-
mières années au Tonkin. Paris, Challamel, 1890. = Hist. de l'Annam, J. B. Petrus Truong-
vinh-ky, Saïgon, 1879. = GAUTHIER,Les Français au Tonkin, Paris, 1884. — J. DUPUIS,
Le Tonquin de 1872 à 1886. Paris, Challamel, 1910.

NGUYÊN TRONG HIEP. — Né au Tonkin dans le petit village de Ha-dinh, huyên
de Thanh-tri dans les environs d'Hanoï, en 1833. Mort à Kim-lu, province de Cando (Tonkin)
le 5 juin 1902. Troisième régent, en retraite, de l'Annam. Van Minh diên, Dai hoc si. Il descen-

dait d'une famille ancienne très respectée à laquelle appartenait, d'après la tradition, l'un des

premiers propagateurs des Belles Lettres au Tonkin. Il avait été secrétaire du roi Tu DUC

(voir ce nom). C'était le Lettré le plus instruit et le plus délié de la Cour d'Annam. En 1881,
il fut nommé Thoung bach (Chargé des relations extérieures). Signataire avec NG. VANPHUONG

(voir ce nom) du traité PATENOTRE(6 juin 1884). Il refusa alors la Croix de Grand Officier de

la Légion d'Honneur. En 1884-1885 il passait dans Hanoï précédé d'un serviteur portant levé

devant lui le sabre que BERTHEDEVILERSlui avait donné à son lit de mort en signe d'amitié.
Kin huoc par intérim du Tonkin en 1885, il accepta de Paul BERTla croix de Commandeur

de la Légion d'Honneur le 5 octobre 1886. Il était gagné à la cause française depuis 1883. Il

souhaitait vivement le relèvement de son pays par son union avec la France. Il vint à Paris,
y accompagnant le Gouverneur général DE LANESSAN(voir ce nom) en mai 1894 comme chef
de la Mission.annamite, chargée de venir saluer le Président de la République au nom de la
Cour d'Hué.

= Paris, capitale de la France, vers. Hanoi, F. H. Schneider, 1904.
— VOIR : Nos premières années au Tonkin, de Paulin VIAL. Paris, Challamel, 1890. =

R. CARTERON,Souvenirs de la campagne du Tonkin. Paris, Baudouin, 1891. = Avenir du Ton-
kin du 19 septembre 1894 : Ng. trong Hiep. = Courrier d'Haïphong du 4 juillet et du 10 oc-
tobre 1894.

NGUYÊN VAN CAM, dit KY DONG.— Né à Nam-Dinh (Tonkin) vers 1876. D'une
culture intellectuelle extraordinaire pour son jeune âge —8 ans — il fut surnommé KY DONC.

(l'enfant merveilleux) par ses compatriotes (1887). A cette époque il se disait fils de la déesse
adorée à la pagode de Phu-yei. Le résident général au Tonkin BIHOURD,informé de l'influence
qu'il exerçait déjà sur la population indigène, l'envoya au Lycée d'Alger aux frais du Protecto-
rat. Il le quitta bachelier ès sciences en 1896. Au cours de ses études, ayant comme correspon-
dant l'ex-roi HAM-NGHI,interné en Algérie, il eut la monomanie du meurtre et essaya une nuit
au dortoir de frapper un de ses camarades français, d'un couteau. De retour au Tonkin il se fit
passer pour prophète doué du don des miracles et devint le centre de l'agitation anti-française
à Hanoï ; il ravitailla même en armes et vivre les pirates du DÉ THAM(voir ce nom) (T'oung
Pao, 1897), Il s'était installé à Cho-Kei dans le Yen thé sous prétexte de mise en culture des
territoires en friche. Mais ses agissements, ses allures, éveillèrent la sagacité du commandant
PÉROZ,chef du territoire du dit Yen thé, qui le surveilla étroitement et malgré l'optimisme
de l'Administration supérieure qui ne voulut rien voir à la veille du jour où l'insurrection
allait soulever tout le Tonkin. KY DONGfut enlevé par PÉROZsans bruit de Cho Kei, amené à
Nha nam, où, habilement questionné, il avoua ses agissements. Envoyé à Hanoï fin 1897, il fut
condamné par le tribunal de Yen thé à la détention perpétuelle, hors de l'Indochine en juin
1898. Il fut transporté à la Guyane avec neuf de ses complices (voir les journaux du Tonkin).

« = VOIR:Le courrier d'Haïphong, 21 août 1887, 21 août et 28 septembre 1897. = PÉROZ,Hors des chemins battus, 1896-1899. Paris, Calmann-Lévy, 1900. = Dépêche coloniale, nov.-déc.
1897, janvier, février 1898.



NGUYÊN VAN CHIN — 277 — NGUYÊN VAN THUONG

NGUYÊN VAN CHIN (Joseph). — Né en Cochinchine. Mort à Tandinh (Cochinchine)
le 3 janvier 1905. Fondateur et directeur de l'Ecole des jeunes aveugles,de Saïgon. Secrétaire à la
Direction de l'Intérieur, naturalisé français, il fut envoyé au Tonkin où il fut plusieurs années
commis de résidence. Cefut en cette contrée qu'il contracta une maladie des yeux qui l'obligea
à cesser ses fonctions pour se faire soigner d'abord à Saïgon, puis à Paris, où son affection fut
reconnue incurable. Après plusieurs années de séjour en France à l'Institution des Jeunes aveu-

gles où il étudia la méthode d'enseignement pratique pour aveugles, il revint en Cochinchine
et dans sa maison de Choquan, s'entoura de jeunes gens frappés de cécité et leur enseigna à
lire et à écrire d'après la méthode qu'il avait étudiée.

Au bout de quelque temps le Gouvernement local s'intéressa à son entreprise, l'Ecole des
Jeunes aveugles, due à son initiative et à son dévouement, fut créée et dotée, un immeuble
lui fut affecté d'abord vers le «Camp des Mares » et la solde des professeurs fut assurée.
Actuellement l'établissement est installé dans Cholon même.

NGUYÊN VAN HUÊ ou THUNG. — Roi sous le chiffre QUANGTRUNG.— Voir
TAYSON.

NGUYÊN VAN LU ou DÔNG DINH VU'ONG ou HUYÊN KHÉ. — Voir: TAYSON.

NGUYÊN VAN NHAC. — Roi sous le chiffre THAÏDUC,— Voir : TAYSON.

NGUYÊN VAN THUONG. — Né en 1819 au village de An-xa-trung, canton de Minh-

Huong, huyen de Hai-Lang, phu de Trien Phong, province de Quan-tri (Annam). Mort à

Tahiti en 1886. Premier règent d'Annam (1883-1885). Il était fils d'un forgeron. Il fut reçu
Cunhon (licencié) en 1852et deux ans plus tard fut élevé aux fonctions de bien-tu(archiviste) du
bureau judiciaire et tu hyen de Quinh-Koï. Tsi-phu de Luong Giang en 1856, l'année suivante
il est promu mandarin de 1reclasse du 5e degré au Ministère des Travaux publics et en 1859il est

lang-trung (mandarin de lre classe) et envoyé comme an-sat (juge) dans la province de Than-
hoa. Rappelé à Hué en 1862, il y devient bien-ly du Ministère des Travaux publics. Ayant
perdu son père en 1863 il retourne dans son village y porter le deuil ; à son expiration (1865-
il est nommé phu-doan de Thua Thien (Préfet de Hué). Mais l'année suivante, accusé de préva-
rications par les habitants de la ville, il est dégradé. Un an après un décret de TU DUC(voir ce

nom) le nomme Vien-ngoai et le charge de la direction des établissements agricoles du Quang-
tri. En 1869, s'étant pour la seconde fois distingué dans ses fonctions, il recouvre le grade de

Bien-ly et remplit les attributions de hun-thi-lang (deuxième assesseur de droite) au Ministère

des Rites. En 1872, il est tham-tri de droite du même Ministère. Puis en 1873, il est envoyé
en Cochinchine comme premier Ministre plénipotentiaire pour conclure le traité de paix avec

la France. Mais il fut rappelé à Hué et envoyé au Tonkin négocier la reddition des quatre pro-
vinces dont s'était emparé F. GARNIER(voir ce nom).

L'année suivante LE THUAN,premier ministre plénipotentiaire, traitant avec l'amiral

DUPRÉ(voir ce nom) à Saïgon étant mort, NG. V. TUONGfut chargé de le remplacer. Il signa
alors le traité de paix reconnaissant l'occupation par la France des trois provinces occiden-

tales de la Cochinchine annexées en 1867 par l'amiral DELA GRANDIÈRE(voir ce nom) et un

traité de commerce. De retour à Hué il fut Ministre des Finances par intérim et il reçut en

récompense des services rendus à l'Etat le titre de noblesse de Ki-vi-ba. En 1875,titulaire du

Ministère des Finances il est promu membre du Co-mat-vien (Conseilprivé secret) et prend la

direction des Relations extérieures qu'il conserve jusqu'en 1881. A la mort de TU DUC— le

19juillet 1883 — il fut désigné comme phu chanh du prince DUC DUC (régent), titre qu'il
conserva sous les successeurs de celui-ci : HIEP HOA, KIEN PHUOC,HAM-NGHI.Le mal-

heureux HIEP-HOAlui conféra le titre de noblesse Ki-vi-han, ce qui ne l'empêcha pas d'obli-

ger son bienfaiteur au suicide dans la nuit du 3 au 4 décembre 1885, pour ne s'être point

montré assez hostile au parti français. De même il empoisonna KIEN PHUOC.Ennemi irré-

conciliable des Européens, et surtout des Français, ambitieux, fourbe et dissimulé, cachant

sous des dehors hypocrites sa duplicité, sa haine et sa constante mauvaise foi, il fut le prin-
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cipal instigateur des massacres qui, au Tonkin, suivirent la mort de F. GARNIER(voir ce nom)

(1873) et qui, en 1884, se renouvelèrent en Annam sur ses instructions aux Lettrés et

Mandarins. Le 5 juillet 1885, de concert avec le second régent, TONTHATTUYET(voir ce nom),

il est l'instigateur du guet-apens de Hué ; la garnison française attaquée à une heure du matin

par les troupes annamites massées dans la ville. Il eut, le 6 juillet, l'audace de venir, n'ayant

pu fuir, sans doute, protester de son dévouement à la cause française auprès du général en chef,

ROUSSELDECOURCY(voir ce nom), lequel lui confia la mission de réorganiser l'administration

du Protectorat, en dépit de tous les avertissements lui représentant THUONGcomme un fourbe

et un traître organisant l'insurrection, le massacre de nos partisans dans tout l'Annam et au

Tonkin. Démasqué à la suite de saisie de pièces officielles, le général DE COURCYle déporta

d'abord à Poulo Condor en septembre 1885 et le Gouvernement français l'exila à Tahiti, où il

mourut en 1886.

= VOIR : ROMANETDUCAILLAUD,La France au Tonkin. Paris, Baliboul, 1874. = GAU-

THIER,Les Français au Tonkin. Paris, in-12, 1884. = P. VIAL, L'Annam et le Tonkin. Paris,
Challamel, 1886. = Ibid., Nos premières années au Tonkin. Paris, Challamel, 1892. = SEPTANS,
Les commencements de l'Indochine française. Paris, 1887. = LOUVET,Vie de Mgr Puginier.
Hanoi, Schneider, 1894. = Le Temps, 11 juillet 1885. = Revue d'Extrême-Orient, T. III, 1887.
= PICQUENOT,Un épisode de la conquête de l'Annam : L'exil du prince Thuong à Tahiti,
Cherbourg, Le Maouli, br. in-8, 1910.

NIEUHOF (Joan).— Né à Usen (Westphalie) en 1630. Disparu à Madagascar le 29 sep-
tembre 1672. Voyageur allemand. Il abandonna sa patrie pour se mettre au service de la co-

pagnie hollandaise des Indes occidentales qui l'employa en qualité de subrécargue sur divers

navires. Les Hollandais s'étant emparés de la partie du Brésil située entre le rio San Francisco
et le Maraham, il passa dans cette partie du Brésil et fit quelques voyages dans les contrées

voisines. Il y demeura jusqu'en 1649, époque à laquelle les Portugais reprirent Rio Janeiro. Il

entra alors au service de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, qui le plaça au nombre
de ses principaux agents et l'envoya à Batavia le 30 mai 1654. Il fit partie de l'Ambassade

envoyée en Chine avec PETERDE GOYERet JACOBDE KEYSER(1655-1657). Rentré à Batavia
l'année suivante il partit pour Amsterdam en 1658 porter au Grand Conseil de la Compagnie le
mauvais résultat de l'ambassade et reprit ses fonctions maritimes (1659).

Il visita Amboine, Malaca, Sumatra et une partie des ports de l'Inde. En 1662 il fut nommé
Gouverneur des possessions hollandaises dans l'île de Ceylan, d'où il fut rappelé en 1667. Il
eut à soutenir de longues discussions au Conseil de Batavia au sujet de sa gestion. Il le renvoya
en Hollande le 17 décembre 1670 ; il se disculpa complètement devant les Gouverneurs géné-
raux du Suprême Conseil et reçut d'eux de nouvelles missions (décembre 1871). Spécialement
chargé d'organiser les Comptoirs pour la traite, le 8 avril 1872, il relâcha au Cap de Bonne-

Espérance, et le 29 septembre survint à Madagascar. Il descendit à terre à Tamatave pour
traiter avec quelques chefs Madécasses. Il ne reparut pas à son bord. On ignore quelle fut sa fin.

La mission en Chine de la Compagnie hollandaise des Indes Orientales dont NIEUHOFfit

partie en 1656 se composa de : Pierre DE GOYERet Jacob DE KEYSER,ambassadeurs, accom-
pagnés d'une suite de quatorze personnes plus six gardes, un maître d'hôtel (Joan NIEUHOF),
un chirurgien, deux interprètes, un trompette, un tambour et deux sous-marchands. L'am-
bassade était envoyée de Batavia au Grand Khan de Tartarie par Joan MAATZUIKER,général,
gouverneur de Batavia et l'ordre du Très noble Conseil des Indes. Elle quitta Batavia sur deux
frégates le 14 juillet 1655 et fut de retour au dit lieu le 31 mars 1657.

— Het Gezanstchap der Neérlandtsche Oost Indische Compagnie... door Joan Nieuhof,t Amsterdam, Jacob van Meurs, in-fol., portrait, 1665,
— L'ambassade de la Compagnie orientale des Provinces Unies vers l'Empereur de la

Chine ou Grand Cam de Tartarie faite par les sieurs P. DEGOYERet JACOBKEYSER.A Levde,
J. de Meurs, in-fol., dessins, 1665.

— Die Gesandtschaft der Ost-Indischen Gesellsehaft in O. Vereln Mederlandern an den
Tartarischen Cham... Amsterdam, in-fol., 1669.— Legatio Batavlca ad Magnum Tartariae Chamum Sungteium Modernum Slnae Impe-mtorem Historiarum narratione que Legatis in Provinciis Quantung... ab anno 1655 ad annum1657... Amsterdam, Apud J. Meursium, in-fol. pl. grav. 1668
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— An Embassy from the East India Company of the United Provinces to the Grand Tartar
Cham Emperour of China... London J. Marok, in-fol., front, et grav., 1669.— Le voyage de l'ambassade hollandaise en 1856 à travers la province de Canton parC. IMBAULT-HUART(Journ. China, br. r. As. Soc, n. S. XXX, n° 1, 1895-1896).= VOIR: MELCH.THÉVENOT,Relat. de divers voy., T. II, 1696. = Relat. de divers voy.
curieux, sans nom d'auteur, 4 vol., 1663-1672.

= LE CONSTANTIN,Recueil desvoy. qui ont servi à l'établissement et aux progrès dela Com-
pagnie des Indes orientales. Rouen, Machuel Jeune, 1725.

NICOLAÏ (Ange-Eugène). — Né en Corse à Vescovato le 28 juillet 1845, Mort à Cette
en 19... Administrateur Conseil des Services civils de l'Indochine. Engagé dans l'infanterie de
marine le 29 juillet 1862. Sous-lieutenant en 1868, sortant de Saint-Cyr. Envoyé en Cochin-
chine, il entra dans l'administration coloniale le 1erfévrier 1872. Administrateur de 3e classe
en 1875, de première en 1882, nommé hors cadre le 1er août 1889. Il fut envoyé au Cam-
bodge en 1886 et y remplit les fonctions de Secrétaire général du 15 octobre au 3 décembre de
la même année. Au Tonkin en janvier 1890, il n'y resta que sept mois. Administrateur-Conseil
le 1erjuillet 1893.Il prit les fondions de Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine par intérim
du 12 mai 1897 au 4 juin 1898. Il fut retraité le 3 septembre 1898.

= Notes sur la région de la Rivière Claire (Excurs. et Reconn., n° 33, T. XV, Hanoï, 1890).

NICOLON (Auguste-Marie-Philippe). — Mort à Paris en février 1896. Capitaine d'infan-
terie. Engagé volontaire au 4e régiment à Toulon, il y obtint de suivre les cours du Lycée pré-
parant à Saint-Cyr. A sa sortie de l'Ecole, sous-lieutenant au 40e de ligne ; il fît la campagne
de Tunisie (1882) après laquelle il fut envoyé au Tonkin où il fut attaché à la Mission Auguste
PAVIE(1887-1889).

Il avait été désigné en 1887 avec le capitaine CUPET(voir ce nom) pour faire partie de la
Commission franco-siamoise de délimitation de frontière. Commission qui n'eut pas à entrer
en fonctions. Il partit d'Hanoï pour se rendre à Luang-Prabang, y rejoindre Auguste PAVIE
en novembre 1887. Il releva divers itinéraires du Haut-Laos, dont celui de Muong-Khoa sur
le Nam Hou à Theng du 15 février au 20 mai 1889, puis dirigea le poste de Luang-Prabang
jusqu'au 1erjuillet, où, malade, il dut rentrer en France. Il rejoignit à la fin de son congé le
2e régiment de la Légion étrangère en Algérie.

A la suite du massacre de la colonne BONNIERà Tombouctou, il partit pour le Soudan où il
demeura jusqu'en décembre 1895. II rentra alors en France pour y mourir dans sa famille

quelques jours après son arrivée.

= VOIR: Mission Pavie : Géographie et voyages, T. I. Paris, E. Leroux, in-4, 1901.

NOBEL (Konstantyn). — Né vers 1616 en Hollande. Mort après 1674. Sa famille, d'ori-

gine française, était provençale. Il entra très jeune dans la marine hollandaise où, de grade en

grade, il arriva à celui d'amiral. Il se trouvait en rade de Batavia sous les ordres de l'amiral
BALTHAZARBORT,lorsque JAN MAATZUIKER,Gouverneur général de la Compagnie orientale
des Indes hollandaises, résolut de mettre un terme à la piraterie qui désolait les mers de Chine

et du Japon (1661). DYA,le fameux COXINGA(TCHING-TCHIN-KONG)avait enlevé aux Hollan-
dais l'île de Taï-wan (Formose) après un siège de neuf mois (21 avril-30 janvier 1662). NOBEL

proposa de s'assurer l'aide de ce chef qui commandait plusieurs centaines de jonques bien
armées montées par 25.000 soldats. Il s'adressa à SIN-LA-MONG,gouverneur de la province
de Fo-Kien. Il offrit de mettre à sa disposition les forces de la Compagnie, ce qui fut accepté.

Il eut comme premier Ambassadeur JANVANCAMPENOUKAEMPEN(voir ce nom).

= DAPPER(Docteur O.), Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost Indische Maets-
chappye op de Kuste en In het Keiserrijk van Taising of Sina... Amsterdam, Van Meurs, in-fol.,
2 col., 1670.

— Gedenkwürdige Verrichtung der Niederlandischen Ost-Indischen Gesellschait in dem
Kaiserreich Taising oder Sina... Amsterdam, van Meurs, in-fol., 2 col., 1675.

— Affaires mémorables de la Compagnie hollandaise des Indes orientales dans le royaume
de Taising ou de la Chine pendant les deux ambassades au vice-roi Sing-Iu-Mong et au comman-
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dément des troupes Taising, Lipoué... Amsterdam, van Meurs, in-4, plans grav. sur cuivre, 1675.
— Atlas Chinensis. Being a second Part of a Relation of Remarkable Passages in two

Embassles from the East-India Company of the United Provinces to the vice-roy Singlamong...
London, Johnson, in-fol., 1671.

— VOIR : MÉL. THÉVENOT,Relat. voy. curieux, T. II, Paris, 1696. = LE CONSTANTIN,
Recueil des voy. qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes orien-
tales. Rouen, Machuel Jeune, 1725.

NOLLY (Emile). — Voir : DÉTANGER.

NORDEMANN (Edmond). — Né le 3 janvier 1869. Professeur de langue annamite.

Directeur du Collège Quoc Hoc à Hué. Chef du Service de l'Enseignement en Annam le
5 août 1909. Il arriva en Indochine le 25 octobre 1888 et servit au Tonkin, à Hanoï puis à Hué.

Il fut en 1895 directeur par intérim du collège de Yen-phu à Hanoï, et envoyé en Annam
à Hué en janvier 1899.

Paris, chez Aug. Challamel :

Manuel versifié de médecine annamite. Hanoï, in-16 avec grav., 1896.
Nouvelle histoire de Kim, Vân et Kiêu (poème populaire annamite). In-16 omé de

22 gravures, Hanoï, 1897.
Les 214 radicaux chinois, en modèles d'écriture, suivis d'une liste de 237 caractères

décomposés contenant tous ces radicaux et leurs variantes. In-18, 1898.
Appendice au vocabulaire sino-annamite, versifié, contenant 1.000 caractères pour

servir de modèles d'écriture. Petit in-16, 1896.
Appendice au dictionnaire chinois-annamite-français, 10.000 caractères pour servir

de modèles d'écriture. Vol. in-8°.
Chrestomathie annamite, contenant 180 textes en dialecte tonkinois, 62 fac-similés.

1erfascicule. Vol. in-8». Paris, A. Challamel, 1904. 2e fascicule.
Méthode d'écriture chinoise en 6 cahiers. Hué, gr. in-8, 1899.
L'Odalisque mécontente (poème populaire annamite). In-18, 1905.
Nouvelle histoire de Kim, Van et Kiêu (poème populaire annamite), divisée en 62

chants. Vol. pet. in-18, Hué, 1904.
Les Familles Phan et Chân (poème populaire annamite). In-18, 1900.
Instructions familiales de Nguyên-Trai. Broch. in-18.
Méthode de langue annamite (dialecte tonkinois). In-8°, 1898.
Petit vocabulaire chinois-annamite-français, composé d'un vocabulaire sino-anna-

mite versifié contenant 1.000 caractères, transcrit en quôc-ngû, annamite et
chinois, traduit en français. Petit in-18, 1905.

Les 214 radicaux de l'écriture chinoise (groupés dans l'ordre actuellement adopté en
Chine) avec la prononciation annamite et la traduction française. In-18, 1905.

Syllabaire annamite. In-18, Hué, 1907.
Instructions familiales du professeur Chu-Ba-lu. In-18, 1908.
Méthode d'écriture annamite. In-18, 1910.
Le Miracle de Bich-Câu (poème populaire annamite). 1905. (Orient. Bibliog., XVIII,

et Rev. indoch., 1905).
Tableau des 214 radicaux de l'écriture chinoise. 1 feuille 1/2 aigle. Hanoi 1891.

— Les 214 radicaux chinois en modèle d'écriture suivi d'une liste de 237 caractères,
contenant tous ces radicaux et variantes. Hanoï, in-12, 1898.

— Connaissances nécessaires aux personnes appelées à faire leur carrière en Indo-Chine.
Paris, A. Challamel, in-8, 1910.

NORODOM 1er(Prah bat Som-Dach Preu (Narottama) Le roi). — Né à Angkor Borey
en 1834. Mort à Phnom-Penh le 24 avril 1904. Etait fils aîné du roi ANG-DUONG(voir ce nom).
Sa mère était la sumeng PEN, fille de l'Okhna Sauphea Tuphdey (Mandarin de second rang,
le premier des juges royaux). On lui coupa les cheveux en 1847 et suivant l'usage il revêtit la
robe des bonzes. Quatre mois après il était envoyé en otage à Bangkok où il recevait l'investi-
ture d'Obbarach l'année suivante. Il ne rentra au Cambodge qu'en 1858. Son père étant mort
en 1860 il lui succéda, mais, l'année suivante son second frère SISOVAT(voir ce nom) souleva
le pays contre lui et le força de se réfugier à Bangkok d'où il revint à Oudong en 1862, secondé
par une armée siamoise. Cette même année il reçut la visite de l'amiral français BONARD(voir
ce nom), gouverneur de la Basse Cochinchine, lequel trouva un résident siamois le contrôlant.
En avril 1863, l'amiral DE LA GRANDIÈRE(voir ce nom), qui avait succédé à l'amiral BONARD,
chargea le capitaine de frégate DOUDARTDE LAGRÉE(voir ce nom) de la reconnaissance du
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Mékhong et surtout d'arriver à persuader NORODOMdes avantages qu'il trouverait à se placer
sous le protectorat de la France. Ce fut surtout du fait de l'intervention du docteur HENNE-

QUART,médecin de 2e classe de la marine, embarqué sur la canonnière commandée par
DOUDARTDE LAGRÉE,qui, devenu médecin de NORODOMet en ayant sa confiance, usa de
son crédit pour l'amener à souscrire aux désirs de son chef.

Au mois de juillet 1863 l'amiral DELA GRANDIÈREalla rendre visite au roi à Oudong et,
par l'intermédiaire de Mgr MICHEet du P. JOUBERT(voir ces noms) qui avait secondé
DOUDARTDE LAGRÉEauprès du roi, ayant préparé un traité secret de protectorat, il obtint

que le dit fut signé par NORODOMle 11 août. Le traité fut envoyé en France pour approbation
par le gouvernement français. Il fut rapporté aux débuts de l'année suivante par le lieutenant
de vaisseau AUBARET(voir ce nom) (avril 1864).

Mais NORODOM,tiraillé par des intérêts divers et hésitant, signa avec le Siam un traité
clandestin le 11 août 1863, ratifié par les deux parties le 22 janvier 1864. Dans ce traité NORO-
DOMétait qualifié de vice-roi gouverneurdu Cambodgeet y renouvelait la cession des provinces
de Battambang, Angkor et du Laos, au Siam.

Le 3 mars 1864, NORODOMvoulant être couronné afin d'avoir aux yeux de ses sujets le

prestige de légitimité que donne seule pour eux au prince régnant la cérémonie du couronne-

ment, cédant à la pression des Siamois, quitta secrètement Oudong avec l'ambassadeur sia-

mois pour se rendre par Kampot à Bangkok où sa couronne était avec l'épée d'or, Te Prea
Khan et le sceau des rois Khmers. Mais DOUDARTDELAGRÉEprévenu du départ clandestin du

roi, débarqua avec un détachement de marins à Oudong, où il fit hisser le pavillon français,

l'appuyant de vingt et un coups de canon. Effrayé, NORODOM,qui n'était qu'à une petite
distance de sa capitale, craignant pour son trône, se hâta d'y revenir. Démoralisés par le coup
d'audace du commandant français, les Siamois se résolvent à envoyer les insignes réclamés.

NORODOM,sur les conseils de DOUDARTDELAGRÉE,demanda à l'empereur NAPOLÉONde se
faire représenter à son couronnement qui fut fixé à Oudong le 2 juin 1864.

Le capitaine de frégate DESMOULIN,chef de l'Etat-Major de l'Amiral DELA GRANDIÈRE,
fut chargé de représenter officiellement le souverain français à la dite cérémonie. L'ambassa-
deur siamois passa la couronne au représentant de NAPOLÉONqui avait la première place et

qui la remit à NORODOMqui s'en couvrit lui-même. De ce jour le mandarin siamois placé auprès
de NORODOMdisparut de son entourage.

En 1864,NORODOMeut à combattre l'insurrection d'ASOAqui, prétendant être son cousin,

s'empara de Kampot et marcha sur Phnom-Penh dont il fut repoussé. Il se réfugia dans la pro-
vince annamite de Chaudoc.

Le 25 octobre 1864, NORODOMvint à Saïgon accompagné de DOUDARTDELAGRÉEs'ex-

cuser auprès de l'amiral LA GRANDIÈREd'avoir signé un traité clandestin avec le Siam, traité

qui fut révélé par le Straits Times du 20 août.
L'Amiral DELA GRANDIÈREavait la conviction que la persistante opposition du Siam à

notre protectorat sur le Cambodge provenait de la crainte qu'en dernier lieu lui aurait inspiré
de nos intentions d'annexion, notre représentant à Bangkok, le capitaine de frégate AUBARET

(voir ce nom), esprit faux imbus d'idées asiatiques rétrogrades ; jaloux des succès de ses cama-

rades de la marine et très désireux de jouer lui-même un rôle prépondérant dans les démêlés

indochinois, rêvait de se créer un rôle indépendant et indispensable d'intermédiaire et de mé-

diateur entre lès différents souverains asiatiques et le gouvernement français.
NORODOMs'installa à Phnom-Penh en 1866.

En avril 1866 le bonze Po COMBOR(voir ce nom), imposteur qui se prétendait des droits

au trône du Cambodge, s'évada de Saïgon où le faisait surveiller l'amiral ROZE,gouverneur
intérimaire de la colonie, provoqua une insurrection qui, de la province de Tayninh, s'étendit

rapidement dans l'Est, puis dans tout le Cambodge. Elle ne prit fin que par la mort de l'agita-
teur dans la province de Kompong-Soaï (le 3 décembre 1867)après avoir fortement ébranlé le

pouvoir du roi qui dut uniquement la conservation de sa couronne à l'appui des troupes fran-

çaises et à la popularité de son second frère, le Pra-Keo-fea du royaume (SISOVAT,voir ce

nom) qui, en plusieurs rencontres, dispersa les bandes rebelles fortement organisées.
Le 22 février 1866, NORODOMse rendit officiellement à Saïgon pour assister aux fêtes

qui eurent lieu à l'occasion de l'Exposition agricole.
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Le 15 juillet 1867 fut signé le traité de délimitation des frontières cambodgiennes et cochin-

chinoises.
En 1872, il fit un voyage à Hongkong, Macao, Canton, Manille sur la corvette française

«Le Bourayne ». En 1876 son frère SI VOTTHAs'échappa de Bangkok et envahit la province

de Kompong-thom.
Le 9 juillet 1870. — Délimitation du Cambodge et de la Cochinchine.

Le 15 janvier 1877. — Ordonnance royale concernant les réformes introduites dans le

Gouvernement et l'Administration du royaume du Cambodge.
Le 1ermai 1877. —Ordonnance royale complétant les dispositions concernant l'Adminis-

tration de la justice dans le royaume du Cambodge.
Le 24 février 1881. — Décret instituant un tribunal de première instance à Phnom-

Penh.
Le 18 décembre 1881. — Convention remettant au Conseil privé de la Cochinchine le

soin et la charge de juger dans les affaires litigieuses susceptibles de recours au Contentieux

administratif entre le Gouvernement cambodgien et les justiciables du tribunal de France.

Le 26 mars 1882. — Convention passée entre Sa Majesté le roi du Cambodge et le Gouver-

neur de la Cochinchine pour réglementer le commerce des armes au Cambodge.
Le 12 avril 1882. — Convention relative à l'inscription au Protectorat des Annamites

sujets français et à la suppression de l'impôt de capitation pour les inscrits.

Le 6 mai 1882. — Règlement des différends entre Européens et Cambodgiens par le

Conseil du Contentieux de Cochinchine.
Décret du 6 octobre 1882, réglant la composition du Tribunal de première instance de

Phnom Penh.
Le 10 septembre 1883. — Convention pour la perception des droits sur l'opium et les

alcools dans tout le royaume du Cambodge.
Le 13 mars 1884. — Convention relative à la constatation et à la répression de la fraude

en matière de contributions indirectes au Cambodge.
Le 1eravril 1884. — Arrêté promulguant dans toute l'étendue du territoire cambodgien

la Convention du 13 mars 1884 au sujet de la répression de la fraude en matière de contribu-
tions indirectes au Cambodge.

Le 24 juin 1884.— Convention conclue entre la France et le Cambodge le 17 juin 1884 pour
régler les rapports respectifs des deux pays.

C'est cette convention imposée à NORODOMà Phnom-Penh, menacé, confia-t-il par la
suite à son confident et ami le docteur PH. HAHN(voir ce nom), d'être déporté à Poulo Condor,
un revolver braqué sur lui qu'il signa la dite pièce, qui était une annexion déguisée du Cam-

bodge.
Il en résulta une insurrection générale de tout le Cambodge de 1885 à 1887, suivie

d'escarmouches sanglantes dans tout le pays soulevé qui dut être occupé par de nombreuses
colonnes de troupes françaises qui menèrent une rude campagne de dix-huit mois, sous les
ordres du lieutenant-colonel MIRAMOND,du commandant KLIPFFEL,du capitaine MONGAZON,
JACOMELDE CAUVIGNY,JARNOUSKY,etc.. Les insurgés étant partout et reparaissant derrière
les colonnes militaires. La mise en vigueur de la convention ci-dessus, le 9 octobre 1884,
déchaîna l'orage ; relative en principe aux contributions elle donnait à la France l'administra-
tion d'une partie des finances du pays. Celle de 1885 impose des résidents et vice-résidents
français, dépenses d'administration à la charge du Cambodge, organisation nouvelle de la
propriété foncière, abolition de l'esclavage, organisation d'un corps de tirailleurs cambodgiens,
etc., autorités, cambodgiennes placées sous le contrôle des résidents français.

Le premier fait de l'insurrection eut lieu à Tam-linh (Trabec) où un missionnaire fut mas-
sacré en janvier 1885. Peu après ce fut l'affaire de Sambor où le lieutenant commandant le
poste fut assailli et tué hors du blockaus, occupé par 25 tirailleurs annamites (février 1885).

Le second roi fit campagne avec la troupe française, notamment le 24 mai 1885 à Krang-
rapho.

L'insurrection ayant à sa tête SI VOTHA,en sous-main soutenue par NORODOM,ne prit
fin qu'à la suite de la dénonciation de la convention de juin 1884 par le Gouverneur de la Co-
chinchine à Phnom-Penh, le 16 août 1886.
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Le 27 juin 1887, Convention relative à l'aliénation des terrains au Cambodge entre
le représentant delà France et Sa Majesté NORODOM.

A partir de 1887, aucune tentative d'insurrection ne se renouvela au Cambodge. NORODOM

n'eut d'autres soucis que des démêlés administratifs avec HUYN DE VERNÉVILLE,résident

supérieur au Cambodge, et représentant du Protectorat (1889-1898), qui voulut, en 1897, le

faire passer pour dément.

NORODOM,lettré, très versé dans les écritures pâlies et sanscrites, était un fin diplomate,

esprit délié, qui, en maintes occasions, fit preuve d'habile et avisé politique.
Ses fils les plus connus furent :
Les princes : YUKHANTOR,son fils aîné, né en 1861(voir ce nom) ; PHANTAVONG,deuxième

fils, né en 1862 ; DUONGCHACR,troisième fils, né en 1862, mort en Algérie en mars 1897. Ce

prince était le préféré du roi. Intelligent, s'exprimant très correctement en français, il s'était

fait remarquer par son attitude hostile au traité imposé le 17 juin 1884. Dans la suite du fait

de dissensions avec son père, ayant été mis au fer au Palais à Phnom-Penh, il se réfugia à

Bangkok en 1892 et se rendit en France, où le Gouvernement, quelques mois après son arrivée,
l'interna en Algérie. Il mourut à Djelfa le 28 mars 1897 à la suite d'une longue maladie.

= CHARLES,Voyage à la cour du roi Nom-Rodon (Bull. Soc. Géog.Bordeaux, sept. 1881).
— X, Fêtes à Saigon à l'occasion du roi du Cambodge Norodom Ier (Revue britannique,

juin 1878).
— CHARLES(L.), Un voy. à la Cour du roi Non-Rodom (sic), Cambodge (Revue de Géog.,

juillet 1881).— X,, Les réformes au Cambodge (L'Exploration, T. 16, 1883).
— POSTEL(Raoul), L'annexion du Cambodgeet ses conséquences (L'Exploration, T. XVIII

2e sem. 1884).
— BERNARD,AUCambodge : La Convention du 18 juin 1884, ses vices, ses conséquences,

ses dangers. Paris, Impr. nouvelle,in-16, 1884.
— REMY(Emile) et ARMAND(Henri), Hist. de l'établissement du protectorat français au

Cambodge.Grenoble, in-8, 1897.
— FAUHÉ(Henry), Cérémonies eommémoratives de la mort de la reine mère de Norodom

à Phnom Penh (Bull. Soc. géog. Toulouse,n° 5, 1899.
— HESS(Jean), Une visite à S. M. Norodom (Dépêchecoloniale, 19 juillet 1899. — Avenir

du Tonkin,22-23 août 1899.— Extr. du Figaro).
— A Norodom. Mort du roi Norodom du Cambodge. Ibid., 1904.
— HAHN,La mort du roi Norodom, ses derniers moments (Rev. indoch., Ier sem. 1904).
— RAQUEZ,Norodom, le Cambodge à son avènement. Ibid., II, 1904.
— M., Norodom Ier, roi du Cambodge.A travers le monde,illust., 1904.
— VOIR: THIOUNN,Cérémonie du transfert du corps de S. M. Norodom (Rev. indoch.,

1ersem. 1904). — Les premières années de la Cochinchine française. — Paulin VIAL, Paris,
1874. = Lettres du Commandant de Lagrée (Annales d'Extrême-Orient, t. II). = FÉLIXJULIEN,
Lettres d'un précurseur. Paris, Challamel, 1886. = Au sujet de la Convention du 17 juin 1884 :

La RépubliqueFrançaise, Le Temps, Le Petit Journal, L'Indépendance belge, Le Paris, Le
XIXe siècle,Le Matin, Le Télégraphe, Le Lyon Républicain, Le Petit Marseillais de juin 1884 ;
les articles du Saïgonnais, signés JOURDAINet ceux de GARCERIE.= Le Moniteur des Colonies,
texte in-extenso du traité du 17juin 1884, numéro du 10 août 1884. = ROCHEDRAGON,Voy. au

Cambodge(Bull. Soc. Géog.Lyon, 10 nov. 1890). = Convention conclue entre la France et le roi

du Cambodge le 17 juin 1884 pour régler les rapports respectifs entre les deux pays. Saïgon,
Impr. nat., 1884.

— Dépêchecoloniale, 5 mars 1904. Le 70e anniversaire de Norodom.
— A. RAQUEZ,Les fêtes de la crémation de Norodom (Rev. indoch.,2e sem. 1906).
— ROUSSEAU(A.), Le protectorat français au Cambodge.Dijon, in-8, 1905.
— La visite à Saïgon du roi du Cambodge(Courrier de Saïgon, mois d'octobre 1864).
— Une Majesté orientale à Saïgon (Norodom)(Rev. britannique, août 1878).

NOUET (Louis-Hippolyte-Marie).
— Né à Quimper le 5 septembre 1844. Gouverneur

honorairedes colonies.Sorti de l'Ecole de Saint-Cyr le leI octobre 1866 sous-lieutenant d'infan-

terie de marine, il fut envoyé en Cochinchine où il entra dans l'Administration locale comme

Inspecteur stagiaire des Affaires indigènes le 18 octobre 1867. Inspecteur de 4e classe le

1erseptembre 1868. Administrateur de 3e classe le 1erfévrier 1878, il fut nommé capitaine le

10 novembre de la même année. Directeur de l'Intérieur par intérim le 13 mai 1880il fut titula-

risé dans ces fonctions le 30 janvier 1885. Le fait saillant de son administration en ces hautes

fonctions, fut la création sous la direction du Gouverneur LE MYHEDEVILERS(voir ce nom)
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du réseau des chemins vicinaux dans les diverses provinces de la colonie, travaux qui dotèrent

la Cochinchine d'une vicinalité complète; les voies de communications qui, jusqu'alors,

n'avaient consisté que dans les arroyos et les canaux et quelques rares pistes, furent créées

et régulièrement entretenues et poursuivies, donnant ainsi un nouvel essor à la mise en culture

et à la pénétration du pays.
Nommé gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances le 23 mars 1886, il passe au

Gouvernement de l'Inde française le 21 janvier 1888, puis à celui de la Guadeloupe le 31 jan-
vier 1891 et le 14 novembre 1894 il est nommé gouverneur honoraire de lre classe des colonies.

Au début de 1888 il installa le protectorat français sur les îles Wallis. Admis à la retraite, un

décret du 14 novembre 1894 le nomma Gouverneur honoraire des Colonies.

= Rapport sur les forêts (Extr. du Journal officiel de la Cochinchine, 1882). Saïgon, Impr.
coloniale, br. in-8, 1884.

— Chez les Moïs en 1882 (Extr. des Excursions et Reconnaiss., Saïgon, 1885). Saïgon, br.
in-8, 1885.

— VOIR: Dépêche coloniale n° 5661, 13 oct. 1913, art. signé LE MYREDEVILERS.
— Rapport général sur la situation de la Cochinchine, 4e trim. 1885, présenté au Conseil

colonial par le Directeur de l'Intérieur (Soc. étud. colon, et marit., décembre 1885).

O

ODDERA (Honoré-Lazare-Mathieu). — Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 31 avril

1864. Arriva en Cochinchine vers 1895 où il se livra à la chasse des grands fauves et des pachy-

dermes, et durant deux ans il vécut du produit de ses chasses, vivant de la vie des Moïs de la

région du Haut Donaï dont il apprit la langue. Le sang-froid, l'adresse, la douceur de caractère
dont il fit montre avec eux les lui attacha, lui donnant une influence qui permit à l'administra-
tion française d'entreprendre un commencement d'organisation des territoires occupés par
eux. Il fut chargé en septembre 1898 de trouver une route reliant d'une manière pratique le

Lang-Biang avec le Donnai'. Nommé garde-forestier en 1900, ODDERAfut désigné en 1904
comme chef de division forestière au Nu-chua-chang (province de Bienhoa) et chef du poste
administratif qui y fut créé pour l'administration des villages Moïs du district. ODDERAest

parvenu à établir une école que les petits sauvages fréquentent assidûment et où on leur fait

exécuter quelques travaux manuels : vannerie, tissage, etc..

= Souvenirs de chasses en Annam (Bull. Soc. Géog. Marseille, 21 déc 1899).
— Vocabulaire français Cho-ma (Rev. indoch., 1er sem. 1909).— Revue Indochinoise : Variétés, Un tueur d'éléphants, Oddera, n° 162, 1901. — X., Un

tueur d'Eléphants : H. Oddera, membre de la société des Etudes indochinoises de Saïgon (Bull.
Soc. étud. indoch., ne 38, 1899).

— VOIR: Le Soleil du Midi du 13 novembre 1899.

ODEND'HAL (Prosper-Marie-Patrice). — Né à Brest le 24 novembre 1867. Assassiné

le 8 avril 1904 au Laos, un peu au nord du 13°30 lat. N. Administrateur et archéologue.
Il entra à l'Ecole Saint-Cyr en 1885. En 1889 il fut attaché comme lieutenant au
4e régiment de tirailleurs tonkinois. Le 8 août 1890 il entra dans l'administration indo-
chinoise et il fit son apprentissage d'explorateur dirigeant comme inspecteur de milice une

troupe chargée d'escorter le capitaine DE MALGLAIVE(voir ce nom) dans son voyage de
Hué au bassin du Mékhong à travers le plateau laotien. Commissaire de 3e classe au Laos en
1897. Capitaine en 1901 il quitta définitivement l'armée pour entrer dans les cadres civils où
il figurait depuis 1890. Chancelier le 24 août 1894, puis vice-Résident à Phan-rang il s'intéressa
aux recherches sur les Tchames, entreprises par A. CABATON(voir ce nom), il compléta alors ses
études philologiques et archéologiques. En 1903, l'Ecole française d'Extrême-Orient lui décerna
le titre de membre correspondant. Se trouvant en France la même année il se fit inscrire à
l'Ecole des Hautes Etudes et s'initia aux éléments du sanscrit et du pâli. De retour à Hanoï,
en 1904, il fut chargé de l'exploration archéologique du Laos, où il se rendit de Phan-rang, par
la chaîne annamitique du Dar-lak à Attopeu. Sa dernière lettre à FOUCHER,de l'Ecole fran-
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çaise d'Extrême Orient (voir ce nom), du 22 mars 1904, annonce que trois jours après il partira
pour les villages des deux Sadètes (deux sorciers, le Sadète Fai ou roi du Feu ; le Sadète Nam
ou roi de l'Eau). Il y fut traîtreusement assassiné la nuit à coups de lance. — En 1902 il avait
installé le sanatorium du plateau de Lang-Bian, et l'avait parcouru à fond.

= Les routes de l'Annam au Mékong (de Hué à Saravane et à Attopeu) (Rev. indoch. illust.
1ersér., T. 4, juillet. = T. V, août 1894).

— Itinéraire d'Attopeu à la mer, journal de marche d'ODEND'HAL(Rev. indochinoise
Hanoï, T. VIII et IX, 1908).

— Note sur l'existence des ruines de Giàn-Bién (Thua Thlen) (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient.
1902).— Prosper Odend'hal, 1867-1904 (Dépêchecoloniale, 2 juillet 1904).

— L. FINOT,Prosper Odend'hal, Nécrologie (Bull. Ecole fr. d'Exlr.-Orient, T. IV, 1904).— Nécrologie : Prosper Odend'hal, L'Anthropologie, 1906. = Hist. des Relig., 1904. =
SYL.LEVI, Revue critique. — HUBER,Rev. archéologique,1904. = E. SAINT-CHAFFRAY,Com.
Asie française. = A. FOUCHER,Journal asiat., X. S, n° 3, 1904.

— Dix dialectes indochinois recueillis par P. Odend'hal, étude linguistique par A. CABATON
(Extr. Journal Asiat., mars-avril 1905). Paris, Impr. Nat., in-8, 1905.

— GUERLACH(J.-B.), L'OEuvre néfaste. Les Missionnaires en Indochine. Assassinat de
Robert et d'Odend'hal. Mayréna, roi des Sedangs, dédié au Fr. . Camille PARIS,colon en
Annam. Saïgon, Impr. Colon., in-8, 1906.

— VOIR: Bull. Asie, franc., oct. 1904. = Dépêchecoloniale,2 juillet 1904.

ODORIC DE PORDENONE ou D'UDINE. — Né à Pordenone dans le Frioul en
1286. Mort à Udine le 14 janvier 1331. Franciscain italien. Enfant de troupe de la garnison
qu'OTAKAR,duc d'Autriche, seigneur de Pordenone, avait établie dans cette ville. On ne connaît

pas le nom de son père et l'on ne sait rien de sa mère.
Il entra chez les Franciscains et fit profession vers 1300, dans sa quinzième année. Il passa

les années qui suivirent son entrée au couvent dans la retraite au milieu des privations, couvert
d'un cilice, pratiquant ses devoirs avec la plus grande humilité et obtenant de bonne heure une

réputation de sainteté.
Il fut désigné pour aller en Asie concurremment avec les Dominicains. Il partit de Padoue

en avril 1318; s'embarqua à Constantinople, traversa la mer Noire et arriva à Trébizonde, sui-
vit la route d'Arménie par Erzeroum et le Mont Azarat jusqu'à Tauris, en Perse, qu'il traversa

par la route ordinaire de Tauris, Sulthanyeh, Qaschân, Yezd, Persépolis, puis faisant un crochet

par le Farsistan et le Khouzistan jusqu'en Chaldée, revint au golfe Persique et s'embarqua à
Ormuz pour les Indes.

Après vingt-huit jours de traversée, il arriva à Tana (île de Salsette) vers fin avril 1321.
Il parcourut la côte de Malabar, visita Faudaraïna, Cranganore, Coulam, remonta la côte de

Coromandèl, s'arrêta à Meliapour, à Ceylan, puis se rendit à Sumatra dont il visita quelques

royaumes, gagna Java, toucha au sud de Bornéo à Bandjermann et de là se rendit au royaume
de Champa et arriva enfin à Canton.

Il visita successivement les ports du Fou-Kien, entre autres Zatoum ; et du Tche-Kiang où
il atteignit la capitale Hang-tchéou (La Quinsay de MARCOPOLO),de là il se dirigea vers l'in-
térieur. Il visita Nang-King, puis Yang-tchéou et par la voie du grand canal, par Lin-tsing et

Tsi-ning il arriva à Khan-bâliq, capitale du Grand Khan, où il séjourna trois ans. Il revint en

Europe par le Chan-si, le'Chen-si, le Se-tchouen et le Tibet. Il est le premier Européen qui parle
de Lhassa. Le reste de son voyage n'est pas indiqué. Il était de retour en 1330. Rentré en Italie,
sur les instructions de son supérieur Frère GIUDOTTO,il dicta en mai 1330 dans le couvent de

son ordre à Padoue le récit de ses voyages au Frère Guillaume DE SALAGNA.Il mourut le

14 janvier 1331. (Henri CORDIER).

Il est parfois désigné sous le nom d'ODONEDEUDINE,du nom du couvent de son Ordre

où il mourut. La naïveté de ses récits, ses observations curieuses, sa documentation les rendent

précieux, ils complètent la relation de MARCOPOLO.

= ODORICOUDINEOde Puerto Maior, Relacion de su viage a Traplzonda, Armenla Caldea,,
Lamior, Catay, la India i Mogol 1 otros Provincias, ano 1325 o 1328... (L. PINELO,Epitome,
Madrid, 1737).
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VOIR : A là Bibliothèque nationale : le Manuscrit in-folio n° 2810 Fr. (ancien fonds

— YULE Cathay and the way thither ; being a collection of medieval notices of China,
translated and edited by colonel Henri YULEC. B,, late of the royal Engineers (Bengal). Lon-

âon,Printed for the Hakluyt Society, 2 vol. in-8, cartes et fig., 1866 (Voir : le tome II).
— ODORICDE PORDENONE,Les voyages en Asie au XIVe siècle (Version française de J. LE

LONG).Paris, gr. in-8, 1891
— CORDIER(Henri), Recueil de voyages et Documents, T. X. Voyage en Asie au XIVe sièele

du bienheureux frère Odoric de Pordenone, religieux de Saint-François, publié avec introduction
et des notes, par Henri CORDIER.Paris, E. Leroux, gr. in-8, CLVIIIp. carte, pl., fig., 1891.

— ODORICODE PORDENONE,Viagglo del beato Odorlco da Udine, delI'Udine de'Frati
Minori delle usanze, costuma e nature de diverse nazioni e genti del Mondo e del Martirio di

quatro Frati dell'Ordine preditto quai pratirono tra gl'Infideli (Ramusio, T. II, 1606, f. 245 B).
— ODORICODE PORDENONE(Il beato), Odoriehus de rebus ineognitus. Pessaro [par]

GEROLAMOSONCINO,in-4, 1513.

OHIER (Marie-Gustave-Hector). — Né le 5 août 1814 à Mondoubleau (Loir-et-Cher).
Mort le 30 novembre 1870 à Saint-Louis, par Fayence (Var). Marin. Entra dans la Marine en

1830. Aspirant le 20 octobre 1831. Enseigne le 10 avril 1837. Lieutenant de vaisseau le 1erno-

vembre 1843. Capitaine de frégate le 14 août 1852. Capitaine de vaisseau le 5 octobre 1855.

Contre-amiral le 2 décembre 1864.

Le 4 avril 1868 remplace le vice-amiral DE LA GRANDIÈRE(voir ce nom) comme Gouver-

neur de la Cochinchine. «Homme à idées larges et généreuses (dit le R. P. BOUILLEVAUX),il

rêva de faire de la Cochinchine une colonie modèle. Législateur libéral il aurait volontiers donné

aux Annamites le régime parlementaire, témoin la curieuse assemblée des notables [qu'il orga-

nisa]... mais dans un pays neuf, avec un peuple presque inconnu, il faut prendre garde avec

ces beaux projets à aller s'échouer sur les côtes du royaume d'utopie... »

Il eut à réprimer la révolte de Ti-tinh et celle de Rach Gia (juin 1868). Il rentra en France

malade en décembre 1869. Il avait essayé inutilement d'obtenir de la Cour d'Hué, en 1868, un

traité réglant la situation diplomatique de la France et de l'Annam, au sujet des trois provinces
de Vinh-Long, Chaudoc et Hatien, annexées à la Basse-Cochinchine l'année précédente par
l'amiral DELA GRANDIÈRE.Son nom a été donné à une voie saïgonnaise.

ORDONEZ DE CEVALLOS (Pedro). — Né à Jaen en Andalousie dans la dernière moitié

du XVIesiècle, mort en Espagne vers 1629. S'embarqua fort jeune pour l'Amérique comme sol-

dat sur la flotte de Francisco VALVERDE.Il visita les Canaries, parcourut l'Amérique méridio-

nale jusqu'au Chili. Revint à Carthagène et en repartit. Il parcourut alors les Antilles et le

Mexique où il s'embarqua à Acapulco pour les Philippines. Il arriva en Annam en 1500 ; il

séjourna,au Champa et au Cambodge et voyagea dans toutes les parties des Indes Orientales,

puis dans le Levant, sur les côtes de Barbarie et en Europe jusqu'en Islande. Il revint dans sa

patrie après trente-quatre ans d'absence. Parti soldat il était devenu capitaine et avait fini

par recevoir la prêtrise. En Annam, il aurait, en septembre 1591, baptisé à Hué et prénommé
Grégoire NGUYÊNHOANG(voir ce nom) le fondateur de la dynastie des Nguyên.

= Historia y viage del mundo à las cinco partes de la Europa. Asia, Africa, America y
Magelanica hiço y compuesto por el Licendiado Pedro ORDONEZDE CEVALLOS,natural de
la insigne ciudad de Jaen, contiene tres libres. Dirigido a don Antonio Davela y Toledo suces-
sor y mayorazgo en la Casa de Vilada ; con Privilegio. En Madrid por Luiz Sanchez impresor
del rey No. Señor, afio 1614, in-4, 290 doubles pages, s. 1.t. et les épit.— Tratados de las relaciones verdaderas de los reynos de la China. Cochinchina Champaa
y Camboja y otras cosas notables por Pedro ORDONEZDE CEVALLOS...En Jaen por P. de la
Cuesta, in-4, 1628.

ORLÉANS (Le prince Henri-Philippe-Marie d'). — Fils du duc et de la duchesse de

Chartres, né à Hani (Angleterre) le 16 octobre 1867. Mort à Saïgon le 9 août 1901. Explorateur.
Il se préparait à entrer à l'Ecole Saint-Cyr, lorsque la loi de 1887 sur la famille des princes
ayant régné fut promulguée lui interdisant tout service militaire. Il fit alors un voyage dans
les Indes où il chassa avec son cousin le duc d'ORLÉANS(1889). Il publia à son retour Six mois
aux Indes. Chasse au tigre (1889). La même année il partit avec Gabriel BONVALOTpour le
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Tibet et revint par le Tonkin où il arriva par Laokaï le 28 septembre 1890. Il obtint à son

retour en France la grande Médaille d'Or de la Société de Géographie de Paris et fut élu membre

de celles de Londres, Rome, Vienne, Berne. En 1891 il parcourut la région comprise entre le

Song-Ba, la Rivière Noire et le Mékhong, route prise en 1888 par la MissionPAVIE.Il s'embar-

qua en 1892 pour le Centre africain et débarqua dans le Golfe d'Aden pour visiter le Harrar

dont il établit la première carte ; puis en 1894 il traversa Madagascar après l'occupation fran-

çaise de l'île et retourna au Tonkin où, se rendant de la Chine aux Indes, il découvrit les sources
de l'Irrawady. Chargé de mission en 1896 il part près du Négus d'Abyssinie en compagnie de
Raoul MOURRICHON.Il revînt en Cochinchine en juin 1901; atteint d'une attaque de dysen-
terie au retour de chasses dans la province de Baria, sur les confins de l'Annam, il succomba à

l'hôpital de Saïgon le 9 août 1901. Son corps ramené en France fut inhumé à Dreux dans la

chapelle du château (septembre 1901);

= Du Tonkin aux Indes, janvier 1895-janvier 1896. Paris, Calmann-Lévy, gr. in-8,1898.
— From Tonkin to India by the sources of the trawadl, january 1895-january 1896.Trans-

lated by Hamley Bent. — London, Methuen and Co, in-8, pl., fig., cartes, 1898.
— Les exploitations minières de Hong-Hay et de Kébao (Tonkin) (Extr. du Bull. Soc.

Gêog.commer.,n° 3, 1892). Paris, br. in-8, 1892.
— Autour du Tonkin... Paris, Calmann-Lévy, illust., cartes, in-12, 1894.
— DeParis au Tonkin à travers le Tibet inconnu. Paris, Calmann-Lévy, in-l2, 1891.
— De Paris au Tonkin par terre (Revuedes Deux-Mondes), 1erfévrier 1891, Paris.
— Le Tonkin, jugé par le prince d'Orléans (Moniteur des colonies,5 mars 1892).
— Une excursion au Tonkin, de Hanoi à Bangkok. Paris, Calmann-Lévy, in-12, 1892.
— Massie et la question du Laos (Bull. Soc. gêog. Lyon, fasc. 1ersept. 1893, T. XII et

La Politique coloniale, août 1893).
— La province de Battambang, en collaboration avec l'enseigne Roux (Soc. Géog.corn.

Paris, 3e fasc. 1895).
— Causerie sur le Tonkin (Revue de Paris du 1ernov. 1895).
— Sur le Mékhong (Rev. de Paris, 1eret 15 déc. 1896).
— Exploration du Tonkin aux Indes (Confér. Soc. Géog. de Lille, 12 mai 1896, T.'XXV,

1896).
— D'ORLÉANS,Politique extérieure et coloniale de la France. Paris, Flammarion, in-12,

1896.
— Dernières étapes (Revue de Paris, 1er février 1897).
— BONVALOT,Le prince Henri d'Orléans et le Père Dedeken, traversée du Tibet (avec une

carte) (Bull. Soc. Géog. Paris, 3e trim., 1891).
— H. D'ORLÉANS,Une excursion en Indochine, 1892, Mém. présenté Congrès Assoc, fr.

pour l'avancement des sciences tenu à Pau, 1892 (Bull. Soc. Géog.comm.,n° 3, 1892).
— Nécrologie: Le prince H. d'Orléans, par A. GRANDIDIER(La Géographie,n° 7, 1901).
— L'âme du vovageur (Extr. Revue de Paris, 15 mai 1896). Paris, Calmann-Lévy, in-16,

1902.
— Un voyage dans l'Indochine, étude sur les collections et explorations du prince H. D'OR-

LÉANS(Rev. Scient., 7 janvier 1893).
— De Kratié à Nba-Trang à travers la province de Dar-Lac (La Géographie, IV, n° 9,

15 sept. 1901).
— DUFEUILLE(Gustave), Henry d'Orléans, l'âme du voyageur. Paris, Calmann-Lévy,s. d.,

(1903),
— Nécrologie: RETAIL,G. H. d'Orléans, 1867-1901, Bull. Soc. géog. Rochefort,n° 23. =

H. CORDIER,T'oung Pao, S. II, V. 2, 1901. = Géographie, n° 18, 1901. = GRANDIDIER,
La Géographie,n° 4, 1901. = H. DE LACOMBE,Le Correspondant, n° 204. = WOLKENHAUER,

Globus,80. = H. DELAPANOUSE,Les questionsdipl. et colon.,n° 12, 1902.
— VOIR.: Revue des Etudes religieuses, 1892 et 1894. = Lettres au Secrétaire général

Soc.Geog.comm.,Paris, datées 21 janv. 1892, 31 oct. 1895 (années 1892-1895).

ORMAY (Le docteur Marie-Jules-Elie LALLUYEAUXD'). — Né le 15 avril 1824. Mort à

Toulon le 16 juin 1878. Médecin en chefde la Marine. Il entra à l'Ecole de Médecine navale de

Toulon en 1845. Il fut promu médecin en chef le ler décembre 1868. Il arriva en Cochinchine en

avril 1863 comme médecin en chef du Service de santé. Il sut, par sa bonté et l'humour de ses

boutades, acquérir une véritable popularité dans la colonie. Une de ses plaisanteries était la

menace aux malades indociles à ses prescriptions et à ses conseils, de les envoyerdans son jardin

- le cimetière — lequel fut dès lors couramment dénommé le jardin du père d'Ormay. Il quitta

la Cochinchine en 1874(août) et reçut avant son départ une adresse et un souvenir de la popu-

lation parmi laquelle il avait passé douze ans. Il succomba à la suite d'une affection des centres
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nerveux, dont il avait ressenti les premières atteintes à la fin de son séjour en Cochinchine.

Une rue saïgonnaise commémore son nom.

= Du tourbillon et des trombes marines (Analyse expérimentale) (Rev. marit. et coloniale,
juillet 1869).

— Rapport sur l'hygiène et la salubrité de la Cochinchine française, années 1872-1873

(Journal officiel de la Cochinchine, sept. 1873 et Journal d'outre-mer, Paris, 7 oct. 1873).

OUM ou UM. — Né au Cambodge. Fils du gouverneur de Som-rontong (province de

Oudong). Capitaine à la Légion étrangère. Sortit de Saint-Cyr au titre étranger en 1894. Il

avait été amené en France en 1889 par Auguste PAVIE(voir ce nom) à l'Ecole cambodgienne.
Il fut, comme lieutenant, attaché à la Mission PAVIE. De janvier à mars 1896, il se rendit du

Haut-Laos au Golfe du Tonkin, accompagné de deux indigènes par l'unique voie de terre pas-
sant par Muong-hien, Muong-Soi, Mai-Chan et My-Duc Capitaine en 1904. En 1907, il fut

envoyé à Battambang le 3 juillet comme Commissaire royal, représentant le roi du Cambodge
dans les provinces réunies à nouveau au Royaume Khmer. Il demeura en fonctions jusqu'en
1909. En congé hors cadres, il s'y occupa par la suite de colonisation.

= Note sur les trouvailles archéologiques du lieutenant Oum au Darlac (Bull. Ecole franc.
Exlr.-Orient, t. I, p. 409-413), 1901.

— Carte du Darlak dressée en 1901.

OUTREY (Ernest-Amédée-Antoine-Georges). — Né le 11 avril 1863 à Constantinople,
Résident supérieur. Entra dans l'Administration cochinchinoise comme commis rédacteur,
nommé le 23 août 1884. Sous-chef de cabinet du Gouverneur général RICHAUD(voir ce nom). Il

rentrait avec lui en France, lorsque ce dernier succomba dansle Golfe du Bengale le 31 mai 1889.

Revenu en Cochinchine il fut sous-chef de cabinet du lieutenant-gouverneur DANEL,puis Admi-
nistrateur de Thudaumot où il se fit remarquer par son esprit d'entreprise, ses travaux de via-

bilité, ses efforts pour développer les relations commerciales et diffuser l'instruction intellec-

tuelle et professionnelle (1890-189 ). Il installa la province administrative de Girinh en Annam.

Rentré en Cochinchine il fut chargé par P. DOUMER(voir ce nom) de fonder la ville du Cap
Saint-Jacques (1897-1900) où son activité, sa puissance de travail, réussirent à créer en quel-
ques mois une cité sur une plage où la forêt seule et cinq ou six habitations européennes se
trouvaient. De nouveau envoyé à Thudaumot en 1903-1905 il y prépara, en qualité de Com-

missaire général de l'Exposition cochinchinoise à celle de Marseille, l'organisation des produits
industriels et commerciaux de la colonie et y fit préparer la construction de son principal pavil-
lon, etc. Nommé Inspecteur des Affaires indigènes en 1907. Il remplit les fonctions de lieute-

nant-gouverneur de la Cochinchine en 1908 et en 1909. Son esprit d'initiative, la promptitude
de ses résolutions et de ses décisions, ses efforts, son énergie ne connurent le repos. Nommé

gouverneur des colonies en Indochine le 12 mars 1910, il reçut l'Administration du Laos en
1910 et en novembre 1911 il fut désigné pour prendre la résidence supérieure du Cambodge. En
ces différents postes, son activité, son impulsion donnée à la marche des affaires, aux progrès
économiques du pays furent considérables. Il demanda à être mis en disponibilité à partir du
2 avril 1914.

Lors des élections législatives d'avril 1914 il se présenta à la députa Mon devant le collège
électoral de la Cochinchine et fut élu au scrutin de balottage du 11 mai par 1.117 voix contre
984 données à son concurrent LABORDEDE MONTPEZAT(voir ce nom).

= Nouveau recueil de législation cantonale et commerciale de Cochinchine, Saïgon, Mé-
nard et Rey, in-8, 1905.

— Tân tho tong Ly qui Dieu, trad. par TRANVANSO'M. Saïgon, Ménard et Rey, in-8,
1905, _

— L'intervention japonaise et l'Indochine. Paris-Midi du 24 décembre 1914.
— L'action du député de la Cochinchine depuis l'Etat de guerre. Lettre du 2 février 1915.

Courrier saïgonnais 6 mars 1915.
— VOIR : L'Opinion de Saïgon des 29 et 30 octobre 1915, des 5, 6, 8 et 9 décembre 1915.

= Une Mission d'inspection en Indochine, L'Opinion du 24 octobre 1916.
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OUTREY (Maxime-Marie-Edouard-Georges). — Né le 4 juin 1864 à Miliana (Algérie).
Cousin du précédent. Fit son service militaire dans l'infanterie comme engagé conditionnel
d'un an. Nommé commis auxiliaire civil du commissariat au Tonkin (juillet 1884). Arriva à

Saïgon le 9 octobre 1884 et fut nommé commis rédacteur à la Direction de l'Intérieur en Cochin-
chine. Il rentra en France en février 1886 et fut alors commis de 4e classe de l'Administration
centrale, puis secrétaire d'A. LANDES(voir ce nom). Sous-chef de bureau le 1er août 1894.
Chef de bureau le 1er mai 1902. Membre de la Commission archéologique de l'Indochine

(1908), délégué de l'Indochine à la conférence télégraphique de Lisbonne (1908).^Sous-direc-
teur le 6 juillet 1909. Chef du Service colonial à Marseille le Ier juillet 1911. En 1907 il fut
attaché à la personne du roi du Cambodge, SISOWAT(voir ce nom), pendant son séjour on
France, en qualité de représentant du Ministre des Colonies. Il fut nommé ensuite Directeur
du Service colonial de Marseille, et enfin Directeur de l'École Coloniale.

P

PAGE (Théogène-François). — Né le 31 mars 1807. Mort à Auteuil le 2 février 1867.
Vice-amiral. Elève de l'Ecole Polytechnique (1825-1827), entra dans la marine. Enseigne en

1830,lieutenant de vaisseau en 1845. Il remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement
à Tahiti (1848). Contre-amiral le 12 août 1858,il reçut l'ordre, commandant la division d'Océa-

nie, de rejoindre l'expédition de Cochinchine sousles ordres de l'amiral RiGAULTDEGENOUILLY

qui lui passa son commandement à Tourane en novembre 1859. Il bombarda et désempara les
forts de Tourane le 18 novembre 1859. Il quitta Tourane pour Saïgon le 27 novembre 1859,
emmenant le colonel LANZAROTE(voir ce nom), 120 Tagals, une compagnie d'artillerie et
45 hommes du génie. Il commanda en chef jusqu'en mars 1860. II avait ouvert le port de Saïgon
au commerce étranger le 22 février. Sous les ordres de l'Amiral CHARNERil fit la campagne de
la province de Mytho et de cette ville le 12avril 1861et de la province de Bienhoa le 9 décembre.
Vice-amiral en août de la même année. Il avait reconnu le Mékhong au-dessus de Mytho, détrui-
sant les obstacles construits sur les rives, dispersant les troupes annamites. Rentré en France
en 1862 il fut nommé préfet maritime de Rochefort et membre titulaire du Conseil de l'Ami-
rauté (1863) et président des travaux de la Marine. Son nom fut donné à une rue de Saïgon.

= VOIR : BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. I, Paris, Challamel, 1885. — Les
commencements del'Indo-Chine française, col. Septans, Paris, Challamel,1887. = PONCHALON
(col. Henri DE),Indo-Chine, Souvenirs de voy. et de campagne, 1858-1860.Tours, Marne, 1896.

PALANCA Y GUTIERREZ (don Carlos). — Né à Valence le 24 mars 1819. Maréchal
de camp espagnol. Comme commandant d'un détachement de deux cents Tagals de Manille —

quatre compagnies — il prit part, sous les ordres de l'amiral RIGAULTDEGENOUILLY,à la prise
de Tourane (1erseptembre 1858). Il était alors partisan d'aller porter la guerre au Tonkin où
la population soulevée contre la Cour d'Hué soutenait les prétentions d'un descendant de la

famille des LE— le prétendant LE PHUONG(voir ce nom).—Lieutenant-colonel du 17février
1859. Il commandait la compagnie de Manillais qui, lors de la prise de Saïgon (17 février 1859),
appuyait les sections du génie du capitaine GALLIMARD(voir ce nom). En 1862, il prit part à

l'expédition de Micui dans la plaine des Joncs et-à la prise de Gocongsous la direction du capi-
taine de vaisseau DESVAU(voir ce nom). Il avait résidé à Saïgon de 1859 à 1861 pendant le

blocusde cette ville par les Annamites et pris part à sa défense. Lieutenant-colonel, il fut blessé
au combat des lignes de Kihou (25-26février 1861). Il fut alors par son Gouvernement confirmé

dans son grade de lieutenant-colonel dans l'armée métropolitaine.
En qualité de Ministre plénipotentiaire du Gouvernement espagnol, il accompagna l'amiral

BONARDà Hué lors de la ratification du traité de paix (2 avril 1863)et quitta alors la Cochin-

chine. Rentré en Espagne le 17 juin de ladite année, il fut nommé Brigadier de la Capitainerie

générale des Canaries ayant, dès le 4 juin, reçu le grade de général de brigade. Il y resta peu de

temps et fut successivement envoyé à Puerto-Plata comme gouverneur militaire ; puis en

Guinée d'où il rentra à Madrid pour être mis ensuite sous les ordres du capitaine général des

49
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Philippines. Le 10 octobre 1868 il fut promu maréchal de camp et Gouverneur militaire de

Murcie. Son nom a été donné à une rue de Saïgon.

= OLABE(Serafin), Cuestion de Cochinchina. Aclaraciones por el teniente coronel gra-
duado... Madrid, D. Primo-Andres Babi, 1862.

— PALANCAGUTIERREZ(Carlos), Resefia historiea de la Expedleion de Cochinchina

dedicada al Ejercito por el Marixal del Campo D. Carlos Palanca GUTIERREZ.Cartagena,
Monlells, 1869, in-4, portrait.— VOIR : PALLUDE LABARRIÈRE,Hist. de l'Expédition de Cochmchme, Paris, 1864. =

Paulin VIAL, Les premières années de la Cochinchine française, Paris, Challamel, 1874. =

THUONGVINH KY, Abrégé de l'hist. annamite, T. il, Saïgon, 1879. = BOUINAIS,L'Indochine

contemporaine, T. I, Paris, Aug. Challamel, 1885. = CULTRU,Hist. de la Coch. française...,
Paris, 1910. = L. LUCAYO(Augusto), Cochinchina y el Tonkin, Espana y Francia en el imperio
Annamita. Burgos, 1883.

PALLEGOIX (Mgr Denis-Jean-Baptiste). — Né à Cambertault, près Beaune (Côte-

d'Or) en 1805. Mort à Bangkok le 18 juin 1862. Missionnaire apostolique des Missions étran-

gères. Vicaire apostolique au Siam, évêque in partibus de Mallos, historien et orientaliste, il

contribua par son influence à faire établir entre le Siam et la France des rapports politiques et

commerciaux importants. Il fut membre de la Société de Géographie de Paris.

= Notice sur le Laos-Juthia, 6 mai 1834 (Bull. Soc. géog. Paris, 2e série, V-Yl, 1836).
— Remarques sur la notice de M. Pallegoix, par M. LANGLOIS,ancien Miss, au Tong-king

(ibid.).
— Lettres sur l'Annam, le Cambodge, le Laos, puis sur le Siam. Bangkok, ler nov. 1837,

et 24 janvier 1838 (Bull. Soc. géog. Paris, 2e série 1-211834 et 2e série, X, 1838).
— Grammatica linguse Thaï... Si Ajutha vulgo Bangkok, in-4, 1850.
— Dictionarlum Latinum Thaï ad usum Missionis Siamensis, Bangkok, in-4, 1850.
— Mémoire sur la Mission du Siam. Beaune, Impr. Blondeau de Jussieu, in-12, 1853.
— Description du royaume Thaï ou Siam, comprenant la topographie, histoire naturelle,

moeurs, coutumes, législation, commerce, cartes et gravures. Lagny, Vialat, 2 vol. in-8, 1854.
— Dictionarlum linguoe Thaï, sive Siamensis interpretatione latina, gallica et anglica...

Paris, Impr. impériale, gr. in-4, 1854.
— Extrait d'un rapport fait à la Société asiatique, par M, LÉON DE ROSNY,sur une

nouvelle carte du royaume de Siam, dressée sous la direction de Mgr PALLEGOIX.Paris, Inipr.
imp. in-8, 1855. Pièce.

— Dictionnaire français-anglais-siamois revu par J.-L. VEY, évêque de Geruza, vicaire
apostolique du Siam. Bangkok, Impr. Miss, calhol., in-4, 1896.

— Lexique siamois-français, tiré du Dict. de D. J. B. PALLEGOIX,par HIPP. JAUBERT,
Castelnaudary, H. Groc, gr. in-8, 1901.

r-r- Introduction to the Siamese language : English-Sfamese vocabulary, in-12. .

PALLU (Mgr François). — Né à Paris le 31 août 1626. Etait fils aîné d'EïiENNE, sieur
DESPERRIERS.Mort à Mo-gan, district de Hien-hoa au Fokien le 29 octobre 1684. Evêque
in partibus d'Héliopolis, vicaire apostolique du Tonkin, de la Société des Missions étrangères. Il
était chanoine de la Collégiale de Saint-Martin à Tours lorsqu'il entra au Séminaire des Missions

étrangères de Paris pour s'y préparer à la vie de mission. Il fut sacré évêque d'Héliopolis par
le pape CLÉMENTIX, à Rome, le 13 mars 1659. II quitta Marseille le 2 janvier 1662 et arriva
au Siam le 27 janvier 1664. Il dut peu après retourner en Europe pour renseigner le Pape sur
l'état des Missions d'Asie et les difficultés suscitées par les Jésuites à sa juridiction épiscopale,
qu'ils refusaient de reconnaître. De retour au Siam en 1674 il se rendait peu après, en octobre,
au Tonkin lorsque son navire fut jeté sur les côtes de Manille. Emprisonné par les Espagnols
parce que la guerre menaçait d'éclater entre la France et l'Espagne et aussi parce qu'il fut
trouvé porteur des Mémoires d'un projet pour l'établissement de la Compagnie royale des
Indes au Tonkin.

Il fut retenu six mois sans communication avec qui que ce fut, puis envoyé à Madrid, par
le Mexique, pour y être jugé. Il arriva en la capitale espagnole en janvier 1676 et n'eut pas de
peine à s'y disculper. Il rentra alors en France où il demeura sept ans. Embarqué de nouveau
pour l'Extrême-Asie avec la charge de vicaire apostolique du Fokun, il débarqua dans sa pro-
vince en juin 1684: Mais cet homme éminemment supérieur, d'une intelligence élevée, d'une
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force de volonté et d'énergie remarquable, succomba à la fatigue de sa vie de Missionnaire le
29 octobre 1684 à Mo-gan. BOSSUETprononça son oraison funèbre dans la Chapelle du Sémi-
naire des Missions étrangères le 6 janvier 1702.

Dans ses mémoires divers, Mgr PALLUn'engage jamais le gouvernement français à la

conquête des royaumes infidèles ; il ne parle que de négociations en vue d'obtenir des traités

avantageux ou des autorisations pour installer des comptoirs ou des factoreries.
Il avait soumis à COLBERTle projet d'établir un Comptoir au Tonkin.

= Brève e compendiosa relazione de Viaggidi tre Viseovi Francesi, che dalla S. Mem. di
Papa Al.essandroVII furono mandati Vicarij apostolici a i Regni délia Cina, Cocincina e Ton-
chino... Roma, per Fabro Fdialeo, petit in-8, 1669.

— Relation des Missions et des voy. des évêques français... Paris, in-8, 1669.
— Mémoire sur l'état présent des Missions et des Evêques français (s. 1. n. d.), in-4, pièce.
— Suite de la relation des Missions et des voy. des évêques français. Paris, P. Le Petit,

in-8, 1674.
'

— Relazione délie Mission! de Viseovi Vicaril apostoli ail! regni di Siam Cocincina... Roma,
Stemperia délia Sac. Congr. de prop. fide, in-4, 1677.

— Relation abrégée des Missions et des voy. des Evesques français... Paris, D. Bechel,
in-8, 1668.

- Relation des Missions et des voyages es-années 1676 et 1677. Roma, 1680.
— Estât sommaire des Missions de la Chine et de l'envoy de trois Evesques dans les Nou-

velles Eglises de cet empire, in-8 (s. 1. n. d.).
— Lettre de M. Maigrot, doct. de Sorbonne, à M. de MÉTELLOPOLIS,vie. apost. de Siam.

Paris, C. Angol, in-16, 1685.
— Dernière relation des vicaires apost. aux royaumes du Siam, de la Cochinchine et du

Cambodge. Paris, in-8, 1687.
— CASTONNETDESFOSSES,Rapport du Tonkin et de la Cochinchine avec la France au

XVHeet XVIII6 siècles. Paris, Challamel, br. ïn-8, 1883.
— AD. LAUNAY,Lettres de Mgr Pallu. Paris, 2 vol., L. Coquemard,in-8, 1904 (Les Lettres

de Mgr Pallu sont réservées aux membres de la Société des Missions Etrangères).
— VOIR: A. ARNAUD,Mémoriaux de M. Pallu, évêque d'Héliopolis, T, VII, de la Morale

pratique des Jésuites. — Resefia bibliografica de los religiosos de la provincia de Santisimo
Rosario de Filipinas, 2e part. 1650, 16 ... Manila, in-8, 1891.

PALLU DE LA BARRIÈRE (Léopold-Augustin-Charles). — Né à Saintes (Charente-

Inférieure) le 19 août 1828. Mort à Lorient le 16 février 1891. Contre-amiral et littérateur. Il

entra à l'Ecole navale en 1845. Lieutenant de vaisseau en 1868.Capitaine de vaisseau le 19avril

1869.Contre-amiral le 16 octobre 1887. Il navigua sur toutes les mers. Il prit part comme ensei-

gne à là guerre de Crimée et aux expéditions de Chine et de Cochinchine. Dans cette dernière,
aide de camp du vice-amiral CHARNER,il commandait la compagnie d'élite des marins abor-

deurs. Il se distingua au combat des lignes de Kihoa (février 1861) où il fut blessé de deux

coups de lance à la poitrine et cité à l'ordre du jour du Corps expéditionnaire. En jl864 il reçut
le commandement dans les mers de Chine de l'aviso le «Tancrède » puis en 1869 celui du

«Diamant » dans les mers des Indes. En 1870, il fit partie de l'armée de l'Est et commanda

la réserve avec le grade de général de brigade au titre provisoire et fut chargé avec le général

BILLOT,commandant le 18e Corps, de couvrir la retraite de l'armée sur la Suisse et réussit à

s'échapper au sud avec les débris de quelques bataillons en suivant les pentes du Jura. Nommé

le 15 mars Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et commandant de la division

navale de ces possessions. Il rentra en France en 1884. Major de la flotte à Cherbourg il prit sa

retraite en 1890.
On lui doit des relations remarquables par leur esprit d'observation, l'élévation des idées

et le style (G. VAPEREAU)notamment pour l'Extrême-Orient.

= Les gens de mer, Paris, in-8. 1860, nouv. édit., 1889. ,
— Relation de l'expédition de Chine en 1860sd'après les documents officiels. Paris, in-8,

1863.
— Histoire de l'expédition de Cochinchine en 1861.-Paris, Hachette, in-8, 1864 ; 2e édit. gr.

in-8, 1881. Nouvelle édit. Berger-Levrault, cartes, 2 croquis, 1889.
II a aussi donné de nombreux articles à la Revue contemporaine, à la Revue des Deux

Mondes, au Moniteur universel, au Journal des Débals, à L'Encyclopédie duXIXe siècle.Sespre-
miers écrits sont signés CONSTANTINdu nom de sa mère.
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= La campagne de 1861 en Cochinchine (Rev. des Deux-Mondes, 15 nov. 1862)
— Chine et Tonkin. Situation générale du Tonkin. Paris, Impr. Dupont, in-4 1890.

Les derniers combats de Cochinchine (Revue des Deux-Mondes, lei sept. 1861).
— Une colonie militaire annamite (Rev. des Deux-Mondes, lei juin 1862).
— La campagne de Cochinchine en 1861 (Revue des Deux-Mondes, 15 nov. 1862).
— La conquête de la Cochinchine 1862 (Rev. des Deux-Mondes, 1er juin-15 nov. 1862).
— VOIR : Moniteur universel décembre 1863 et janvier 1864.

PARIS (Pierre-Léopold-Paul).
— Né à Fays-Billot (Haute-Marne) le 19 janvier 1860.

Avocat. Arriva en Cochinchine comme Commis rédacteur à la Direction de l'Intérieur (1882).

Administrateur stagiaire (1885). Il est nommé avocat défenseur à Saïgon le 13 août 1887.

Etant commis rédacteur de 1re classe en 1884, il fut envoyé à Phnom-Penh le 20 mars

comme adjoint au représentant du Protectorat. Il est en septembre 1885 sous-chef de bureau

de la Direction de l'Intérieur à Saïgon.
Conseiller colonial en 1888. Il est en qualité d'avocat du Gouvernement, ayant succédé à

CH. JOURDAN,désigné comme membre du Conseil privé. La Société des Etudes indochinoises

l'élit son président en 1893. Vice-président (1894), puis président de la Société des Métis (1898).

Il fonda le Syndicat des planteurs cochinchinois qui rélevèrent à la présidence (1896). Il devint

également président de la Chambre d'Agriculture (1898), et obtint la vice-présidence du Conseil

colonial en 1898.

Il fut élu député contre Fr. DELONCLEle 24 avril 1910.

= Le Cochinchinois, journal républicain. Fondateur, rédacteur en chef P. PARIS,lre année,
15 nov. 1888.

— Cochinchine et Cambodge, émigration, colonisation, main-d'oeuvre (Bull. Soc. géog.
comm., Paris, 2e fasc. 1895).

— Le colon et l'Administration en Basse-Cochinchine. Paris, A. Challamel, 1896, in-18 br.
— L'autonomie ou l'hégémonie de la Cochinchine dans l'Indochine française, Saïgon,

Rey, 1897, brochure.
-—La culture en Cochinchine (Dépêche coloniale, 7 janvier 1901).
— La colonisation française agricole en Cochinchine (Dépêche coloniale, 3, 5, 10 juin et

15 juillet 1902).
— La question des Métis en Cochinchine (Dépêche coloniale, 20 novembre 1905).

PARIS (Camille). — Né à Lunéville le 10 septembre 1856. Mort en Annam, d'une flèche,
dans la province de Binh-Dinh fin janvier 1908. Arriva en Indochine comme soldat d'infanterie

de marine. Sergent, il fut nommé employé des postes et télégraphes. Il fut chargé d'établir la

ligne télégraphique Saïgon-Hué. Il était receveur des postes à Tourane en 1894 ; il donna

sa démission pour se livrer à la culture dans la même province (1895) où à Phong-Lé, à quelques
kilomètres au sud de Tourane, il fonda une plantation de caféiers sur l'emplacement de laquelle
il trouva des vestiges de monuments chams. En juin 1896 reçut mission du Ministère pour la

recherche des Monuments chams en Annam. Mission qu'il accomplit du 16 décembre 1896 au
12 juin suivant, recherchant la frontière septentrionale de l'ancien Champa. Dans son abrégé
de l'histoire d'Annam, il pilla sans vergogne les notes de TRUONGVINH-KY(voir ce nom) sans,
bien entendu, citer son nom.

Il fut président du Syndicat des producteurs et exportateurs de Tourane. De caractère
et de tempérament désagréables, vaniteux et versatile. Etant en exploration dans les premiers
mois de 1908, sa violence, sa brutalité lui valurent de succomber sous la flèche d'un sauvage. Il

publia de nombreuses diatribes haineuses et grotesques contre les Missionnaires, ce qui lui
valut une verte et spirituelle réponse du P. GUERLACHqui le convainquit de mensonge et

d'ignorance.

- Le Tong-king: Usages
et coutumes (Bull Soc. géog. de l'Est, 4e trim. 1885, 1er trim.

— Itinéraires en Annam (Bull. Soc. géog. de l'Est, 2e, 3e, 4e trim. 1886, T. VIII).— Voyage d'exploration de Hué en Cochinchine par la route mandarine. Paris, E. Leroux,
in-8, 6 cartes, 12 grav., 1889.

- Les
ruines tjames de Tra-Kêou, prov, de Quang Nam (Annam) (L'Anthropologie, t. II,

p. 283), 1891.

-
Les ruines tjames de la prov. deQuang Nam (Tourane) (L'Anthropologie, t. III, p. 137),
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— Ruines tjames de Tây-loc (Bull, de gêog.hist. el descripl., p. 234), 1895.— Les ruines de Nhon-To (La Nature, 1ersem. 1896, p. 217 et p. 384).— Les ruines de Buong-An (La Nature, 1erSem. 1896, p. 287).— Itinéraires dans le Quang Binh, au nord de Dong Hao (Bull. Géog. hist. el descripl.,
p, 391}j 1897,

— Les stations de My-son, Tra-keu, Phong-lé (Bull. géog.hist. et descript., p. 69), 1902.— Le Khanh-Hoa (Soc. géog. de l'Est, 2e trim. 1888, T. 20).— Au Binh-Dinh (Soc. géog.de l'Est, 4e trim. 1888, 1er,2%4e trim. 1889).— Cartes itinéraires de Hué au Binh Thuan avec notices historiques et géographiques.
Paris, E. Leroux, br. in-8, 1889.

— Les ruines Tchames de Tay-Loe (Mémoire, Manuscrit et 6 photog.) (Bull, géogr. Paris,
— Découvertes archéologiques récentes dans la province de Quang-Nam (Bull. Géog.hist.

el anecd., 1896).— Rapport sur une Mission archéologique en Annam (Extr. Bull. géog. hist. et descript.,
n° 2, 1898). Paris, Impr. nat., in-8, 1899.

— Itinéraire de Hué en Cochinchine par la route mandarine. Paris, 1899.— Abrégé de l'Histoire de l'Annam. Hanoï, Schneider, 1891.
— L'Annamite, ses caractères ethniques (AnlhropoL, T. II, mars-avril 1891).— Le thé d'Annam. Hanoï, Le Vasseur, br., 1894.
— Le café de l'Annam, Tourane, chez l'auteur, in-16 br., 1895.
— Incendies périodiques des montagnes d'Annam, dommages qu'ils causent à l'agricul-

ture et calamités qu'ils préparent au pays (Bull. Soc. géog.comm. Paris, 1896).— La création d'un établissement agricole et commercial au Dak Joppau, province de
Binh-Dinh (Tonkin) (Bull. Soc. géog.comm. Paris, 1899).— L'oeuvre néfaste. Les Missionnaires en Indochine..; en collaboration avec BARSANTI.
Paris, Le papier, 1905.

— GUERLACH,L'oeuvre néfaste. Les Missionnaires en Indochine. Assassinat de Robert et
d'Odend'hal, Mayréna roi des Sédang, dédié au Fr. . . CAMILLEPARIS,colon en Annam. Saï-
gon, Impr. colon., 1906.

PARMENTIER (Ernest-Jean-Henri). — Né à Paris le 3 janvier 1871.Architectearchéo-
logue.D'une famille d'artistes, il fit ses études au lycée de Reims et fut admis à l'Ecole nationale
des Beaux-Arts de Paris, atelier Paulie, en 1891, puis fut attaché aux travaux publics de Tunis

pendant cinq mois en 1896, période qui lui permit de faire une importante étude sur un monu-
ment antique de Dougga : le temple de Saturne Baal, ce qui, l'année suivante, lui valut une
mention honorable au Salon des Artistes français.

En 1900il part pour l'Indochine comme pensionnaire de l'Ecole française d'Extrême-Orient
afin d'établir l'inventaire descriptif des monuments chams, qui n'avaient encore fait l'objet
d'études détaillées. Une première tournée de visite aux ruines d'Angkor, puis en Annam, lui

permet d'établir les bases de son travail déjà préparé par l'inventaire sommaire des mêmes
monuments dressé par M. Louis FINOTet DELAJONQUIÈRE(voir ces noms) en 1899. Il fait une
étude complète du temple de Po-Nagar, de Nha-trang, un des plus intéressants vestiges de
l'art Cham, dont la ruine était menaçante. Les relevés qu'il en dressa furent exposés au Salon
de 1902, ils lui valurent une troisième médaille.

Chargé de diriger le service archéologique de l'Ecole française, il organise la première
mission de cette Ecole à Angkor dont l'objet fut de relever les bas-reliefs du Bayoïi ; elle fut

composéede MM.H. DUFOURet Ch. CARPEAUX(voir ces noms). En 1902,avec la collaboration
de ce dernier il entreprend une nouvelle tournée d'inspection en Annam et commence une série
de fouilles importantes à Dây Duong et à Mi-so'n puis seul à Chành Lô. Les fouilles du Dây

Duong mirent à jour les ruines d'un temple bouddhique considérable, unique en Annam;
malheureusement elles furent interrompues et restent inachevées. Les fouilles de Mi-so'n

(1903-1904)permirent de dégager complètement les ruines d'une véritable ville de temples,
dont une grande partie est encore debout. Ces fouilles amenèrent la découverte d'une série

importante d'inscriptions qui apportèrent une documentation nouvelle sur l'histoire du

Champa ; et la trouvaille fortuite du trésor d'une divinité, caché par les Chams fuyant devant
une invasion annamite, ou par quelque pillard. Les fouilles de Chành Lô permirent de recon-
naître les restes d'un des temples les plus importants par ses proportions des derniers temps de
la domination Cham et valut à H. PARMENTIERen 1904 la grande Médaille de la Société des

Architectes français.
Au cours de cette tournée il alla reconnaître divers monuments chez les Moïs de la région
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des Chéo Reo et il eut la bonne fortune de pouvoir, en compagnie de Ch. CARPEAUXet du

P. DURAND,des Missions Etrangères (voir ce nom), grâce à la confiance qu'ils savent inspirer

aux sauvages, reconnaître le trésor des rois Cams caché dans la montagne, depuis la fuite du

dernier de leur souverain Po CHÔNen 1821 et dresser l'inventaire de sa partie la plus impor-

tante qui comprend plus de 500 pièces, gardée dans une gorge perdue près de Lawang et de la

partie la plus précieuse conservée à Tinh-MÛ chez le descendant des derniers rois.

Rentrant en France H. PARMENTIERfut chargé d'une mission à Java : l'étude comparée

des architectures chaînes et javanaises. Il employa son congé à passer le diplôme d'architecte

du Gouvernement, présentant une étude sur une habitation réellement adaptée aux conditions

climatériques du Tonkin (1895). Il revient en Indochine comme chef du Service archéologique
de l'Ecole française en 1896 et entreprend la consolidation du temple de Po-Nagar, en Annam,
travail préparé par ses études précédentes. Son état de santé l'oblige à rentrer en France avant

l'achèvement de cette oeuvre.
En 1908, il prend la direction générale des travaux d'ensemble de dégagement et de mise

en état des ruines d'Angkor dont l'exécution avait été commencée par J. COMMAILLES(voir ce

nom), puis il exécute à Phanrang le monument élevé par souscription publique à la mémoire

de Prosper ODEND'HAL(voir ce nom), met en état de conservation le monument de P. Klaung
Garai et à Hanoï organise et installe le Musée de l'Ecole française dans les bâtiments de l'ancien

gouvernement général et remplit les fonctions de Directeur par intérim de l'Ecole. A la reprise
de service du Directeur titulaire, il entreprit une tournée importante au Cambodge qui lui

permit de déterminer l'existence d'un art pré-angkorique important, et de reconnaître les

ruines d'une des premières capitales khmer du VIIIe siècle encore très complètes et perdues
dans la forêt à Prey-Kuk, près de Sambor.

Il se rendit également au Laos où il établit l'inventaire archéologique de ses monuments,
notamment ceux du plateau de Tranninh, puis il revint en Annam où il exécuta des moulages
destinés à représenter l'art cham au musée indochinois du Trocadéro.

Sa femme, sous son nom de jeune fille JEANNELEUBA(voir ce nom), a signé de nombreuses

pièces de vers parues dans la Revue indochinoise d'Hanoï depuis 1906 et dans les Pages indo-

chinoises, ainsi que des nouvelles indochinoises d'une charmante tenue littéraire.

= Inventaire descriptif des Monuments Chams de l'Annam. Description des Monuments.
Paris, E. Leroux, gr. in-8 illustré, 1909.

— Album des planches et cartes d'après les relevés et les dessins de l'auteur; En un éartOh.
Paris, E. Leroux, gr. in-8, 1909.

— Caractères généraux de l'architecture chame (Bull. Ecole fr. d'Exlr.-Orient, T. I, 1900).— Le sanctuaire de Po-Nagar à Nhatrang (Bull. Ecole fr. Exlr.-Orient, janvier-mars 1902).— Notes sur l'exécution des fouilles (Bull. Ecole fr. Exlr.-Orient, janv.-mars 1902).— Les monuments du cirque de Mi-Sôn (Bull. Ecole fr. Exlr.-Orient, T. IV, 1904).
— Le trésor des rois Chams, par H. PARMENTIERet le R. P. DURAND(Bull. Ecole fr. Exlr.-

Orient, T. V, 1905).— Nouvelle note sur le sanctuaire de Pô-Nagar à Nhatrang (Bull. Ecole fr. Exlr.-Orient,
T. VI, juillet 1906).

'

— Relevé archéologique de la province de Tayninh (Cochinchine) (Bull. Ecole'fr. d'Exlr.
Orient, fasc. n° 3, 1909 et Bull. Commiss. archéol indoch., lre iiV., 1911).— Les bas-reliefs de Banteai-Chmar (Bull. Ecole fr. Exlr.-Orient, janvier-mars 1910).— Découverte d'un nouveau dépôt dans le temple de Po-Naqar à Nha-trann (Bull. Corn,
arch. Indoch., n° 1, 1910).— Catalogue du Musée khmèr de Phnom-Pen (Bull. Ecole fr. Extr.-Orient, n° 3, 1912).— La religion ancienne de l'Annam, d'après les dernières découvertes archéol. de l'Ecole
fr. d'Extr.-Orient. Paris, E. Leroux, in-16, 1907 (Confér. Musée Guimet, 20).— Rapport sur les travaux à exécuter à Angkor. — Rapport sur la méthode suivie dans les
travaux de restauration du temple de Po-Nagar à Nha-trang. — Rapport sur la création d'un
Musée cham (Bull. Commiss. Archéol. de l'Indochine, 1erliv. 1908).— Découverte de plusieurs inscriptions nouvelles en Annam (Journ. Asiat. S. X T. XII).— Catalogue du Musée Khmer de Phnom-Penh (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient. n° 3.
T. XII-1912).— Le temple de Vat Phu (Bull. Ecole fr. Exlr.-Orient, T. XIV).
— L'Architecture Interprétée dans les monuments du Cambodge (Bull. Ecole Extr. Or.,T. XIV.)
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PARREAU (Eusèbe-Irénée). — Né le 4 août 1842 à Saint-Dyé-sur-Loire (Loir-et-Cher).
Résident supérieur. Entra dans l'infanterie de marine le 22 mai 1862. Sous-lieutenant le 1eroc-
tobre 1866, devint commandant hors cadre. Il entra dans l'administration cochinchinoise étant
capitaine le ler mai 1869. Administrateur de 1reclasse le 25 mai 1881. Administrateur principal
le 2 juillet 1884. Il prend la succession de DECHAMPEAUX(voir ce nom) à Hué en février 1884
venant d'Haïphong, Résident à Hanoï en mars 1885.En avril 1888il est nommé Résident supé-
rieur titulaire au Tonkin et reste en fonctions jusqu'au 10 mai 1889et prend le titre de Résident
général de l'Annam-Tonkin jusqu'au 29 du même mois. Il avait précédemment, en mars 1888,
été chargé provisoirement à Paris d'organiser et de diriger l'Ecole cambodgienne qu'avait
fondée Auguste PAVIE(voir ce nom), ayant été mis en retraite sur sa demande le 15 août 1887.

= Notiee snr le Tonkin. OEuvre de la Commission chargée d'organiser l'Exposition du
Tonkin à Anvers, s. l. n. d. (1884).

PAULUS CUA. — Voir : HUYNHTINHCUA.

PAVIE (Auguste-Jean-Marie). — Né à Dinan (Côtes-du-Nord) le 31 mai 1847. Mort le
7 juin 1925 à Thourie (Ille-et-Vilaine). Explorateur et diplomate. Chef de Mission en Indochine.
Il s'engagea à 17 ans au 62e de ligne, y devint sous-officier et passa dans l'infanterie de marine
et part en 1868 pour la Cochinchine où il entre dans le Service télégraphique: En 1870 il va
prendre volontairement du service en France pendant la guerre contre l'Allemagne, puis
revient dans la colonie où il dirige notamment les bureaux de poste de Long Xuyên et au

Cambodge celui de Kampot et Pnom-Penh. En 1879 il est sous-chef du Service télégraphique
au Cambodge et il est chargé de l'établissement de la ligne télégraphique entre Phnom-Penh
et Bangkok, qu'il construit, secondé par le surveillant des postes et télégraphes BIOT.Il fut
nommé vice-consul au Laos en 1885. C'est pendant qu'il appartient encore au Service télégra-
phique, qu'il commence, par des voyages qui le mettent au premier rang des explorateurs (1879
à 1885),une des oeuvres les plus importantes de notre histoire coloniale et dont les principaux
résultats sont : la reconnaissance des régions inconnues de l'Indochine portant sur Un ensemble
de territoire de 700.000 kilomètres carrés avec un chiffre de 36.000 kilomètres d'itinéraire, les
règlements successifs des questions de territoires et de frontières avec le Siam, l'Angleterre
et la Chine, et l'établissement de la carte de l'Indochine.

Dans la période qui précède son entrée aux Affaires étrangères, M. PAVIEavait fait l'étude

géographique des territoires inconnus du Cambodge et du Siam, tracé la ligné télégraphique
qui unit la Cochinchine au Siam, celles du réseau cambodgien, dirige leur construction (1.200 ki-

lomètres). Il amena, en rentrant en France, le groupe de jeunes gens qui forma sous sa direc-
tion l'Ecole cambodgienne de Paris, transformée depuis en Ecole coloniale. Revenu en Indo-
chine (1886),il explore le haut Laos pendant quatre ans, au cours desquels il gagne la confiance
et l'affection des chefs et des populations en sauvant le vieux roi de Luang-Prabang lors de la
destruction de cette ville (1887), accomplit les premiers passages du Laos au Tonkin et en

Annam, obtient la soumission des Pavillons Noirs cantonnés sur les confins et amène la pacifi-
cation de la région de la Rivière Noire en rendant à Déo-van-tri, leur principal chef, ses frères

prisonniers des Siamois. A là suite de cette campagne, M. PAVIErentre en France pour en
revenir la même année avec de nombreux compagnons, grâce auxquels il peut terminer l'étude
des pays non encore visités dans le nord et le sud de l'Indochine (1889 à 1891).

Nommé alors Ministre résident à Bangkok (1892) en vue du règlement diplomatique des

questions sur lesquelles ses études ont éclairé le gouvernement, il dirige notre poste au Siam

dans les circonstances difficiles qui ont pour dernier épisode l'entrée de nos navires à Bangkok
après le forcement de la passe du Ménam (13 juillet 1893). Sur le refus du gouvernement sia-

mois d'accepter les clauses de l'ultimatum par lequel la France exige l'abandon de la rive gau-
che du Mékhong et des réparations, M. PAVIEamène le pavillon, s'embarque sur l'« Incons-

tant » et va rejoindre l'escadre de l'amiral HUMANN,chargée du blocus (26 juillet). Treize

jours après, le Siam ayant cédé, il rentre à son poste de Bangkok, qu'il occupe jusqu'à la fin

des négociations du traité du 1er octobre de la même année. Nommé commissaire général au

Laos tout en conservant la direction de nos affaires an Siam, M. PAVIEest successivement
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chargé de l'organisation de nos nouveaux territoires (1894), de la délimitation de la frontière

avec la Chine, du Fleuve Rouge au Mékhong (1894-1895) et des fonctions de commissaire du

gouvernement français dans la commission franco-anglaise du haut Mékhong (1895). Ces diffé-

rentes missions accomplies, il rejoint son poste à Bangkok, où il reste jusqu'à l'arrivée de son

successeur, et, ayant consacré vingt-huit ans à l'Indochine, rentre en France pour se donner

tout entier à la publication de l'ouvrage consacré à l'exposé de sa mission.

Le gouvernement de la République récompensa ses services en le nommant ministre plé-

nipotentiaire, et, sur un vote unanime du Parlement, commandeur de la Légion d'honneur, en

même temps que douze de ses collaborateurs étaient nommés chevaliers. La manière dont

M. PAVIEa conduit son oeuvre mérite une admiration sans réserve. N'ayant pour arme que la

douceur de son caractère, un véritable amour pour les indigènes, n'employant que des procédés

qui lui gagnent leur affection, il a mis quinze ans à faire, sans effusion de sang, la conquête de

vastes territoires où notre drapeau, quand il y arrive enfin, est aimé et désiré depuis de longues
années.

(Le Larousse mensuel illustré).

MEMBRESDE LA MISSIONAUG. PAVIE

BIOT (Pierre), surveillant des Télégraphes, 1882-1883 (voir ce nom).
LAUNEY(Jules-Paul-Emile), commis principal des Télégraphes, du 25 juillet au 31 dé-

cembre 1884. Mort en Cochinchine.
COMBALUZIER(Joseph-Paul-Antoine), commis principal des Télégraphes, du 25 juillet

au 31 décembre 1884. Mort à Saïgon en juin 1885.

NGIN, secrétaire cambodgien, 1885-1895 (voir ce nom).
GAUTHIER(Camille), 1887-1888 (voir ce nom).
CUPET,capitaine au 3e zouaves, 1887-1892 (voir ce nom). Mort.

NICOLON,capitaine à la Légion Etrangère, 1887-1889 (voir ce nom). Mort.

MASSIE,pharmacien-major, 1882 à 1892 (voir ce nom). Mort.
MESSIERDE SAINT-JAMES(Edgard-Albert-Charles), né le 20 avril 1860, capitaine d'infan-

terie de marine, mai 1888, quitte la mission le 6 octobre à Takiam sur la Rivière Noire et rentre
à Hanoï malade. Prit sa retraite comme lieutenant-colonel d'infanterie coloniale le 1ermai 1908.

DE MALGLAIVE,capitaine d'infanterie de marine, 1889-1892 (voir ce nom). Lieutenant-
colonel au 25e de ligne.

RIVIÈRE,capitaine au 22e d'artillerie, 1889-1891, 1894-1895 (voir ce nom). Mort.

COGNIARD,capitaine à la Légion étrangère, 1889-1891 (voir ce nom). Mort.

PENNEQUIN,lieutenant-colonel d'infanterie de marine, adjoint au chef de la Mission,
1889-1890 (voir ce nom).

FRIQUEGNON,capitaine d'infanterie de marine, 1890-1892 et 1895 (voir ce nom).
DONNÂT(Isidore-Anicet), né le 17 avril 1856, capitaine d'infanterie de marine, 1890.
DE COULGEANS,commis principal des télégraphes, 1890-1895 (voir ce nom). Mort.

GUISSEZ,lieutenant de vaisseau, 1890-1892 (voir ce nom).
TOSTIVINT,garde principal de milice, fut second à bord de «L'Aigle » (tentative dans

les rapides du Mékhong), 1890-1892. Est retraité à Pluduno (Côtes-du-Nord).
LE MYREDEVILERS,lieutenant de cuirassiers, 1893. Est fils de l'ancien Gouverneur de la

Cochinchine (voir ce nom).
CAILLÂT(Léon-Paul), né le 17 juin 1871 à Cherbourg. Chancelier de Résidence, secrétaire

particulier du Chef de la Mission, 1894-1895. Administrateur des Services civils de l'Indochine
de lre classe le 1er janvier 1906. Mort.

OUM,lieutenant à la Légion Etrangère, 1894-1895 (voir ce nom).
TOURNIER,chef de bataillon Légion étrangère, 1894-1895 (voir ce nom). Mort.
SEAUVE(Henri), né le 21 décembre 1866. Capitaine artillerie de marine, 1894-1895. Chef

d'escadron d'artillerie de terre à Grenoble en 1903.
THOMASSIN(Nayl-Marie-André), né le 25 juin 1865, lieutenant à la Légion étrangère,

1894-1895. Chef de bataillon au 106e de ligne à Saint-Omer, 1913.
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MAILLUCHET(Paul-Henri-Félix), né le 15 juillet 1866. Capitaine d'infanterie de marine,
1894-1895.Mort d'un accès pernicieux le 10 juin 1895 à bord d'un paquebot en rade de Tourane

(Annam).
SAINSON,interprète, 1894-1895 (voir ce nom).
SANDRE(Marie-Augustin-Alexandre), né le 30 décembre 1866, à Salbris (Loir-et-Cher).

Fut en 1896chargé de l'abornement de la frontière sino-annamite résultant du traité du 12juin
1895. Capitaine d'artillerie de marine, 1894-1895. Commissaire du gouvernement à Muong-
Hou, 1896. Résident au Tonkin, 1901. Résident de lre classe à Quinhon (Annam), 1913.

Dr LEFÈVRE(G.-E.-M.), né le 15 novembre 1850. Médecin de 2e classe des colonies, 1894-
1895.

JACOB(Charles-Jean-Pierre), né le 8 octobre 1862. Lieutenant d'infanterie de marine,
1895. Capitaine au 32e de ligne, 1901.

VACLE,1888-1891 (voir ce nom). Mort.

GARANGER,1888-1889 et 1894 (voir ce nom). Mort.

LERÈDE,capitaine d'armement des Messageries fluviales du Tonkin. Mort à Vinh (Annam)
en novembre 1888, il commanda «La Leigue » sur la Rivière Noire qu'il essaya de remonter

jusqu'à Cho-Boet qui sombra aux rapides de Hat-Mai. Mort.

NICOLLE,publiciste, chargé de mission par le Ministère de l'Instruction publique, de la
Marine et des Colonies. Arriva en Indochine (Tonkin) en 1885, il s'occupait de minéralogie,
correspondant de journaux, du Temps ; il suivit toutes les expéditions de troupes au Tonkin.

Attaché à la Mission PAVIEen mai 1888. Il meurt d'un accès pernicieux à Takean au bord de

la Rivière Noire le 19 octobre 1868 à l'âge de 54 ans. Les troupiers l'avaient surnommé :Le père
Nicolle.

LEFÈVRE-PONTALIS(Pierre), attaché d'ambassade, 1889-1891, puis commissaire adjoint
au chef de la Mission, 1894-1895(voir ce nom). Mort.

LUGAN,commis de résidence au Tonkin, 1889-1895(voir ce nom).
DUGAST(Louis-Victor), lieutenant d'infanterie de marine, né le 11 février 1865. Sorti de

Saint-Cyr (1889). A la Mission PAVIE(1889-à juillet 1891). Tué à la prise de Dienné (Soudan)
le 12 avril 1893.

MACEY,1889 à 1891 et 1895 (voir ce nom),
COUNILLON,professeur, 1889 à 1892 (voir ce nom).
MOLLEUR(Léonard), né le 23 novembre 1851, commis de comptabilité au Tonkin, 1889

à 1890.Venait de passer dix ans au Congo et au Sénégal lorsqu'il fut attaché à la Mission. Ne

pouvant s'acclimater au Laos, retourna au Sénégal où il prit sa retraite étant administrateur
en chef de lre classe.

LE DANTEC,docteur ès-sciences, 1889 à 1890 (voir ce nom). Mort.

— Le Haut Laos,-sa situation économique.-Communication, 8 décembre 1898 (Bull. Soc.

géog.comm. Paris, 1898. = Avenir du Tonkin, 29 août au 5 sept. 1899).
- Un voyage au Laos. Paris, Pion, in-8, 32 fig., petite carte, 1898.
= VERNEAU(Doct. Paul), L'exposition de la Mission Pavie. L'anthropologie de l'Indo-

Chine (L'Anthropologie, Paris, T. VII, 1896).
— Mea Yeung, conte cambodgien accompagné de dessins originaux du Cambodge (La

Revue, Paris), 1902.
— Contes populaires du Cambodge, du Laos et du Siam. Paris, E. Leroux, in-18, 1903 et

Coll. des Conteset chans. popul, T. XXVII).
— Excursion dans le Cambodge et le royaume de Siam, 1880-1881 (Excurs. et Reconn.,

Saigon, T. IV), 1882.
— Les deux inscriptions de la pagode de Pra-kéo, Bangkok (Excurs. el Reconn., T. VII).
— Ligne télégraphique de Phnom-Penh à Bangkok (Excurs. et Reconn., T. VII).
— Comment je devins explorateur (Rev. de Paris, 15 mars et ler avril 1900).
— Atlas de l'Indochine avec texte, notices et cartes. Paris, A. Challamel, in-4, 1903.
— MURY(Francis), L'épopée Aug. Pavie. Conférence faite sous les auspices de la Soc.

comm, de géog. de Bordeaux, salle de l'Athénée, 29 nov. 1903. = A Toulouse, 1904 (Bull.
Soc. Géog.Toulouse).

— MURY(Francis), La Mission Aug: Pavie. Trente ans à travers l'Indochine. Conférence
Soc, géog. Lille, 6 déc. 1903. — Extr. Bull. Soc. géogr. Lille, Impr. Danel, 1904.

— Mission Pavie en Indochine. Etudes diverses. Paris, E. Leroux, 10 vol., in-4, cartes,
plans, 1898-1903.
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TOMEI. — Recherches sur la Littérature du Cambodge, du Laos et du Siam.

TOMEII. Recherches sur l'hist. de ces mêmes pays, contenant la transcription et la

traduction des inscript., par M. SCHMITT.
TOMEIII. Recherches sur l'hist. nat. de l'Indochine.

— Mission Pavie. Géographie et voyages.
I. Exposé des travaux de la Missoin (introduction première et deuxième périodes),

par AUG.PAVIE,18 cartes, 140 illust., 1 vol.
II. Exposé des travaux de la Mission (troisième et quatrième périodes), par A. PAVIE,

8 cartes et 155 illust., 1 vol.
III. Voy. au Laos et dans les réglons sauvages du Sud et de l'Indochine, par le capitaine

CUPET,introduction par A. PAVIE,15 cartes, 50 illust., 1 vol.
IV. Voy. au Laos et dans les régions sauvages de l'Est de l'Indochine, par les capi-

taines DE MALGLAIVEet CIVIÈRE, Introd. par A. PAVIE, 13 cartes, 75 illust.,
1 vol.

V. Voy. dans le Haut-Laos et sur les frontières de Chine et de Birmanie, par Pierre

LEFÈVRE-PORTALIS,introduction par A. PAVIE,8 cartes, 137 illust., 1 vol.
VI. Passage du Mékhong au Tonkin, par AUG. PAVIE,4 cartes, 79 illust,. 1 vol.
VII. Récits de voyages, par AUG, PAVIE, 1 vol. sous presse. Paris, E. Leroux, 191.,

gr. in-8.— L'oeuvre de M. Pavie en Indochine, 1879-1895 (La Géographie, T. 7, ler sem. 1903).
— THÉO JANVRAIS,L'explorateur Aug. Pavie (Rev. indoch., Hanoï, n° 242, 1903 et

Dépêche coloniale, 12 mai 1903).
— PAVIE,Contes populaires cambodgiens (Annales polit, et litt., 17 juin 1908).
— Les travaux géographiques de la Mission Pavie en Indochine, 1889-1895 (Rev. indoch.,

2e sem. 1907).— VOIR : DE CUERSDE COGOLIN,M. Pavie et la voie commerciale du Laos au Tonkin,
(Bull. Soc. géogr. comm. de Paris, T. X, 1888). = La Mission Pavie (Courrier d'Haïphong, 6 fé-
vrier 1890. = MORLET(command.), Description d'espèces nouvelles de coquilles recueillies
par M.Pavie au Cambodge et publiées à différentes dates dans le journal de conchyologie par le
commandant MORLET.Paris, in-8, 1890. = CH. G., Le conflit avec le Siam. Le discours de
M. Develle. Le traité (Bull. Soc. géog. comm. Paris, 1893. = La Mission Pavie (Politique colon.,
7 nov. 1895). = De Lai Chau à Xieng Kong avec la Mission Pavie (Bull. Soc. géog. comm. Paris
1895). = CLIFFORD(Hugh), Further India being the story of explor., London, 1904. = Minis-
tère des Affaires étrangères. Documents diplomatiques. Affaire du Siam, 1893-1902. Paris,
Impr. nat., 1902.

PELLERIN (Mgr François-Marie-Henri-Agathon). — Né à Quimper le 20 février 1813.
Mort à Poulo-Pinang le 13 septembre 1862. Vicaire apostolique des Missions étrangères.
Evêque in partibus de Biblos en 1846, coadjuteur en Cochinchine occidentale, il fut le premier
vicaire apostolique ayant son siège à Saïgon (1850). Il fut sacré à Gothi le 4 octobre 1846. Il
arriva en Annam en 1843.

En 1856, alors que la persécution était des plus violentes, il fut délégué par sa Mission

pour aller solliciter la protection des chrétiens par le gouvernement français. En compagnie
d'un missionnaire, sachant le «Catinat »de passage à Tourane, il essaya de le rejoindre. Mais
dans la nuit où il s'embarqua un violent typhon rejeta sa jonque sur le rivage où elle se brisa.
Ils faillirent être noyés. Echappés à ce premier danger, deux mois ils errèrent dans les monta-
gnes, pourchassés, manquant de tout. Le Missionnaire succomba dans les bras de son évêque
qui put enfin être recueilli à bord de «La Capricieuse ».

Arrivé en France, il fut présenté à l'empereur NAPOLÉONIII à Biarritz et lui exposa la
terrible situation des Missions de l'Annam, lui demandant d'intervenir eh leur faveur. Il revint
en Indochine à bord de la «Némésis ». Mais à Tourane, en janvier 1859, en désaccord avec
le contre-amiral RIGAULTDEGENOUILLY(voir ce nom), au sujet du lieu où il estimait qu'il
fallait frapper le souverain annamite pour lui en imposer immédiatement et l'amener à traiter
par la force des armes, il se retira au Séminaire général de Poulo-Pinang où il mourut. Une rue
de Saïgon porte son nom.

On a de lui de nombreuses lettres parues dans les Annales de la Propagation de la Foi,
Paris.

— Lettre de Mgr Pellerin, évêque de Biblos, sur la persécution des chrétiens en Coehln-
chine (Rev. du Monde calhol., T. I, Paris, 1861).— VOIR : Annales de la propag. de la Foi, 1850.
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PELLIOT (Paul). — Né à Paris le 28 mai 1878. Sinologue et explorateur. Diplômé de

l'Ecole des Sciences politiques et de l'Ecole des Langues orientales vivantes en 1897. Il fut,
à 21 ans, ayant accompli son service militaire (1899), désigné par l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres comme membre de la Mission archéologique d'Indochine. Chargé d'une

mission d'étude en Chine par le Gouverneur général P. DOUMERen 1900, il se trouva à Pékin

au moment du siège des Légations par les Boxers ; il prit du service comme volontaire sous les

ordres du Lieutenant de vaisseau DAREYet se distingua par sa bravoure. Il enleva par un coup
d'audace le drapeau que les Chinois avaient planté à l'angle de la Légation de France. Fait qui
lui valut la croix d'honneur. En 1905, il fut chargé d'une Mission archéologique au Turkestan

chinois pour y rechercher les vestiges de l'époque bouddhique primitive. Il eut pour le seconder,

chargé des recherches botaniques et zoologiques, le docteur VAILLANT,médecin des troupes
coloniales. Il recueillit et rapporta des Tsien-fo-Tong près de 10.000 manuscrits, en chinois,

tibétain, sanscrit, ouïgour, remontant aux vne et vine siècles de notre ère et de |Pékin près de

30.000 volumes chinois destinés à la Bibliothèque nationale. Il arriva en France en octobre

1909. Il fut nommé professeur de langues, histoire et archéologie de l'Asie centrale au Collège
de France par décret du 2 juin 1911. En septembre 1914, en qualité d'officier de réserve, fut

envoyé à Pékin comme attaché militaire à la Légation de France. Membre de l'Institut (Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres.)

= Textes de l'Asie centrale (Mission Pelliot). Paris, E. Leroux, in-8.
— Mémoires sur les coutumes du Cambodqe... (Bull. Ecole fr. d'Extrême-Orient, avril-juin

1902).
— Le Fou-Nan (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Orient, T. 3, 1903).
— Notes sur la Bibliographie chinoise (Bull. Ecolefr. d'Exlr.-Orient, T. II, oct. 1902).
— Deux Itinéraires de Chine en Inde à la fin du VHP siècle (Bull. Ecole fr. d'Extr.-

Orient, T. IV, 1904, juin).

PENNEQUIN (Théophile-Daniel-Noël)
— Né à Toulon le 25 décembre 1849. Mort à

l'hôpital de Saint-Mandrier, Toulon, le 24 juin 1916.Général. Entré à l'Ecole militaire de Saint-

Cyr en 1868 et prend part à la guerre de 1870 comme sous-lieutenant d'infanterie de marine.

De 1872à 1875 il sert à la Guyane, puis à la Martinique, Envoyé en Extrême-Orient, il séjourne
au Tonkin, puis en Cochinchine (1877-1882). Il prend part comme colonel à la campagne de

Madagascar (1883-1886), et retourne au Tonkin en 1888. Adjoint à M. PAVIE(voir ce nom). Il

pacifie la région des Sih-song-chau-Thai (Rivière Noire, 1889)par son habile diplomatie, sa fer-

meté, et le respect des engagements pris envers la population et les bandes de Pavillons noirs

dont il organisa le retour en Chine (avril 1889,Fleuve Rouge). S'appuyant toujours sur la popu-

lation, il refoule les pirates qui, à bout de ressources, demandent à être utilisés par lui ; l'auto-

rité supérieure n'admettant cette solution, alors le colonel les invite à chercher leurs ressources

dans leur propre pays, promettant de ne pas les y inquiéter s'ils respectent le territoire fran-

çais. Etablis en terre chinoise avec leur famille, les pirates s'y conduisaient bien, ils allaient

piller au Tonkin et revenaient mettre leur butin en sûreté dans leurs villages. Ils acceptent ce

que leur propose le colonel et le canton de Tu Long devient leur repaire. En 1891il opéra contre

le Doc NGUqui disparut quelque temps. En mai 1892, secondé par VACLE(voir ce nom), rési-

dent de la province Muong da Cha Ba, il entama des négociations avec les Muongs, lesquelles

aboutirent à l'assassinat par eux d'un chef pirate. Il pacifia également le cercle de Cho Bo

en 1891-1893.
La vallée du Fleuve Rouge ainsi pacifiée, PENNEQUINrentre en France en décembre 1893.

Maisaprès lui la même politique ne fut pas suivie ; on rompt le pacte avec les pirates et lance

contre eux les colonnes qui doivent opérer avec les troupes du Yunnan. Les pirates ainsi mena-

cés font la paix avec les mandarins, abandonnent Tu Long pour faire face à nos troupes,

s'établissent au-dessus de Laokaï et recommencent à piller le Tonkin. En 1896, demandé par

le Gouverneur général A. ROUSSEAU(voir ce nom), PENNEQUINrevient en Indochine pour

terminer, du Fleuve Rouge au Quang-Si, la tâche difficile de l'abornement de la frontière avec

le Yunnan et rétablir à nouveau la sécurité dans la vallée du Fleuve Rouge.
A la fin de 1897 ce travail délicat est terminé. Le colonel règle alors définitivement la

question de la piraterie. Après une campagne de contrepiraterie faite par les populations et
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d'habiles pourparlers avec les fonctionnaires du Yunnan et les chefs de bandes qu'il connaît

tous et dont il a su gagner la confiance, le but final est atteint. PENNEQUINengage un millier

de Chinois pour travailler à la route de Laokai, le Gouvernement chinois prend les autres

comme soldats réguliers et nomme mandarins militaires leurs trois principaux chefs qui prirent

l'engagement de ne pas laisser recommencer la piraterie et le tinrent. Rentré en France PENNE-

QUINfut nommé Général de brigade le 12 mars 1898 et partit gouverneur intérimaire de

Madagascar, où seize mois il continua la politique habile de son prédécesseur le général GAL-

LIENI(voir ce nom). En 1900 il commanda en France une brigade coloniale. Général de division

le 2 février 1904, il commanda la division des troupes en Cochinchine en 1906-1907 ; puis en

1911-1912 il est commandant supérieur des troupes de l'Indochine. Il rentre en France en

1913. Le général PENNEQUINest un grand admirateur des troupes annamites.

En 1904, lors de l'insurrection des Boxers chinois, les «Pavillons noirs »,sollicités par le

Gouvernement chinois, de s'organiser en troupe régulière, écrivirent au général PENNEQUIN,
alors à Madagascar, lui faisant part de la proposition et lui demandant de venir se mettre à

leur tête, ne l'acceptant qu'à cette condition.
Il fut admis au cadre de réserve le 25 décembre 1914. Il était grand Officier de la Légion

d'honneur.

= VOIR : Commandant CHABROL,Opérations militaires au Tonkim Paris, Ch. Lavau-
zelle, 1897. = MORDACQ,Pacification du Haut Tonkin, histoire des dernières opérations mili-
taires (1895-1896). Paris, Chapelot, 1901, in-8. = AUG. PAVIE,Mission Pavie : Exposé des tra-
vaux de la Mission, T. I et II. Paris, 1901-1906. = Les généraux de l'armée française. Paris,
Ch. Lavauzelle, 1904.

PERNOT (Gaston-Louis). — Né le 16 juillet 1833 à Paris. Mort à Toulon-sur-Mer le
13 mars 1901. Général. Engagé volontaire aux zouaves le 22 août 1849. Sous-lieutenant le
5 novembre 1859 ayant pris part à la campagne de Crimée comme sergent-major. Lieutenant
en 1861. Capitaine en 1865. Chef de bataillon en 1875. Lieutenant-colonel en 1883. Il arriva
en Indochine comme commandant en 1876. Colonel en 1886. Général le 15 février 1893.—Il
commandait le régiment d'infanterie de marine à Saïgon en 1878. Etant à Hué, commandant
comme colonel les mille hommes d'infanterie de marine, assurant la protection de la Résidence

générale, il fait enclouer quarante canons de la citadelle le 22 mars 1885. Se trouvant caserne
au bastion du Mang-Ca dans l'enceinte de la citadelle, il repousse les attaques des bandes anna-
mites soulevées dans la nuit du 5 juillet 1885 à une heure du matin. Il s'empare, après un combat
nocturne acharné, de la citadelle à 7 heures du matin et avec le détachement de zouaves qui
était arrivé la veille à Hué, servant d'escorte au général ROUSSELDE COURCY(voir ce nom)
il se porte immédiatement devant le palais du roi pour en empêcher le pillage.

En 1887 il fit une importante colonne au Tonkin le long de la frontière de Chine (19 no-
vembre 1887) et arriva à Laï-Chau le 17 janvier 1888 où se trouvait alors le chef des Hos :
DEO-VAN-TRI(voir ce nom). Il fut alors rejoint sur la Rivière Noire par Auguste PAVIE(voir ce

nom). Il commanda comme général la brigade de Cochinchine en 1893.

= VOIR : Tablettes des Deux Charenies, janvier et juin 1888. = AUG. PAVIE, Mission
Pavie en Indochine, T. I. Paris, Leroux, 1901. = J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris,
A. Challamel, 1910. = SARZEAU,Récits de guerre : Les Français au Tonkin. Paris, Bloud,
1895. = Paulin VIAL,Les premières années au Tonkin. Paris, Challamel, 1890. = ROUSSETet
POMARET,L'expédition du Tonkin. Paris, Dupont, 1894. = ROUYER,Hist. milit. et polit, de
l'Annam et du Tonkin depuis 1799. Paris, Lavauzelle, 1897. = BOUINAIS,L'Indochine contem-
poraine, T. II. Paris, Challamel, 1885.

PEROZ (Marie-Etienne). — Né à Montbozon (Haute-Saône) le 12 août 1857. Mort à Paris
le 26 janvier 1910. Officier ei écrivain français. Dès la guerre de 1870 il se mêle aux francs-
tireurs et partage leurs exploits et leurs dangers. A 17 ans il se présente à l'Ecole de Saint-Cyr,
mais l'âge d'admission ayant été porté à 18 ans, il dut reprendre ses études au Collège Sainte-
Barbe qu'il abandonne au début de 1875 pour prendre part à la guerre carliste, dans l'armée
du prétendant CARLOS,puis bientôt lieutenant de cavalerie sous le nom d'ESTEBANDE GUZMAN,
famille à laquelle il est allié, il combat avec un entrain endiablé, mais ne retire de cette folle
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équipée que des blessures et une décoration. Rentré en France, il s'engage en novembre 1875,
dans l'infanterie de marine. II est nommé sous-lieutenant le 26 février 1880. De 1884à 1887, il
guerroie au Soudan contre SAMORY.En 1881,lors de sa deuxième campagne contre le potentat
noir, il est cité à l'ordre du jour de l'armée. Entre ses deux séjours en Afrique il avait fait partie
du cabinet de divers Ministres de la Marine, entre autres celui de l'amiral KRANTZ.

Promu commandant il reçoit en 1894 le commandement supérieur des troupes de la
Guyane. En 1896 il s'embarque pour le Tonkin et reçoit le commandement du cercle du Yen
Thé et toute liberté d'action pour la conduite et la direction de la colonne qui dans le massif
du Yen Thé doit poursuivre et réduire les bandes du DE THAM(voir ce nom) qu'il poursuivit
sans relâche, sans répit, avec une ténacité, une habileté remarquable, ne lui laissant de repos,
l'encerclant, le forçant à être constamment en quête d'un gîte. Puis, par sa droiture, sa pru-
dence et sa loyauté, peu à peu l'ayant amené à se soumettre. Seul avec sa femme et son fils il
alla un soir le trouver en son refuge. Il gagna sa confiance, le fixa en la région qui lui fut con-
cédée et put ouvrir le Yen-thé jusqu'alors fermé et appauvri; il y établit tout un réseau de
routes qui permirent de le mettre en valeur. Résidant à Nha-nam, il y eut également à sur-
veiller les agissements de KY DONG(voir ce nom) et sa clairvoyance, son esprit d'initiative,
lui permit d'éviter à la colonie la catastrophe d'une insurrection générale que préparait le dit
KY DONG,dont l'administration se refusait à considérer les agissements comme devant susciter
une révolte. Arrêté à Cho-Kei par PÉROZà la veille du signal de l'insurrection fomentée par ses

émissaires, il avoua sa culpabilité et fut déporté. PÉROZfut promu à la suite de ces brillants
succès lieutenant-colonel. Rentré en France en 1889. Il est de 1900 à 1902 au Soudan qu'il
parcourt jusqu'au lac Tchad.

Rentré en France, sa santé compromise par ses nombreuses campagnes commencées dès

l'adolescence, l'obligèrent à prendre prématurément sa retraite. Homme bon, caractère éner-

gique, fort, tempérament chevaleresque et très clairvoyant, ce fut une sorte de paladin.
Ecrivain distingué, plusieurs de ses ouvrages sont signés de son pseudonyme : ESTEBANDE
GUZMAN.Ses soldats de l'infanterie de marine l'avaient surnommé Don Quichotte.Il collabora
à la Dépêchecoloniale (1904-1905-1906).

= Compte rendu Société commerciale de Paris, 1896-1897.
— (GUZMAN),Dernière pensée d'un condamné annamite (Rev. de Paris, sep. 1898 et

Pages tonkinoises, 15 oct. 1913).
— (GUZMAN),Un Trouville tonkinois (Rev. de Paris, 1eraoût 1899).
—E. P. DEGUZMAN,Capitaux et colons au Tonkin (Rev.de Paris, III).
— E. P. DEGUZMAN,Les troupes coloniales en France (Dépêchecoloniale,11 févr. 1903).
— Hors des chemins battus, 1896-1899.Paris, Calmann-Lévy, 1900, in-12.
— Par vocation. Paris, in-12, 1905.
— France et Japon en Indochine. Paris, R. Chapelot, in-16, 1906.
— Vie et aventures d'un soldat de fortune (Autobiographie). Paris, 3 vol., in-12.
— Le dernier grand pirate (Rev. de Paris, IV, 1907). THAMin der Tonkinesischen Prov.

Yen The.
— La piraterie au Tonkin (Dépêchecolonialedu 9 janv. 1904).
— PÉROZ,La fin du De Tham (Dépêchecoloniale, 17 mars 1909).
— Armée coloniale et armée de métier, milices nationales. Paris, Biblioth. des Congrès

nationaux, in-8, 1909.

PÉTILLOT (Louis). — Né le 2 avril 1869 (en Bourgogne). Administrateur en Indochine.

Etant lieutenant d'infanterie coloniale il fut nommé administrateur de 5e classe des Services

civils au Cambodge le 17 juin 1902.Administrateur de 4eclasse le 19 octobre 1906,de 3eclasse

le 1erjanvier 1910, il fut choisi en 1908 pour Chef de Cabinet par M. LUCE(voir ce nom), rési-

dent supérieur du Cambodge. Il servit aussi au Tonkin et fut en Cochinchine en 1912adminis-

trateur de Sadec, puis de Tayninh.

= Notes d'Extrême-Orient : La superstition annamite (Rev. indoch., févr. 1906 et Pages
Indochinoises,1er août 1913).— Monographie du centre administratif de Dong-trieu, prov, d'Haidunog (Tonkin) (Bull.
Soc.éludes indoch., 2e sem. 1908),

— Une richesse du Cambodge : la pêche et les poissons. Paris, Challamel, fig., pl., carte
1911.

— La pagode de Van Vien (Les Pages indoch., Hanoï, 1eraoût 1913).
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PETIT (Jean-Marie-Charles-Raoul).
— Né à Le Vigeant (Sarthe) le 21 septembre 1866.

Mort à Saïgon (Cochinchine) le 29 janvier 1912. Avocat. Fit son droit à Paris. Arriva en Cochin-

chine où il fut nommé avocat défenseur à Mytho le 17 mai 1894. D'un esprit vif, caustique et

entreprenant, il se lança dans la politique en 1898, il sollicita des électeurs cochinchinois le

mandat de représentant de la colonie au Parlement et n'obtint qu'un nombre de voix insigni-
fiant ; il échoua de même chaque fois qu'il brigua un mandat électoral au Conseil colonial. Ce

fut une curieuse figure cochinchinoise.

= La femme en Extrême-Orient (Courrier d'Haïphong, 9 et 11 mai 1899).
— Le théâtre annamite (Dépêche coloniale, 6, 7, 8 janvier 1903).
— Choses et gens de Cochinchine. Saïgon, Rey, 1905.
— Le Christianisme et les affaires en Extrême-Orient : Un Missionnaire, Paris, Société

parisienne d'êdit., 6e mille, in-12, 1904.
— Variations sur l'article 313, Saïgon, Impr. comm., br., 1906.

PETITON (Anatole). — Géologue.Ingénieur civil des Mines, il était à celles de la Grande-

Combe (Gard) en 1868, lorsque, ayant reçu du Ministre de la Marine RIGAULTDE GENOUILLY
la proposition d'une Mission géologique en Cochinchine que réclamait le vice-amiral DE LA

GRANDIÈRE,il s'embarqua le 1ernovembre 1868 et arriva à Saïgon le 11 janvier 1869. L'amiral
OBIER(voir ce nom), intérimaire de LA GRANDIÈRE(voir ce nom), n'étant point partisan de
cette Mission, ne fit rien pour en faciliter l'exécution, bien au contraire ; il en fut de même de
son successeur. PETITONqui devait explorer et étudier géologiquement la Cochinchine, le

Cambodge, le Tonkin, les îles de Phu-Quoc, d'Hainan, privé de tous moyens pour exécuter

pratiquement et avec profit sa mission, fut en butte aux mesquineries et procédés vexatoires
du Gouvernement cochinchinois pendant les deux années qu'il séjourna dans la colonie. Mal

payé, dépourvu d'instruments et du personnel indispensable, sa santé ruinée par le climat des

régions montagneuses qu'il explora tant au Cambodge qu'en Cochinchine, il fut brusquement
rappelé de Battambang, où il se trouvait fin juin 1870, à Saïgon, sa mission supprimée ainsi

que ses frais de tournées et indemnités, et embarqué pour la France le 10 juillet 1870. Il laissa
à la Direction de l'Intérieur de la Cochinchine un millier d'échantillons géologiques dont il

emporta les doubles. Débarqué à Toulon le 31 août 1870, il s'engageait aussitôt, malgré le

déplorable état de sa santé et fit la campagne contrel'Allemagne. Ce n'est qu'en 1893, qu'à force
de démarches et de suppliques, il vit sa carte géologique imprimée aux frais de la Cochinchine
et l'ouvrage en résultant et la complétant imprimé par le Gouvernement. Il avait été en 1868
nommé Ingénieur en chef des Mines en Cochinchine.

= La Cochinchine française. La vie à Saïgon. Notes de voyages (Extr. Bull. Soc. Géoq.de
Lille, 1883).

— Esquisse géologique de la Cochinchine française, du Cambodge (prov. de Pursat) et de
Siam (prov. de Battambang). Paris, 1883. Pièce, in-8.

— Etude pétrographlque des rochers de l'Indo-Chine (Associai, française pour l'avanc. des
Se, t. XIII, Sess. de Rouen).— Voyage dans l'Indo-Chine (Bull. Soc. Géog. Paris, 1884, VII S., 3e trim.).— Géologie, Conseils pratiques aux voyageurs. Paris, 1885.

PHAN-THANH-GIANG.
—Né à Bao-Thonh, près des rivés du Balaï (province de Bentré),

Cochinchine, vers 1803. Mort à Vinh-Long le 5 juillet 1867. Vice grand censeur et vice-roi anna-
mite. Il était fils d'un employé inférieur de l'Administration annamite et fut le premier docteur
produit par la Basse-Cochinchine. Ses compositions furent si remarquables que le roi les ayant
lues, voulut l'interroger lui-même. MINH-MANG,satisfait de ses réponses, lui donna un emploi
auprès de sa personne. Il s'éleva rapidement au second degré du mandarinat. Il fut ensuite
nommé vice-censeur. Fidèle observateur de la doctrine de CONFUCIUS,il faisait de respec-
tueuses observations au roi toutes les fois qu'il pouvait croire à une erreur de sa part. Sa fran-
chise lui causa maintes traverses et disgrâces. Finalement il fut dégradé, privé de ses titres et
de ses dignités, puis incorporé dans les corps d'avant-garde guerroyant alors au Quang-nam.

PHAN-THANH-GIANGse soumit à la peine qui le frappait avec une grandeur d'âme peu com-
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mune. Vêtu en simple soldat il marchait au premier rang, donnant à tous l'exemple du courage
et dela discipline. Il devint bientôt un objet d'admiration pour les chefs et de respect pour
l'armée. Le roi revenu de son injuste colère le rappela auprès de lui, et sous les successeurs
de MINH-MANG,il fut appelé aux plus hautes charges de l'Etat. (LURO).

Tu Duc l'envoya comme premier plénipotentiaire avec LAM-DINH-HIEPen ambassade à

Saïgon pour y signer les préliminaires du traité de paix de mai 1862 avec l'amiral BONARD.Il
fut après le premier accord nommé gouverneur des trois provinces ouest de la Cochinchine. A la
suite de quoi il partit en ambassade pour Paris (1863)accompagné de son collègueLAM-DIN-HIÊP

qui, lui, avait reçu le gouvernement de Binh-Thuân. Il se rendit également en Espagne y faire
ratifier le traité conclu et rentra en Indochine en mars 1864. Il reçut le titre de Kinh-cuoc dès
trois provinces de Vinh-Long, Angiang et Hatien en janvier 1866.Malgré sa bonne volonté, son
respect des traités, il ne put faire comprendre à la Cour d'Hué les devoirs de droiture et de
bonne foi qui lui incombaient. La rébellion, les actes de piraterie, d'appel à l'insurrection
contre les Français étant provoqués et encouragés en sous-mains par le gouvernement anna-

mite, nous dûmes, pour assurer notre sécurité en Cochinchine, prendre possession des trois

provinces que PHAN-THANH-GIANGs'était efforcé de conserver à son souverain. Nous nous en

emparâmes en juin-juillet 1867. L'illustre vieillard qui, par sa loyauté, avait su s'attirer les

sympathies de ses adversaires et leur estime, se retira dans une modeste paillotte sur la rive

gauchedu Long-hô, en face de la citadelle qu'il nous avait remise ; il y réunit sa famille et ayant
recommandé à ses fils de ne jamais prendre les armes contre la France il s'empoisonna, absor-
bant une dose d'opium, le 5 juillet 1867. PHAN-THANH-GIANGfut une des grandes figures anna-
mites de l'histoire annamite du XIXesiècle. Il fut enterré dans son village natal, canton de

Bao-thanh, près Baki (province de Bentré).
Sesdeux fils, auxquels il avait fait jurer de ne point servir la France, mais de ne rien entre-

prendre contre elle, s'unirent en 1866 aux insurgés cochinchinois. DE ÇHAMPEAUX(voir ce

nom) qui leur fut délégué par le Gouverneur amiral DELAGRANDIÈRE(voir ce nom) pour son-
der leurs dispositions, faillit être retenu par eux comme otage.

En 1873, F. GARNIERles fit prisonniers lors de la prise par lui de la citadelle d'Hanoï

(20novembre 1873) où ils combattirent contre nous. Ils furent envoyés à Saïgon, puis envoyés
en France à la disposition du Ministre de la Marine. Ils avaient été condamnés à mort par con-
tumace en 1866.

= VOIR: LURO,Le pays d'Annam.- E. Leroux, 1878. = Paulin VIAL, Les premières
années de la Cochinchine.-Paris, Challamel, 1874. = BOUINAIS,L'Indochine française contem-
poraine, T. I. Paris, Challamel, 1885.

PHAM XICH LONG dit SANS. — Né dans la province de Cholon (Cochinchine) vers
1896.Chefdecomplot.Fils d'un agent de police de Cholon, il eut une jeunesse fort mouvementée
et vagabonda un peu partout en Indochine, puis revint à Cholonvers l'âge de 17 ans. C'est à ce
moment qu'il se découvrit la vocation de libérateur, et organisa un complot dans le but de
chasser les Français de la Cochinchine dont il se serait fait proclamer souverain. A cet effet, à

ses premiers partisans naïfs, déclassés, malfaiteurs ou mécontents, il se donna aux uns comme

descendant des MINH,à d'autres plus crédules comme un envoyé des dieux pour délivrer le

pays de ses oppresseurs. Il réunissait ses affiliés dans une pagode abandonnée. A un signal

convenu, le 24 mars 1913, huit bombes que, pour éviter toute surprise, des ouvriers spécia-
listes avaient confectionnées dans des barques, furent déposées dans des endroits déterminés

d'avance, où des envoyés célestes devaient les faire éclater ; elles n'explosèrent point et cinq
cents conjurés vêtus de blanc se précipitèrent à l'assaut de Cholon où la police, prévenue à la

dernière heure, les arrêta sans qu'ils lui opposassent grande résistance. Par prudence PHAM

XICHLONG,dès le 22, avait quitté Cholon, se réfugiant à Pham tiet où la police l'arrêta. Il était

en possession d'une quantité de bijoux considérable, dont il ne put expliquer la provenance

et, fouillé, il fut trouvé porteur de papiers compromettants.

Après une instruction judiciaire de plusieurs mois la Cour d'assise de Saïgon, devant

laquelle il comparut avec ses complices, au nombre de plus de cent cinquante, le condamna,
lui et deux de ses principaux sous-ordres, aux travaux forcés à perpétuité; ses comparses à
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des peines variant de cinq à vingt ans de travaux forcés, de cinq à vingt ans de détention, le

13 novembre 1913.

= VOIR : Les journaux indochinois de mars et de novembre 1913.

PHILASTRE (Paul-Louis-Félix).
— Né à Bruxelles (Belgique) le 7 février 1837. Mort

au Buyat-Beaujeu (Rhône) le 11 septembre 1902. Il entra à l'Ecole navale en 1854. Aspirant

de lre classe le 1ermai 1857. Lieutenant de vaisseau le 13 août 1864, il arriva en Cochinchine en

1861, ayant pris part à l'expédition de Chine sur «L'Avalanche » en qualité d'enseigne.
Nommé inspecteur des Affaires indigènes le 7 janvier 1863 à Mytho, où, le 1eravril, y était

élevé à la seconde classe. Il fut nommé chef de la justice indigène le ler juin 1868 et promu

inspecteur des Affaires indigènes, nouvelle formation, le 1er avril 1873. En décembre 1873 il

s'embarqua pour Hué avec le second des Ambassadeurs annamites venus à Saïgon pour y

signer le traité de reconnaissance de l'annexion des provinces de Chaudoc, An Giang et Hatien,
aux possessions françaises de la Basse-Cochinchine, pièce diplomatique que voulait obtenir

l'amiral DUPRÉ(voir ce nom) pour pallier les inconvénients pouvant résulter pour lui de son

intervention dans les affaires de Jean DUPUIS(voir ce nom) avec la Cour de Hué au sujet de

la liberté de navigation sur le Fleuve Rouge du Tonkin. PHILASTREdevait persuader à la Cour

de Hué de donner pleins pouvoirs aux deux ambassadeurs qu'elle avait envoyés à Saïgon. Il fut

très mal reçu par les Annamites auxquels cependant il essaya de très bonne foi à persuader

que l'amiral DUPRÉétait leur ami et voulait seulement régulariser une situation que l'Annam

n'avait encore admise comme définitive. Mais la Cour de Hué ne fut point dupe des assertions

et exigea qu'il se rendit au Tonkin avec l'ambassadeur qu'il avait accompagné pour enquêter
sur les agissements de F. GARNIERet de Jean DUPUIS,qui, l'amiral le prétendait du premier,
agissait contre son gré et les ordres qu'il lui avait donnés. Il se rendit au Tonkin où il débarqua
le 24 décembre 1873, s'y étant fait conduire de sa propre autorité alors qu'il avait ordre de

rentrer, à, Saïgon.
Au Tonkin, F. GARNIERvenant d'être tué, le Commandant du croiseur «Le Décrès »

mouillé dans le Cua-Cam, prit le commandement de l'expédition laissé vacant par la mort de
son chef, le 21 décembre, et accrédita auprès d'elle PHILASTRE,lequel muni des pouvoirs d'un
officier qui, à aucun titre n'avait le droit de les lui donner, agit en la circonstance sous l'influence
d'une documentation fausse, de renseignements contraires, déniant les instructions et la liberté
d'action donnés par l'amiral DUPRÉà GARNIER.Il arriva à Hanoï le 3 janvier 1874. Il y eut une
altercation d'une extrême violence avec l'Enseigne ESMEZ(voir ce nom) au sujet de l'abandon
de la citadelle. Jugeant mal du fait de son anamitophilie, persuadé de la bonne foi du Gouver-
neur de la Cochinchine, PHILASTREblâma la conduite de F. GARNIERet accepta, par ordre

supérieur, la dure responsabilité du traité de Hué (février 1874) qui jeta sur son nom un
discrédit que ne méritaient point en la circonstance et son abnégation et son héroïque senti-
ment d'obéissance hiérarchique. Représentant du protectorat au Cambodge en 1876, puis
chargé d'affaires à Hué, il rentra en France très souffrant en 1879, il demanda sa mise à la
retraite le 13 octobre de cette même année. Rentré dans la vie civile, pour vivre il professa
les mathématiques à Cannes et à Nice de 1882 à 1894.

En 1870 se trouvant en France en congé de convalescence, il fut mis sur sa demande à la

disposition du général Faron le 12 septembre, au premier secteur de la défense de Paris où il
commanda la 7e batterie du 21e régiment d'artillerie (lre division du ler corps). Il démissionna
de ses fonctions de représentant à Hué en avril 1880.

Homme rigide, juste et droit, sa mémoire doit être lavée de toute inculpation de basse
jalousie et de faiblesse coupable. Sa haute et belle intelligence, sa modestie et son dévoue-
ment à son pays doivent valoir à sa mémoire le juste hommage qui lui est dû. C'est à sa pro-
fonde érudition et à sa grande connaissance de la langue et des caractères chinois que nous
devons la très remarquable traduction du Code Annamite et de ses commentaires qui lui valut
le prix Stanislas Julien (1877) et celle si ardue de l'obscur YI-KING, un des plus célèbres
ouvrages de la Chine antique.

= Saïgon. Annuaire de la Cochinchine française pour 1866. Saïgon, Impr. impériale,
petit in-8, 1866.
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— Le Code annamite. Paris, E. Leroux, 2 vol. in-8, 1874.— Etude sur le droit annamite, nouvelle trad. complète comprenant les commentaires
officiels du Code traduit pour la première fois... Imprimé par ordre du Gouvernement de la
Cochinchine française. Paris, E. Leroux, 2 vol. in-8, 1876.— Le Codeannamite, nouvelle trad. complète, T. I, Paris, E. Leroux, gr. in-8, 1876.— Exégèse chinoise. (Tome I des Annales du Musée Guimet). Paris. E. Leroux, in-4, pl.,
1878.

— Premier essai sur la genèse du langage et le mystère antique. Paris, E. Leroux, 2 vol.,
in-8, 1879.

— Le Yi-King ou Livre des changements de la dynastie des Ts-cheou. Traduit pour la pre-mière fois du chinois en français avec les commentaires traditionnels complets de T'SHENG:TSE
et de TSHOUSSEet des extraits des principaux commentateurs (forme le vol. VIII des Annales
du Musée Guimet). Paris, E. Leroux, in-4, 1885.

— NEL,Philastre, sa vie et son oeuvre, par M. le Lieutenant de vaisseau NEL(Extr. du
Bull. Soc. des Etudes indoch., Saïgon, 1903). Saïgon, Rey Curiol, in-8, br., 1903.

— CH. LEMIRE,M. Philastre en Indochine (Dépêchecoloniale, 23 septembre 1902).— VOIR: GAUTHIER,Les Français au Tonkin, 1894. = ROMANETDUCAILLAUX,Hist. de
l'intervention française au Tonkin de 1872à 1874. Paris, 1880. = Paulin VIAL,NOSpremières
années au Tonkin. Paris, 1890. = J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, 1910. = Lou-
VET,Vie de Mgr Puginier, Hanoï, 1894. = BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris,
Aug. Challamel, 1885. = FORET,Campagne de «l'Antilope » en Indochine (Bull. Soc. géog.
Brest, n° 3, 1885).

PHRA YOT. — Né au Sïam. Mort le 7 avril 1900 à Nakorn Sarvan (Siam). Fonctionnaire
siamois. Commandait le poste militaire installé par son gouvernement à Kammon, sur terri-
toire dépendant de l'Annam, lorsque le 22 mars 1893, le résident de France à Vinh, M. LUCE

(voir ce nom), lui notifiant l'ordre de se retirer en territoire siamois, lui donna comme escorte
dix-huit miliciens annamites sous les ordres de l'inspecteur de milice GROSGURIN(voir ce nom).
Le 16 juin PHRAYOT revint à Keng-Kiec où s'était installé GROSGURINet l'assassina de sa

propre main et traîtreusement fit massacrer les miliciens annamites. La France exigea le châ-
timent du misérable qui, traduit à Bangkok devant ses pairs, fut acquitté. La France exigea
de nouveau sa comparution en mars 1894 devant un tribunal présidé par un magistrat fran-

çais et composé de deux juges français et de deux siamois. PHRAYOTy fut condamné à vingt
ans de servitude. Mais un an après il fut remis en liberté et nommé adjoint au Gouverneur de
Makorn Sarvan et reçut le titre honorifique de Muong Lham.

= VOIR: Procès des meurtriers de Grosgurin (Avenir du Tonkin, 31 mars, 4, 7, 11 avril
894).

PIGANON (Edouard). — Né à Chemilly (Allier) le 2 septembre 1854. Inspecteur général
descolonies.Il servit dans les équipages de la flotte comme fourrier de 1872 à 1878.Commisdu
commissariat de la Marine (1875-1878), aide-commissaire (1878-1882). Inspecteur-adjoint de
la Marine (1886), est au Sénégal en 1887-1889. Nommé Inspecteur de 2e classe des colonies en
avril 1889, il servit à la Côte occidentale d'Afrique au Congo, au Soudan, au Dahomey (1892),
dans l'Inde de 1893 à 1894. Directeur du contrôle financier de l'Indochine (1894),il est nommé

Inspecteur général de 2e classe en août 1895 et lieutenant-gouverneur de la Cochinchine le
1erjanvier 1898. Il passe au même titre en Nouvelle-Calédonie (octobre 1902). Puis est nommé

Inspecteur général de lre classe des colonies le 19 janvier 1906et gouverneur de la Guyane. Le
29 juin 1907, il est envoyé en mission spéciale en Indochine pour y remplir les fonctions de

directeur général des douanes et de chef du service financier.
H avait en 1895 rempli les fonctions de Secrétaire général de l'Indochine par intérim, du

18 juin au 12 août, en remplacement de CHAVASSIEUX(voir ce nom). En février 1914 il fut

chargé de la Direction du Contrôle au Ministère des Colonies.

= VOIR: Le Courrier Saïgonnais, L'Opinion de Saïgon, Le Mékong, Le Courrier d'Haï-

phong, L'Avenir du Tonkin, notamment de 1898 à 1901, puis à partir de 1906.

*PIGART (Bernard). — Né à Paris le 11 juin 1673. Mort à Amsterdam le 8 mai 1733.

Graveur français. Elève de Sébastien LE CLERC,et de son père ETIENNE,il grava d'abord

comme celui-ci des portraits et des scènes historiques. En 1691,il remporta le prix de l'Acadé-

20
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mie. Il était arrivé de bonne heure à une haute réputation dans les arts. En 1710 il céda aux

sollicitations des libraires de Hollande et alla se fixera Amsterdam en compagnie de son frère

et d'un de ses élèves. Il grava les figures des Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples

(1728), ouvrage composé d'après les écrits des Missionnaires.

= Cérémonies et coutumes de tous les peuples idolâtres représentées par des figures...
Amsterdam, J. F. Bernard, 2 vol. in-fol., frontispices, 1785.

— Histoire des religions et des moeurs de tous les peuples du monde avec 600 grav...
Paris, H. Nicolle, 6 vol. in-4, 1818.

PIERRE (Jean-Baptiste, dit le Docteur). — Né au Chambome, commune de Saint-André

(Ile de la Réunion) en 1835. Mort à Saint-Mandé (Paris) le 1er novembre 1905. Botaniste. Il était

depuis plusieurs années au Jardin botanique de Calcutta, près du docteur ANDERSONqui le
recommanda à l'amiral DE LA GRANDIÈRE,lequel le fit venir en Cochinchine (1865), et le

chargea de l'installation du Jardin botanique de Saïgon et de la création de la Ferme-école des
Mares. Il fut nommé membre titulaire du Comité agricole et industriel de la Cochinchine le
16 juin 1865. Nommé professeur au Collège des Stagiaires, organisé par Luno (voir ce nom)
en 1875. II y fut surnommé PÉTRUSBOTANICO.Treize ans il explora le bassin du Bas Mékhong,
une partie du Cambodge et la côte orientale de la presqu'île de Malaca en recherches bota-

niques et consacra plus de vingt-cinq années à la publication de sa Flore forestière de la Cochin-

chine, véritable monument de science et d'érudition. Très apprécié pour son savoir et l'étendue
de ses connaissances botaniques, par les savants étrangers, il fut en France laissé dans l'ombre.

Cependant, en 1880, il reçut la Médaille d'Or du Comité des travaux historiques et scientifiques
du Ministère de l'Instruction publique. Il dressa une carte du Cambodge. La Flore de Cochin-
chine de PIERRE est continuée au Muséum par M. GAGNEPAIN.Une rue de Saïgon porte son
nom.

= Notes sur les arbres à caoutchouc et à gutta-percha de Cochinchine et du Cambodge
(Excurs. el Reconn., T. IV, Saïgon, 1882) — (Revue indochinoise, n° 1, Hanoï, 1903).— Flore forestière de la Cochinchine. Paris, Doin, 4 vol. in-folio, planches coloriées, 1900.

— Sur les plantes à caoutchouc de l'Indochine (Revue Indochinoise, Hanoï, 1903).— Bulletin Comité agr. et indust. de la Cochinchine, T. II, 1869. — Jardin d'acclimatation.= 1872-1878, Rapport sur la possibilité de la culture des Cinchonas en Cochinchine et au Cam-
bodge, fasc. n° 1. = Remarques sur «l'Eperna falcata », fasc. n° 2. — Description de «l'Iso-
nandra », fasc. n° 3. = Bols de la Cochinchine, fasc n° 4. = Culture du riz, fasc. n° 5. =
Année 1879, Carte des régions chinchonifères du royaume khmer.

PIGAFETTA (Francisco-Antonio, chevalier). — Né à Vicence en 1491. Mourut dans la
même ville en 1534. Navigateur italien. Etait d'une ancienne famille noble de la Toscane. En
1518 il suivit en Espagne Francesco CHIERICATO,ambassadeur du pape LÉONX et obtint de
servir comme volontaire dans la flotte de MAGELLANcomposée de cinq navires qui mit à la
voile de San Lucar de Barrameda le 20 septembre 1520. Il devint rapidement l'ami de l'amiral.
Ce fut PIGAFETTAqui, apercevant pour la première fois les Indiens Tehuelches, les nomma
Patagons (grands pieds). Il fut blessé combattant aux côtés de MAGELLANlors de l'échauffourée
qui coûta la vie à ce dernier dans l'île Cebu (Philippines), le 27 avril 1521. Il débarqua de «La
Victoire » commandée par Sébastien DEL CANO,à San Lucar de Barrameda avec seulement
seize compagnons, survivants des équipages des cinq navires dont quatre avaient dû être aban-
donnés (le 11 avril 1522). Reçu avec de grands honneurs, il fut créé Chevalier de Rhodes le
15 avril 1524 par le grand maître de l'Ordre qui lui donna la commanderie de Norsia. Il avait,
en avril 1522, présenté le compte rendu de son voyage à CHARLESQUINT.

PIGAFETTAfit le premier vocabulaire malais rédigé par un Européen.

= Le voyage et navigation faict par les Espaignols es Isles de Mollucques; des isles
quilz ont trouve audict voyage: des roys d'icelles, de leurs gouvernements et manières de vivre.
Pans, Simon de Colmes, pet. in-8 goth.

- Il viaggio fatto da gli Spagnuoli a Torno al mondo con gratia per anni XIII, s. 1.
(Venezia), in-4, 1536.

— A briefe déclaration of the voyage and navigation made about the World.- Gathered
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owt of a large booke writteh hereof by Master Antonie PIGAFETTA,Vicentine Knyght of the
Rhodes... London, Guilhelme Towell, in-4, 1555.

— Primo Viaggio intorno al Globo terracqueo ossfa Ragguaglio della Navigazlone alle
Indie Orientall per la via d'Occidente fatta dal cavalière ANTONIOPIGAFETTA,patrizio Vicen-
tino Sulla squadra del capit. MAGAGLIANEnegli anni 1519-1522. In Milano, G. Galeazzi,
in-4, 1530.

— Premier voyage autour du monde par le chev. PIGAFETTAsur l'escadre de MAGELLAN
pendant les années 1519, 20, 21, 22. Paris, H. F. Jansen, an IX, in-8.

— Magellan's voyage Around the World by ANTONIOPIGAFETTA.The original text of the
Ambrosian Ms. with English translation, notes, bibliography and index by James Alexander
Robertson. Cleveland, The Arthur H. Clark Company, 3 vol. in-8, 1906.

= VOIR: PURCHAS,His pilgrimes..., T. I, London, in-fol., 1626.

PIGNEAU DE BÉHAINE (Mgr Pierre-Joseph-Georges). — Né à Origny-Sainte-
Benoîte (Aisne) le 2 novembre 1741. Mort à Qui-Nhon (Annam) le 9 octobre 1799. Vicaire

apostoliquedes Missions étrangères. Evêquein-partibus d'Adran. Promoteur de l'influence fran-

çaise dans l'Indochine. Il quitta la France en 1765, s'embarquant à Lorient pour Cadix, à l'insu
de sa famille qui s'opposait à son départ. Il se rendit au Siam où il séjourna quelque temps
avant de se rendre en Basse-Cochinchine où il pénétra par Kan-Kao (Hâtiên) (juin 1767) et
vint se fixer dans cette province où le collège général des Missions, à la suite de l'invasion du
Siam par les Birmans, avait été transféré à Hon Dat. Etant dans cette presqu'île dépendant
de la principauté d'Hâtien et à quatre heures de route de la ville de ce nom il fut emprisonné
par MAC-TON(voir ce nom) (1768), accusé d'avoir donné asile et favorisé la fuite au Cambodge
d'un prince siamois de la famille royale. Il demeura trois mois chargé de la cangue, puis remis
en liberté il transféra le collège qu'il dirigeait à Pondichéry où il demeura quatre années. Il
avait été nommé coadjuteur de l'évêque in partibus de Canathe en 1770, il lui succéda en 1771.
Il fut sacré à Madras le 24 février 1770. Il fit un court séjour à Macao puis au Cambodge en

1774,il rentra en Cochinchine. En 1779 dans la province de Giadinh il cacha un mois chez lui

le prince annamite NGUYÊNANH, depuis GIALONG(voir ce nom) qui venait de recueillir la

successionde son oncle au trône de Hué et était traqué par les partisans des TAYSON(voir ce

nom). Le prince avait 15 ans, presque pas de partisans, il désespérait de parvenir au trône.
PIGNEAUDEBÉHAINEle réconforta moralement, l'encouragea à la lutte contre les ennemis de

sa famille. En 1779 il fut proclamé roi et ayant réuni quelques troupes il parvint à occuper

provisoirement Saïgon et la région (1779). Le retour des TAYSONet une série de combats

malheureux en lesquels se distinguèrent deux matelots bretons au service de l'évêque, JOANG

et EMMANUELOUMANUELforcèrent l'évêque et le prétendant à se retirer au Siam (1783).
L'année suivante NG. ANHle chargea, sur ses conseils, d'aller demander secours et appui à

la France et lui confia son fils aîné le prince CANHcomme gage de ses intentions, offrant éga-
lement au roi de France en échange de secours, le territoire de Tourane, les îles de Poulo-Con-

dor, la liberté de commerce dans tous ses Etats pour tous les Français, etc. PIGNEAUse rendit

d'abord dans l'Inde (27 février 1785), puis en France (août 1786) où il débarqua à Lorient

en janvier 1787. Le traité proposé par le roi GIALONGen échange d'une troupe de deux mille

soldats et d'armements présenté par MONTMORINà Louis XVI fut accepté et signé le 28 no-

vembre 1787. Le secours devait être fourni par le Gouverneur de l'Inde, comte DE CONWAY,
dont PIGNEAUavait demandé qu'il fut mis à la tête de l'expédition. Le traité signé, PIGNEAUDE

BÉHAINEfut nommé par Louis XVI son Ministre plénipotentiaire auprès de GIALONG.Il

s'embarqua à Lorient le 27 décembre 1787sur la frégate la «Dryade »commandée par le Che-

valier DE KERSAINT(voir ce nom) qui portait des instructions du comte de MONTMORINau

Gouverneur des établissements de l'Inde, lequel avait ordre de surseoir ou de hâter l'expédition,

selon les renseignements que lui aurait fournis M. DE RICHERY(voir ce nom) envoyé sur les

côtes de Cochinchine. L'évêque d'Adran arriva à Pondichéry au mois de mai 1788. Mais dès

les premiers pourparlers, CONWAY,homme hésitant, de talents médiocres, n'osa prendre une

décision énergique, les instructions du Ministre lui recommandant une extrême prudence, et

en particulier d'éviter toute mesure, toute action qui pourrait porter ombrage aux intérêts

des nations européennes dans l'Extrême-Orient ou leur donner des inquiétudes pour leurs

relations commerciales. CONWAY,qui ne voulait s'attirer aucune difficulté, se sachant libre

d'agir selon sa propre décision, refusa à l'évêque les secours d'hommes et d'armements dont
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il avait la disposition. Il existe aux Archives coloniales du Ministère des Affaires étrangères

l'ordre de MONTMORINà CONWAY,signé et paraphé de Louis XVI de ne pas donner suite au

projet d'expédition en Cochinchine. PIGNEAUDE BÉHAINEdut, pour tenir ses engagements

envers GIALONG,avoir recours à l'initiative privée. Il parvint à réunir 300 hommes de troupe,

50 hommes d'artillerie, 50 Cafres et 6 pièces de canon et à affréter deux petits bâtiments

chargés de fusils et de munitions, etc. Il avait pu réunir quelques officiers de troupe et de la

marine de commerce ou simples volontaires sur les navires de l'État. Ces principaux officiers,

ingénieurs et médecins, etc., sont : J.-B. et Félix DAYOT,J.-B. CHAIGNEAU,Ph. VANNIER(voir

ces noms), DE FORÇANT(mort à Saïgon le 20 juin 1811), DE L'ISLE SELLÉ, Louis GUILLON

(rentra à Brest en 1804) ; Guillaume GUILLOUX,MAGONDEMÉDINE(voir ce nom), officiers de

marine ; Théodore LEBRUN,ingénieur ; Olivier DE PUYMANET(voir ce nom), officier du génie ;

BARISY,lieutenant-colonel qui mourut en Annam en 1802 ; DESPERLES,chirurgien ; DESPIAUX

(voir ce nom) et LEFÈVRE,neveu de PIGNEAUDE BÉHAINE,médecins. Emmanuel TARDIVEL,

MALESPINE; RENOU(second de VANNIER,il était de Saint-Malo), marins. Il avait reçu, croit-

on, deux millions du roi Louis XVI ; des commerçants de Pondichéry l'aidèrent aussi de leurs

deniers. CONWAYne put refuser de faire escorter le convoi de l'évêque et de le faire conduire en

Cochinchine par la «Méduse »,frégate royale commandée par le capitaine de vaisseau DE ROSI-

LY MÈROS(voir ce nom). PIGNEAUDE BÉHAINEdébarqua au Cap Saint-Jacques le 24 juillet

1789. Il avait quitté Pondichéry le 15 juin et avait séjourné à Poulo-Condor du 19 au 24

juillet,
Les officiers français organisèrent promptement un corps de 6.000 hommes à l'européenne,

ils établirent des fonderies et construisirent des vaisseaux. En 1792, GIALONGdétruisit la

marine Tayson dans le port de Qui-Phu (Quinhon) et se fut emparé de la ville s'il avait suivi

les conseils de l'évêque. Depuis son retour PIGNEAUDE BÉHAINE résidait communément

auprès de la Cour, mais il n'allait qu'une ou deux fois par an au palais du roi. Mais le prince
venait souvent le visiter et le consulter. En 1794 au mois d'avril les Tâyso'n parurent devant

Nha-Trang où l'évêque se trouvait et cherchèrent à s'emparer de la ville. Mais ce dernier sut si

bien ranimer la confiance des troupes que l'ennemi prit la fuite. Les mandarins voyaient d'un

mauvais oeil le pouvoir de l'évêque, la confiance et la déférence que lui témoignaient le roi : ils

craignaient qu'il ne convertisse au catholicisme le prince CANH.En butte à la jalousie des

grands en 1795, ils voulurent lui faire retirer l'éducation du prince héritier par zèle pour la

religion du pays. GIALONGremit à l'évêque l'écrit des mandarins et voulut en châtier les

auteurs, l'évêque s'y opposa.
En novembre 1798, le prince CANHayant été envoyé par son père à Nha-trang, l'évêque

fut chargé de l'y accompagner. Il y demeura six mois et pendant ce séjour s'occupa à rétablir
la discipline parmi les troupes et le bon ordre dans l'administration. Les mandarins et le

jeune prince respectaient ses avis qu'ils regardaient comme des oracles. Au commencement
d'avril 1799, GIALONGvint avec son armée de terre et de mer prendre son fils et l'évêque et sur
les conseils de ce dernier résolut de frapper un coup décisif en faisant le siège de Qui-nhon,
boulevard des rebelles et le seul endroit fortifié du centre de l'Annam. Une dysenterie opiniâtre
s'empara de l'évêque pendant les opérations du siège et il mourut le 9 octobre 1799, après trois
mois de souffrances. Le roi, la reine et le jeune prince parurent inconsolables, toute l'armée fut
dans la tristesse. Le corps de l'évêque embaumé fut transporté à Saïgon afin d'y rendre les der-
niers honneurs à son maître. La cérémonie des funérailles fut imposante, toute la garde royale,
12.000 habitants, etc., y marchèrent sous les armes, plus de cent éléphants avec leur escorte
ordinaire, précédaient ou suivaient le convoi. On y traîna les canons de campagne pendant toute
la marche qui dura de 1 heure après minuit à 9 heures du matin, le prince royal dirigeait le

cortège. Le roi jeta un peu de terre dans la fosse en versant des larmes. Pour se conformer
aux dernières volontés de l'évêque il le fit enterrer dans un petit jardin à côté de sa maison de
campagne au village de Tan-son-nhut, et lui fit élever un monument dont un artiste français
M. BARTHÉLÉMYcomposa le dessin et soigna l'exécution. Une garde de cinquante hommes fût
placée auprès. Le roi composa lui-même l'épitaphe de l'évêque et prononça son éloge funèbre.
Le tombeau est classé par le traité avec l'Annam comme propriété nationale.

Toute la cour d'Annam et GIALONGqualifiait du nom de Grand Maître l'illustre évêque.
Le nom de BÉHAINE,une partie du territoire du village d'Origny où naquit l'évêque, fut
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ajouté à son nom patronymique de PIGNEAUpar ses compatriotes eux-mêmes. Jamais l'évêque
ne signa autrement que de son nom de famille.

= VOIR: Relation de l'emprisonnement et des souffrances de MM. Artaud et Pigneau,missionnaires français, et d'un prêtre chinois à Cancao, près du Cambodge, en 1768, rédigéeà Paris en 1770, d'après leurs lettres.
— Ouvragesà consulter : Nouvelles lettres édifiantes et curieuses. Voir celles écrites parPIGNEAUDE BÉHAINE,notamment celle du 20 mars 1785 aux Directeurs du Séminaire des

Missions Etrangères, Paris. = Annales de la propagation de la foi. = Nouvellesdes Missions
orientales... reçues au Séminaire des Missions Etrangères, Paris, en 1785-1786.A Amsterdam
à Paris, VeuveHérissant, 1787. = Ibid., en 1787-1788. A Paris, Cramoisy, 1789. = Ibid., en
1782-1791-1792.Liège, Lemaire, 1794. = Ibid., à Londres, par les Direct, du Séminaire, en
1793-1794-1795-1796.Londres, Coghlan, 1797. = Estratto délie lettere original! spedite a
Roma nel 1795... Roma, VincenzoPoggioli, 1797. = Ibid., Roma, 1806. = Nouvelles des
Missionsorientales reçues à Rome depuis 1897-1807.Lyon, Rusand, 1808. = NouvellesLettres
édifiantes et curieuses des Mission de la Chine... Paris, A. Le Clère, 8 vol., 1818-1832. = A
voyage to Cochinchina in the years 1792 and 1793 John BARROW.London, W. Davies, 1806.
= La correspondance de J.-B. Chaigneau. = Nouvelles annales des voyages et de la géog.
par ERYÈSet MALTE-BRUN,t. III. Paris, 1820. = Notice biog. sur Mgr Pigneau de Béhaine,
par le curé d'Origny, 1863. = JARDINIER(J.), Mgr Pierre-Joseph-Georges Pigneau de Béhaine,
évêque d'Adran, ministre plénipotentiaire An roi Louis XVI. Vervins, Impr. Papillon, in-8,
1866.Pièce. = Cours d'histoire annamite, par J.-B. PETRUSTRUONG-VINH-KY,2 vol. Saïgon,
1875-1879. = Hist. ancienne et moderne de l'Annam, Tongking, etc., par AD. LAUNAY.Paris,
1882. = Hist. générale de la Société des Missions étrangères par AD. LAUNAY,Paris, 1894. =
Les commencements de l'Indochine française, par A. SEPTANS.Paris, Challamel, 1887. =
E. VEUILLOT,La Cochinchine et le Tonquin, Paris, Amyot, 1859. = Troisième voyage de Cook
(1776-1780),T. VIII. Paris, Demeunier, 1785. = ObservAt, sur l'Etablissement des Missions
étrangères, Paris, Chapart, 1791. = Dai-Nam chinh bien liêt truyên so-tâp, à Hué, 1889. =
Dai Nam thè lue chinh bien du'e nhu't ki, à Hué, 1848. = Eloge funèbre de Mgr d'Adran, par
le roi GIALONG(Extr. Bull. Soc.étudesindoch.,2esem. 1904).Saïgon, 1904. = Revue indochinoise
n° 131, 1902,MgrPigneau de Béhaine, évêqued'Adran.—Les Français en Cochinchineau XVLTI0

siècle, par Alexis FAURE.Paris, A. Challamel, in-8, 1891. = Mgr Pigneau de Béhaine, évêque
d'Adran, in Annales d'Extrême-Orient, T. XIII, XIV, XV. Paris, 1890-1891.= La Cochinchine
religieuse, par E. LOUVET.Paris, 2 vol., 1885. = Notice biog. sur Mgr d'Adran, par E. LOUVEL,
vers 1895.— Mgr d'Adran, par l'abbé E. LOUVET.Paris, 1900. = Les annales impériales de
l'Annam, trad. par DES MICHELS.Paris, E. Leroux, 1886. = Abrégé de l'Hist. d'Annam, par
A. Schreiner, Saïgon, 1906. = T'oung Pao, 1906-1907(correspondance générale de la Cochin-
chine). = Annales de l'Association de la propagation de la foi, T. IV, avril. Paris. = Gazette
de France, années 1787-1788. = Aux Archives des Affaires étrangères, 6 vol. in-fol. reliés en
veau plein ayant pour titre général : Indes orientales, Chine, Cochinchine, où se trouvent
quelques pièces : Evêque d'Adran. = Inventaire sommaire de la Correspondance générale de
la Cochinchine, 1686-1863, par V. TANTET.Paris, Aug. Challamel, in-8, 1906. = Lettres iné-
dites de Pigneau de Béhaine (Rev. Indochinoise, 1902). = Hist. de la Coehinehine française des
origines à 1883, par P. CULTRU.Paris, A. Challamel, in-8, 1910. = L. CADIÈRE,Documents
relatifs à l'époque de Gialong (Bull. Ecole fr. d'Exlr.-Orient, n° 7, 1912. = Documents sur
Pigneau de Béhaine, Cl.-E. MAÎTRE(Revue indochinoise,janv., févr., mars, sept.).

PILA (Ulysse). — Né en Avignon le 5 septembre 1837. Mort à Lyon le 13 mars 1909.

Négociant français. Il fit ses études à Avignon, Béziers et Lyon, où il fit son apprentissage

économique— à la Croix Rousse — puis entra comme employé dans une maison d'impor-
tation de soie de la place. Il se rendit à Shanghai en 1864 et y demeura deux ans comme

inspecteur des soies dans un établissement étranger, puis il s'installa à Marseille et transféra sa

maison à Lyon en 1873. S'étant rendu au Tonkin en 1885il y créa une grande maison de com-

merce et, secondé des premiers établissements de France, il établit les docks d'Haïphong ;
rentré en France à la fin de cette même année, il retourna au Tonkin fin octobre 1886et y arriva

peu après la mort de son ami P. BERT,qui avait su apprécier sa vaste conception des affaires

coloniales. En 1894il fut commissaire général de l'exposition coloniale à Lyon.
En 1895, à Lyon, il organisa et mit en route la Mission commerciale lyonnaise, qui eut

commechefs Emile ROCHERet H. BRENIER(voir ce nom). Le rapport et les entreprises de cette

Missiondonnait naissance à la Compagnie lyonnaise indochinoise, oeuvrepersonnelle d'Ulysse
PILAet de ses amis.

En 1894, il avait été commissaire de la section coloniale à l'Exposition universelle de

Lyon.
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Ulysse PILA, homme des plus actifs et entreprenants, ayant le sens précis des affairés et des

grandes entreprises, esprit cultivé, ouvert aux spéculations pratiques ; caractère franc, enthou-

siaste de l'expansion coloniale et du développement économique de la France, il s'acharna à

développer le Tonkin et à le relier aux régions voisines. Ce fut un des plus ardents propagan-

distes de l'idée coloniale en France.

= Le Tonkin et la politique française. Rapport à la Société d'Economie politique de

Lyon le 11 janvier 1884. Lyon, Bonnaviat, in-12, 1884.
— Le Tonkin et là colonisation française. Lyon, Société d'économie politique, br., m-8,

188.
— Communication de M. Ulysse PILA au Congrès du Conseil colonial, session ord. 1889-

1890. Saïgon, 1890.
— Les magasins généraux d'Haïphong (Courrier d'Haïphong, 12 et 23 août 1888. = Ave-

nir du Tonkin 24 févr. 1889).
— Les effets de l'application du régime douanier en Indo-Chine (Bull. Soc. et. marit. el

colon., janv.-févr. 1890).
— Vingt ans de progrès colonial. Rapport présenté à la Société d'Economie politique de

Lyon le 23 février 1900. Lyon, A. Rey, in-8, 1900.
— Ce que l'on peut faire au Tonkin. Conférence faite sous le patronage de l'Union colo-

niale le 4 février 1907. Paris, Union coloniale française, 1897.
— J. CHAILLEY,Ulysse Pila, nécrologie (Quinzaine coloniale du 10 avril 1909).
— Chambre de Commerce de Lyon. Exposition coloniale organisée par la Chambre de

Commerce à l'Exposition universelle de Lyon, 1894, M. Ulysse PILA, membre de la Chambre
de commerce, Commissaire général. Lyon, A.-H. Storck, in-fol., 1895.

PINTO (Fernao-Mendez). — Né dans les environs de Coïmbre, à Montemor en 1509, de

parents très obscurs. Mort près de Lisbonne en 1583. Un des plus célèbres voyageurs portugais.
A 13 ans il embrassa le métier de marin. Se trouvant dans les parages du Golfe Persique en

1537 il fut pris par un pirate turc et traité en esclave. Le gouverneur portugais d'Ormuz le tira

des fers et lui fournit les moyens de se rendre à Goa. Pendant un séjour de vingt années passées
en Extrême-Orient, il eut une existence des plus aventureuses. Il fut treize fois esclave et fut

vendu seize fois. Il s'était lié d'amitié avec Antonio DE FARIA,avec lequel il courut plusieurs
aventures. Il revint en Portugal en 1558 et y publia les relations de ses voyages et des exploits
de son ami FARIA.Il parcourut le littoral de la Cochinchine en 1540 depuis Poulo Condor jus-

qu'à Hai-nan.

— Truyên nhât trinh ou Fernao Mendes Pinto (Manus. bibl. Vaticane).— VOIR : A. PRÉVOST,Hist. générale des voy., T. VIII. Paris, 1761. = Purchas, His
Pilgrimes... T. III, London, 1626.

= Perigrinaçam de Fernam Mendez Pinto, Em que da conta de muytas e muyto estran-
has cousas que vio y ouvio no reyno da China, no da Tartaria, no do Sornau, que vulgarmente
se chama Siao, no de Calaminhan, no de Pegu, no de Martanao et em outros muytos reynos
& senhorios das partes Orientais, de que nestas nossas do Occidente ha muyto pouca o nenhûa
noticia... Em Lisboa, Pedro Crasbeeck, in-fol., 1614.

— Perigrinaçao de Fernao Mendez Pinto nova Ediçâo conforme a primera de 1614. Lisboa,
lyp. Rollandiana, 4 vol, in-16, 1829.

— Historia oriental de las Peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto... al excelentisimo
Seûor Don Duarte Marqués de Flechilla, anno 1620 (Con Privilegio). Madrid, Th. Sunli, in-fol.

— Les voyages adventureux de Fernand Mendes Pinto. Fidèlement traduicts de portugaisen français par le Sieur Bernard FIGUIER, gentilhomme portugais. Paris, Math. Henault,
in-4, 1628.

— De wonderlyke Reisen van Fernando Mendez Pinto... Nieuwelijks door J. H. Glaze-
maker vertaelt ; Amsterdam, in-4, door Jean Rieuwertsz et Jan Hendrisz, 1625.

— Wunderliche und Merekwûrdige Reisen Ferdinand! Mendez Pinto. Welche es innerhalb
ein und zwantzig Jahren durch Europa, Asia, und Africa, und deren Königreiche und Länder ;als Abyssina, China, Japon, Tartarey, Siam, Calaminham, Pegu, Martabane, Bengale, Brama,
Ormus, Bâtas, Queda, Aru, Pan, Ainan, Calempluy, Cauchenchina... Amsterdam, Henrichund
Dielnch Boom, in-4, 1671.

- FERDINANDMENDEZPINTO, Abentheuerliche Reize durch Ostindien und Sina in den
Jahren 1537 bis 1558. Iéna, in-8, 1809.

— Bibliothek geographischer Reisen und Entdeckungen alterer und neuerer Zeit.— Zweiter Band : Fernand Mendez Pinto's abenteuerliche Reise durch China, die Tartarei,
Siam, Pegu uni andere Ltinder des östlichen Asiens. Neu bearbeitet von Ph. H. KULB Iéna,
Herman Costenoble, in-8, 1868.
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— Observations of China, Tartarla and other Eastern parts of the World, taken out of
Fernam Mendez Pinto his Perigrlnation (Purchas, III, Lib. II, C. II).— The voyages and Adventures of Fernand Mendez Pinto, a Portugal : During his tra-
vels for the space of one and twenty years in the Kingdoms of Ethiopia, China, Tartaria,
Cauchmcnina, Calaminham, Siam, Pegu, Japan... London, J. Macock,for Henry Cripps, in-fol.,1653.

— The voyages and Adventures of Fernand Mendez Pinto. With Introduction by prof.ARMINIUSVAMBÉRY.London, T. Fisher Unwin, in-8, 1891.
— Ein Brief von Fernao Mendez Pinto. Von O. NACHOD(Feslschrift XIII, Int. Orient.

Kong., Hamburg, 1902).
— FERNAOMENDESPINTO,Subsidios para a sua biographta e para o estudo da sua obra.

Com duas cartas e uma informacao de Fernao Mendes, ineditas ; a reproduccao de um antigo
portulano portuguez represantando Macau e mais ilhas do mar de Cantao, e de tres carta geo-
graphicas originales portuguezas de seculo XVIII e a indicaçào do roteiro da ultima viagem
de Fernao Mendes de Goa ao Japao en 1554-1556. Memoria apresentada a Aeademia real
das Sciencias de Lisboa. Lisboa, typ. da Aeademia, in-4, 1904.

POIVRE (Pierre). — Né à Lyon le 23 août 1719.Mort aux environs de cette ville le 6 juin
1786. Voyageuret diplomate. Venu de bonne heure en Extrême-Orient (1740) étant séminariste
aux Missions Etrangères, il visita les côtes de l'Inde, de l'Indochine et de la Chine (1746).
Cellesde l'Indochine avaient particulièrement attiré son attention, elles firent naître ses dispo-
sitions commerciales. Il proposa à la Compagnie des Indes de fonder un Comptoir en Cochin-
chine (l'Annam). En 1748, il quitta Pondichéry avec LABOURDONNAIScomme son secrétaire
et se rendit à l'Ile Maurice, puis à la Martinique et de là en Angleterre d'où il put gagner la
France étant mis en liberté ; il y arriva en juin. Parti à nouveau pour l'Extrême-Orient, il

débarqua à Tourane en 1749 et se rendit à Hué. Le roi Vo VUONGfit bon accueil aux Français
et les autorisa à trafiquer dans ses Etats et à y posséder des factoreries. Il écrivit à Louis XV,
lui demandant son amitié, disant qu'à l'avenir les royaumes de France et de Cochinchine
ne devaient plus former qu'un seul Etat, qu'une seule nation. POIVREresta un an en Cochin-
chine où il proposait de prendre pied immédiatement en établissant un comptoir à Faifoo et
de se servir de la baie de Tourane comme point de relâche ; l'avenir de la France étant à la
côte de Coromandel et dans l'Indochine (1750).En cette année il se rendit à Manille, y apprit le
malais et se hasarda sur un mauvais bateau dans l'archipel des Moluques, dont il dressa une
carte malgré les innombrables difficultés que présentait la navigation en ces parages où pour
égarer les navigateurs, les Hollandais jaloux en avaient fait dresser de fausses. POIVREput
débarquer à Timor et il emporta à l'île Maurice 3.000 noix muscades qu'il distribua aux colons,
ainsi que de nombreux plants d'arbres à fruits et à épices contre l'exportation desquels les

Hollandais avaient édicté la peine de mort. POIVREintroduisit la culture des épices aux îles de
France et Bourbon (Maurice et Réunion). Il avait eu le poignet droit emporté par un boulet de

canon à bord du «Dauphin » lors d'un combat acharné contre un navire anglais, dans le
détroit de Branca, en 1746. Amputé de l'avant-bras à Batavia, cette circonstance l'empêcha
de donner suite à son projet d'entrer dans la congrégation des Missions étrangères. Il se retira

près de Lyon en 1756. En 1765il se rendit à l'Ile de France dont il venait d'être nommé inten-

dant général ; il s'embarqua à Lorient au mois de septembre. Il y passa six années. Il s'y
montra un administrateur habile et bienfaisant, adoucit le sort des esclaves, perfectionna les

cultures ; il avait reçu des lettres de noblesse et le cordon de Saint-Michel peu après en 1757.

Ce fut un grand homme de bien.

Quittant la Cochinchine, il avait emmené à Macao un interprète royal, ce qui provoqua
une persécution et fit emprisonner en Annam plusieurs Missionnaires européens (Notes des

Missions étrangères).

= Voyage d'un philosophe ou Observations sur les moeurs et les arts des peuples de l'Asie,
de l'Afrique, de l'Amérique. Yverdun, 2 vol. in-12, 1763.

— Reisen eines Philosophen (Voyage d'un philosophe avec des considérations sur les

usages, les moeurs, etc.), trad. de l'anglais. Dantzig, in-8, 1773.
— DUPONTDENEMOURS,Notice sur la vie de M. Poivre, chev. de l'Ordre du roi, ancien

intendant des Isles de France et de Bourbon, Philadelphie et Paris, in-8,1786.
— CASTONNETDESFOSSES,Pierre Poivre, sa vie et ses voyages (Bull. Soc. de Géog.Lyon,

1885). Lyon, Ville et Peirussel, br. in-8, 1889.
— P. Poivre (Revue d'Extrême-Orient, III, 1884).
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— The travels of a Philosopher, being Observations on the eustoms, manners, arts, agri-
culture and trade of several nations in Asia and Africa, Translated from French of M. LE

POIVRE(sic). London, J. Davidson, in-12, 1769.
— OEuvrescomplètes de Poivre, intendant des Isles de France et de Bourbon. Pans, fiuchs,

— Mémoires sur la Cochinchine, 1744 [Vol. des Archives de la Marine et des Colonies,
titre Colonies d'Extrême-Orient, Cochinchine, 1686-1748] (Rev. d'Exlr.-Orient, T. Il

1882).
— Journal de P. Poivre, chef de la Mission de Cochinchine. Archives coloniales, fonds

Cochinchine, années 1750-1751 (Rev. de Géog., janv. avr. 1890, avr. juill. 1891)_.
— DUVAL(J.), L'intendant Poivre dans l'Extrême-Orient (Rev. Polit, ol Lilt., T. 1V).
— BOUILLE(A.), Notices sur M. Poivre, intendant des Isles de France et de Bourbon.

Lyon, G. Rossary, 1835.— VOIR: Revue d'Extrême-Orient, 1883, p. 324. = LAUNAY,Histoire ancienne et moderne
de l'Annam. Paris, 1886. = Revue indochinoise, XIXe année, n° 5-6, 1916 (Les Européens en

Cochinchine, etc.).

PO-KOMBOR ou PO-COMBO. — Né dans la province de Kompong Svay au Cambodge
vers 1814. Elevé jusqu'à 17 ans à Bassac, il resta ensuite trente-trois ans au Laos. Mort à Com-

pong-thom (Cambodge) le 4 décembre 1867. Bonze et agitateur cambodgien. Se donnait comme fils

du roi Ang CHAN,frère du roi ANG-DUONG,père de NORODOM(voir ce nom). Il était âgé de 51 ans

lorsqu'en 1865il fit acte de prétendant au trône du Cambodge, soutenu par l'Annam et quelques

perturbateurs de sa nation. Il écrivit le 25 mai de Tayninh à M. VIGNES,inspecteur des Affaires

indigènes, de Saïgon, pour lui faire connaître sa prétendue filiation. L'amiral DE LA GRAN-
DIÈREle fit venir à Saïgon où il lui donna les moyens de vivre, l'engageant à se tenir tranquille
sous notre protection. Il y demeura ainsi jusqu'aux premiers jours de mai 1866 où il s'enfuit
dans la région de Tayninh, où on apprit qu'il était à la tête de quelques partisans et cherchait
à soulever la région. Le 7 juin ses gens, au nombre de deux mille, embusqués dans un fourré

proche le fort de Tayninh, tuent d'un coup de feu le capitaine SAVINDE LARCLAUSE(voir ce

nom) qui, à cheval, venait vers eux escorté de dix hommes pour les haranguer. Le 14 les mêmes

gens en embuscade dans les marécages des bords du Vaïcos, au rach Vinh, sont attaqués par
le lieutenant-colonel MARCHAISSE,de l'infanterie de marine (voir ce nom) qui est tué avec dix
soldats européens. Ses bandes attaquent par surprise à 4 heures du matin le 24 juin le fort de
Tuan Kéou dont la garnison résiste et repousse l'agression.

Le 2 juillet, le commandant d'infanterie de marine ALLEYRON(voir ce nom) qui avait été

chargé du commandement à Tayninh, dont la garnison fut portée à 500 hommes, se trouve

engagé à Tra-vang avec les bandes de PO-KOMBORqui tenaient la campagne dans toute la pro-
vince et les dispersent. Chassé du territoire cochinchinois PU-KOMBORse retire au Cambodge en
le courant du mois d'août. L'insurrection avait fait de très rapides progrès dans ce royaume
dont le roi NORODOM(voir ce nom) n'était point très populaire parmi ses sujets travaillés
depuis de longues années par les intrigues siamoises et annamites. Le 18 août, 600 hommes de
ses troupes, sous les ordres du Kralahom (Ministre de la Guerre) sont mises en pleine déroute
par les partisans de PO-KOMBOR.Le Kralahom avait été traîtreusement tué au début de l'action.
Mais ces mêmes bandes furent repoussées par le commandant BRIEREDE L'ILE (voir ce nom)
lorsqu'elles voulurent s'emparer de Oudong, le 17 décembre.

Enfin, après une série de médiocres avantages toujours suivis de revers, le 17 juillet 1867
le prince PHRA-KEO-PHA(voir SISOWAT),depuis peu autorisé par nous à combattre contre les
bandes insurgées, disperse les partisans du bonze imposteur qui, désespéré, se retire vers les
forêts du Laos. Mais vers la fin de novembre il envoie un de ses lieutenants faire une démons-
tration dans la province de Thbong Khmum et se dérobant à la poursuite du prince PHRA-KÉO-
PHAqui le pourchasse jusqu'à Samboc, il y traverse le Mékhong avec cent hommes seulement
et se jette dans la province de Kompong Soai dont les habitants, feignant d'obéir à ses convo-
cations, entourent sa petite troupe et l'assaillent avec vigueur. PO-KOMBORse défendit avec
énergie et tomba couvert de blessures aux mains de ses adversaires le 3 décembre 1867. Il
mourut le lendemain dans une barque qui, de Kompong thom, le transportait à Phnom-Penh.

Ce furent les partisans de PO-KOMBORqui ruinèrent la chrétienté de Brelam.

= VOIR : Paulin VIAL, Nos premières années en Cochinchine. Paris, Challamel, 1874. =
HOCHEDRAGON,Voyage au Cambodge (Bull. Soc. Géog. de Lyon, nov. 1890).
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POLO (Marco). — Né à Venise en 1254,mort en la dite ville le 9 janvier 1323. Sa famille,

originaire de Dalmatie, était établie à Venise depuis 1033. Elle s'y était enrichie par le négoce
et avait pris rang parmi les familles patriciennes. En 1260, son père NICOLOet son oncle

MATTÉOpartirent de la Crimée où ils avaient un comptoir pour les bords de la Volga d'où ils

revinrent à Venise en 1270. En 1272, ils retournèrent vers Khoubilaï Khan, grand khan de

Tartarie, emmenant avec eux le jeune Marco, fils de Nicolo, alors âgé de 16 ans. Tous trois

arrivèrent en Mongolie auprès du grand khan vers le milieu de l'été de 1275. Ils avaient effectué

leur voyage par voie de terre. KHOUBILAÏ,en 1277, envoya au Tonkin, gouverné par TIT-HOAN.

une ambassade dirigée par le conseiller privé TCHOU-MI-FOU-NE,le jeune Marco POLOen fut le

commissaire en second. A son retour, il fut nommé gouverneur de la ville et du territoire de

Yang-tchéou (1277-1280). En 1292, il fut de nouveau envoyé en mission près du roi de Tchen-

tching (Champa) qui demandait à devenir vassal de Khoubilaï. MarcoPolo arriva par mer dans

ledit royaume, accompagnant en Perse la fille du grand khan fiancée au prince ARGOUMZ

Rentré à Venise avec son père et son oncle, après vingt-six ans d'absence (1295). Il y arma une

galère dont il prit le commandement en 1296 pour aller combattre avec la flotte de Venise,
celle de Gênes. Fait prisonnier lors du combat dans le golfe de Layas (Asie Mineure), il fut

emprisonné à Gênes où il resta captif jusqu'en 1298.De retour à Venise, il fut nommé membre

du Grand Conseil. C'est en sa prison de Gênes qu'il dicta le récit de ses nombreux Voyagesdont

il existe vingt-trois éditions en langue italienne, sept en anglais, huit en latin, sept en alle-

mand, quatre en français, trois en espagnol, une en portugais et une en hollandais (1862).

— Le Livre de Marco Polo, citoyen de Venise, Conseiller privé et commissaire impérial de
Khoubilaï Khâan, rédigé en français'sous sa dictée en 1298, par RUSTICIENDEPISE : Publié

pour la première fois d'après trois manuscrits inédits de la Bibliothèque impériale de Paris,

présentant la rédaction primitive du livre revu par MARCPOL, lui-même, donné par lui en
1307 à THIÉBAULTDE CÉPOY,accompagné de variantes et de commentaires historiques et

géographiques, tirés des écrivains orientaux, principalement chinois ; avec une carte de l'Asie

par G. PAUTHIER.Paris, Firmin Didoi, 2 parties, gr. in-8, 1865.
— CORDIER(Henri), Marco Polo. The Book... concerning the kingdoms and marvels of

the East... translated and edited by colonel sir HENRYYULE, Royal Engineers (Bengal),
3dh édition, revised throughout in the light of recent discoveries. London, 2 vol. in-8, 1903.

— MULLER(Eugène), Voyages dans tous les mondes. Nouvelle bibliothèque historique et
littéraire publiée sous la direction de M.Eugène MULLER.Deux voyages en Asie au XIIe siècle,
par Guillaume DERUBRUQUISet MARCOPOLO.Paris, Delagrave, in-16, 1888.

— VIDALLABLACHE,Marco Polo, son temps et ses voyages. Paris, Hachette, in-8, 18 grav.,
1890.

— VOIR: A la Bibliothèque nationale, Paris. Manuscrit in-fol. n°2810 (ancien fonds 8392).
= HARRIS,Navigat. atque itinenarium Bibliotheea... Travels of MARCOPOLO.London, in-fol.,
1705.

PONGHALON (Henri-Adelstan-Lahire DESFRANÇOISDE). — Né en Normandie le

13 avril 1834. Mort au château de Lunant, par Ciry-le-Noble (Saône-et-Loire) en avril 1905.

Entra à l'Ecole de Saint-Cyr le 16janvier 1855, en sortit sous-lieutenant d'infanterie de marine

le 1eroctobre 1856, partit pour l'expédition de Cochinchine de Brest le 18 février 1858 à bord

du transport «La Saône », y inscrit sous le nom de PONCHARTRAIN.Arriva à Hongkong d'où

il partit pour l'Ile d'Haïnan. Il prit part à la prise de Tourane le Ier septembre 1858, à celle du

village de Cam le 6 octobre sous la conduite du lieutenant de vaisseau JAURÉGUIBERY(voir ce

nom). Du camp retranché de Tourane, 8 mai 1859 ; aux combats des 15 septembre et 18 no-

vembre. Il quitta Tourane, évacuée le 22 mars 1860, ralliant Saïgon où il fut désigné le 4 avril

pour servir à Canton. Il rentra en France le 18 juin et y arriva le 1er janvier 1861, ayant été

nommé lieutenant. Il acheva sa carrière militaire comme colonel du 126ede ligne. Il prit sa

retraite en 1892 et se retira à Lunant par Ciry-le-Noble (Saône-et-Loire).

= L'Indochine, souvenirs de voyages et de campagne, 1858-1860. Tours, Marne, in-4,

portrait, plans, dessins, 1896.

POTTIER (Edouard). — Né à Strasbourg le 25 juillet 1839. Mort à Rochefort le 4 août

1903. Vice-amiral. Entra à l'Ecole navale en 1855. Aspirant en 1857. Enseigne en 1861. Lieu-
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tenant de vaisseau le 14 août 1860. Capitaine de frégate en 1881, de vaisseau en 1888. Contre-

amiral en 1893.

Il fit la campagne de Cochinchine (1866-1867)-1868) comme second à bord de là «Creuse, »

puis il commanda les canonnières «Hache » et «Yatagan ».Comme lieutenant de vaisseau, il

prit part en Cochinchine à la répression de l'insurrection (1865-1867). Son frère ARMANDfut,

comme lieutenant de vaisseau, représentant du Protectorat français au Cambodge du 10 mars

au 11 novembre 1870. Contre-amiral, il commanda l'escadre de la Méditerranée et fut envoyé

en Crète où, par son habileté et son énergie, il prit une place prépondérante dans le conseil des

amiraux de la flotte étrangère. Vice-amiral en 1898 il fut préfet maritime de Rochefort. Sa

décision et sa réputation de manoeuvrier émérite lui firent donner le 26 juillet 1900 le comman-

dement en chef des forces navales envoyées en Chine. Il s'acquitta de sa tâche avec son habileté

coutumière. Il se rendit très populaire en Indochine qu'il abandonna en octobre 1902 pour

prendre le commandement en chef des forces de la Méditerranée (1902). Il mourut subitement

à Rochefort le 3 août 1903.

POUVOURVILLE (Albert DE). — Voir PUYONDE POUVOURVILLE.

PRUDHOMME (Léon). — Né en 1833 le 11 novembre, à Belleville (Seine). Général de

division. Sortit de l'Ecole de Saint-Cyr en 1855. Il fit la campagne de Chine (1860) au 2e ba-

taillon du 101e de ligne et de Cochinchine où il arriva le 20 avril 1861. Il fut caserne à Cholon

et prit le commandement du poste du rach Gam du 22 août au 23 décembre. De retour à

Cholon, il quitta la colonie sur le transport «Le Rhin »le 10 février 1862. Revenu en Indochine

avec le général ROUSSELDE COURCYen avril 1885, il reçut d'abord le commandement de la

brigade de Bac-Ninh, puis fut appelé par DECOURCYà Hué y prendre la direction des troupes.
Il y arriva le 17 juillet 1885 et reçut le titre de général délégué à la direction des Affaires
d'Annam. Il conserva ces fonctions jusqu'au 21 février 1886, s'entendant fort bien avec le

représentant du protectorat DE CHAMPEAUX,leurs attributions étant différentes. Ce fut lui

qui dirigea la colonne pacificatrice du Binh-Dinh pour s'emparer de Ham-Nghi. Rentré en
France il fut promu divisionnaire en 1890 et prit sa retraite en 1898.

Le 24 mars 1886, DONG-KHANHl'avait nommé Bao quâc công, duc protecteur du royaume.
Ayant pris sa retraite il collabora activement à la France militaire.

= Le service militaire aux colonies (Extr. Revue milit. française, 1904). Paris, Chapelot.
in-8, 1900.

—
PRUDHOMME,Souvenirs de l'expédition de Cochinchine (1861-1862), par un lieutenant

de l'ex-101e. Paris, Librairie du Petit Journal, 2 cartes, in-,8 1865.
— VOIR: L'Annam du 5 juillet 1885 au 4 avril 1886, par le Général X... Paris, Chapelot,

1907 (Cet ouvrage est vraisemblablement du général PRUDHOMME).= Les généraux de l'armée
française. Paris, Ch. Lavauzelle, 1904. = La France militaire, La situation en Indochine,
25 août 1908.

PRUD'HOMME (Joseph-Marie-Ernest). — Né à Nancy le 25 avril 1858. Mort étant
colonel d'infanterie de Marine à Saïgon le 20 octobre 1902. Officier. Entra au service militaire
le 27 octobre 1876. Sous-lieutenant d'infanterie de marine sortant de Saint-Cyr le ler octobre
1878. Lieutenant en 1881. Capitaine le 8 décembre 1883. Commandant en 1891. Colonel le
30 décembre 1902. Comme lieutenant en Cochinchine en 1882, il fit une excursion dans le

Cambodge avec AYMONIER,du 20 mars au 10 mai 1882. :Breveté d'Etat-Major en 1887. Il
était en Nouvelle-Calédonie en 1895.

Il mourut d'une affection du foie commandant le 4e régiment d'infanterie de marine à
Saïgon où il était de retour depuis quatre mois.

= Excursion au Cambodge (Cochinchine française), Excursions et Reconnaissances, t. V,fasc. 13, p. 48, 1882. = Annales de l'Extrême-Orient et de l'Afrique, t., X (1er sem. 1891). =
Cf. Bull, de la Soc. acadérn. indochinoise, t. II, p. 429, reproduit par L'Exploration, T. 14, 1882.
Saïgon, br. in-8, 1882.
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PRZYLUSKI (Jean-Eugène). — Né au Mans (Sarthe) le 19 août 1885. Administrateur
des Services civils de l'Indochine. Entra à l'Ecole coloniale de Paris et fut élève administra-
teur au Tonkin le 22 novembre 1907. Administrateur de 5e classe le Ier mars 1910. Est corres-

pondant de l'Ecole française d'Extrême-Orient [Actuellement, professeur au CollègedeFrance].

= L'affaire du Tatsu Maru (Rev. indoch., n° 82, 1908).— Notessur le culte des arbres au Tonkin (Bull. Ecolefr. Exlr.-Orient, T. IX, 1909).— Les rites du Dông Thô. Contribution à l'étude du dieu du sol au Tonkin (Bull. Ecole
fr. d'Exlr.-Orient, avril-juin, 1910).

— Desformes pronominales de l'annamite (Bull. Ecole fr. d'Exlr.-Or., n° 8, 1912).— L'Or dans le Folklore annamite (Bull. Ecole fr. d'Exlr.-Orient, T. XIV).

PUGINIER (Mgr Paul-François). — Né à Saint-André-de-Saix, près Tarbes le 4-juillet
1835. Mort à Hanoï le 25 avril 1892. Missionnaire apostoliquedes Missions étrangères, évêque
de Mauricastre, vicaire apostolique du Tonkin (1868), partit de Paris pour l'Extrême-Orient

(1858),séjourna dix-huit mois à Hong-kong, ne pouvant entrer au Tonkin à cause de la persé-
cution. Se rend à Saïgon en avril 1860 où il fonda la première école française qui devint le

Collèged'Adran (1861), partit au Tonkin le 10 juillet 1862 et arriva à Keso le 17 décembre.
Provicaire en 1865, coadjuteur de Mgr Theurel le 25 décembre 1867, sacré évêque le 26 jan-
vier 1868à Hoang-nguyên, chargé de la province religieuse dite du Tonkin occidental. En 1872,
aumois de décembre il est pris comme intermédiaire par Jean DUPUIS(voir ce nom) pour régler
avec les mandarins d'Hanoï la question de son passage sur le Fleuve Rouge jusqu'au Yunnan.

Il fut à nouveau mandé à Hanoï par les mandarins annamites lors de l'arrivée de Francis
GARNIER(voir ce nom). Il dut également vainement intervenir auprès de PHILASTREpour
assurer la sauvegarde des chrétiens que l'intervention de F. GARNIERavait compromis aux

yeux des mandarins Indochinois. Il dut alors, devant l'inutilité de ses réclamations, se rendre à

Saïgon où il demeura sept mois et retourna au Tonkin en décembre 1874 sans avoir pu obte-

nir satisfaction.
En 1878, il envoya le R. P. FROTcréer une chrétienté à Luc-canh (Laos). Il fut en rela-

tion avec le commandant RIVIÈREqu'il avait prévenu du piège que lui tendit Luu VINH-PHUOC

(voir ces deux noms). C'est lui qui fit retrouver les corps du commandant RIVIÈREet des offi-

ciers tués lors de la sortie du 20 mai 1884. En 1885 il avait également essayé, mais en vain,
d'éclairer le général ROUSSELDECOURCY(voir ce nom) sur les ministres annamites TUONGet

TUYET(voir ces noms).

Mgr PUGINIERmourut à Hanoï le 25 avril 1892.
«La mort de Mgr PUGINIERest une perte cruelle pour l'Eglise, mais aussi et surtout pour

la France et pour le Tonkin dont l'illustre évêque avait si sagement contribué à faire une terre

française. »(BRIÈRE,Résident supérieur en Annam.)
«Le Tonkin a perdu son représentant le plus autorisé, la France un serviteur d'un dévoue-

ment sans bornes... Ce que je dois affirmer ici, c'est le patriotisme convaincu dont toutes ses

paroles étaient empreintes comme tous ses actes... » (CHAVASSIEUX,Résident supérieur au

Tonkin.)
C'est grâce aux indications recueillies par Mgr PUGINIERque les 18 et 19 septembre 1883

une reconnaissance retrouva les corps et les têtes des trente et un tués à l'affaire du 19 mai.

La tête et les mains du commandant RIVIÈREétaient dans une caisse à part remplie de chaux.

Une avenue d'Hanoï porte le nom de Mgr PUGINIER.

= M. M.Flot et la Mission du Laos au Tonquin occidental (Annam) (Extrait des Missions

catholiques).Paris, br. in-8, 14 portraits, 1881.
— Annales de la propagation de la foi. — Jubilé conciliaire. Administration, événements

en 1870, Lettres au Conseil de la Propagation de la Foi, 18 nov. 1890. —-Statistique de la
Mission (n° 257), Séminaire, guerre civile, brigands, 1874, t. 46. Etat du Tonquin occidental.
T. 48, 1876.

— E. LOUVET,Vie de Monseigneur Puginier. Hanoï, Schneider, in-8, 1894.
-—VOIR: Les Missions catholiques au XIXe siècle. E. LOUVET.Paris, in-4, 1898. = La

Cochinehine religieuse. E. LOUVET.Paris, E. Leroux, 2 vol. 1865. = J. DUPUIS,Le Tongking
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de 1872 à 1886. Paris, Challamel, 1910. = Moniteur des Colonies, 11 et 18 juillet 1891. Lettres:

Explications nécessaires.
— Notes et impressions sur la situation du Tonkin en octobre 1889 et sur celle dont nous

sommes menacés. Autographie, s. l. n. d.
— Notes et appréciations sur la situation au Tonkin au 4 décembre 1889 (Bull. Soc. Géog.

Rochefort, 1er Sem. 1907).
— Hanoï, le 23 décembre 1889, supplément aux notes du 4 décembre. Autographie.
— Notes sur la question du Tonkin. Mars 1884. Autographie s. I. n. d., in-4.
— Renseignements sur le Nghe-an, Thanh-hoa, Ordre du gouverneur du Yun-nan. Lettre

adressée au général MILLOT,8 août et 18 sept. 1884. Autographie s. l. n. d.
— Plan de résistance de la Cour d'Hué, Lettre au général Brière de l'Isle, 6 nov. 1884.

Autograpié, s. l. n. d.
— Notes sur le Tonkin rédigées par Mgr PUGINIER,mars 1887. Autographie s. l. n. d.

PUYON (Albert, comte DEPOUVOURVILLE).— Né à Nancy le 7 août 1862, d'une famille

originaire de Toulouse. Publiciste colonial. Il entra à l'Ecole de Saint-Cyr en 1882 et en sortit
sous-lieutenant au 69e régiment de ligne. Démissionnaire en 1885 il rentra à Nancy et deux
ans après s'engagea comme simple soldat à la Légion étrangère (5 novembre 1885). Embar-

qué pour le Tonkin, il fut nommé sous-lieutenant sur le champ de bataille de Thuon-Lam le
22 septembre 1889. Au commencement de 1890, il entra comme inspecteur dans la Garde civile

indigène et y resta jusqu'en 1893. Rentré en France, il créa en 1894 la Revue générale des Colo-

nies, et fut attaché comme rédacteur colonial à L'Estafette, dont le rédacteur en chef était
J. FERRY; la revue coloniale Le Continent fut également fondée par lui. En 1907, il fit paraître
la Politique coloniale. Collaborateur des journaux du Tonkin, de la Dépêche Coloniale, du

Figaro, etc., il publia de très nombreux articles et ouvrages sur l'Indochine: relations, romans,
nouvelles, pièces de vers, études, etc., signés de son nom ou de son pseudonyme MAT-GIOI.

= Le Tonkin actuel, 1887-1890, par MAT-GIOI.Paris, in-18, 1891.
— MAT-GIOI,Deux années de luttes, 1890-1891, janvier 1892. Paris et Hanoï, in-18, 1892.
— IBID., Etudes coloniales, La politique indochinoise, 1892-1893. Paris, in-18, 1894.
— L'art Indochinois. Paris, in-8, 1894 (Bibl. de l'Enseignement des Beaux-Arts).— La pacification du Tonkin et ses résultats économiques (Bull. Soc. Comm. géog. Paris,

1er fasc. 1895),— MAT-GIOI,Études coloniales. Dans les seize Chaus, 1888-1889. Arcis-sur-Aube, Fre^
mont, in-16, 1895.

— L'esprit des races jaunes. Les sept éléments de l'homme et la pathogônic chinoise.
Paris, Challamel, in-16, 1895.

— La question de l'Extrême-Orient. Paris, A. Pedone, in-8, 1900.
— L'Empire du milieu. Paris, Schleicher, 1900, in-18.
— La Chine des mandarins. Paris, Schleicher frères, 1901.
— L'esprit des races jaunes. L'opium, sa pratique. Paris, Edit. de l'Initiation, in-16, 1903.
— Rimes chinoises. Paris, A. Lemerre, in-18, 1904.
— Les défenses de l'Indochine et la politique d'association. Paris, A. Pedone, in-16, 1905.— L'histoire et la légende. 19 mai 1883. Dépêche coloniale du 19 mai 1905.
— Le bureau annamite (Dépêche coloniale, 28 nov. 1910).— L'Annam sanglant (édit. définitive). Paris, Michaud, in-16, 1911.— Les milices d'Indochine et l'inquiétante réforme. Dépêche coloniale des Ier, 8, 13 mars

— La réforme de Saint-Cyr et l'esprit colonial moderne. Paris, Edit. de la Nouv. Revue,
in-8, 1904.

— Les défenses de l'Indochine et la politique d'association. Préface de F. DELONCLE.
Paris, A. Pedone, in-16, 1905.

— La réorganisation de la Garde civile indigène en Indochine. Paris, Société des Editions
contemporaines, in-8, 1905.

— Le maître-des sentences. Paris, P. Ollendorff, in-16, 1899.— Etudes coloniales. La question de l'Extrême-Orient. Paris, Pedone, in-8, 1900.— Rimes chinoises. Paris, A. Lemerre, in-18, 1904.— Les réserves indigènes de l'Indo-Chine. Paris, édit. de la Nouvelle Revue, in-8, 1907.— Comité des coloniaux français. Congrès, 1908. Ecole des Hautes Sciences commer-
ciales. Paris, au siège de Secrétariat général du Comité, in-8, 1908.— L'Asie française, la garder ou la perdre. Paris, s. d.—

THÉOPHANE,Mât-Gioi et son rôle dans les Sociétés secrètes. Paris, Librairie hermétique,
in-12, 1910.

= VOIR: Revue études relig., années 1892, 1894.
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PUYMANEL (Victor-Joseph-Cyriaque, Alexis-Olivier DE,dit le COLONELOLIVIER).— Né
à Carpentras (Vaucluse) en avril 1768.Mort à Malaca le 23 mars 1799.Officierdu génie. II était
volontaire de 2e classe à bord de la Dryade en 1788, alors qu'à Lorient s'y embarqua l'évêque
d'Adran, PIGNEAUDE BÉHAINE(voir ce nom). Lorsque cette frégate transportant de Pon-
dichéry des approvisionnements et des munitions au roi d'Annam GIALONG(voir ce nom), les
débarqua à Poulo Condor, il abandonna son navire le 19 septembre 1788pour se rendre auprès
du roi d'Annam, qui lui donna le grade de colonel eu sur la recommandation de l'évêque
d'Adran, le chargea de l'organisation à l'européenne de ses troupes. Officier d'une grande
valeur, il contribua puissamment par sa science militaire aux succès de ce souverafn. Ce fut lui
qui fit construire ou donna le plan des forteresses à la Vauban qui furent établies dans l'empire.
Il dirigea les travaux de construction de celle de Saïgon que, par la suite, détruisit MINH-
MANG(voir ce nom). II s'était rendu à Malaca en 1799, pour rétablir sa santé compromise par
le climat de la Cochinchine et pour traiter de questions commerciales.

Les Annamites le désignaient du nom de ONGTIN.

= VOIR: PETRUSTRUONGVINH-KY,Histoire de l'Annam. T. II, Saigon, 1879. = FAURE
(Alexis), Les Français en Indochine au XVIIIe siècle. Paris, Challamel, in-8, portr., 1891. =
E. LOUVET,Vie de Mgr d'Adran. Paris, 1900. = L. CADIÈRE,Documents relatifs à l'époque
de Gialong (Bull. Ecole fr. d'Exlr.-Orient, n° 7, T. XII, 1912).

Q

QUAN-VAN-THUY. — Né au Tonkin en 1835. Mort au village de Quan San (Tonkin)
le 17mars 1915.Quan-an (juge criminel). Il était neveu du PÈRESIX(voir ce nom) qui l'éleva
et l'envoya à Saïgon s'y instruire en la langue française. II revint au Tonkin en 1873 avec
Francis GARNIER(voir ce nom) qu'il accompagna en qualité d'interprète à Mînh-Binh, Nam-
Dinh, Phu-Ly, Hai-Dzuong. Ce fut lui qui rechercha et rapporta la tête de F. GARNIERet celle
de BALNYD'AVRICOURT,Par la suite le gouvernement colonial lui confia diverses missions poli-
tiques de confiance qu'il remplit à son honneur. Ce fut un fidèle serviteur de la France. Il
moUrutâgé de 80 ans.

QUIROGA (Antonio) en religion : « Padre fray GABRIELDESANANTONIO,de la orden
de San Domingo, de la provineia del Santissimo Rosario de Filipinas, hijo del convento de
Ocaha ».Mort près de Mexico en 1608.

Prédicateur attitré du couvent de Guadalajara, il s'embarqua à Séville le 15 juillet 1594

pour les Philippines, par la voie d'Amérique. Il séjourna quatre mois à Mexico et débarqua à
Cavité le 10 juin 1595, Il voulait évangéliser les Chinois de Binondoc. Désolé de ne pouvoir
apprendre leur langue, après avoir prêché quelque temps à la cathédrale de Manille, il remplit
les fonctions de confesseur auprès du lieutenant-gouverneur des Philippines, don ANTONIO
DEMORGA.Il avait été auparavant chargé par le gouverneur don Pérez GOMEZDELASMARINAS
de réunir les fonds nécessaires pour une expédition militaire au Cambodge.

ANTONIODEMORGAenvoya GABRIELDESANANTONIOen Espagne, par la voie de Malaca
et de l'Inde, pour exposer à PHILIPPEII l'intérêt qu'il y aurait à conquérir le Cambodge et les

pays voisins. Il quitta Manille en 1598, passa à Bintan et arriva à Malaca où il séjourna deux

ans, puis il se rendit à Goa où il débarqua le 1er janvier 1601 après avoir visité les Nicobar,
Ceylan,Nagapatam, etc.. Il ne partit de Goa qu'en 1603et débarquait en Espagne six mois plus
tard pour y plaider la cause du Cambodge. Au sein du Conseildes Indes, sa cause fut soutenue

par une partie de la noblesse à laquelle il appartenait et le puissant ordre de Saint-Dominique.
Elle était sourdement combattue par les Jésuites et les Augustins, jaloux des Dominicains.

'
D'une activité infatigable, fray GABRIELavait même trouvé le chef souhaité pour la nouvelle

aventure : le comte DE BAILEN,très riche, brave et très pieux. Il mourut subitement. C'est

alors, dit Ant. CABATON,que se présenta pour le remplacer le capitaine PEDROSEVILDEGUARDA

(voir ce nom), un des survivants de la première expédition avec DIEGOBELLOSO(voir ce nom).
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Malheureusement le projet n'aboutit point, fray GABRIELétant mort proche Mexico comme il

se rendait aux Philippines.
(D'après Antoine CABATON).

= Brève y verdadera relacion de los suceessos del reyno de Camboxa; Al rey don Philippe
nuestro Sefior... En San Pablo de Valladolid, P. Lasso, in-12, 1604.

— CABATON,Brève et véridique relation des événements du Cambodge, par Gabriel Qui-
ROGADESANANTONIO.Nouvelle édit, du texte espagnol avec trad. et notes. Paris, E. Leroux,
1914, in-8.

— VOIR: MARCELLODE RIBADENEYRA,Historia de las Islas del Archipielagoy reyno de la
gran China, Cochinchina, Siam, Camboxa. Barcelone, G. Graelis, in-4, 1601. = Coll. des docu-
ments sur PHist; de l'Indochine de H. Cordier et L. Finot. Paris, in-4, Leroux, 1909. = Journal

Asiatique (Quelques documents espagnols et portugais sur l'Indochine, A. CABATON),Xe série,
T. XII, sept.-oct. 1908. = PINELO,Epitome de la Biblioteca oriental, T. VIL Madrid, 1629. =

SEBIL, Relacion (Valladolid 1603). = RETANA,Aparato bibliografico de la Historia general
de Filipinas. Madrid, Suarez, 6 vol. in-4, 1906. = VINDEL,Catalogo sistematico é illustra do de
la Blbliotheca Fillpina. = D'AZEVEDO,O archivo da Torre do Tombo. Sua historia corpos que o

Compoem e organisaçâo. Liboa, in-8, 1905. = DIAZSANCHEZ,Guia de la villa y archivos de
Simancas. Madrid, 1885. = F. ROMEODE CASTILLAY PEROSO, Apuntes historiées sobre el
Arebivo general de Simancas. Madrid, in-12, 1873. = ANTONIODE MORGA,Sucesos de las
Islas Phillpinas. Mexici ad Indos, in-8, 1609. = IBID., The Philippine Islands Moluccas, Siam,
Cambodia. London, Hakluyt Society, in-8, 1868. = R. P. NICOLASDE PIMENTA,Documents sur
les Mission portugaises au Cambodge et en Cochinchine (Société Acad. Indo-chinoise de Paris,
2« S., T. II). = FERREIRA,Relaçâo que conten os venturosos e prodigiosos sucesos de Joâo-

Baptista Gallinata. Lisboa, in-4, 1607. = Los Rios, Mémorial y relacion para su magestad del
procurador general de las Filipinas. Islas de Maluco, 1621. = DIEGOADUARTE,Tomo primero
de la Historia de la Provincia del Santo Rosario de Filipinas. Manille, 1640. = GASPARDE SAN
AUGUSTIN,Conquista de las Islas Filipinas. Madrid, in-8, 1698, = HELEN BLAIRand J. Ro-
BERTSON,The Philippine Island, 1493-1903. Cleveland, in-8, 1903. = Quelques documents
espagnols et portugais (Ant. CABATON,Journ. Asiat., Xe S., T. XII, sept.-oct. 1908), = Notes
sur les sources européennes de l'hist, de l'Indochine (VI, Bull. Commiss. archéol. Indochine,
1erliv., 1911). par ANTOINECABATON.= Rélaçâo de Pedro Sevil, Valladolid, 1603,

R

RAMOS (don Juan) ou frey JUANDE SANTACRUZ.— Né à San Martin de Valbemi, pro-
vince de Valladolid en 1645. Mort à Trung-Iinh (Tonkin) le 14 août 1721. Missionnaire domini-
cain. Fondateur de la Mission des Frères prêcheurs au Tonkin (7 juillet 1676). A 16 ans il étudia
la philosophie et les arts au Collège de San Bartholome el Viejo de Salamanque et fut ordonné

prêtre le 24 septembre 1666. Il fut envoyé en mission aux Philippines en 1671 et résida à Manille.
Au printemps de l'année 1676, sur la demande de Mgr PALLU(voir ce nom), évêque d'Héliopo-
lis, il se rendit au Tonkin où il débarqua à Hang Yen, avec le Père JUAN ARONAet établit
définitivement en le pays les Missionnaires de son ordre en juillet 1676.

Il avait été élu évêque d'Himéria le 3 avril 1708 et sacré en 1719. Il succéda à Mgr RAI-
MUNDOLEZOLIet mourut en 1721 après quatorze années d'épiscopat.

= Diversas cartas del estado de la Iglesla de Tunquin donde era vicario, afio de 1718, una
impresas un otras M. S. SEGUINlos Misiomos. (L. PINELO,Epitome, Tit. VI).

— VOIR : Resefia biografiea de los religiosos de la provincia del santisimo Rosario de
Filipinas, 2e part. 1650. Manila, tipog. del real Colegio de San Tomas, 1891. = Ocio (frey
Hilario), Compendio de la resefia biografica de los Religiosos de la provincia del S. S. Rosario de
Filipinas desde su fondacion a nuestros dias. Manila, Est. tipografico del real Colegio de San
Tomas, in-8,1895.

RAOUL (Edouard-François-Armand). — Né à Brest le 20 août 1845. Mort à Lannilis

près Brest le 27 avril 1898. Pharmacien en chef des colonies. Il entra dans le service de santé de
la Marine en 1865. En 1873, étant sur les côtes de Formose, il pénètre en l'intérieur de l'île
en des régions complètement inconnues des Européens et en rapporte de précieux documents

botaniques. Pharmacien de lre classe, il séjourna en Cochinchine de 1875 à 1877. En 1883-1884,
il était à bord de l'escadre de l'amiral COURBET(voir ce nom). En 1885 il est détaché au Sous-
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Secrétariat des Colonies et chargé d'une mission botanique à travers le monde. Trois années,
de 1885à 1888, il parcourut l'Amérique, l'Océanie, Madagascar, les côtes d'Afrique, la Cochin-
chine et le Tonkin, etc., chargé d'enseigner en les diverses colonies françaises la culture de

plants étrangers à la région parcourue. Savant laborieux et remarquable, ses efforts furent en
maintes régions couronnés de succès. Il rentra très souffrant en France le 25 octobre 1897 d'une
mission particulière à Madagascar. Il professa à l'Ecole coloniale un cours de culture et de pro-
ductions tropicales.

= Les gages nécessaires (Yun-nan, estuaire du Yang-tsé, Hainan, Formose(lre partie,
Formose). Brest, Impr. Gendreau, in-8, 1885.

— Manuel des cultures tropicales des pays chauds. Paris.
— TROUILLET(Paul), M. Raoul (Dépêchecoloniale, 29 avril 1898).
— Bulletin Sociétémaritime et coloniale, mai 1898. Mission RAOUL).
— Annamites et Tonkinois. Paris, Heymann, br. in-16, s. d. (1889). Pièce.

RAQUEZ (Alfred). — Né en France en 1865. Mort à Marseillele 10 janvier 1907. Il prit un

pseudonyme pour d'impérieux motifs. Arriva au Tonkin vers 1898, parcourut le Tonkin et une

partie du Laos. Il contribua puissamment au succès de la Revue Indochinoise dont il fut trois
ans le principal rédacteur. Installa l'exposition du Laos à l'exposition de Marseille en 1906
et s'y serait empoisonné, pressentant son identité découverte, dans la nuit du 9 au 10 jan-
vier 1907.D'autres disent qu'il succomba à la petite vérole noire.

Au Laos il avait su s'attacher l'affection de la population par la douceur de son caractère.
Cefut un colonial passionné, un voyageur d'un remarquable talent d'observation, d'un esprit
fin et élevé, lettré délicat, et d'une obligeance extrême. Il avait réuni une précieuse collection

photographique de l'Indochine.

— Le royaume de Luang-Prabang (Dépêchecoloniale,29 mai 1903).
— Pages laotiennes. Hanoï, Schneider, 312 gr., illustrât., 1902 (Dépêche coloniale, 5 et

6 mai 1904).
— Norodom, le Cambodgeà son avènement (Ebendaselbsi,II, 1904).
— Les rois de Luang-Prabang (Rev. indoch., ler sem. 1904).
- Au pays des pagodes, notes de voyages. Shanghaï, in-8, 1904.
— Deo-van-Tri, Mémoires recueillis par A. RAQUEZet CAM(Rev. indoch.,2e sem. 1904).
— Entrée gratuite. Saïgon, Claude, 1903.
— Les fêtes de la crémation de Norodom (Rev. indoch., 2e sem. 1906).
— VOIR: La Revue indochinoise de 1903 à 1907 et les divers journaux du Tonkin de la

même période.

REBOUL (Le docteur Henry-Joseph-Adelin). — Né le 24 février 1863, à Gonfaron (Var).
Médecinen chefdes colonies. Il fit ses études médicales à l'Ecole de santé de la Marine de Tou-
lon où il entra en 1883. Il arriva en Cochinchine au milieu de l'année 1900 médecin de
lre classe de la Marine chargé du Service de la division.

Cefut grâce à son Initiative, à ses démarches, qu'une infirmerie modèle fut installée sur le

pont du stationnaire La Triomphante en rade de Saïgon. L'année suivante, il fut chargé par
le gouverneur général P. DOUMER(voir ce nom) d'une mission d'étude sur le plateau de Darlat
en vue de l'installation d'un sanatorium. Ses conclusions furent favorables au projet. Rentré en

France en 1902, il opta pour le service de la Médecine coloniale. Il revint en Indochine comme

médecin directeur de l'hôpital de Do-Son au Tonkin, puis de celui d'Hanoï (1905-1906).Promu

médecin principal il fut nommé sous-directeur de l'Ecole de médecine coloniale qui venait d'être

créée à Marseille et y conserva ces fonctions jusqu'en 1901 où il partit pour l'Annam comme

médecin en chef directeur du Service de santé (1911-1913). En 1914-1915il fut chargé de la

direction du service d'ambulance de Châlons-sur-Marne. Puis en novembre 1915fut envoyé au

Congocomme chef du Service de Santé.

Nature exubérante, ami sûr et dévoué, médecin consciencieux très épris d'une profession
exercée de père en fils, c'est un lettré délicat, passionné pour la Grèce, et surtout pour l'Ex-

trême-Orient. Il a publié des pages charmantes en divers journaux et revues sous le pseu-

donyme de JACQUESALTAR,notamment dans le Petit Var, les Pages indochinoises, La Dépêche

coloniale, etc.
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= Organisation du service de santé, Toulon, 1902.

— Nuits d'escale. Singapour, dyptique jaune (Rev. indoch., 2e sem. 1905).
— A la mémoire du général Clamorgah. In memoriam (Rev. indoch., 2e sem. 1905).
— Note sur le plateau du Lang Sa et la ville de santé de Dalat, 1902.
— Croisières ensoleillées. Hanoï, Schneider, 1906.
— Noël d'Asie. Semaine politique et littéraire.
— La santé facteur de l'expansion coloniale (Conf. Soc. de géog. Marseille, 21 mai 1908).
— Les villes de santé de l'Indochine. Hanoï, 1910.
— Au pays d'Annam (Pages Indochinoises, février-mars 1913. Hanoï).
— Les grands haïs (Bull, des amis du vieux Hué, avril juin 1915).
— VOIR : Les Pages Indochinoises, n° 10,15 mai 1913.

RÉGEMORTES (Peter... van). —Assassiné à Phnom-Penh (Cambodge) en 1643. Négo-
ciant hollandais. Chef de Comptoir de la Compagnie hollandaise des Indes orientales établi à

Phnom-Penh. Il fit en 1641 un voyage au Laos. Le 30 août 1643, se trouvant à Batavia il reçut
l'ordre de VANDIEMEN(voir ce nom) d'aller lever l'établissement que la Compagnie avait au

Cambodge, parce que la Compagnie, insultée par les Cambodgiens, ne pouvait obtenir justice des

nombreux griefs qu'elle avait à reprocher à ces derniers, excités par les Espagnols et les Portu-

gais à bafouer les Hollandais. Cependant RÉGEMORTESavait ordre de se montrer conciliant. Il

accompagnait un haut fonctionnaire de la Compagnie : Corneille CLAIX,qui avait rang de pre-
mier ambassadeur.

Le roi Chau phnhea Nuor accorda une audience aux délégués hollandais et tandis qu'avec
leur escorte ils se rendaient à la convocation, ils furent traîtreusement assassinés. Leur mort
fut le signal du massacre du négociant en chef BROECKMANS,de tous les autres employés supé-
rieurs et de plusieurs subalternes ainsi que du pillage des établissements et du yacht «Rys-
wick »; les Cambodgiens essayèrent de s'emparer du yacht «Noordwyck »à l'ancre au-dessous
du Trou des Moustiques. Son capitaine Jonathan DE METTERE(OUDE MECKÊRE)réussit à

s'échapper. Soixante matelots seulement obtinrent la vie sauve, furent réduits en esclavage et
travaillèrent comme tels. Ce ne fut qu'au bout de trois années que les survivants, une tren-

taine, purent regagner Batavia.

= VOIR: Reize in de Coningkrycken Cambodia door de Nederlanden en 1664. Harlem, in-4,
1669. = DUBOISDE JANCIGNY,L'Univers pittoresque, T. VIII, 1850. = LE CONSTANTIN,
Recueil des voy. qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes orientales. Rouen,
J.-B. Machuel, 1725. = FRANCISGARNIER,Chronique royale du Cambodge. Paris, Impr.
nat., in-8, 1873. = Le royaume du Cambodge, J. MOURA,in-4, 1883. = Doct. WINCKEL,Les
relations de la Hollande avec le Cambodge et la Cochinchine au XVIIe siècle (Excurs. et Reconn.,
Saigon, 1882).

REGNAULT (Le docteur Jules-Emile-Joseph). — Né le 1er juin 1873. Médecin de la
Marine. Entra dans le service médical de la marine à Toulon en 1896. Médecin de 2e classe en
1897. Il servit au Tonkin à Haïphong. En 1901, il était attaché à l'Ecole centrale de pyro-
technie de la Marine à Toulon.

= La médecine en Indochine (Rev. scientif., 2e sem. 1901).— Médecins européens et médecins Indigènes en Extrême-Orient (Archives de la Mêd. nav.,
LXXVIII, 1902).

— Les Médecins en Extrême-Orient (Rev. d'Asie, août 1902. = Rev. Indochinoise, 13 oc-
tobre 1902).

— L'art médical en Extrême-Orient (Bull. Soc. Etudes col. et marit., nov. 1902). = Extrait
Rev. des Troupes coloniales).— Médecine et pharmacie chez les Annamites. Paris, A. Challamel, s. d. (1903), gr. in-8.— Notions de médecine et de thérapeutique sino-annamite (La Pharmacie française,oct. 1908).

REINAGH (Le baron Lucien-Joseph de). — Né à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
le 29 juin 1864. Mort à Compiègne le 9 septembre 1909. Résident. Entra à l'Ecole de Saint-Cyr
le 27 novembre 1884. Sous-lieutenant au 19echasseurs à cheval le ler octobre 1887. Lieutenant
au 3e dragons (1891). Capitaine au 5e hussards (12 juillet 1901).

Par décision ministérielle du 23 mars 1893, il fut mis à la disposition du Gouverneur gêné-
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rai de l'Indochine et il s'embarqua le 27 avril pour le Tonkin. Il fut chargé d'organiser
et de diriger la milice à cheval chargée d'assurer la sécurité de la route de Bac-Le à Langson et
de protéger les chantiers du chemin de fer y établis. En 1894, il fut désigné pour faire partie de
la mission que le lieutenant-colonel BOUINAIS(voir ce nom) emmenait au Laos, et il en prit le
commandement au départ du lieutenant-colonel, tombé malade à Ban Mouang en décembre,
et reconnut le pays des Bolovens. Le 27 juillet de l'année suivante, il est mis à la disposition
de M. BOULLOCHE(voir ce nom), résident supérieur en mission au Laos et demeura à Ban-
Mouang, dont il reçoit l'administration qu'il conserve jusqu'à sa rentrée en France en 1901.
En 1903, il est le 26 mars attaché à l'Office colonial, section de l'Indochine. Lucien DE
REINACHfut un esprit élevé, un coeur compatissant et généreux qui sut faire aimer la
France au Laos par sa douceur, son dévouement à secourir petits et grands, sa grande bonté,
son esprit de large tolérance. « Il eût voulu que la concorde régnât parmi les hommes de
bonne volonté », dit M. Charles Roux.

Sa soeur, Mlle JULIETTEDE REINACH,en souvenir d'un frère pour la mémoire duquel elle

professeun véritable culte, créa en février 1911l'oeuvre qui, sous le nom de FONDATIONLUCIEN
DEREINACH,a pour but de secourir les coloniaux civils et militaires, malades ou nécessiteux ;
les veuves et les orphelins coloniaux, pourvoir à leur éducation et à leur instruction ; attri-
buer des prix et des médailles aux officiers, fonctionnaires, explorateurs, savants, com-

merçants, colons ayant rendu les services les plus signalés à la cause coloniale. La Fondation
de Reinach, reconnue d'utilité publique par décret du 3 août 1912, est placée sous le patronage
de l'Union coloniale.

= Notes sur le Laos. Paris, Vuibert el Nony, in-8, 1906,
— Recueil des traités conclus par la France en Extrême-Orient, 1684-1902.Paris, E. Le-

roux, 1907.
— Le Laos. Paris, Guilmolo,6 cartes, 152 gr., 2 vol., 1901. Edit. posthume par P. Chemin-

Duponles. Paris, Guilmolo, in-8, 1911.

*REINAUD (Joseph-Toussaint). — Né à Lambèse (Bouches-du-Rhône) le 4 décembre
1795.Mort à Paris en 1867. Orientaliste français. Il se destina d'abord à l'état ecclésiastique et
entra au Grand-Séminaire d'Aix. Mais en 1814, entraîné par son goût pour les langues orien-

tales, il vint à Paris, suivit les cours d'arabe et de persan de SILVESTREDESACY.Attaché au
comte DEPORTALIS,ministre plénipotentiaire à Rome près du Saint-Siège (1818),il y continua
ses études philologiques et archéologiques. A la fondation de la Société Asiatique (1822) il en
fut élu membre du Conseil et en 1824, il fut attaché au dépouillement des manuscrits orientaux
de la Bibliothèque royale. Membre de l'Académie des Inscriptions en 1832, il fut nommé pro-
fesseur d'arabe à l'Ecole des Langues orientales en 1838 et il eut la place de Conservateur des

Manuscrits orientaux de la Bibliothèque impériale en 1854.

= Voy. faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et la Chine. Trad. et notes. Paris,
2 vol. ih-18, 1845.

— Examen de certains points de l'itinéraire que les Arabes et les Persans suivirent au
IX° siècle (Extr. du Bull. Soc. Gêog.,avril 1846). Paris, br. in-8, 1846.

— Mémoires géog., hist. et scient, sur l'Inde antérieurement au IXe siècle de notre ère,
Paris, 1849.

— VOIR: Gêog. d'AbouIfeda, trad. de l'Arabe. Paris, 2 vol. in-4, 1848. = Examen de la
route que suivirent les Arabes au IXe siècle. Paris, in-8, 1846. = Kitab Taquoym al Bouldan

(Aboulfeda). Paris, in-8, 1840.

REMUSAT (Jean-Pierre-Abel). — Né à Paris le 5 septembre 1788. Mort du choléra

dans la même ville le 4 juin 1832. Orientaliste. Fils de médecin, il étudia d'abord la profession

paternelle. Vers la fin de 1811il publia dans le Magasin encyclopédiqueune étude des langues

étrangères chez les Chinois. Réclamé par la conscription en 1813, grâce aux démarches de

toute l'Académie des Sciences, il fut nommé aide-major dans les hôpitaux provisoires de Paris.

Le 9 octobre 1814 il fut nommé professeur de chinois au Collège de France et ouvrit son

cours le 1er janvier suivant par un remarquable discours. Le 5 août de la même année, il était

nommé membre de l'Académie des Sciences. Il fut un des rédacteurs du Journal des Savants

21
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en 1818. Il fonda la Société Asiatique de Paris en 1822 et fut nommé conservateur des Manus-

crits orientaux de la Bibliothèque royale.

= Description du royaume de Cambodge par un voyageur chinois, trad. par A. DE REMU-

SAT.Paris, in-8, 1819.
— Journal asiatique ou Recueil de Mémoires d'extraits, T. I. Paris, m-8, 1822.
— Mélanges asiatiques ou Choix de morceaux de critiques et de mémoires, T. I. Paris,

Donde-Dupré, in-8, 1826. .
— Nouveaux mélanges asiatiques ou Recueil de morceaux de critiques et de mémoires,

T. II. Paris, Smith, in-8, 1829. ,
— Nouveau Journal asiatique ou Recueil de Mémoires d'extraits et de notices relatifs a

l'histoire, T. X. Paris, Impr. royale, in-8 (Descript. du roy. de Laos et des pays voisins, présen-
tée au roi de Siam en 1687 par les Ambassadeurs du roi de Laos).

RENAUD (Marie-Joseph-Auguste). — Né le 30 septembre 1854. Ingénieur hydrographe.
Arrive en Cochinchine en septembre 1878. Au Tonkin, en 1879, complète la triangulation le

long de la côté du Tonkin septentrional, s'appuyant sur les signaux déterminés dans les îles

Cac-ba et Norway par M. HÉRAUD; il détermina un certain nombre de points situés dans les

îles qui bordent la côte et dans quelques sommets de l'intérieur ; il s'avança ainsi jusqu'à Pak-

hoï. Il était en Cochinchine en 1880 sous-ingénieur hydrographe de 3e classe et ingénieur hydro-

graphe de division. En 1891 ingénieur en chef depuis le 1erfévrier 1885, il est attaché à l'Ins-

pection générale des travaux maritimes et membre du Conseil des travaux de la Marine.

= Tracé du canal de Mytho au Bassac (Bull. Soc. géog. Rochefort. T. II, oct. nov. déc.

1880).
— Etude d'un projet de canal de Mytho au Bassac (Excurs. et reconn., n° 4, 1880. = Bull.

Soc. géog. Rochefort, 1880, rapporteur A. FOUQUIER).
— Etude d'un projet de canal entre le Vaïco et le Cua-tien (Excurs. el Reconn., n° 3, T. I,

Saïgon, 1880).
— Projet de creusement d'un chenal sur le banc de corail de la rivière dé Saigon (Excurs.

el Reconn., n° 3, Saïgon, 1880).
— Les mouillages de l'île de Phu-quoc (Excurs. el Reconnaiss., n° 2, T. I, 1880).
— Etude sur l'approfondissement du canal de Vinh-The et l'amélioration du port d'Hâtien

(Excurs. et Reconnaiss., n° 1, 1880).
— Rapport sur le levé des côtes du Tonkin septentrional, carte (Extr. des Ann. hydrog.,

juillet 1883). Paris, 1883. Pièce.
— Les ports du Tonkin (Rev. marit. et colon., mars 1886. = Bull. Soc. Géog. Paris, 4 fév.

1887). Paris, Baudouin in-8, 1886. Pièce.
— Poulo-Condor (Bull. Soc. Ei. colon, el marit., juin 1889.
— Le port d'Haïphong accessible aux grands navires (Soc. de Géog. comm. Paris, n° 2,

1894).
— Le port de commerce et les voies de communication au Tonkin, avec carte (Bull. Soc.

gêog. comm. Paris, T. IX, 1887).— La côte nord-est du Tonkin et l'archipel des îles Fai-tsi-Long (communication 4 juin
1888) (Bull. Soc. géog. comm. Paris, 1888).— Le Mékhong et ses communications avec Saïgon (Bull. Soc. géog. comm. Paris, T. XI,

— Mer de Chine, golfe du Tonkin des îles Norway à la presqu'île de Don Son, avec tracé
approximatif ou tracé destiné à indiquer le canal qui ferait passer les grands bâtiments d'Haï-
phong à la mer, 1895.

RENAUD (Jean). — Né à Toulouse le 18 mai 1881. Romancier. S'engagea au 1errégiment
d'artillerie coloniale en 1900 à Lorient et fut, l'année suivante, envoyé à la mission d'étude du
chemin de fer du Dahomey en qualité de maréchal des logis. En 1903, il entra à l'Ecole de Ver-
sailles d'où il sortit sous-lieutenant et fut nommé à Fort-de-France (Martinique) à la direction
d'artillerie, service des poudres. Rentré en France il partit en 1911 comme officier d'ordonnance
d'Albert SARRAUT,gouverneur général de l'Indochine (1911-1913). Collaborateur de nombreux
journaux métropolitains et coloniaux, pour ces derniers ; L'Armée coloniale, Le Journal des
Voyages, La Revue indochinoise, Les Pages indochinoises, etc.

= Héroïques fripouilles, 1910.
— Mirages d'exil (Paris, B. Grasset, in-12, 1914.— Gueux de Brousse (Paris, B. Grasset, 1913).— Sous le masque (Rev. indoch., janvier 1914).
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— VOIR: Les Pages indochinoises n° 8, 16 avril 1913 = Revue Indochinoise, n° 2, févr.
1913, Hanoï.

REVEILLÈRE (Paul-Emile-Marie). — Né à Saint-Martin (Ile de Ré), le 27 mai 1829.
Mort à Brest le 27 janvier 1908. Contre-amiral. Entré à l'Ecole navale en 1845. Il fit successi-
vement campagne aux Antilles, dans le Levant et sur la côte occidentale d'Afrique, où, le
premier Européen, il remonta seul la rivière de Lagos. Il prit part à la campagne de Chine et de
Cochinchine (1860 à 1864) et à celle de la Guyane. Il fit trois fois le tour du monde et la campa-
gne de Calédonie. Commandant de la Marine en Cochinchine, du 6 août 1884 au 5 a'oût 1886, il

prouva la navigabilité du Haut-Mékhong, franchissant sur le torpilleur n° 44 les rapides de
Préa-Préa-Patang réputés infranchissables. En ses quarante années de mer, il sauva neuf
navires en perdition.

En 1851, il avait publiquement protesté contre le coup d'Etat, au risque de briser sa
carrière. L'esprit de tolérance qui régnait alors dans la marine le sauva. Mais sous la troisième

République ses ennemis l'accusaient de pactiser avec les communards. Malgré sa haute valeur,
sa grande intelligence, il ne put obtenir les trois étoiles. Il fut mis à la retraite le 27 mai 1891.

L'amiral RÉVEILLÈRE,républicain convaincu et désintéressé, consacra les dernières
années de sa vie à faire en Bretagne une ardente propagande en faveur de ses idées, noblement

représentées. Il était très sincèrement religieux. Président d'honneur des Bleus de Bretagne.
Ecrivain et philosophe il a publié sous le pseudonyme de Paul BRANDAun grand nombre de

récits de voyages et de nouvelles. Il était petit-neveu de LA RÉVEILLÈRE-LÉPEAUX,membre
du Directoire.

= En mer, souvenirs et fantaisies. Paris, Dupont, 1868.
— Récits et nouvelles. Paris, Lachaud, 1869.
— Mers de l'Inde. Paris, Lachaud, 1870.
— Mers de Chine. Paris, Pichon, in-8, 1872.
— Doranda. Paris, Pichon, 1872.
— Autour du monde. Paris, Fischbacher, 1883.
— Soleil d'automne. Paris, Fischbacher, 1885.
— Traversée des rapides du Mékong au-dessus de Sambor le 17 septembre 1885 (Tablettes

des Deux Charenles, 17 nov. 1885. Lettre au capitaine de frégate A. DE FONTENAY,et Bull.
Soc. géog.comm. Bordeaux, n° 23, déc. 1885.

— P. BRANDAÇà et là, Cochinchine, Cambodge, L'âme khmère, Angkor, Paris, 1887 et
1892.

— Les Rapides du Mékong (Rev. Scient., 23 juillet 1887).
— La France sur l'Océan (Rev. Scient, 23 juillet 1888).
— L'Antarchie (Exposé d'un système politique unité du Self Gouvernementanglais).
— P. BRANDA,Le Haut Mékong et le Laos ouverts. Avec une carte autographe du Haut-

Mékong,dressée par M. DE FESIGNY.Paris, Fischbacher, br. in-8, 1887.
— Voyageen chaloupe à vapeur dans le Mékong. Saïgon, br. in-8, 1886 (Extr. des Excurs.

et Reconnaiss., T. XII, n° 27, 1886 et Bull. Soc. géog.comm. Bordeaux, n° 23, déc. 1886). Saï-

gon, 1886, in-8, Pièce.
— Rapport sur le passage des rapides du Mékong avec le torpilleur n° 44 (Rev. marit. et

colon.,mars 1886).
— Notehistorique sur le Mékong (Bull. Soc. Gêog.comm.Bordeaux, n° 23, déc. 1888).
— Philosophie de la religion chinoise (Rev. indoch., Hanoï, n° 187, 1902).
— Patriotisme annamite (Rev. Indoch., juin 1908. Hanoï).
— VOIR: Tablettesdes Deux Charentes, 21 et 25 juin 1887 : La France en Cochinchine. =

Notes sur le Cambodge : Passage des rapides de Preaparang (H. VIGNOT,Bull. Soc. géog. de

l'Est, 4e trim. 1885, T. VII). = MAUREL(Marc), Paul Branda (Bull. géog.comm. Bordeaux, mai

1892). Paris, Fischbacher, 1892.

REYBAUD (Jean-Antoine-Thomas).
— Né le 7 mars 1804. Mort en 1886. Général de

brigade. S'engagea dans l'infanterie de marine le 1er octobre 1822. Sous-lieutenant le 27 dé-

cembre 1831, nommé par récompense nationale de son héroïsme aux journées de juillet 1830.

Lieutenant le 23 janvier 1836.Capitaine le 15 décembre 1839. Chef de bataillon le 14mars 1847.

Lieutenant-colonel le 25 juillet 1855. Colonel le 26 janvier 1861. En retraite le 7 mars 1862.

Arriva rejoindre le corps expéditionnaire de Chine sur le transport «La Saône »amenant

477 hommes d'infanterie de marine, une demi-compagnie d'artillerie et une demi-batterie

d'obusiers de montagne en août 1858. Au combat du 1erseptembre, prise de Tourane, le lieu-
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tenant-colonel REYBAUDcommande la colonne de troupes qui, avec le bataillon espagnol du

colonel OSCARIZ,s'installa à terre sur le rivage.

Le 17 février 1859, lors de la prise de Saïgon, il commanda le corps de réserve massé sur

les bords de la rivière, où il occupe les chantiers de constructions navales. Le 5 mars, il traverse

la Plaine des tombeaux et s'empare de la redoute de Tuan-Chéou. De retour à Tourane, le

8 mai, il dirige la colonne du Centre dans l'attaque des forts de la rivière de Hué, sous les ordres

du colonel espagnol LANZAROTE(voir ce nom). Au combat du 15 septembre, il commanda la

colonne de droite ayant sous ses ordres le commandant MARTINDESPALLIÈRES(voir ce nom).

Le 18 novembre, à l'affaire de Kien-Chan, il commande la réserve composée de cinq compa-

gnies d'infanterie de marine et de deux compagnies espagnoles. Il partit pour la France le

19 mars 1860, mais ne put s'embarquer à Hong-Kong que le 27 juillet.

En 1870, il fut rappelé en activité de service et nommé général de brigade, grade que

malgré ses actions d'éclat et sa valeur personnelle, ses opinion républicaines lui avaient ravi.

Il fut placé au cadre de réserve le 19 juin 1871.

Son fils, PAUL-HENRI,né le 20 octobre 1841 à la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), entra à

Saint-Cyr le 7 novembre 1860. Sous-lieutenant d'infanterie de marine le 1eroctobre 1862, colo-

nel le 9 mars 1880. Etait attaché à l'état-major des troupes de Cochinchine en 1871. De retour

dans la colonie en 1879, il fut le créateur du régiment des tirailleurs indigènes en 1880 qu'il

organisa en butte à la mauvaise volonté et à la sourde opposition de l'Administration de la

colonie. Officier d'une grande valeur, il succomba à l'hôpital du Val-de-Grâce, d'un abcès du

foie, le 4 juin 1883.

= VOIR : BAZANCOURT(Baron DE), Les expéditions de Chine et de Cochinchine, d'après
les pièces officielles. Paris, Amyot, 2 vol. in-8, 1861-1862. = PONCHALON(Henri DE),Indochine,
souvenirs de voyage et de campagne, 1858-1860. Tours, Marne, in-8, 1896. = Un soldat
(Figaro du 19 juin 1883).

REYNAUD (Aimé-Félix-Saint-Elme). — Né le 16 septembre 1898 à Lyon. Mort à Brest

le 5 juillet 1876. Vice-amiral. Entré à l'Ecole navale en 1825. Il en sortit n° 1. Aspirant le
25 septembre 1827. Enseigne le 31 janvier 1832. Lieutenant de vaisseau le 30 septembre 1840.

Capitaine de frégate le 21 octobre 1850. Capitaine de vaisseau le 7 juin 1855. Contre-amiral le
17 août 1859.Vice-amiral le 13 août 1864.

En 1857, étant commandant de la «Némésis »dans l'escadre du contre-amiral RIGAULT
DE GENOUILLY,campagne de Chine, il y tient les fonctions de chef d'Etat-Major. Il prit part
à l'attaque des forts de Peï-ho. Le ler septembre 1858, à la prise de Tourane, il commande les

Compagnies de débarquement de «La Némésis », du «Phlégéton » et du «Primauguet ». Le
15 septembre, il commande l'aile gauche dans l'attaque générale des lignes annamites. Le
10 février 1859, il fait à bord de la «Dragonne » la reconnaissance des embouchures du Don-
nai'.

= VOIR: BAZANCOURT(Baron DE), Les expéditions de Chine et de Cochinchine, d'après
les documents officiels. Paris, Amyot, 2 vol. in-8, 1861-1862. = PONCHALON(Henri DE),
L'Indochine, souvenirs de voyages et de campagnes, 1858-1860. Tours, Marne, plans, in-8,
1896.

RHEINART (Pierre-Paul). — Né le 1er novembre 1840 à Charleville (Ardennes). Mort à
Paris en 1902. Entra à l'Ecole militaire de Saint-Cyr en 1862. Sous-lieutenant en 1862. Lieu-
tenant en 1864-1868. Capitaine d'infanterie de marine. Commandant hors cadre eii 1880. Lieu-
tenant-colonel en avril 1864 (hors cadre).

Entra dans l'administration cochinchinoise comme Inspecteur des Affaires indigènes en
1865. En 1869, il entreprit un voyage d'exploration au Laos avec MOURIND'ARFEUILLE(voir
ce nom). A la suite du traité PHILASTRE(voir ce nom) il fut envoyé à Hanoï comme représen-
tant de la France avec une garde de quarante hommes (16 février 1874). Il y demeura jusqu'au
19 août de la même année ; il avait dû faire venir cent hommes de plus pour tenir en respect
et en imposer à l'impudence annamite et autorisa le représentant de Jean DUPUIS (voir ce
nom) DERCOURà revenir avec tout son matériel et personnel à Hanoï pour, au besoin, aider a
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y défendre la Légation (Lettre à M. DERCOUR).Représentant du Gouvernement à Hué en
1875,il dut quitter la ville pour ne pas subir les insultes constantes de la populace. En Annam
et au Tonkin en 1882 comme Résident général, il rompait toute relation avec la cour annamite
en mars 1883 et se retirait sur «Le Parseval ».Chargé de porter les griefs de la France devant
Tu Duc, concernant la non-observation par lui du traité de 1874,il reçut un démenti du Ministre
annamite. RHEINARTdemanda alors le rappel à l'ordre de ce dernier, mais Tu Duc prit fait et
cause pour lui et déclara que c'était l'outrager lui-même. RHEINARTdéclara alors que comme
Représentant de la France, il entendait traiter d'égal à égal avec le souverain annamite et
qu'il saurait faire respecter la France par la force s'il le fallait. Une manifestation hostile
s'étant produite contre lui, il sortit sans saluer le roi.

De nouveau à Hué comme représentant (juillet 1884) il fait occuper par nos troupes la
citadelle le 17août 1884lors du couronnement de HAM-NGHI,se conformant en cela à l'article 5
du traité PATENOTRE(1884). REINHART,doué d'un sens politique très droit, très fin, de plus
homme énergique, possédait une volonté ferme, dont il fit preuve maintes fois en les circons-
tances souvent critiques où il se trouva. Il succéda à HECTOR(voir ce nom) comme résident à
Hué en 1889, où il s'était fait remarquer par ses qualités diplomatiques. RHEINART,instruit

par une longue expérience des affaires annamites, se hâta, dès son arrivée, de faire proclamer et
couronner THANHTHAÏ(1erfévrier 1889) comme successeur de DONGKHANH,mort le 28 jan-
vier de la même année. RHEINARTétait lieutenant-colonel d'infanterie de marine. Ses explora-
tions dans le Laos et ses chasses à l'éléphant lui avaient assuré un prestige bien rare parmi les
Annamites.

Avant de quitter Hué pour rentrer en France, en 1889, il fut nommé Quang-cong par
THANHTHAÏ.Les brevets et le titre de cette haute dignité lui furent apportés en grande pompe
à la Résidence générale par les Régents et les Ministres du roi. En retraite il fut membre du

Conseilsupérieur des colonies.
On lui doit une carte au 1 :100 000 de l'Inspection de Tayninh. Une rue de Hué porte

son nom.

= Voyage d'exploration au Laos avec Mourin d'ArfeullIe, 1869 (Revue marit. el colon.,
mars 1872).

— Les Moïs (Le Temps, Paris, 21 juillet 1890).— VOIR: Paulin VIAL, Nos premières années au Tonkin. Paris, 1890. = J. DUPUIS,Le
Tonkin de 1872à 1886. Paris, 1910. = Revue indochinoise, n° 126, 127, 128. 1910 : Pages
oubliées. Souvenir d'Annam au sujet de la mort du roi KIEN-PHUOCet de son successeur
HAM-NGHI.= Lettre du Résident général Rheinart du 28 déc. 1888 au P. Guerlach (J.-B.),
page 147, dans L'OEuvre néfaste. Les Missionnaires en Indochine, dédié au Fr. • C. PARIS,
Saigon, Impr. colon., br. in-8, 1906. = Livre jaune, aff. du Tonkin, 1885.

RHODES (Le R. P. Alexandre de). — Né à Avignon le 15 mars 1591, d'une famille d'ori-

gine espagnole : DERUEDAOUDE RHODA.Mort en Perse le 5 mars 1660. Missionnaire de la

Compagniede Jésus. Admis à Rome chez les Jésuites en 1612, il s'embarqua à Lisbonne pour
les Indes orientales au printemps de 1619. Retenu à Goa jusqu'en 1623, pour une cause ignorée,
il se rendit alors à Macao où il débarqua en 1624. De là il voulut alors se rendre au Japon et

dut renoncer à ce projet, du fait de la violence de la persécution qui y sévissait. Il fut envoyé

en Cochinchine (Annam) qu'il parcourut avec fruit l'espace de trois années. Arrivé au Tonkin

en avril 1627, il y gagna la confiance du souverain, alors LÊ-DU-TONG.Mais la jalousie des

Eunuques le fit expulser.
De retour à Macao il y demeura dix ans comme professeur de philosophie et pendant cette

période parcourut la province de Canton. Il retourna en Cochinchineen 1640et y fut condamné

à mort en 1646. La sentence fut commuée en un bannissement perpétuel. Il rentra alors en

Europe, passant par Java où il fut emprisonné, accusé d'y avoir exercé son ministère. Il dut

changer de route et aller s'embarquer à Macassar. Il visita Bantam, Surate (1648), traversa le

royaume de Perse, puis gagna l'Anatolie, traversa l'Arménie et fut s'embarquer à Smyrne

pour Gênes, d'où il se rendit à Rome. Il séjourna trois ans en cette ville et se rendit à Paris

pour y faire les préparatifs de sa dernière entreprise : une nouvelle mission en Perse. Le Père

DERHODESfut le premier Français qui visita la Cochinchine (Annam). Il en dressa une carte. La
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relation de ses voyages présente un grand intérêt. Remarquable de patience, de ténacité,

d'érudition, il voyait juste, jugeait bien et se rendait un compte exact des régions qu'il visitait.

Il composa un dictionnaire annamite-latin-portugais de très grande valeur.

= Relatione de' felici successl della Santa Fede predlcata da' Padri della compagnia di

Gesu nel regno di Tunchino... Roma, G. Luna, in-4, 1650.
— Tunehinensis Histora» libri duo quorum altero status temporaus hujus regni, altero ml-

rabiles evangeliese proedicationis progressus referuntur, coeptae per Patres Societis Jesu ab Anno

1627 ad annum 1646. Lyon, in-4, 1652.
— Dictionarium annamiticum, lusitanum et latinum... Romse, pet. m-4, 1651.
— Catechismus pro ijs, qui volunt suscipere Baptismum... [Latin-annamite]. Rome, Impr.

de la propaganle, in-4, 1651.
— Histoire du royaume de Tunquin et des grands progrez que la prédication de l'Evangile

y a faits en la conversion des Infidelles... Composée en latin et traduite en français par le P. H-

ALBI,de la Compagnie de Jésus. Lyon, J.-B. Devenel, in-4, 1651.
— Relation des progrès de la foi au royaume de la Cochinchine. Paris, G. Cramoisy, in-8,

1652.
— Divers voyages et Missions du P. Alex, de Rhodes en Chine et autres royaumes de

l'Orient avec son retour en Europe par la Perse et l'Arménie, le tout dressé en trois parties.
Paris, G. Cramoizy,, in-4, 1653.

— Sommaire des divers voyages et missions du P. Al. de Rhodes depuis l'année 1618 à
1653. Pari, F. Lambert, pet. in-8, 1653.

— Relation du P. Citadelli, Italien, traduite en français par le R. P. A. DE RHODES.Paris,
in-12, 1656.

— Voy. et Miss, apostol. du R. P, A. de Rhodes, par un Père de la même Compagnie. Paris,
J. Lamer et Cie, in-8, 1854.

— CH. LAVOLLÉE,Les Jésuites en Chine autrefois et aujourd'hui (Le P. RHODESet le
P. BROUILLON)(Bey. des Deux Mondes, ler févr. 1856).

— VOIR: Hist. générale des voy., T. IX, A. PRÉVOST,1751. — Abrégé des voyages, T. VIII,
LA HARPE1820. = Mission delà Cochinchine et du Tonkin. Paris, Douniol, 1858 (Tome II des
Voy. et trav. des Miss, de la Compagnie de Jésus). Rev. indoch., 2e sem. 1908. Hist. du roy.
du Tonkin, = Revue du Monde catholique. Paris, T. XVII. = A la Bibliothèque vaticane à
Rome : Copie de son Dictionnaire annamite.

RICAUDY (Louis-Adolphe-Dominique de). — Né le 3 novembre 1839. Mort au Vésinet

(Seine-et-Oise) le 27 août 1898. Entra à l'Ecole navale en 1855. Aspirant en 1857. Enseigne le
3 septembre 1861. Arriva en Cochinchine aux débuts de la conquête. Enseigne de vaisseau il se
trouvait à Mytho en 1863, chargé, sous les ordres de d'ARIES (voir ce nom), de l'administration
des Affaires indigènes concurremment avec PHILASTRE(voir ce nom). Il fit un long séjour dans
la colonie sur laquelle il publia de nombreuses études dans le Bulletin de la Société des Etudes
coloniales et maritimes. Rentré en France il fut chef d'escadroh d'artillerie territoriale.

RICHAUD (Etienne-Antoine-Guillaume), Gouverneur général de l'Indochine. — Né à Mar-

tigues (Bouches-du-Rhône) le 20 janvier 1841. Mort à bord du «Calédonien »dans le golfe du

Bengale le 30 mai 1889. Ancien commissaire de la marine. Inspecteur adjoint des services admi-
nistratifs et financiers de la Marine en mars 1880. Gouverneur de l'Inde en 1884. Il était gou-
verneur de la Réunion en 1887 lorsqu'il fut nommé Résident général en Annam et au Tonkin
(17 novembre 1887). Gouverneur général par intérim de l'Indochine le 22 avril 1888, titularisé
le 8 septembre de la même année, il rentra en France en mai 1889, rappelé à la suite de son
désaccord avec CONSTANS(voir ce nom) et parce qu'il avait fait connaître en France la situation
véritable du Tonkin, l'état déplorable où l'avait amené l'administration néfaste de ce per-
sonnage. Son départ provoqua les protestations générales et l'indignation de l'Indochine
contre les procédés de CONSTANS,alors Ministre de l'Intérieur. Une rue de Saïgon porte son
nom.

- Voyage au Tonkin de M. Richaud. Arrêtés pris pour l'organisation et la pacification du
Tonkin. Saïgon, Impr. coloniale, 1888.

discours de M. Richaud, gouverneur général de l'Indochine (Journal officiel de la
Cochinchine française, 26 nov. 1888).— Voyage à Hué de M. Richaud, gouverneur général de l'Indochine. S. 1 n d.

10 DUBARD
A la mémoire de

Richaud
Discours de M. DUBARD(Courrier d'Haïphong,
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— VOIR: L'Indépendance tonkinoise du 23 août 1888(Rapport sur situation indochinoise)— Le Courrier d'Haïphong (DE CUERSDE COGOLIN),juin 1889. = L'Indochinois de Saïgon
(LAURANS),juin 1889. = Les Tablettes des Deux-Charenles, 11 juillet 1889. = Moniteur des
Colonies,La dépêche de M. Richaud, 21 juillet 1889.

RICHERY (Joseph DE). — Né à Alons (Basses-Alpes), le 13 septembre 1757. Mort dans
cette ville le 22 mars 1799. Marin. Il s'embarqua à l'âge de 9 ans et entra dans la marine de
l'Etat en 1774. Il fut nommé lieutenant de vaisseau en 1789. Capitaine de vaisseau en 1793.
Contre-amiral en 1795. Comme enseigne il commanda la flûte « Le Marquis-de-Castrie »

envoyée par d'ENTRECASTEAUx(voir ce nom) avec ordre en 1786 de prendre à son bord GIA-
LONGfugitif si ce dernier voulait se rendre à Pondichéry ou à Poulo-Panjang. Il croisa sur les
côtes de Cochinchine, du Cambodge, du Siam, celles de la presqu'île de Malaca, du Pégu,
visita les Adamans (1786-1787-1788).

Il fit à son compte le commerce du riz dans les ports cochinchinois et n'apprit que fort

peu de choses sur le pays. Lieutenant de vaisseau en 1789, il fit encore une campagne de deux
ans dans l'Inde. Capitaine de vaisseau en 1793il fut destitué comme noble en 1795,mais réin-

tégré peu après et promu contre-amiral et reçut mission de détruire les Etablissements anglais
de Terre-Neuve ; en route il rencontra le convoi du Levant se rendant en Angleterre, il s'em-

para de trente bâtiments de commerce richement chargés. Arrivé à Terre-Neuve le 28 août 1796

en moins de quinze jours, il brûla ou mina toutes les pêcheries anglaises du Grand-Basse, il prit
un coutre et coula plus de quatre-vingts navires. Il prit part à l'expédition d'Irlande. Il mourut

usé prématurément par les fatigues de sa profession (Les Gloiresmaritimes de la France).

= Mission de reconnaissance des côtes de Cochinchine 1786-1787. Lettres manuscrites

(Dépôt de la Marine).
— J. DE SÉRAMON,Le contre-amiral de Riehery et sa famille, étude biographique. Aix,

Garcin et Didier, 1891.
— VOIR: La correspondance générale de la Cochinchine (1785-1791),par HERNICORDIER.

T'oung Pao, Paris, 1906. — Inventaire sommaire de la correspondance générale de la Cochin-
chine (1686-1863),par VICTORTOULIT.Paris, Aug. Challamel, br. in-8, 1905. —SÉRAMON,Le
contre-amiral de Riehery et sa famille.;Aix-en-Provence, Garcin et Didier, 1891.

RICQUEBOURG (Louis-Joseph-Jean-Baptiste Nelson). — Né dans l'Ile de la Réunion

le 9 mars 1868.Mort à Saïgon le 24 janvier 1914. Arriva en Cochinchine où il entra dans l'Ad-

ministration des Douanes et Régies en qualité de préposé le ler juillet 1887. Contrôleur des

douanes le 14 juillet 1896. Il servit successivement au Cambodge, en Cochinchine, en Annam

et au Tonkin. Nommé inspecteur des douanes, il fut chef de service à Phnom-Penh en 1906,

puis receveur particulier à Saïgon à l'époque de sa mort.

= Desinfractions en matière derégies (Coehinehine et Cambodge)et en matière de douanes

(Indochine), suivies de diverses contraventions. Saïgon, Rey el Curiol, 1898, in-8.
— Les chères visions. Paris, Vanier, 1900, in-18.
— La coupe de porphyre. Paris, A. Lemerre, 1903.
— De Baria à Qui-nhon par terre (Rev. indoch.,2e sem. 1904, ler sem. 1905).
— La légende de la montagne de marbre (Rev. indoch., 1ersem. 1905).
— Les tombeaux des empereurs d'Annam (Rev. indoch., 1ersem. 1905).
— Nouvelles et récits d'Annam, 1909.
— L'encens et le riz. Paris, Lemerre, 1912.
— Les nénuphars. Paris, A. Lemerre, 1906.
— La terre du Dragon. Paris, Sansol, in-18, 1907.
— Les hêroïsmes. Paris, A. Lemerre, 1910.
— La lettre de Kham-Bao (Rev. indoch., 2e sem. 1908).

RIEUNEER (Adrien-Barthélémy).
— Né à Castelsarrazin, le 6 mars 1833. Vice-amiral el

hommepolitique. Entra à l'Ecole navale en 1851. Il fut blessé devant Sébastopol, prit part à

l'expédition de Chine et se distingua dans celle de Cochinchine à la prise de Mytho (avril 1861).

Il fut nommé inspecteur de 2e classe, chargé de la direction des Affaires indigènes à l'Etat-

Major général sous les ordres directs du Gouverneur, le 7 janvier 1863. Et il fut aide de camp

de l'amiral DELAGRANDIÈRE(voir ce nom). Capitaine de frégate en 1870, il fut blessé pendant

le siège de Paris à la bataille de Champigny. Capitaine de vaisseau (4 juin 1871) il fut promu
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contre-amiral en 1882. Il commanda l'escadre de Chine sous les ordres de l'amiral COURBET

(voir ce nom) (1885) et à la mort de celui-ci, prit le commandement en chef (1886). Vice-amiral

en 1889. Il reçut le commandement en chef de l'escadre de la Méditerranée en 1891. Il fut élu

député en 1898. Pseudonyme ABEL.Ce fut lui qui, au début de 1862, s'empara du chef insurgé

PHU CAO(voir ce nom) près Mytho.

= Le commerce de Saïgon pendant l'année 1862 (Extr. de la Revue maritime el coloniale),

— Solution pratique de la question de Cochinchine, par H. ABEL. Paris, A. Challamel,
br. in-8, 1864. Pièce.

— La question de Cochinchine au point de vue des intérêts français, br. signée H. ABEL.

Avril 1864 (Extr. Rev. du monde catholique, T. IX,) Paris, Challamel, in-8, 1864. Pièce
— La colonisation française en 1864, br. signée ABEL, br. in-8, 1864.
— Aperçu sur la Basse Cochinchine (Rev. marit. et colon., 1864).
— Petit calendrier franco-chinois pour faire connaître les mois, les jours, les semaines, etc.

(en caract. chinois et en français), 1868.
— Chambre des Députés. Discours du 28 mars 1899 sur le Tonkin et la Cochinchine (Avenir

du Tonkin, 3, 4, 5 mai 1899).

RIGAULT DE GENOUILLY (Charles). — Né à Rochefort le 12 avril 1807. Mort à Bar-

celone le 4 mai 1873. Amiral ei homme d'Etat.

Elève de l'Ecole polytechnique (1825) il entra dans la marine et fut nommé aspirant en

1827, enseigne en 1830. Lieutenant de vaisseau en 1834 et capitaine de frégate en 1841, il

reçut alors le commandement de la «Victorieuse »qu'il perdit dans les mers de Chine. Capi-
taine de vaisseau en 1848 ; contre-amiral en 1854, il assista au siège de Sébastopol. En 1857, il

reçut le commandement de la division navale de l'expédition de Chine et de Cochinchine

(4 février 1857-20 octobre 1859) et occupa Canton de concert avec les Anglais en 1857. Vice-

amiral en 1858. Il s'empara de Tourane le 1er septembre, l'ayant attaqué lé 31 août. Le 2 fé-

vrier 1859, l'expédition pour Saïgon quitta Tourane et fit escale dans la baie de Cam-rang,
fixée pour la concentration de la flottille d'attaque. Il força les défenses du Cap Saint-Jacques
le 11 février 1859, à l'embouchure du Donaï ; il s'y engagea et remonta la rivière de Saïgon,
ayant sous ses ordres les corvettes à vapeur le «Phlégeton » et le «Primauguet », les canon-
nières «L'Avalanche », l' «Alarme » et la «Dragonne», l'aviso à vapeur espagnol «El Cano »,
commandant GONZALÈS,les transports la «Saône », la «Meurthe »et la «Durance »et quatre
navires de commerce. Il bombarda Saïgon et s'en empara le 17. Il revint à Tourane le 15 avril
et il abandonna son commandement à Tourane le 20 octobre 1859, rentrant en France. Séna-
teur en 1860, puis amiral en 1864, il succéda à CHASSELOUP-LAUBATau Ministère de la Marine
en 1867. En 1870 il fut nommé commandant en chef de cette expédition dans la Baltique à

laquelle on renonça. A la révolution du 4 septembre 1870 il passa en Espagne. Il fut inhumé
à Rochefort le 10 mai 1873. Son nom a été donné à la place où s'opéra le débarquement des

troupes françaises le 17 février 1859. Sa statue y fut inaugurée le 17 février 1879.

= Dictionnaire universel et raisonné de la marine de Montferrier (1846).— Empire français. Prise de Canton par les armées françaises et anglaises. Rapport
adressée par M. le Contre-Amiral RIGAULTDE GENOUILLYà Son Exe. M. le Ministre de la
Marine. Paris, Roger (1858), in-fol. Pièce.

— Discours prononcé dans la discussion sur le budget de la Marine et des Colonies, exer-
cice 1870 (Rev. marit. el colon., juin 1869).

— VOIR: BAZANCOURT(DE),Les expéditions de Chine et de Cochinchine. D'après les docu-
ments officiels. Paris, Amyot, 2 vol. in-8, 1861-1862. = BENOITD'AZY,L'expédition françaiseen Cochinchine. Situation actuelle, but que doit se proposer la France (Correspondant, 25 fé-
vrier 1861). = Le Moniteur Universel. Prise de Saïgon, avril 1859. = Revue du Monde cathol.,T. I, 1861. Succès des troupes françaises et espagnoles devant Saïgon. = Les Tablettes des Deux
Charentes du 14 mai 1873. = Inauguration de la statue de Rigault de Genouilly. Saïgon, in-8.
Pièce 1879. = E. LOUVET,La Cochinchine religieuse, 2 vol. in-8. Paris, 1885. = Victoire rem-
portée par la Flotte française en Cochinchine (Moniteur universel du 7 juillet 1859). Lille,
A. Lévy, s. d., in-fol.

RIVET (Louis-Félix-Marie-Edouard). — Né à Fort-de-France (Martinique) le 29 avril
1869. Breveté de l'Ecole coloniale entra dans l'administration indochinoise le 1er janvier 1893.
Administrateur de 5e classe le 1er septembre 1896, de 4e classe en 1898, de 3e classe en 1903
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de 2e classe en 1908, de lre classe le 1er janvier 1911. Inspecteur des Services civils en 1913.
Il dirigea les provinces de Rach-Gia, de Baclieu, puis de Baria (1902-1907), il contribua à
l'achèvement de la route Bienhoa-Baria que les travaux publics demandaient dix ans à établir.
En six mois, grâce au concours de l'administrateur de Bienhoa, la route fut entièrement achevée
et approvisionnée de pierrailles pour plusieurs années. Cefut lui qui installa le service des eaux
au chef-lieu de la province en 1906. Il se signala également par ses aptitudes administratives,
son activité et son énergie, dirigeant la province de Giadinh (1909-1911).Nommé chef des
bureaux à la direction du Service local en 1912,il fut comme inspecteur chargé de la circonscrip-
tion du Cambodge où son expérience et son intelligente entente des affaires lui valurent d'être
choisi pour remplir les fonctions de Résident supérieur par intérim au Tonkin le 14 mars 1914.
Il revint en Cochinchine en octobre de la dite année en qualité d'inspecteur des Affaires poli-
liques et administratives ; et devint gouverneur par intérim de la colonie en 1916.

RIVIERE (Henri-Laurent). — Né à Paris le 12 juillet 1827.Mort à Cân Giay (Tonkin) le
19 mai 1883. Marin el littérateur. Entra à l'Ecole navale en 1843. Lieutenant de vaisseau en
1856.Capitaine de frégate en 1870. Etait attaché à la division navale de la Nouvelle-Calédonie
lors de l'insurrection canaque en 1878, qu'il parvint à réprimer à la tête de quelques marins et
d'un détachement de déportés. Capitaine de vaisseau il fut nommé en Cochinchine en 1882 où

le gouverneur LEMYREDEVILERS(voir ce nom), le 26 mars 1882,l'envoya au Tonkin ; il arriva
à Hanoï le 2 avril 1882 où il trouva le commandant d'infanterie de marine BERTHEDEVILLERS

(voir ce nom). Il avait sous ses ordres deux compagnies d'infanterie de marine, une de débar-

quement, quinze artilleurs, quinze tirailleurs indigènes et les canonnières «Fanfare », «Mas-

sue », «Carabine ».Il trouva sous les ordres du chef de bataillon deux compagnies d'infanterie

de marine. Après un ultimatum il bombarda la citadelle d'Hanoï dont il s'empara le 25 avril

et en prit possession. Il occupa l'île de Hon Gay en mars 1883. Les Anglais en avaient sollicité

l'acquisition. Il enleva Nam-Dinh l'année suivante le 27 mars 1883. Attiré dans une embus-

cade parle chef des Pavillons Noirs Luu VINHPHUOC(voir ce nom), il y périt d'un coup de feu.

Il avait été prévenu par Mgr PUGINIER(voir ce nom), mais persuadé que les Pavillons Noirs

étaient un mythe, de plus ne voulant, malgré les avertissements, taire ses intentions à table

devant ses serviteurs annamites et son interprète, il fut trahi par ce dernier. Luu VINHPHUOC,

prévenu de la sortie du 19 mai, laquelle était une sorte de promenade militaire, annoncée sans

souci des indiscrétions toujours à redouter en pays ennemi ; Rivière était en voiture avec les

provisions du déjeûner ; l'artillerie était au centre de la petite colonne, ni éclairée, ni flanquée

dans sa marche sur une chaussée étroite qui était en contre-bas, sur sa gauche le Pont de Papier

franchi, le talus la dominant, couvert de bambous. Son corps fut décapité par les Pavillons

Noirs. Sa tête salie fut suspendue dans le camp des Pavillons Noirs. Elie fut retrouvée le 12 oc-

tobre. Ecrivain distingué, il aspirait, dit-on, à un fauteuil de l'Académie française. Les Chinois

le désignaient sous le nom de LY-OAI. Le nom d'Henri Rivière a été donné à une voies

d'Hanoï et à une d'Haïphong.
Furent tués ou mortellement blessés à l'affaire de Cân-Giay : Le chef de bataillon d'infan-

terie de marine BERTHEDEVILLERS,qui commandait en second ; le capitaine d'infanterie de

marine JACQUIN,le sous-lieutenant d'HÉRALDEBRISIS,MOULUN,aspirant de lIe classe de la

«Victorieuse ».Blessés : les lieutenants de vaisseau SENTIS,du «Villiers »; DUBOC,de la «Sur-

prise »; les enseignes CLERC,du «Pluvier »; LE BRIS, du «Léopard »; le sous-commissaire

DUCORPS,du «Pluvier »; le lieutenant d'infanterie de marine MARCHAND; le sous-ingénieur

hydrographe GARNIER; 27 hommes tués, 22 blessés.

Sa tête et celle des Français tués restés sur le champ de bataille furent retrouvées ainsi que

les corps, grâce aux indications de Mgr PUGINIER,les 18 et 19 septembre 1883.La sienne et ses

mains étaient à part dans un coffre rempli de chaux.

Outre plusieurs romans, on a de lui :

— Journal d'un marin, Paris, 1866.
— La marine française sous Louis XV. Paris, 1859.
— BAUDEDE MAURCELEY,Le commandant Rivière et l'expédition du Tonkin, Pans,

in-12 1884
— PEYRIN(L,), Le commandant Rivière au Tonkin, Tours, Collier, in-16, grav. 1893.
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— L COQUETEtude d'une opération d'un détachement dans le Delta du Tonkin; Combat
de Cân-Giay (du Pont de Papier), 19 mai 1883 (Rev. indoch., ler sem. 1911).

L. DE BAILLY,Les guerres du Tonkin, première occupation, mort des commandants
GARNIERet RIVIÈRE.Paris, in-16, br., 1886.

POUVOURVILLE,L'histoire et la légende, 19 mai 1883. Dépêche coloniale, 19 mai 1905.
— VOIR: Notamment les journaux : Le Temps, Le Figaro, Le Voltaire, Le XIXe Siècle,

Les Débats, L'Eclair de 1883, mai-juin, puis L'Eclair du 14 mai 1897. = La Nouvelle Revue. =
Les Lettres chimériques de Théodore de Blanville, p. 155, lettre à Et. CARJAT.= Les Tablettes
des Deux-Charentes, 1883. = BOUINAIS,L'Indochine contemporaine, T. II. Paris, 1885. =
J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, Challamel, 1910. = SAHZEAU,Récits de guerre. Les

Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. = Paulin VIAL, NOSpremières années au Tonkin.
Paris, 1890. = E. LOUVET,Vie de Mgr Puginier. Hanoï, 1894. = Ministère des Affaires
étrangères : Documents diplomatiques. Affaires du Tonkin. Paris, 2 vol. in-fol., 1883. = Le Livre
jaune sur les affaires du Tonkin, 1885. — BOURNAND(F.), Le commandant Rivière, sa vie et
ses oeuvres, Paris, 1895.

RTVIERE (.Armand-Joseph). — Né à Condé-sur-Noireau en 1862. Mort à Savannakek

(Laos) le 21 mai 1895. Capitaine d'artillerie, attaché à la Mission Auguste PAVIE. Sortit de
l'Ecole Polytechnique en 1882, il fut affecté au 22e régiment d'artillerie, puis détaché aux chas-

seurs annamites à Vinh en 1887 comme lieutenant. En décembre 1889, il fut adjoint à Auguste
PAVIEcomme topographe et rejoignit à Kham Mon le groupe du capitaine CUPET(voir ce nom)
dont il allait faire partie avec le capitaine DEMALGLAIVE,LUGANet COUNILLON(voir ces noms) ;
il devait achever l'exploration commencée de Kammon et du Tranninh. Le 23 février 1890 il
se sépara de ses compagnons pour étudier cette vaste région et, malade, se trouva en juin à

Luang-Prabang. En juillet, il put reconnaître un chemin du Mékhong à la côte d'Annam par
Qui-Hop et se rendit ensuite à Hanoï y travailler à la carte d'ensemble de la Mission. A la fin
de l'année il repartit dans la région de Houtène et, ses travaux achevés, rentra en France en
juillet avec ses compagnons de mission, COGNIARD,DE MALGLAIVEet DUGAST.Réintégré à
son régiment, il fut, peu après, attaché au Service géographique de l'armée et de janvier à
avril 1894, fit une campagne de géodésie en Algérie. En octobre 1894, sur sa demande, il arriva
à Hanoï pour participer à la nouvelle Mission dont Auguste PAVIEvenait d'être chargé dans
la région du Haut-Mékhong et partit pour faire des observations géodésiques sur la Rivière
Noire d'où il gagna Muong-Sing où il se réunit à la Mission anglaise dirigée par M. SCOTTet le
colonel WOODTHORPE,chef du Service géographique des Indes. Atteint de nouveau d'une

attaque de dysenterie fin février 1895, à Muong-Mugne, il est obligé de regagner Luang-Pra-
bang, et y arrivait le 16 ou 17 mars. Le 19 avril on l'embarquait sur le Mékhong à destination
du Cambodge, il succombait le 21 mai à Savannakek.

= Mission Pavie.- Géog. et voy.j T. IV. Voy. au centre de l'Annam et du Laos, par le
capitaine DE MALGLAIVEet le capitaine RIVIÈRE. Paris, E. Leroux, in-4, cartes illustr., 1902.

— Une province laotienne. Le Kham-Muon avec croquis au 1 : 1.000.000 (Soc. Géog.
comm., Paris, 13 juillet 1893). Tirage à part.— Notes sur les Méos et sur le commerce du Mékhong (Ann. de Géog., III, nov. 1893-1894).— VOIR: Rev. française du 15 octobre 1890.

ROCHEDRAGON (L. B.). — Voir : BAZANGEON.

RODLER (François-Pierre). — Né à Toulouse le 11 avril 1854. Mort à Paris le 4 novem-
bre 1913. Gouverneur de la Cochinchine. Entra à l'Ecole Polytechnique en 1875 et en sortit
dans l'artillerie de marine en 1873 et y devint capitaine. En 1886, étant attaché au sous-secré-
tariat des colonies, il est nommé Résident de 1reclasse au Tonkin le ler octobre 1887.

A son arrivée il est chargé d'organiser les milices, puis en août suivant, mis à la tête de la
province d'Hai Dzuong où la présence d'un chef énergique et pondéré était nécessaire. Chef de
cabinet du Gouverneur général DELANESSAN(voir ce nom) le 1er mars 1893. Il est placé Rési-
dent supérieur par intérim du Tonkin le 20 juillet de la même année et titularisé le 15 octobre
de l'année suivante, et remplit ces fonctions en même temps que celles de gouverneur général
par intérim de l'Indochine (29 décembre 1894-16 mars 1895). Il rentra en congé quinze jours
plus tard. Promu gouverneur de 1™classe des colonies, il fut mis à la tête des Etablissements
de l'Inde le 12 janvier 1897 et devint lieutenant-gouverneur de la Cochinchine en 1902, puis
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le 20 juin 1907, gouverneur de la Guyane et de la Réunion en 1909. Il avait, en Cochinchine,
Innové la politique de collaboration.

En 1913, se trouvant en congé à Paris, ses qualités d'homme énergique et intègre, sa

grande connaissance de l'Indochine et de ce qui s'y rapporte, le firent désigner le 25 octobre
de la dite année pour prendre la direction de la colonie comme gouverneur général. Sa nomi-
nation provoqua une grande satisfaction en toute l'Indochine.

= Organisation politique et militaire des colonies étrangères (Revue marit. et colon.,
juillet 1886).

— Discours d'ouverture au Conseil colonial de Cochinchine. Session du 18 juillet 1903.
(Revue indochinoise, Hanoï, 1903).

— Le Conseil colonial de Cochinchine (Rev. indoch., n° 268,1903).— Rapport au Gouverneur général en Conseil supérieur sur la situation de la Cochinebine
en 1903. L'Opinion (Saïgon), 28 août 1903.

— La situation de la Cochinchine au 30 juin 1905. Discours à l'ouverture du Conseil
colonial (Bull. Soc. de Géog. de Rochefort 2« sem. 1905). Opinion, de Saïgon, 1er et 2 juillet
1905).

— Dépêchecoloniale,25 juin 1906. Interview de M. RODIER.
— VOIR: Le Matin, Le Temps, Le Journal, Les Débats, Le Figaro, etc. du 5 nov. 1913.

ROLLAND (Jean-Marie-Antony). — Né le 18 janvier 1840. Mort à Cannes le 17 juin
1907.Marin. Président de la Chambre de Commerce de Saïgon, Agent principal des Messa-

geries Maritimes à Saïgon. Il entra à l'Ecole navale en 1856. Aspirant en 1858. Lieutenant
de vaisseau le 9 mars 1867. Il fit la campagne de 1870 pendant laquelle il se distingua et fut

décoré. Il entra aux-Messageries Maritimes en 1877 et fut envoyé par la Compagnie en Co-

chinchine comme Agent général en 1885. Elu à la Chambre de Commerce, il en fut nommé

président, fonctions qu'il remplit près de vingt années à la satisfaction du plus grand nombre.
Son aménité et sa grande obligeance le rendirent des plus populaires en Indochine. Il fut

membre du Conseil privé de la Cochinchine, sa belle intelligence, sa droiture, y furent très ap-

préciées. En mars 1901, il fut nommé Conseiller du Commerce extérieur.

= La question de la piastre (Extr. de La France coloniale. = L'Opinion de Saïgon,
2 mars 1903).

ROMANET DU CADILAUD (Frédéric). — Né à Limoges le 22 mars 1847. Ecrivain

colonial. Sa famille est établie dans le Limousin depuis un temps immémorial. Nombre de

ROMANETont été consuls de Limoges. Son trisaïeul a été maire de Limoges sous Turgot. Son

arrière-grand-père, son grand-père, son oncle ont été maires d'Isle. Lui-même fut conseiller

municipal d'Isle.
Son arrière-grand-oncle fut général à l'armée du Nord sous la première République.

Lui-même, pendant la guerre de 1870-1871,a servi comme engagé volontaire au 29e régi-
ment d'infanterie de marche ; seul, probablement, de son régiment, il n'a point passé en Suisse,
et il est revenu à Limoges, en février 1871, avec ses armes, ses munitions et son sac.

Licencié en droit, M. ROMANETDUCAILLAUDfut, pendant quelques années, inscrit au

barreau de Limoges. Puis il prit la direction de l'usine du Caillaud (une papeterie, qui, par la

suite, fut transformée en une filature de laine cardée, à laquelle, en 1848, son père ajouta l'in-

dustrie des tapis). Cette usine, qui est dans sa famille depuis plus de cent cinquante ans, n'a

jamais chômé, même aux plus mauvais jours de la grande Révolution.

M. ROMANETDUCAILLAUDs'est beaucoup occupé des questions coloniales. Dès 1874, il

traitait la question du Tonkin, et ses écrits d'alors furent reproduits dans divers journaux de

Chine et d'Indochine.
En 1880, il fit paraître son Histoire de l'Intervention française au Tonkin de 1872 à 1874,

qu'un professeur au Collège de France, M. JAMESDARMSTETTER,déclarait «admirable livre »,
«le plus beau livre de politique contemporaine écrit de notre temps». (Journal des Débats,

numéro du 2 avril 1885, page 3, colonne 1, note 3).
Au moment où se préparait la seconde expédition du Tonkin, Gambetta étudiait la ques-

tion du Tonkin dans le livre de M. ROMANETDUCAILLAUD.

Lorsque les affaires du Tonkin s'aggravèrent, en mars 1883, M. ROMANETDU CAILLAUD



ROMANET DE CAILLAUD — 332 — ROMANET DE CAILLAUD

entra en relation avec un de nos meilleurs diplomates, M. DE SAINT-VALLIER,sénateur. Il lui

exposa son plan : se maintenir en bons termes avec la Chine, fomenter une insurrection au

Tonkin, la soutenir, partager la population annamite en deux royaumes, comme cela existait

il y a cent ans ; en un mot, suivre les principes de la politique romaine : Diviser pour régner.

M. DESAINT-VALLIER,estimant qu'il n'avait pas «le droit de garder pour lui des données

aussi utiles à la politique générale de la France, crut nécessaire de mettre le ministre des

Affaires étrangères, M. CHALLEMEL-LACOUR,en mesure d'en prendre connaissance »; et il lui

donna communication des lettres qu'il avait reçues de M. ROMANETDUCAILLAUD.

Aussi, le 18 juillet 1883, M. CHALLEMEL-LACOURécrivait-il à M. ROMANETDU CAILLAUD

la lettre suivante :

«Monsieur,

«Mon collègue, M. le Comte DESAINT-VALLIER,m'a communiqué à plusieurs reprises des

lettres que vous lui écriviez au sujet de divers pays de l'Extrême-Orient, le Tong-King, le

Siam, la Birmanie, etc.. Je savais, d'ailleurs, par quelques-uns de vos écrits qu'il m'a été donné

de lire et d'étudier, que vous connaissez à fond et mieux peut-être que personne au monde ces

régions d'un si grand intérêt pour nous. Je ne pouvais, d'ailleurs, manquer d'être frappé des

sentiments si français qui respirent dans tout ce que vous lui écrivez et qui sont de nature à

faire oublier bien des dissidences sur les questions de politique intérieure.
«Je ne sais, Monsieur, si vous venez quelquefois à Paris. Dans le cas où vous y feriez

quelque voyage, je tiendrais à honneur et je considérerais comme un précieux avantage
d'avoir l'occasion de m'entretenir avec vous de ces questions si graves. Je ne pourrais que
m'instruire à votre école.

«Je vous prie, Monsieur, d'agréer, avec mes sincères félicitations pour vos travaux, l'ex-

pression de mes sentiments les plus distingués.
«Signé : P. CHALLEMEL-LACOUR.»

Le plan de ROMANETDUCAILLAUDne fut pas suivi. La guerre avec la Chine devint iné-
vitable.

Lorsque la paix fut signée avec la Chine, M. ROMANETDUCAILLAUDsignala à Li Hong-
Tchang, le grand ministre chinois, des projets d'empiétement que l'Angleterre méditait sur la

province chinoise du Yun-Nan. Quelques mois après, M. ROMANETDU CAILLAUDrecevait la
lettre suivante datée du 31 décembre 1885, que ce grand personnage du Céleste Empire lui
faisait écrire par le directeur des douanes maritimes de Tien-Tsin.

«Monsieur,

«Le vice-roi Li HONG-TCHANGm'a chargé d'accuser réception de votre lettre du 24 oc-
tobre dernier et de vous adresser ci-incluse sa carte de visite.

«Son Excellence, en outre, désire que je vous fasse savoir que les vues et faits dont vous
venez de lui faire part ont vivement saisi son attention, et qu'il se fera Un devoir de les porter
à la connaissance des autres autorités, qui s'occupent des questions internationales et des
frontières de l'Empire.

«C'est aussi à la demande du vice-roi que j'ai l'honneur, Monsieur, de me faire l'interprète
de sa haute considération à votre égard. »

Nombre d'autres questions coloniales ont été traitées par M. ROMANETDU CAILLAUD:
Madagascar, les droits de la France en certains points de l'Ethiopie ; les droits de la France sur
Cheick-Saïd, à l'entrée de la mer Rouge ; les limites de la France au Sénégal, du côté du Nord ;
le Contesté franco-brésilien ; les mines de nickel au Canada, le nouvel Ontario.

Comme géographe, M. ROMANETDUCAILLAUDa édité plus de cent noms dans la géogra-
phie du Tonkin. Comme acclimateur, il a introduit en France quatre vignes chinoises. Il a
adressé plusieurs communications, soit à l'Académie des Sciences, soit à l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres.

(C. MATHIEU).
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La fidèle et très exacte documentation de M. ROMANETDUCAILLAUDsur le Tonkin où il
n'est jamais allé, les renseignements nombreux et précis en sa possession lui ont permis de
traiter de toutes les questions en jeu lors des événements de 1873, puis de 1882 et suivants
avec une compétence absolue, une précision que se sont plu à louer tous ceux qui ont bien
voulu faire abstraction de question dogmatique, tous les gens que leur situation mettait à
même de constater la justesse et la hauteur de vue du patriote écrivain. En 1875 Henri COR-

DIER,l'homme le mieux renseigné et le mieux documenté sur l'Extrême-Orient, écrivait au
sujet de La France au Tong-king, que venait de publier R. DUCAILLAUD: «I would observe
that, for a work written far from the country where the event took place, it is remarkably
accurate and turst worthy. »C'est enfin M. ROMANETDUCAILLAUDqui, alors que sur les indi-
cations d'une carte récemment publiée, l'Etat-Major du général MILLOT(voir ce nom) croyait
que Lang-son se trouvait dans le bassin du golfe du Tonkin, ainsi que l'indiquait le savant
travail qui lui était fourni et qui avait valu la Légion d'honneur à son auteur, c'est, dis-je,
ROMANETDUCAILLAUDqui le détrompa, lui faisant parvenir sur le courrier qui les emmenait en
Indochine, la copie de sa note sur le système hydrographique du Tonkin septentrional, portant
Lang-son dépendant du bassin du fleuve de Canton.

ROMANETDUCAILLAUD,qui fut en relations fréquentes avec toutes les personnalités colo-
niales de i873 à 1900 et lié avec plusieurs, a publié un grand nombre d'ouvrages sur l'Indochine

française et donné de nombreuses communications et notes tant dans la presse quotidienne,
que dans les Bulletins des Sociétés de Géographie, notamment celle de Paris. Notes toujours
fort savamment documentées et souvent de très grand intérêt.

Vers 1896, M. ROMANETDUCAILLAUD,à la suite d'acquisitions territoriales à Sudbiery
(Canada), fut détourné de ses études géographiques et historiques et se consacra presque exclu-
sivement à l'exploitation des mines de nickel de la dite région. Il publia deux brochures sur les
mines de nickel et sur la région de la province d'Ontario, extraites du Bulletin de la Société de

Géographie commerciale de Paris, puis, sur des questions d'histoire religieuse en Europe et en

Afrique, sur Cheick-Saïd, la Rivière de Vincent Pinzon, l'autonomie municipale, etc..

= Voy. d'un pionnier britannique de Shanghaï au Thibet oriental (Explorateur, 1876).
— La France au Tonkin. Paris, Impr. Balitoul, in-4, 1874. (Série d'art, parus dans Le

Monde depuis juin 1874).
— Histoire de l'intervention française au Tonkin de 1872 à 1874. Paris, Challamel, in-8,

cartes, 4 plans, 1880 (Compte rendu Correspondant, T. 120, juillet septembre 1880).
— La conquête du Tonkin (Tour du Monde, 1877).
— Projet d'exploration au Tongking et au Yûn-nân (L'Explorateur, 1875).
— Les produits du Tonkin et des pays limitrophes (Extr. Bull. Soc. Géog. comm. Paris).

Paris, mars 1882.
— Note sur la dynastie tonkinoise des Lê. Journal L'Union, 1881.
— Le système hydrographique du Tonking septentrional (Compte rendu Soc. Géog.Paris,

1883).
— Notes sur deux vignes chinoises : Spinovitis David! et Vitis Romaneti (Journal d'Agr.

pratique, 1882).
— Notice sur le Tonkin (Extr. Bull. Soc. Géog. Paris, 1880). Paris, A. Challamel, carte

in-8,1880.
— Notes sur le (Tonking Extr. Bull. Soc. Géog.Paris, 3e trim., 1882).
— De l'origine du nom de Tongking (Extr. Bull. Soc. Géog. Paris, mars 1876). Paris,

Martinet, in-8, 1876.
— La question du Tonkin, son importance commerciale et la répercussion bienfaisante

de notre commerce avec ce pays (Bull. Soc. Agricult de France, n° 6, 1883).
— Le Quang Si (Ext. Soc. de géog.Paris, 4e trim. 1884).
— Deux arbres à acclimater au Tonking. Paris, in-18. Comité d'études du Tongking,

1888.
— Les martyrs européens au Tonkin au XVIIIe siècle (Le Pèlerin). Paris, in-8, 1888.
— Nouveau débouché pour nos tissus de laine (Bull. Soc. deGéog.Comm.Paris, 1883-1884).
— VOIR: De nombreux articles sur le Tongking : son commerce, ses industries, ses pro-

ductions, etc., dans : =Bull Soc.Géog.Paris, 1882-83-84-85-86.=Bull. Soc.Géog.Comm.Paris,
T. VI, VII, VIII. = Bull. Soc. Etudes marit. et colon. = Le Pèlerin, L'Univers, Les Missions

catholiques,etc. de 1880 à 1885. = Notes au Ministère des Affaires étrangères sur Formose (le
10 juillet 1884). = Dans L'Univers du 7 sept, 1885,La vraie politique dans les affaires du Tong-
king. = Moyen d'accroître l'expansion française au Tonkin. Mémoire lu à la réunion des So-
ciétés savantes, avril 1886. = Note sur le voyage du R. P. Arranz dans le nord de l'île de For-
mose en oct. 1887 (Correosino-annamite, T. XXII). = Association française pour l'avancement
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des sciences. Congrès de 1890. La colonisation espagnole dans le nord de l'île de Formose, 1826-

1842. Paris, Secret, de l'Association, 1890.
Les Cambodgiens et les Annamites dn royaume de Siam (Compte rendu Soc. Géog. Paris,

séances, juin 1893).
Les Etats Indépendants du Haut-Laos et l'intervention anglaise dans le conflit franco-

slamols. Journal La Croix, 26 juillet 1893.
La Testudo du Champa des voy. du bienheureux Odorico de Pordenone (Bull. boc. Géog.

Paris. Compte rendu des séances, avril 1896).
— Essai sur les origines du christianisme au Tonkin et dans les autres pays annamites,

Paris, Challamel, 1915, in-8.

ROMUALD (Mère Marie). — Voir : BOSREDON.

ROQUE (Victor, F... et Henry), — Nés tous trois dans le département de l'Aveyron,
Morts en leur château de Montifray, commune de Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire). Arma-

teurs et négociants, en Cochinchine, puis à Haïphong. Ils furent à Saïgon vers 1872, directeurs

des Messageries fluviales, associés à LARRIEU-MANON,un ancien greffier. Ils avaient passé un

contrat avec l'Administration de la Cochinchine pour le transport par bateau des marchandises

et des passagers européens et asiatiques dans les différents postes de la colonie. Ce contrat ne

leur ayant point été renouvelé par LE MYRE DE VILERS(voir ce nom), ils liquidèrent leurs

navires connus sous le nom de Les Roques ; et ils allèrent se fixer à Haïphong, en qualité de

commerçants. En 1890, le 8 janvier à 11 heures du soir, les deux frères se trouvant à leur plan-
tation avec trois de leurs employés, furent attaqués par une partie de la bande de LUU-KY

auquel les avait vendus leur compradore chinois, homme de confiance, WING-FAT-CHEOU.

Leur capitaine d'armement ROZE fut tué, et les deux frères et leur employé COSTAfurent

enlevés. Arrêté, le compradore convaincu de sa participation avec les pirates fut exécuté.
LUU-KY qui réclamait 400.000 francs pour la rançon de ses prisonniers, après de longs débats,
se contenta d'une somme de 50.000 piastres avec cent pièces de soie et douze montres en or.
La rançon fut remise contre les prisonniers le 8 mars à M. BRIFFAUD,agent de la Maison

ROQUE,à Haïphong, escorté par la compagnie européenne du capitaine BAUDOT,de l'infante-
rie de marine.

Henry ROQUEfut membre du Conseil colonial de la Cochinchine. Il siégeait à cette assem-
blée en 1882. Son troisième frère, F... découvrit la station préhistorique de Somsong-Sen
(Cambodge) en 1875.

Victor ROQUE,qui, en 1890, à la suite de son enlèvement par les LUU-KY, s'était retiré en

Touraine, dans son château de Montifray, y mourut le 19 août 1896, dans sa soixante-septième
année.

= VOIR: Moniteur des Colonies du 28 avril 1890 : Lettre du Tonkin. = Le Courrier d'Haï-
phong, janvier 1890.

ROSILY-MESROS (François-Etienne, comte de). — Né à Brest le 13 janvier 1748. Mort
à Paris le 12 janvier 1833. Marin. Fils d'un chef d'escadre. Il entra dans la marine à 14 ans, de
1762 à 1769, fit diverses campagnes à Rio, à Saint-Domingue, aux Antilles. Enseigne en 1770.
A son retour de la campagne de Kerguélen, où îl fut abandonné par le commandant de cette
île, il visita Timor dont il donna un excellent mémoire à l'Académie royale de marine. Lieute-
nant de vaisseau en 1778. Promu capitaine de vaisseau, il obtint le commandement de la
Vénus, sur laquelle il remplit plusieurs missions dans les mers des Indes et de la Chine. H fut
chargé d'accompagner l'évêque d'Adran PIGNEAUDEBÉHAINE(voir ce nom) et le prince CANH
en Cochinchine escortant leur convoi en 1789.

Capitaine de vaisseau en 1786, contre-amiral en 1793, il fut destitué comme noble au mois
de juillet dé la même année. Il se retira alors à Versailles. Réintégré peu après, il fut chargé par
le comité de Salut public de rédiger les cartes et plans qu'il avait levés dans les mers de l'Inde
et de la Chine. Vice-amiral en 1796. Nommé amiral le 1er novembre 1805, il reçut le comman-
dement de la flotte franco-espagnole. Il eut même dû remplacer VILLENEUVEs'il l'eût rencontré
à Cadix. Malgré sa diligence, il n'y arriva que le 22 octobre, le lendemain de Trafalgar, il rallia
lès débris de la flotte ; cinq vaisseaux français et Une frégate et quelques vaisseaux espagnols,
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tous presque entièrement désemparés. Bloqué par une escadre anglaise bien supérieure, cerné
dans la rade par des forces écrasantes, il dut capituler après trois sommations. Nommé prési-
dent du Conseil des Constructions navales en 1811. Il fut directeur général du dépôt de la
marine jusqu'à 1826. Son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe de l'Etoile (Biographie bre-
tonne).

= Cartes marines de la Mer Rouge et des côtes d'Extrême-Orient, dressées d'après des
observations faites en 1787. Paris, Dépôt de la Marine, an VII (vol. atlas).— Missionde reconnaissance hydrographique des embouchures du Mékong, 1787.V. cartes
publiées par le Dépôt de la Marine, n° 443, 444, 445, 458.

— VOIR: Inventaire sommaire de la correspondance de la Cochinchine, 1686-18G3,par
V. TANTET.Paris, Aug. Challamel, br. in-8,1906. — Correspondancegénérale delà Cochinchine.
par H. CORDIER,T'oung-Pao, Paris, 1906.

ROUFFIANDIS (Le docteur Antonin-Vincent-François). — Né à Perpignan le 11 mars
1877. Mort par accident sur le Mékhong à Tadua (Haut-Laos) le 16 juillet 1910. Médecin des

troupescoloniales:Entra au Service de Santé le 2 décembre 1898. Il était au Tonkin en 1899.
Aide-major de lTe classe le 23 septembre 1900. Chef du Service de Santé au Laos, comme
médecin-major de lre classe en 1909-1910.

Il périt avec le général DEBEYLIÉ(voir ce nom) dans les rapides du Mékhong, étant à bord
du «Lagrandière ».

Praticien dévoué, par sa douceur il s'était attiré la confiance de la population du Laos
dont il était le bienfaiteur, sa porte était nuit et jour ouverte à quiconque avait besoin de ses

conseils, de ses services. Il s'était voué entièrement aux populations du Laos, dont il avait
toute la confiance. Dix ans, il professa un véritable apostolat parmi les Laotiens. Il créa des

hôpitaux, organisa la vaccination et les services d'hygiène, l'isolement des lépreux. Il fut un de
ceux qui firent le plus pour gagner les populations à la cause française.

= Le Ki-ma ou Pian du Laos (Ann. d'hyg. elde méd. colon.,V, 1902),— Le Moyen Laos (Ann. d'hyg. el de méd. colon.,VI, 1903, 4 fig. dont carte),
- La peste bubonique au Tonkin (Rev. indoch., lel sem. 1904).
— Géographie médicale du MoyenLaos, Hanoï, F.-H. Schneider,gr. in-8, 1902. = (IBID.,

Revueindochinoise,21 juillet 1902. Ann. d'hygiène et de méd. col., VI, 1903).
— Une épidémie de choléra au Laos (Ann. d'hyg. et de médecinecol.,VII, 1904).— La variole et la vaccine au Laos de 1895 à 1906. Rapport à l'Académie de médecine,

12 mars 1907.
— SALÉ(Gustave), Un médecin colonial (Dépêchecoloniale,23 juillet 1910).

ROUME (Ernest-Nestor). — Né à Marseille le 12 juillet 1858.Gouverneurgénéral de l'In-
dochinefrançaise. Elève à l'Ecole Polytechnique (1878-1880). Auditeur au Conseil d'Etat le
18décembre 1883.Chef de cabinet du sous-Secrétaire d'Etat aux Finances en 1885.Maître des

Requêtes au Conseil d'Etat le 22 octobre 1892. Directeur des Affaires politiques, adminis-

tratives et commerciales de l'Asie, etc., au Ministère des Colonies le 9 mars 1895. Conseiller

d'Etat en mission extraordinaire en 1896.Gouverneur général de l'Afrique occidentale le 31jan-
vier 1902. Un décret du 13 juin 1908le nomma Gouverneur général honoraire des colonies. Il

est membre du Conseil d'administration de la Banque de l'Indochine. Gouverneur général de

l'Indochine le 23 janvier 1915. Il s'embarqua pour la colonie le 7 février. Il la quitta, rentrant
en France de Hanoï le 21 mai 1916.Cefut lui qui, avant son départ, déposa le jeune roi d'Annam

DUY-TAM,qui avait essayé de provoquer un soulèvement à Hué contre notre domination.

= VOIR: Rev. indoch., mars-avril 1915.

ROUSSEAU (Armand-Léon).
— Né le 10 juin 1867 à Aulnay-de-Saintonge (Charente-

Inférieure). Administrateur des Services civils de l'Indochine. Elève breveté de l'Ecole colo-

niale, fut nommé au Cambodge chancelier stagiaire le 1ernovembre 1893. Chancelier de rési-

dence en 1895. Administrateur de 4e classe des Services civils le 2 août 1900, de 3e classe le

1erjanvier 1904, de 2e classe le ler janvier 1910.En service dans la province de Pursat en juillet
1898.Les tribus Pois ne sont connues que par ce qu'il en a écrit.
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= Les Pois de la région de Pursat (Rev. indoch., n°«263 et 264, 1903).
Le protectorat français au Cambodge, organisation politique, administrative et finan-

cière (Thèse). Paris,1904.

ROUSSEAU (Paul-Armand). — Né à Tufler (Finistère) le 24 août 1835. Mort à Hanoï

(Tonkin) le 10 décembre 1896. Gouverneur général de l'Indochine. Inspecteur général des Ponts

et Chaussées, Conseiller d'Etat, Sénateur. Elève à l'Ecole polytechnique en 1854. Ingénieur

des ponts et chaussées, il servit comme colonel dans l'armée de l'Est en 1870-1871. Député à

l'Assemblée Nationale de 1871, il siégea à la gauche républicaine. Nommé Directeur des routes

et de la navigation au Ministère des Travaux publics en octobre 1876-novembre 1881, il fut

député du Finistère en 1881. Sous-secrétaire d'Etat aux Travaux publics dans le Ministère de

FREYCINET(janvier à août 1882), puis à la Marine et Colonies dans le Cabinet BRISSON(avril

1885) il démissionna en novembre à la suite d'échec aux élections législatives. Envoyé en mis-

sion pour examiner les travaux du canal de Panama (1886), il rédigea un rapport impartial

que le Ministre des Travaux publics BAIHAUTtint secret. Nommé Conseiller d'Etat, Inspec-
teur général des Ponts et Chaussées (1889). Elu Sénateur du Finistère, il accepta le Gouverne-

ment général de l'Indochine en décembre 1894. Arrivé à Saïgon le 17 février suivant, il rentra

en France pour assurer l'emprunt de 80 millions nécessaires pour les travaux à entreprendre
en Indochine, il y revint en septembre 1896 et mourut à Hanoï le 10 décembre. Une rue de

Saïgon a reçu son nom.

= DARTEIN(F. DE), La vie et les travaux d'Armand Rousseau, gouverneur général de
l'Indochine. Paris, A. Colin, 1902.

— X., Armand Rousseau, son administration en Indoehine (Extr. de l'hebdomadaire

Débats), Courrier d'Haïphong du 31 mai 1902.
— VOIR: Le Courrier Saïgonnais, L'Opinion, le Mékong ; de Saïgon ; L'Avenir du Ton-

kin, Le Courrier d'Haïphong de 1895 à décembre 1896.

ROUSSEL (Lucien-Amédée). — Né le 12 juin 1870. Fit son service militaire dans l'in-
fanterie coloniale en Cochinchine et au Cambodge. Entra dans l'Administration indochinoise le
9 juin 1899 ; il fut nommé de lTeclasse le 1er janvier 1903, il fut délégué au poste administra-
tif de Honquan au mois de février de la même année. En 1905, il prit un congé administratif

pour s'occuper d'affaires industrielles, la création d'une glacière à Saïgon. N'ayant réussi, il
obtint sa réintégration dans l'administration, fut nommé administrateur de 5e classe et placé
à Bienhoa. Il fut licencié de l'administration en le courant de 1913.

= La chasse en Indochine. Paris, Pion el Cie, 19 grav., in-18, 1913.

ROUSSEL DE COURC Y (Philippe-Marie-Henri, Comte). — Né à Orléans le 30 mai 1827.
— Mort à Paris le 9 novembre 1887. — Général. Sortit de Saint-Cyr en 1846 dans les chasseurs
à pied. Il prit part à la campagne de Crimée ; comme capitaine à celle de Chine (1860) ; à celle
d'Italie et comme commandant à celle du Mexique. Lieutenant-colonel en 1864. Colonel en
1866. Il fut blessé à Puebla et eut trois citations à l'ordre du jour de l'armée. En 1870, il com-
mandait le 90e régiment, il se trouva aux combats de Borny (14 août), Gravelotte (16 août)
et de Mercy (17 septembre). Général de brigade (26 septembre 1870), il fut fait prisonnier avec
l'armée de Metz. En 1875, il suivit les opérations du Grand Duc Michel dans le Caucase (guerre
turco-russe). Nommé commandant en chef du Corps expéditionnaire du Tonkin et Résident
général en Annam et au Tonkin le 31 mai 1885. Il arriva à Hué le 5 juillet et s'établit à la
Résidence de France où, en son honneur, il y eut réception. Dans la nuit du 5 au 6, vers 1 heure
du matin, est attaqué par les troupes annamites. Il n'avait auprès de lui qu'une centaine
d'hommes, la garnison environ 1.200 hommes, des zouaves et de l'infanterie de marine, était
casernée sur l'autre rive du fleuve dans une partie de la Citadelle, fort du Mang-Co, sous les
ordres du colonel PERNOD(voir ce nom). L'insurrection était fomentée par les deux Régents.
Grâce à l'énergie de la résistance, elle se trouva paralysée et mise en déroute. La citadelle fut
livrée quarante-huit heures aux soldats qui la pillèrent, sauf dans la partie du Palais du roi.
Le régent TUYÉT(voir ce nom), le roi et la reine mère parvinrent à fuir dans la matinée du 6,
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l'autre régent, le fourbe et traitre NGUYÊNVANTHUONGqui était le principal instigateur de
la rébellion et des massacres vint faire sa soumission et se mettre à la dispositon du général
qui, en dépit des lettres qu'à ce sujet lui écrivit l'évêque Mgr PUGINIER(voir ce nom), les 17,
30 juillet et 25 août, lui démasquant THUONG,lui faisant connaître la fausseté, la haine et les
criminelles menées de ce régent qu'il connaissait parfaitement (SILVESTRE,directeur des Af-
faires civiles au Tonkin l'avait aussi instruit de ce qu'était le régent THUONG),lui confia le soin
de réorganiser l'administration mise en désarroi par le fait de la fuite du roi et de l'insur-
rection.

«Le général ne comprenait rien à la situation des Français en Annam et aif Tonkin et il
détestait les donneurs d'avis désagréables. » (Jean DUPUIS.) Il refusa de croire l'évêque
et s'efforça tant qu'il put de nier les massacres qu'ordonnait de nos partisans et des chrétiens
le dit THUONGjusqu'à ce qu'une lettre interceptée vint lui apprendre ce que tout le monde, sauf

lui, connaissait du misérable qui se jouait de sa naïve confiance. NG. THUONGfut déporté à
Poulo Condor le 6 septembre 1885, puis envoyé à Tahiti où il mourut. SILVESTRE,directeur
des affaires civiles au Tonkin, fut débarqué par le général DE COURCY,ainsi que le général
WARNET,commandant des troupes, le 10 janvier 1880. Le général ayant appris la nomination
de P. BERTcomme résident général de l'Annam et du Tonkin, et la diminution à 15.000hommes
des troupes du Corps expéditionnaire au Tonkin le 16 janvier 1886, sans vouloir entendre ni

pourvoir à quoi que ce soit, il fut le même jour, d'Hanoï, s'embarquer à Haïphong d'où il se
rendit à Hongkong y prendre la malle anglaise à destination de Marseille.

— Rapports adressés à M. le Ministre de la Marine et des Colonies par le Résident Géné-
ral à Hué, sur la situation industrielle et commerciale au Tonkin — Paris, 1885.— Pièce.

= Ministère des Affaires étrangères. Documents diplomatiques (Affaires de Chine et du
Tonkin), 1884-1885. Paris, in-fol., 1885.

— VOIR: ROMANETDUCAILLAUX,Notice sur le Tongking. Paris, 1880. = P. VIAL,NOS
premières années au Tonkin. Paris, 18t0. = E. LOUVET,Vie de Mgr Puginier. Hanoi, 1894. =
Le National, Paris, du mois d'octobre 1887.— Le Temps,21 avril 1886,Le Paris,1l avrill886.
= La France militaire, 22 et 24 avril 1886.— Le Républicain du Var, 3 nov. 1887. = SARZEAU,
Réeits de guerre. Les Français au Tonkin. Paris, Bloud, 1895. = JEANDUPUIS,Le Tonkin de
1872à 1886. Paris, Challamel, 1910. = ROUSSETDEPOMARET,L'expédition du Tonkin. Paris,
P. Dupont, 1894. = ROUYER,Hist. milit. et polit, de l'Annam et du Tonkin depuis 1799. Paris,
Lavauzelle,1897. = L'Annam du 5 juillet au 4 avril 1886, par le Général X.... Paris, Chapelot,
1901. = L'Avenir du Tonkin, La vérité sur la prise d'Hué, 30 juillet 1898. = MASSON,capitaine,
Souvenirs d'Annam. Paris, Lavauzelle, in-8, 1892.

ROYER (Le R. P. Abraham-Joseph LE). — Né à Domfront le 9 février 1646.— Mort au

Tonkin le 6 août 1715. Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Il entra chez les Jésuites en

1665.Il enseigna les belles-lettres et la philosophie. ;ILétait professeur de théologie au Collège
de Caen en 1685 quand il fut désigné pour les Missions. Appelé à Paris, il professa deux ans la

philosophie au collège Louis-le-Grand, d'où il partit pour le Siam. H y fut le premier supérieur
de la Mission. En 1692, il se rendit au Tonkin, où il mourut.

= Lettre à M.Le Royer des Arsix, son frère, du 10 juin 1700.Lettres édifiantes et curieuses,
3erecueil, 1700.

— Journal du P. Abraham Le Royer (Biblioth. Sainte-Genevièvede la Soc. deJésus à Paris).
— Carta de Tunquin de 10 de Junio 1700 en que trata de la Mision de aquel Reino i los

trabajos que pasaron los Padres de la Compafiia de Jésus (los nuevamente convertidos en la

persecucion que se movio contra ellos i de decreto del Reide Tunquin Anno 1696,impr. en las
cartas edificativas, 1703, in-12, en frances.

— Otra de los peligros que paso durante la persecucion en Tunquin, en el Tomo X de las mis-
mas Cartas edificativas, impr. 1713, in-12 (LÉONPINELO,Epitome, tit., VI..., Madrid, 1737).

= VOIR: CARLOSSOMMERVOGEL,Bibl. de la Comp. de Jésus. Paris et Bruxelles, 10 vol.

in-4, 1891.

ROZE (Le baron Pierre-Gustave). — Né le 28 novembre 1812 à Toulon. Mort à Paris le

27 novembre 1883. Marin. Entra à l'Ecole navale en 1826.Aspirant le 7 octobre 1827.Enseigne
en 1832. Lieutenant de vaisseau le 30 septembre 1840. Capitaine de frégate le 22 juillet 1848.

Capitaine de vaisseau en 1856. Contre-amiral le 19 juillet 1862.Vice-Amiral le 24 mai 1869.
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Il fut, comme capitaine de vaisseau, membre adjoint du Conseil d'Amirauté et titulaire le

26 mai 1871. Passa dans la 2e section de l'armée de mer en novembre 1877.

Il fut gouverneur par intérim de la Cochinchine du 1eravrii au 28 novembre 1865, rempla-

çant le vice-amiral DE LAGRANDIÈRE(voir ce nom) en congé. En 1873 il était Président du

Conseil des Travaux de la Marine, à Paris. Commandant en chef de l'escadre de la Méditer-

ranée (septembre 1875), il arbora son pavillon sur «Le Magenta » qui prit feu et sauta dans la

rade de Toulon le 31 octobre 1875 à une heure du matin. H quitta son commandement en octo-

bre 1876 et fut admis à la retraite le 7 août 1879.

Ce fut lui qui, par décret de juin 1865, créa le Comité agricole et industriel de la Cochin-

chine, sous la présidence de son chef d'Etat-Major général le capitaine de frégate E. FAUQUE

DEJONQUIÈRE.Une rue de Saïgon commémore son souvenir.

= VOIR: L. B,, La Cochinchine en 1876 (Le Correspondant, T. 105, oct.-déc 1876).

RUIZ DE HERNAN GONZALEZ (Blas). — Né à la Calzada, près de Ciudad Rodrigo

(Espagne). Mort en combattant à Phnom-Penh (Chordemuco) fin 1598. Capitaine el aventurier

espagnol. Il passa une partie de sa vie au Pérou, il était, de ce fait, bourgeois de Lima.

Il avait été fait prisonnier par le roi du Champa, ainsi que son compagnon et compatriote

Gregorio DEVARGAS.Leurs deux jonques, avec équipage et cargaison, étaient restées aux mains

de ce monarque. Tous deux étaient parvenus à s'enfuir au Cambodge à grand'peine et grands

risques. L'appui de Diego BELLOSO(voir ce nom) leur valut l'accueil bienveillant du roi.
En 1593, à la suite de l'échec de l'ambassade de Diego BELLOSOà Malaca pour y obtenir

secours au roi du Cambodge contre les Siamois, il conseilla à PRAHUNCARLANGARAde s'adresser
aux Espagnols des Philippines.

Pendant l'absence de BELLOSO,envoyé à Manille, LOVÊKfut pris par les Siamois. Quand il
rentra au Cambodge, les efforts des Européens pour rétablir la fortune de Prahuncar tournèrent
mal. BLASRUIZ fut pris dans un combat naval avec Pantaléon CARNEIROet Francisco MA-
CHADO.Ceux-ci, emmenés captifs au Siam avec un gros de Cambodgiens sur une jonque de

guerre commandée par des Siamois, complotent avec les Chinois de l'équipage la perte des

vainqueurs qu'ils massacrèrent par surprise ; pour le partage du butin des difficultés s'éle-
vèrent ; alors, secondés par les Cambodgiens, les Espagnols se débarrassent des Chinois et navi-

guant tant bien que mal, abordèrent aux Philippines (1595). BLASRUIZet BELLOSOse retrou-
vèrent en même temps à Manille et plaidèrent en faveur de PRAHUNCARqu'ils assuraient prêt
à passer au catholicisme et à se reconnaître vassal de l'Espagne.

Une expédition fut organisée. Les Dominicains en fournirent les fonds. Elle se composa de
trois vaisseaux sur lesquels s'embarquèrent sous les ordres de GALLINATO(voir ce nom) cent

vingt soldats espagnols avec à leur tête BELLOSO(voir ce nom). BLAS RUIZ et Gregorio DE
VARGAS.Ils quittèrent Manille le 19 janvier 1596. Une tempête sépara les navires. Celui de
BLASRUIZcontourna le Champa qu'il se garda d'aborder et vint mouiller à l'embouchure du

Mékhong où BELLOSOqui s'était échoué sur la côte cambodgienne de Barrara (sans doute
Baria) vint opérer sa jonction, attendant GALLINATOet le gros des troupes. Ils apprirent alors
que PRAHUNCARavait été détrôné, s'était sauvé au Laos et était remplacé par son neveu
PRAHUNCARPRABANTUL(Chung-Prey). BELLOSOet BLAS RUIZ, sans attendre GALLINATO,
remontèrent à Chordemuco (Phnom Penh) où, à la suite de querelles avec les Chinois y établis,
ils en massacrèrent trois cents et s'emparèrent de leurs biens et de leurs jonques. Le roi à
Srey Santhor refusa l'audience sollicitée par les Espagnols, tant que ceux-ci n'auraient restitué
à la communauté chinoise les biens et les jonques des morts. A la tête de trente-huit Espagnols
et du P. ADUARTE,BLASRUIZet BELLOSOpartirent de nuit pour la capitale où ils arrivèrent à
2 heures du matin, surprirent le palais endormi et tuèrent d'une balle PRABANTULqui cherchait
à fuir avec ses femmes, et regagnèrent non sans peine Chordemuco, où arrivait heureusement
GALLINATOqu'ils supplièrent de s'installer en maître au Cambodge en attendant le retour de
PRAHUNCARLANGARA.Mais GALLINATO,après un rapide examen des lieux, jugea prudent, le
peuple étant soulevé et menaçant, de lever l'ancre. Les Espagnols gagnèrent le Champa, puis
l'Annam où ils furent assez bien accueillis. Le roi du Tonkin permit à BLASRUIZet à BELLOSO
de gagner le Laos par l'Annam. BLASRUIZprétendait en connaître le chemin. Les deux Espa-



RUSSIER . — 339 — SACCANO

gnols y apprirent la mort de Langara et de son fils aîné. Ils prirent alors avec eux le dernier des
fils âgé de 18 ans et le firent reconnaître pour roi à Srey Santhor (Lovêk). BLASRUIZdemanda
encore du secours à Manille. Une troisième expédition aux frais de Luis PEREZDASMARINAS

qui la commanda, partit, mais fut ijetée par la tempête sur la côte de la Chine et ne parvint
jamais au Cambodge.

Manille, inquiet de n'avoir de nouvelles de l'expédition, envoya en 1599 un navire avec
des vivres et des munitions, sous les ordres du capitaine Luis ORTIZDELCASTILLO,qui parvint
à Chordemuco, et fut rejoint par un autre navire amenant trois aventuriers de Nagasaki et
trois dominicains. Le zèle de l'un d'eux, le P. MALDONADO,l'arrogance et l'avidité'des aventu-

riers, mit le feu aux poudres. Le Laksamana (amiral) s'entendit secrètement avec les Chinois

et les Japonais païens. Un Castillan, DEVILLAFANE,ayant, à propos de question de préséance,
assommé un Japonais, les compatriotes de ce dernier, les Chinois, les Chams, les Malais et une

troupe de Cambodgiens fondirent à l'improviste sur les Espagnols qui, accablés sous le nombre,
se virent massacrés et brûlés sur leurs vaisseaux. Au début de l'action DEVILLAFANEs'était

jeté à la nage et parvenait à Srey Santhor où le roi ne put lui donner qu'une faible troupe
avec BLASRUIZet BELLOSOpour secourir les Espagnols. Quand ils arrivèrent à Chordemuco,
les nouveaux venus furent chargés avec fureur et succombèrent tous.

(D'après Ant. CABATON),

= VOIR: Les références de A.-de Quiroga, puis PEDROSEVILDE GUARGA,Relacion,
Valladolid (1603), s. d. = GABRIELDE SANANTONIO,Brève y verdadera relacion..., Valladolid,
1604. = MANUELLODERIBADENEYRA,Historia de las Islas delArchipielago... Barcelone, 1601.
= CABATON,Notes sur les sources européennes de l'hist. de l'Indochine (Bull. comm. archéol.
Indochine, lerliv. 1911). = IBID.,L'Espagne en Indochine à la fin du XVIesiècle. Paris, H. Cham-
pion, 1913. = P. F. LORENZOPEREZ,Los Espanoles en el reino de Camboja en 1597 (El Eco

franeiscano, Santiago de Galice, juillet 1912). = A. CABATON,Brève et véridique relation des
événements du Cambodge..., trad. et notes. Paris, E. Leroux, 1914.

RUSSIER (Henri). — Né à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en 1880.Fit ses études à Saint-

Etienne et à Lyon, Docteur ès-lettres, diplômé d'études supérieures d'histoire et de géographie,
licencié en droit, fut nommé professeur de 3e classe au Tonkin le 5 août 1906pour y occuper les

fonctions de chef du Secrétariat de la Direction générale de l'Enseignement. Inspecteur de

l'Enseignement en Cochinchine en 1908, puis en juillet de la même année, chef du Service de

l'Enseignement au Cambodge.

= RUSSIERet CH. B. MAYBON,Notions d'histoire d'Annam, trad. en annamite par BIN
DINHTAet Dô THAN.Hanoï, 2 vol. pet. in-8,1909.

— Transportation et colonisation pénale, essai sur l'évolution des préoccupations écono-

miques dans notre système pénitentiaire colonial. Thèse présentée à la Faculté des Lettres,
Université de Lyon. Paris, Vuibertet Nony (s. d.), in-8, carte.

— RUSSIERet BRENIER,Géographie élémentaire de l'Indochine, cartes et diagramme, par
le lieutenant H. BANCEL.Hanoï, Haïphong, in-8, 1909.

— IBID.,L'Indochine française. Paris, A. Colin, in-16, 1911.
— RUSSIER(Henri), Notions élément, de géographie de l'Indochine française, Hanoï,

F. H. Schneider, in-8, 1913.
— Histoire sommaire du royaume du Cambodge(La France d'Indochine, 2e sem. 1913).

S

SACCANO (Le R. P. Metellus). — Né à Messine en 1612. Mort au Japon en septembre

1662.Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Entra au noviciat des Jésuites en 1632 et partit

pour le Japon dix ans plus tard (1642). Rentré à Macao par suite de la persécution au Japon,

il est envoyé en Annam (Cochinchine) et débarque à Tourane le II février 1646.

= Relation des progrez de la foi au royaume de Coehlnehine en les années 1646-1647. En-

voyée au R. P. Général de la Compagnie de Jésus, 19 juin 1647. Paris, S. Cramoisy, in-8, 1663.
— VOIR: Lettre du 21 septembre 1646 au P. Jean Marcelli (trad. de la relat. du P. MA-

RACCI,parle P. Jacq. DEMACHAULT,1651. ==CARLOSSOMMERVOGEL,Bibliolh. de la Compagnie
de Jésus. Paris et Bruxelles, 10 vol. in-4, 1891.
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SAIGON. — Capitale de la Cochinchine, sur la rive droite de la rivière de Saïgon, à

70 milles marins de la Mer. Environ 50.000 habitants. Le Prey Nokor des Cambodgiens.

Depuis la conquête au 4 avr il 1867, la cité fut régie militairement. A cette date l'amiral DE

LA GRANDIÈREorganisa une Commission municipale choisie par le Gouverneur, se réunissant

sous la présidence d'un Commissaire municipal, placé sous les ordres du Directeur de l'Inté-

rieur et nommé pour un laps de temps déterminé. Les douze Conseillers étaient désignés pour

deux ans parmi les Européens ou indigènes sur une liste arrêtée chaque année par l'Adminis-

tration, sur laquelle on portait les habitants notables âgés de 25 ans, ayant six mois de séjour.
Le décret du 8 juillet 1869 de l'amiral OHIER concéda aux notables le droit d'élire le

Conseil municipal.
Le décret du 8 janvier 1877-modifia la composition du Conseil municipal qui fut composé

de treize membres ; sept élus par la population, six désignés par l'Administration.

Le décret du 29 avril 1881 est la base du droit municipal actuel.

LISTE CHRONOLOGIQUEDESMAIRESDE LAVILLE DE SAIGON

1867 à 1871. — TURC(Louis), médecin de la Marine, inspecteur des Affaires indigènes,
nommé Commissaire municipal de la Ville de Saïgon, par décision du 8 mai 1867.

1871-1872. — Le baron BARBIER,négociant.
1872-1874. — LOURDEAULT,pharmacien civil.
1874-1876. —VINSON(Gustave), avocat défenseur. Mort à la Réunion en avril 1900.
1876-1878. — LAMY,entrepreneur de travaux publics.
1879-1880. — BLANCSUBÉ,avocat défenseur.
1881-1882. — E. CORNU,négociant.
11 mars 1883 au 26 janvier 1884.— J. CARDI,docteur médecin. Mort à Bonifacio en 1888,
26 janvier 1884 au 19 octobre 1884. — J. GUÉRIN,pharmacien civil. Mort à Marseille,

âgé de 66 ans, le 31 juillet 1909.
19 octobre 1884 au 19 novembre 1890. — R. CARABELLI,avocat défenseur.
19 novembre au 23 novembre 1890.— CURIOL(Louis), maître imprimeur, Conseiller muni-

cipal plus ancien, fait fonction de maire. Mort à Saïgon en 1898.
23 novembre 1890 au 9 décembre 1891. — CUNIAC(Eugène), avocat défenseur.
10 décembre 1891 au 1er mai 1892. — SANDRET,administrateur des Affaires indigènes,

président de la Commission municipale.

1er mai 1892 au 26 avril 1895. — CUNIAC,Maire, avocat défenseur.
26 avril 1895 au 18 septembre 1901. — BLANCHY(Paul), planteur.
18 septembre 1901 au 8 mai 1906. — CUNIAC,avocat défenseur,
8 mai 1906 au 24 juillet 1906.— FORAY,avocat défenseur, premier adjoint, prend la direc-

tion des Affaires municipales à la suite de la démission CUNIAC.
24 juillet 1906 au 3 septembre 1908. — DURANTON,administrateur des Services civils,

président de la Commission municipale. Mort à Malauze (Tarn-et-Garonne) le 22 décembre
1908.

3 septembre 1908 au 25 mai 1911. —
GIGON-PAPIN,notaire, Maire.

25 mai 1911 au 1erjanvier 1912. —CHESNE, inspecteur des Services civils, président de la
Commission municipale.

1erjanvier 1912 au 14 mai 1912. — GARNIER(Albert), administrateur des Services civils,
président de la Commission municipale.

1erjanvier 1912 au 14 mai 1912. — GARNIER(Albert), administrateur des Services civils,
président de la Commission municipale.

14 mai 1912 au 15 septembre 1915. — CUNIAC,avocat défenseur, Maire.
15 septembre au 31 octobre 1915. — FORAY,avocat défenseur, Maire par intérim.

LISTE CHRONOLOGIQUEDES ADJOINTS

1871 à 1872. — SEMANE(Henri), courtier, premier adjoint. LEHMANN(Jean-Baptiste),
négociant, deuxième adjoint. Ont rempli les fonctions de Maire.
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1872. — MARX,négociant, premier adjoint. Poirier (Jean-Baptiste), directeur du Comp-
toir d'Escompte, deuxième adjoint. Ont rempli les fonctions de Maire.

1872 à 1873. — SANDER,employé de commerce, premier adjoint. POIRIER(J.-B.), deuxiè-
me adjoint. Ont rempli les fonctions de Maire.

1874. — BLANCSUBÉ,premier adjoint, remplit les fonctions de Maire.
1874 à 1876.— BLANCSUBÉ,premier adjoint. CATOIRE(Amédée), constructeur de barques,

deuxième adjoint. Ont rempli les fonctions de Maire.
1876 à 1877. — JAMES(Germain), notaire, premier adjoint. A rempli les fonctions de

Maire. RAYNAUD(Noël), pharmacien, deuxième adjoint.
*

1877 à 1879. — MAYER(Albert), entrepreneur, premier adjoint. A rempli les fonctions de
Maire. REYNAUD(Noël), pharmacien, deuxième adjoint.

1879 à 1880. — CATOIRE(Amédée), premier adjoint. A rempli les fonctions de Maire.
CARDI(Julien), docteur-médecin, deuxième adjoint.

1880 à 1881. — CARDI,premier adjoint, A rempli les fonctions de Maire. BOET(Félix),
pharmacien civiL deuxième adjoint.

1881à 1882.— COUTEL(Jean-Baptiste), entrepreneur de travaux publics, premier adjoint.
LACAZE(Antoine), négociant, deuxième adjoint.

8 octobre 1882 au 11 mars 1883. — CARDI,premier adjoint. VIÉNOT(Henri), avocat,
deuxième adjoint.

12février au II mars 1883. — CARDI,premier adjoint, fait fonction de Maire.
11mars 1883au 3 avril 1884.— VIÉNOT(Henri), premier adjoint; décédé exercice de ses

fonctions.
11 mars 1883 au 19 octobre 1884. — LACAZE(Antoine), deuxième adjoint.
19 octobre 1884. — NIOBEY(Louis-Eugène-Victor), avocat défenseur, premier adjoint,

ROUSSIER(Henri), entrepreneur, deuxième adjoint.
13 novembre 1887, — ROUSSIER,premier adjoint. CLOCHARD(Ernest), architecte,

deuxième adjoint.
4 décembre 1889.— CUNIAC(Eug.), premier adjoint. LAURANS,avocat, deuxième adjoint.
23 novembre 1890.— LAURANS,premier adjoint. LAMOUROUX,secrétaire archiviste de la

Chambre de Commerce, deuxième adjoint.
1ermai 1892 au 26 avril 1895. — LAMOUROUX,premier adjoint, fait fonctions de Maire.

Mort à Saint-André-de-Vaborgne (Gard) le 9 septembre 1915.BÉRENGUIER,pharmacien civil,
deuxième adjoint.

26 avril 1895.— BÉRENGUIER,premier adjoint (a rempli les fonctions de Maire).
26 avril 1895 au 7 juin 1898. — BÉRENGUIER,premier adjoint. Docteur E. MONCEAUX,

deuxième adjoint.
8 juin 1898 au 16 juin 1898. — BORELLI,négociant, premier adjoint. Mort à Saïgon le

4 avril 1900. Docteur MONCEAUX,deuxième adjoint.
17juin 1898au 22 janvier 1903.— Docteur MONCEAUX,premier adjoint.
17 juin 1898 au 5 juin 1900. — P. MARQUIÉ,avocat, deuxième adjoint.
6 juin 1900 au 22 mai 1901.— CLAUDE,imprimeur, deuxième adjoint.
3 mai 1901 au 19 mai 1901. — CAVALIÉ,capitaine de vaisseau en retraite, deuxième ad-

joint.
28 janvier 1903au 23 juillet 1906.— CLAUDE,premier adjoint ; FORAY,deuxième adjoint.

24 juillet 1906 au 3 septembre 1908.— GAGE,négociant, membre de la Commissionmuni-

cipale faisant fonctions de premier adjoint; GARRIGUENC,négociant, faisant fonctions de

deuxième adjoint.
3 septembre 1908 au 25 mai 1911. — MAURICE,agent général des Messageries Maritimes,

premier adjoint. RICHAUD,industriel, deuxième adjoint. DUPONT,industriel, premier adjoint,

a rempli les fonctions de maire.
25 mai 1911 au 14 mai 1912.— Pas d'adjoint pendant la période de la Commissionmuni-

cipale. PANCRAZZI,hôtelier, assume les charges sans avoir les fonctions d'adjoint au président

de la Commission.
14 mai 1912 à 1916. — FORAY,avocat, premier adjoint. Gabriel RENOUX,pharmacien,

deuxième adjoint.
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1916. — G. RENOUX,pharmacien, premier adjoint. — BLANC,négociant, deuxième ad-

joint.

SAINSON (Camille-Auguste-Jean).
— Né le 19 février 1868. Consul et sinologue. Diplômé

de l'Ecole des Langues orientales vivantes, il fut envoyé à Pékin comme élève interprète le

8 décembre 1890, d'où il fut détaché à la Légation de Séoul (1892-1893) et vint à Tien-Tsin

en septembre 1893. Il fut attaché à la Commission de la Délimitation de la frontière sino-ton-

kinoise, Mission PAVIE, de 1894 à 1895, et nommé ensuite interprète chancelier à Sseu-Mao

en décembre 1895. Il géra successivement les consulats de Hokeou (1896) et de Long-tchéou

dans le courant de la même année, interprète chancelier à Tien-tsin, puis à Shanghaï (1897),

il fut nommé vice-consul à Ho-Kéou en avril 1900, puis au mois d'août de la même année, déta-

ché au Corps Expéditionnaire du Petchili et géra le Consulat de Mong-tseu de 1902 jusqu'en

janvier 1905. Il se fit mettre en disponibilité en février 1906. Il collabore à la Revue Indochinoise

d'Hanoï. Il fit partie de la Mission Auguste PAVIEde 1894 à 1895, en qualité d'interprète.

= Nam tchao ye che. Histoire particulière du Nam-tchao, traduit d'une histoire de l'an-
cien Yunnan, accompagné d'une carte et d'un lexique géographique et historique. Paris, E. Le-

roux, in-8, 1904 (forme le T. 4, 5e série des Publications de l'Ecole des Langues orientales
vivantes).

— Mémoires sur l'Annan^ traduction accompagnée d'un lexique géographique et histo-

rique. Paris, E. Leroux, in-8.

SAINTARD DE BÊQUIGNY (Marie-Charles de). — Né le 20 avril 1843. Mort à Saïgon
au commencement d'octobre 1883. Administrateur des Affaires indigènes de la Cochinchine.

Entra au service militaire comme engagé volontaire en 1860 (17 août) et fut nommé sùus-

lieutenant le 10 novembre 1870, puis capitaine hors cadre. Il arriva en Cochinchine en 1872 et

entra dans le Service colonial, nommé Inspecteur de 4e classe le 1er février 1873. Administra-
teur à Soctrang, il créa l'important canal qui porte son nom ; lequel rectifie le cours du Ba-

Xuyên, facilite les communications fluviales avec Baclieu et Çamau. Il était à l'époque de sa
mort administrateur de Bentré.

SAINTE THÈCLE (Frère Adrien DE).— Né au commencement du xvine siècle. Mission-
naire Augustin déchaussé au Tonkin. Administra le vicariat apostolique du Tonkin oriental

pour Mgr HERNANDEZ,dominicain, évêque d'Hiérocésarée, de 1761 à 1778, en qualité de pro-
vicaire général.

Il écrivit en latin un traité des sectes religieuses chez les Chinois et les Tonkinois, ouvrage
qu'il termina en septembre 1750, dans l'année appelée Canh-ngu par les Tonkinois. La onzième
du roi LE, CANH-HANG.

= Traité des Sectes religieuses chez les Chinois et les Tonquinois (ouvrage inédit), terminé
en septembre 1750. Paris, Journal asiatique, T. II, 1823.

— Du culte des esprits chez les Tonquinois. Extr. du Traité de Sainle-Thècle (Journal
Asiat, VI, 1825).

— Opuseulum de sectis apud Slnenses et Tonquinenses, gr. in-8, demi-marr. bleu. Manus.
sur papier de Chine de la main d'un Mission. (ADRIENDESAINTE-THÊCLE)(46 feuillets ; vente.
Klaproth, 158 Fr.).

— Racconto storico délia cattura, prigionia e morte gloriosa de servi di Dio. PP. FRANCISCO
GIL DE FEDERICIe MATTHJBOALONZOLEZINIANAdell'ordine de Predicatori. Scritto dal Rme
Ilario di Gesù... Romae, Mamardi, 1746, P. de 94 p., Archives de l'Ordre des FF. Prêcheurs
avec un manuscrit intitulé : Vie de Mgr l'Evêque de Corée, écrite par P. ADRIENDE SAINTE-
THÈCLE,vie prov. du Tonkin.

SAINT-PHALLE (Charles-Thomas DE). — Né en Bourgogne à la fin du XVIIe siècle.
Mort à Paris en 1766. Missionnaire des Missions Etrangères. Il appartenait au diocèse d'Autun.
Bachelier en théologie de la Faculté de Paris. Il partit pour le Tonkin où il resta huit ans et
douze ans en Extrême-Orient. Il quitta la Société des Missions en 1739. En 1753, il adressa à
DUPLEIX(voir ce nom), qui lui en avait fait la demande, un mémoire fort détaillé sur les res-
sources qu'offrait le Tonkin. Il lui exposait l'avantage qu'il y aurait à y posséder des facto-
reries.
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=
Hist naturelle, civile et politique du Tonquin, d'après les Mahus. de M. l'Abbé de

SAINT-PHALLE,missionnaire au Tongking, rédigé par l'abbé RICHARD,Paris, Rolland, 2 vol.
in-12, 1788.

— VOIR: Annales desvoy. et de la Géog.,T. XVIII, in-8, Paris, 1807.

SAKHARINE (Phra Tiao (le roi)). — Tiao de Lan-sang Hom-Khao (Laos). Né en 1842,
mort à Luang-Prabang le 25 mars 1904. Roi de Luang-Prabang. II était fils du roi OUNKAM
déposé par le Siam à la suite du sac de Luang-Prabang (1886) par DEO-VAN-TRI(voir ce nom).
A la mort de ONG-KAM(1895) CHAOSAKHARINElui succéda sur le trône et reçut la couronne
des mains du Commandant supérieur français du Haut-Laos, VACLE,le 14juillet 1896.Ceprince
était un esprit sage et pondéré dont le rôle a été constamment bienfaisant. Il créa une imprime-
rie dans sa capitale pour l'impression des textes laotiens jusqu'alors transcrits sur des feuilles
de palmier. Le 20 octobre 1899, il se rendit à Saïgon, accompagné du colonel TOURNIER(voir ce
nom), Résident supérieur du Laos, présenter ses hommages à la France. Il mourut d'une atta-

que d'apoplexie âgé de 62 ans.
«Il était d'une belle droiture, d'une honnêteté et d'un désintéressement rares en ces pays

d'Asie. Il était aimé, estimé, vénéré de tous ses sujets. Esprit lent, mais sûr, il méditait longue-
ment avant de prendre une décision importante, mais une fois la décision prise, chacun avait
la certitude que l'exécution suivrait sans retard et avec énergie. » (A. RAQUEZ).

H proclama l'affranchissement des esclaves et l'égalité de tous ses sujets devant la justice.
Il fit respecter le principe de l'impôt pour tous.

= Les rois de Luang Prabang (Rev. indoch., 1ersem. 1904).
— X... L'héritage du roi Sakharine, Saïgon, L'Opinion, 26 août 1904.

SALIGETTI (Ange-Félix). — Né en Corsele 26 décembre 1842.Tué dans une échauffourée
de la province de Travinh le 17février 1872àVung-lien. Administrateur. Entra à l'Ecole de Saint-

Cyr en 1860. Sous-lieutenant d'infanterie de marine en 1862. Lieutenant en 1864. Arrivé en

Cochinchine, entra dans l'Administration locale comme inspecteur stagiaire en 1867. Inspec-
teur de 4e classe, l'année suivante, il fut nommé de 3e classe le ler janvier 1870. Administra-
teur de Travinh en le courant de 1871. Se trouvant en tournée dans les environs du chef-lieu
où il avait appris que se fomentait une tentative insurrectionnelle, il se porta au-devant d'une
colonne processionnelle d'indigènes qu'il supposa être la suite d'un mariage. Avant qu'il ait

pu reconnaître son erreur il tomba de cheval foudroyé d'un coup de feu. Il était accompagné de
deux chefs de cantons, d'un interprète et de 15 miliciens. Neuf de ses hommes furent tués par
les insurgés. Sa tête fut trouvée par le phu TRAN-BA-LOC(voir ce nom) suspendue à un arbre de
la route, coiffée de son képi. Son corps apporté à Vinh Long y fut inhumé.

SANDRET (Gustave-Guillaume). — Né à La Flèche (Sarthe) le 25novembre 1852.Mort à

Angers (Maine-et-Loire) fin 1909. Lieutenant gouverneurhonoraire de la Cochinchine. II entra

dans l'Administration de la Colonie en octobre 1873. Administrateur stagiaire le ler janvier
1874.Administrateur de lre classe en 1881. Il fut résident au Tonkin en 1889.Etant adminis-

trateur-conseil il fut nommé président de la Commission municipale de la ville de Saïgon du

10décembre 1891 au 1ermai suivant, puis Directeur par intérim des Douanes et Régies (1894-

1896)et à la suite lieutenant-gouverneur de la Cochinchine du 22 mars au 19 novembre 1896.

11rentra alors en congé et prit sa retraite en 1898. Homme actif d'une intelligence très vive,
très fine, ce fut un fonctionnaire d'un rare mérite qui remplit avec distinction, les hautes fonc-

tions diverses qui lui furent confiées. Il fut nommé lieutenant-gouverneur honoraire de la

Cochinchine le 22 novembre 1898.

SARRAN (Emile). — Né dans le Midi de la France. Mort à Haïphong (Tonkin) le 5 fé-

vrier 1900. Ingénieur, chef du Service des Mines au Tonkin. Fut élève de l'Ecole des Mines

d'Alais où il devint professeur. En 1884, il fut envoyé au Tonkin y étudier son bassin houiller

(1885-1886).Il fut, par la suite nommé chef du Service des Minesau Tonkin, puis démissionna

et prit la direction des Mines de la Société de Kébao. Il fut alors nommé conseiller municipal

d'Haïphong. A l'époque de sa mort il était ingénieur de la maison Leroy à Dapcau.
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= Etude sur le bassin houiller du Tonkin,- suivi de notes sur les gisements métallifères de

l'Annam et du Tonkin et projet de règlement sur les mines. Paris, gr. m-8, 1888.
— Le Tonkin au point de vue minier. Marseille, in-8, 1893. .... . ,onm
— Excursion géologique dans le bassin du Fleuve Rouge (Revue indochinoise, lf99).
— VOIR: Bull, économ. Indochine (lre année, 1898). Hanoï, F. H. Schneider, 1910.

SCHMIDT (Wilhelm). — Né le 16 février 1868 à Horde en Westphalie. Orientaliste autri-

chien. Missionnaire apostolique de la Société du Verbe divin, professeur d'ethnographie et de

linguistique comparée au Séminaire de sa Congrégation à Môdling, près Vienne.

Il fit ses études de philosophie et de théologie au Séminaire de sa Mission à Steyl, de lin- .

guistique et d'ethnologie aux Universités de Berlin et de Vienne. Il entra à la Société de la

Mission du Verbe divin en 1890 et fut professeur au Séminaire de la dite Société établi à Heilig-

kreuz, près de Neisse en Silésie en 1892, d'où il passa à celui de Saint-Gabriel-Môdling en 1895.

Il fonda L'Anlhropos en 1906. Il est correspondant de l'Académie impériale des Sciences

à Vienne ; de la Commission des Études et Recherches coloniales allemandes ; membre hono-

raire de l'Institut anthropologique de la Grande-Bretagne et d'Irlande à Londres.

= Das Verhaltnis der melanesischen Sprachen zu den polyneslschen und unterelnander

(Sitzgsb. d. Kaisl. Akad. d. Wisschft, in Wien, Bd. CXLI, 1899).
— Die spraehlichen Verhaltnisse Océaniens (Mitl. d. Anthrop. Geschfl. in Wien, Bd.

XXIX, 1899).
— Die Jabim-Sprache in Deutsch-Neuguinea (Sitzgsb. d. Kaisl. Akad. d. Wisschft. in

Wien, Bd. CXLIII, 1901).
— Die Verhaltnisse der Sprachen der Sakei und Semang auf Malacea zu den Mon-Khmer

Sprachen (Bijdragen v. Nederl. Indië, Deel VIII, S. 400, 583).
— Die spraehlichen Verhaltnisse von Deutsch-Neuguinea (Zeils. f. afrik., ozea, u. ostasiat.

Sprachen Jahrg, V, VI, 1902).— Fr. Muller's Théorieiiber die Melanessier (Mill. d. Anthrop. Geschfl. Wien, Bd. XXXII,
1902).

— Ueber W. Wundt's V6lkerpsychologle(MiH. d. Anthrop. Geschaft. Wien, Bd. XXXIII,
1803).

— Grundzûge einer Lautlehre der Mon-Khmer Sprachen (Denkschften d. Kaiserl. Akade-
mie in Wien Bd. LI, 1805).— Grundzûge einer Lautlehre der Khasi-Sprache (Abhdl. d. k. Bayer, Akdm. d. Wisschft.
in Mûnchen, Bd KKII, 1904).— Slapat Rajawang ; Text, uebersetzung und Erklarung eines peguanischen Palmblatt-
.Manuskriptes (Sitzgsb. d. Kais, Ak. d. Wien, Wiss., 1906).— Die Mon-Khmer Velker, ein Bindeglied Zwisehen Vôlkern Zentralasiens und Austro-
nesiens (Archiv. f. Anthropologie, Bd. V) (Braunschweig, 1906).

(Édition française : Les peuples mon-khmer, trait d'union entre les peuples de l'Asie cen-
trale et de l'Austronésie (Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, juillet, décembre 1907,
janv., juin 1908). Autre éd., publiée chez F. Wieweg à Brunswick, 3 cartes, in-12, 1906.

— Die moderne Ethnologie (Anlhropos, Bd. I, 1906).
(Édition française : L'Ethnologie moderne). Les deux études en tirage à part.— Die soziologische und religiôse-ethische Gruppierung der australischen Stâmme (Zeil-

schrift f. Ethnologie, Berlin, 1909, S. 328-377).— Die Sprachlaute und ihre Darstellung in einem allgemeinen llngulstlschen Alphabet.
(Édition française : Les sons du langage et leur représentation dans un alphabet linguis-

tique général) (Anlhropos, Bd. II, 1906.) Les deux études en tirage à part.— Additions à ces études : Einîgesûber afrikanische Tonsprachen (Anthropos, Bd. VII,
1912, S. 827-589) und Bemerkungen zur Transkription der chinensischen Tône (Anthropos,
Rd. VIII, 1913, S. 454-455).— Grundlinlen einer Vergleiehung der Religionen und der Mythologien der austronesis-
chen Vôlker (Sitzgsb. d. Kaisl. Akad. d. Wisschft. in Wien, Bd. VIII, 1910).— Die Stellung der Pygmaenvôlker in der Entwieklungsgeschichte des Menschen (Sludienu. Forsch. z. Mensch. u. Volkskd. Stuttgart, VI, VII, 1910).— L'origine de l'idée de Dieu (Anthropos, Bd. VIII-, 1908-1909). Il en a été fait un tirage à
part. Et une 2e édition : Der Ursprung der Gottesidee (Bd. I, Munster, i. W., 1912).— Voies nouvelles en Science comparée des religions et en sociologie (Le Saulchoir, Kain,
Belgique, 1911).

-
Die kulturhiistorische Méthode in der Ethnologie (Anthropos, Bd. VII, 1911, S. 1010-

— Die Glederung der australischen Sprachen (Anthropos., Bd. VII-IX, 1912-1914).— Die Uroffenbarung als Anfang der Offenbarungen Gottes (Kempten et Munich), 1913.
(Edition française : G. SCHMIDTet A. LEMONNYEB,La révélation primitive et les don-

nées actuelles de la science (Paris, 1914).
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— Die Anwendung der kulturhlstorischcn Méthode auf Stidamerika (Zeitschrift f. Ethno-
logie,Berlin, 1913).

— Vôlker und Kulturen. Efne Darstellung ihres Werdens und Wandels (Berlin ,1914).
— Elne Anzahl klelnerer Arbeiten In sprachwlssenschaftllchen und ethnologischen

Zeltschrlften. Internationale Zeitschrift fur Vôlker-und Sprachenkunde (St. Gabriel, Môdling
bei Wien).

— Les sons d'une langue et leur représentation dans un alphabet linguistique général
(Anlhropos, fasc. III-V-IV, 1907).

SGHMITT (François-Joseph). — Né le 1er avril 1839 à Gugenheim (Alsaoe). Mort à

Bangkok (Siam) le 19 septembre 1904. Missionnaire apostoliquedes Missions étrangères. Partit

pour le Siam le 16 juillet 1863. Les fatigues de son ministère à Petriu l'obligèrent à rentrer en

France en 1870. Il se fit nommer aumônier des prisonniers de guerre. Il retourna au Siam en

1872, et dut de nouveau revenir en France en 1896. Mais les rigueurs du climat européen le

forcèrent, peu de mois après, à partir pour Singapour d'où il rentra à Petriu en 1897.

Travailleur intrépide, passionné pour les recherches historiques, aussi modeste que savant,
le Père SCHMITTétait entouré de l'estime et du respect de tous. Ce sexagénaire était resté mer-

veilleusement jeune, ayant de la jeunesse la générosité, le désintéressement, les convictions

promptes et impérieuses. Durant les quelques mois qu'il avait passés à Singapour en 1897, il

s'était courageusement mis à l'étude du malais. Toute oeuvre utile pouvait compter sur lui.

Nous ne saurions rapporter sans émotion l'empressement qu'il mit à collaborer aux recherches

de l'Ecole française d'Extrême-Orient, n'épargnant aucune peine pour recueillir à sonintention

des observations, des documents qu'il envoyait aussitôt, saus aucune préoccupation person-
nelle. La collection des inscriptions Thaï qu'il a donnée dans un des volumes de la Mission

PAVIEet que personne n'a continuée après lui, demeure un titre solide et indiscutable à la

reconnaissance du monde savant.
II nous a été donné d'apprécier au cours d'une correspondance familière les qualités plus

rares encore que celles de l'intelligence qui formaient le fond de cette âme d'élite. (L. FINOT).

Le P. SCHMIDT,qui était lié d'une vive amitié à Aug. PAVIE(voir ce nom), fut décoré de

la Légion d'honneur à la suite des événements de 1893 pour services rendus au Siam, à la

cause française.

= Les deux inscriptions de la pagode de Pra-keo à Bangkok, en collaboration avec

Aug. PAVIE(Excurs. et Reconn., T. VII, fasc XVIII et T. VIII, fasc. XIX, 1884).
— Inscription de la statue de Çiva trouvée par M. RASTMANNdans la forêt qui recouvre

l'ancienne ville de Kamphêng-phet (Excurs. et Reconn., n° 23).
—•Les Nômes (Rev. indoch., ler sem. 1904).
— Les Choongs (Rev. indoch., 2e sem. 1904).
— LesThavaïs (Rev. indoch., 2e sem, 1904).
— Etude sur la vérification des dates des inscriptions siamoises traduites par le P. SCHMITT

(Bull. Soc. éludes indoch., 2e sem. 1910).
— VOIR: AUG.PAVIE,Mission Pavie en Indochine, T. II, recherches sur l'histoire et sur

la littérature du Cambodge. Paris, 1898-1903.

SCHREINER (Louis-Alfred). — Né à Strasbourg le 6 janvier 1852. Mort à Saïgon le

8 juillet 1911.Publicisle et écrivain. Il fut novice au commerce à 16 ans en 1868, comme inscrit

aux Martigues. Engagé volontaire au 1erzouaves le 16 août 1870,il fut fait prisonnier et envoyé

en Allemagne le 3 décembre 1870 jusqu'au 15 mars 1871.Libéré, il s'engagea au 4e d'infanterie

de marine en septembre 1872 et fit campagne en Calédonie de décembre 1873 à janvier 1877. II

fut s'établir comme colon au Siam en 1884 et, l'année suivante, s'installa en Cochinchine.

D'abord géomètre au Service du Cadastre, en octobre 1897, il fonda le Nam-Ky qui eut une

édition française et une en annamite, puis il devint rédacteur au Courrier saïgonnais. En 1903,

il fut nommé Directeur du Livre Foncier de Cochinchine, l'essai qui fut fait de ce service ayant

été abandonné, SCHREINERfut désigné comme professeur d'un Cours d'arpentage pour les

élèves géomètres, au Collège Chasseloup-Laubat (1908). Laborieux et chercheur il aborda un

peu tous les sujets.

= Etude sur l'établissement du cadastre en Cochinchine (Bull. Soc. éiud. colon, et marit,
1892 et 1893). = Etude sur l'année coloniale en Cochinehine (Ibid,, juin sept. 1892). = Notes
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sur le service géographique en Indochine (Ibid., déc. 1892). = Etudes et notes sur l'Indochine

(Ibid., 1893-1894), = Les rizières de Cochinchine (Ibid., 1895). = Etudes et notes sur l'Indo-
chine (Ibid., 1896). = Le Bas-Laos, l'eau du serment (Ibid., déc. 1896). = Opium (Ibid., jan-
vier 1897). = L'esclavage en Indochine. Les lépreux en Cochinchine (Ibid., 1897).

— Revue française, XXI, 1896. Bas-Laos, l'eau du serment.
— Abrégé de l'histoire annamite. Saïgon, Claude, in-12, 1900.
— L'étalon d'or dans ses rapports avec la baisse de la piastre (Revue indoch., n° 89,T902).
— Les institutions annamites en Basse-Cochinchine avant la conquête, Saïgon, Claude,

2 vol. in-8, 1902.
— Constitution de la propriété foncière en Cochinchine (Société des Etudes indochinoises).

Saïgon, Claude, in-8, 1902,
— Deux questions sur la guerre. Saïgon, Claude, in-8,1903,
— Le livre foncier, suivi du rapport au lieutenant Gouverneur de la Cochinchine sur

l'organisation de l'immatriculation foncière en divers pays. Saïgon, in-8, 1904.
— Abrégé de l'histoire d'Annam, augmenté de la période 1858-1889. Saïgon, in-8, 1906.
— Dai nam quôc-lu'oc-su. Saïgon, in-8, 1906.
— Contes de Cochinchine. Saïgon, in-12, 1907,
— Projet d'alphabet international. I. Congrès intern, des Etudes d'Extr.-Orient (Compte

rendu Acad. inscript, 1902).— Dai Nam quôc-lu de su, Saïgon, Impr. Schreiner, 1905.
— Conférence sur l'Instruction en Indochine (Soc des Etudes indoch., séance 21 janvier

1907).
— L'enseignement en Indochine (Rev, indoch., n° 1050, 1907),

SCHROEDER (James H. Karl). — Né à Paris le 15 février 1847. Mort à Saïgon le 20 octo-
bre 1888. Ingénieur. Arriva en Cochinchine en 1867 venant d'Egypte où il fut engagé par le

Gouvernement pour confectionner le plan en relief du pays qui figura à l'Exposition de 1867.
Installé à Saïgon, il s'occupa de diverses affaires dont, en dernier lieu, de librairie. Membre de
la Chambre de Commerce et juge au tribunal de commerce de Saïgon, Conseiller municipal.
Conseiller colonial. Il s'occupa très activement des travaux du Comité Agricole et industriel
de la Cochinchine dont il était secrétaire. En 1879, il fut nommé délégué général de l'Académie

indochinoise de Paris, en Cochinchine. -

= Bulletin du Comité agricole et industriel de Saïgon, 1869. Poissons salés. = 1871, Table
des matières des trois tomes. = 1872-1878, n° 1, Liste des objets envoyés à l'Exposition de
Lyon ; n° 2, Analyses des feuilles et des fleurs de l'Unona odoralissima, des chaux du Cambodge ;
du tuf d'Hâtien. = n° 5, Rapport sur une haie vive. = No 5, Analyse du fer de Qui-nhon ; du
fer de Kompong Soai; énumération des végétaux employés en Cochinchine. = No 6, Rapport
sur la plantation de M. Meyer. = 1879, 3e série, Plan des sondages exécutés à Saïgon, février à
mai 1879. = Carte indiquant situation de onze stations pluviométriques.— Mémoires sur les charbons minéraux de Phu-Quoc (Bull. Soc. éludes indoch. de Saïqon,
n° 1,1883).

— Rapport présenté (avec son frère Albert) à M. Le Myre de Vilers sur le voyage d'études
fait au Tonkin par MM. H. VIÉNOTet A. SCHROEDER(.Eoecurs.eïReconnais., 2eet3e fasc, Saïgon,
1884).

— La quatrième Exposition coloniale de Saïgon (Journal d'Agriculture pratique, Paris,

— VOIR: Le Journal de Saïgon, 1880.

SCHROEDER (Albert). — Né Londres le 2 décembre 1851, frère du précédent. H arriva
en Cochinchine en avril 1873, fut secrétaire du Comité agricole et industriel de la Cochinchine
en 1877. Il se rendit au Tonkin en 1883 et se fixa à Hanoï comme commerçant et industriel. Il
rentra définitivement en France en 1905. Il avait, en Egypte, secondé son frère Karl dans ses
travaux de confection du plan en relief du pays.

= Enumération polyglotte des végétaux utilisés en Cochinchine (Bull. Comité Agricole et
industriel de la Cochinchine, 2e s., mai 1876).— VIENOTet A. SGHROEDER,Voyage au Tonkin (Bull. Soc. Normande de Géog. de Rouen, t.
IV, 1882, t. V, 1883).— KARLet ALBERTSCHROEDER,Rapport présenté à M. Le Myre de Vilers sur le voyageû études fait au Tonkin par MM. H. VIÉNOTet A. SCHROEDER(Excurs. et Reconn., 2e et 3e fasc.
1884).

—
Chronique des souverains d'Annam. Paris, E. Leroux, in-8, 1904.— Etude sur la numismatique de l'Annam. Paris, E. Leroux, gr. in-8, et album in-8,III p1. 1905.
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— VOIR: Numlsmatic Circular, de Londres, en laquelle furent insérés quelques articles
sur la numismatique orientale et des colonies, de 1900 à 1906.

*SENART (Emile-Charles-Marie). — Né à Reims le 26 mars 1847. Indianiste. Président

de la Société Asiatique et du Comité de l'Asie française. Membre de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres. Membre étranger de la Société des Sciencesde Goettingue, des Académies de

Bologne et d'Amsterdam ; Membre correspondant des Académies de Berlin, Munich, Saint-

Pétersbourg. [Mort à Paris le 21 février 1928.]

= Essai sur la légende du Buddha. Paris, E. Leroux, 1882, in-8.
— Texte de l'an 975 du roi Jayavarman restaurateur et propagateur du bouddhisme au

Cambodge (Revue archéol., mars 1883).
— Bouddhisme et Yoga. Paris, E. Leroux, in-8, 1900(Extr. des Annales du Musée Guimel,

1900).
— Origines bouddhiques (Conférences au Musée Guimet). Paris, E. Leroux, in-18, 1907.
— Une inscription buddhique du Cambodge (Extrait de la Revuearchéologique,mars-avril

1883).
— Les fouilles exécutées au Rayon d'Angkor, par M. DUFOUR.Compte rendu Acad. des

inscript., 1906.

SENEZ (Vincent-François-Emilien). — Né le 17 mars 1830.Mort au château de Montoli-

vet, près Marseille le 16 mai 1892. Capitaine de vaisseau. Entra à l'Ecole navale en 1846. Aspi-
rant le 1eraoût 1848. Enseigne le 2 décembre 1832. Lieutenant de vaisseau le 26 novembre

1856.Capitaine de frégate le 7 mars 1868. En Cochinchine, commandant le croiseur le «Bou-

rayne »,il fut envoyé fin septembre 1872 sur les côtes du Tonkin par le contre-amiral DUPRÊ

(voir ce nom), gouverneur de la Cochinchine, y faire la chasse aux pirates et reconnaître les passes
du Cua-Cam en vue de faciliter la Mission du Fleuve Rouge, commandée par Jean DUPUIS

(voir ce nom). Le 2 novembre, il voulut remonter à Hanoï s'y entendre avec le Vice-Roi pour
assurer la libre navigation du fleuve. Les mandarins qui accompagnaient son canot, ayant à

bord une escorte de vingt fusiliers marins lui firent prendre un chemin détourné, essayant
de l'entraîner sur une fausse route, d'enrayer son voyage. Mais les Dominicains de la Mission

espagnole, chez lesquels il aborda, lui donnèrent des indications et un guide qui l'amena à Hanoï

où il rendit visite au Vice-Roi qui, le lendemain, se prétendit malade et ne pouvoir la lui rendre,
SENEZse présenta alors à l'entrée de la citadelle. La porte lui en fut fermée au nez. Alors il

rassembla ses hommes autour de lui et s'emparant d'une hache d'abordage, défonça la porte
vermoulue. On lui remit alors une lettre d'excuse du Vice-Roi.

Il quitta Hanoï le 9 novembre par le canal Song-Ki et arriva à Bac-Ninh le soir. La ville

avait une garnison chinoise, troupes de la province de Canton, dont l'Annam avait demandé

le secours pour chasser les pirates et Pavillons Noirs qui avaient envahi le bassin du Fleuve

Rouge. Insulté et frappé par un soldat, il dut le faire arrêter et soutenir une lutte contre deux

mandarins militaires qui voulurent délivrer le prisonnier. Se réfugiant avec ses hommes dans

la citadelle, SENEZeut à y soutenir une sorte de siège, assailli à coups de pierres. Mais son éner-

gie obtint la condamnation du coupable et les excuses du mandarin chinois. Le 11novembre, il

s'embarqua pour Hai-Dzuong et rallia le «Bourayne » au Cua-Cam où il reçut Jean DUPUIS

qui l'y attendait avec sa flottille.

Ayant convié à un déjeuner le Vice-Roi et Jean DUPUIS,il essaya de persuader ce fonc-

tionnaire de l'intérêt qu'avait la Cour d'Hué à ouvrir le Tonkin et en particulier le Fleuve

Rouge au commerce mondial. Celui-ci parut se rendre aux explications et objurgations du

commandant auquel il donna à entendre que personnellement il était tout disposé à favoriser

l'entreprise qu'on lui recommandait.
Considérant sa tâche comme terminée, SENEZrentra à Saïgon par Hongkong le 20 no-

vembre et arriva à Toulon en juillet 1873.

H avait pris part à la campagne de Chine et à celle de Cochinchine (1859-1861).Au combat

de Ki-hoa, commandant la compagnie de débarquement de «L'Impératrice-Eugénie », il se

trouva à l'attaque de l'ouvrage principal le 25 février 1861 dans lequel fut tué son lieutenant

JOUHANNEAULAREGUÈRE(voir ce nom) auquel il venait de donner l'ordre de rassembler le
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restant de sa compagnie décimée par le feu de l'ennemi à la prise de la première enceinte et

l'attaque de la seconde.

— Rapport nautique sur l'exploration des côtes de Cochinchine
et du golfe du Tonkin en

oct. et nov. 1872. Voyage du «Bourayne »de Saïgon au nord du Tonkin (Rev. marit el colon.,
2e sem. 1872, avril 1873). 10_0.

— L'expédition du «Bourayne » (Bull. Soc. de Géog., ler sem. 1873).
— VOIR: Paulin VIAL,Nos premières années au Tonkin; Pans, 1890. — JEAN DUPUIS,

Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris, 1910.

SEPTANS (Albert). — Né le 15 septembre 1855 dans la Loire-Inférieure. Militaire el

écrivain. Entra à l'Ecole de Saint-Cyr le 15 octobre 1874. Sous-lieutenant d'infanterie de

marine le ler octobre 1876. Lieutenant en 1880. Capitaine en 1883. Commandant en 1890.

Colonel en 1899. Il fut breveté d'Etat-Major en 1885. Etait à l'Etat-Major du Tonkin en 1894.

Arriva en Cochinchine comme lieutenant. Il accompagna le Dr NÉIS (voir ce nom) dans son

excursion chez les Moïs de Baria (1880) et dans celle aux sources du Donaï (1881). En janvier

1882, accompagné de M. GAUROY,sous-lieutenant d'infanterie de marine, il partit explorer les

régions situées entre le Mékhong et le Donaï, remontant le Mékhong jusqu'à Péam-Chelang ils

se dirigèrent alors à l'Est et reconnurent le Chelong à Rêthom non loin de sa source, puis mar-

chèrent au Nord jusqu'à la rivière Sé-Sane qu'ils essayaient de remonter, mais du fait des habi-

tants durent, après trois jours, revenir sur leurs pas, ayant brûlé tous leurs bagages. En 1902,

il était chef d'Etat-Major des troupes de [l'Indochine. Il prit sa retraite le 1erfévrier 1906 et

entra dans la réserve en 1909 et depuis collabora régulièrement à la France Militaire.

= Les Français en Indochine jusqu'à la Révolution (Société bretonne de géog., III, 1884)-
— Missions d'exploration aux sources du Donaï, févr.-avril 1881, en compagnie du Dr NEÏS

(Extr. Excurs. et Reconn., n° 10). Saigon, 1882. - j,.— Mission d'exploration de la région comprise entre le bassin du Mékong et la cote d An-

nam, avec le Dr MONDON.Saigon, 1882.
— Les expéditions françaises en Asie. Paris, Lavauzelle, in-8, s. d.
— Les commencements de l'Indochine..; Paris, in-8, A. Challamel, 1887.
— Voir les comptes rendus à la Société de Géographie de Paris, 1884 et le Bulletin de la

Sociélé des Eludes marit. el colon., 1884.
— Reconnaissances dans le Cambodge et le Laos. En collaboration avec le lieutenant

GAUROY(Extr. des Excurs. et Reconn., IV). Saïgon, br. in-8, 1882.
— La France militaire : Nos effectifs en Indochine, 20 et 25 juillet 1906. = Les points

d'appui delà flotte, 3 août 1906. = L'armée et la flotte, 10 août 1906. = La défense de l'Indo-
chine, 23 août 1906. = En Extrême-Orient, 12 juillet 1907. = Lettre ouverte au Lieutenant-
général von Pelet-Narbonne, 19 décembre 1907. = La puissance militaire delà Chine, 30 avril
et 1er mai 1908. = Les troubles de l'Indochine, 24 juin 1908. = La situation en Indochine,
2 juillet 1908. = Le cinquantenaire de l'établissement de la France en Indochine, 21 février
1909. = Quelques vérités sur le Tonkin, 25 novembre 1909.

SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'INDOCHINE. — Ce service permanent fut créé

par arrêté du 5 juillet 1899, en Indochine, sous la direction du lieutenant-colonel GUÉNEAUDE

MUSSY,du Service géographique de l'armée, mis à la disposition de la colonie en 1898, pour y
organiser ce service auquel collaborèrent les capitaines HENNOQUE,LAMOTHEet SHERDLIN
dudit Service, ainsi que le colonel LUBANSKIqui remplaça GUÉNEAUDEMUSSY.Sur la demande
de la Direction des Travaux publics, on choisit une échelle de I : 25.000 pour la carte à exécu-
tre dans les deltas du Tonkin et du Khanh-hoa.

Les travaux véritablement scientifiques de la topographie de l'Indochine ne commencèrent
que lorsque fut créé à Hanoï en 1886 « le bureau topographique des troupes ». Ce bureau
commença par faire dessiner les minutes de la première carte d'ensemble de l'Indochine
à 1 : 2.000.000 pour laquelle il utilisa les cartes du Service hydrographique de la marine, anté-
rieures à 1883, les levés des officiers du Corps d'occupation de Cochinchine, les croquis de ceux
du Corps expéditionnaire de l'Annam et du Tonkin, les travaux des Missions antérieures : DOU-
DARTDE LAGRÉE,DUTREUILDE RHINS, etc. En 1888, le général BÉGIN faisait effectuer à
Hanoï les premières impressions en 1890. Les premières éditions de la carte de l'Indochine à
1 : 2.000.000 et des feuilles de la carte du Tonkin à 1 : 300.000 avaient été imprimées à Paris
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par le Service Géographique de l'armée. Ces travaux se répartissent en trois sections : triangu-
lation, topographie, cartographie.

Le capitaine BAUCHET,chef du bureau, dressa le plan du canevas général à établir pour la
carte de l'Indochine et le programme d'après lequel s'échelonnent, de 1886 à 1896, les travaux
des Missions suivantes : 1886 et 1887 ingénieur DELAPORTE(coordonnées de Hanoï) ; 1888-
1889capitaine MICHELEZet lieutenant DEGEMMES(Mont Bavi, Yen-the) ; 1859-1889capitaine
MICHELEZ,lieutenant BOUFFEZ(Rivière Claire, Lao-Cai) ; 1891 capitaine MICHELEZ(triangula-
tion de la frontière du Kouang-Toung : commission d'abornement) ; 1891-1892capitaine BAU-
CHET(Langson) ; 1893 lieutenant HUSSONet DÉTRIE(Cao-Bang) ; 1894 lieutenant PÉCAUDet
VORMÈSE; 1895 capitaine RIVIÈRE(Rivière Noire) ; 1896 capitaine CHAPES(Cao-Bang, Lang-
son).

Le capitaine MICHELEZmourut de la fièvre en 1891 ; RIVIÈREen 1895.
Le Tonkin fut délimité de 1889 à 1897, par le chef de bataillon CHINIACDELABASTIDE

du côté du Kouang-Toung (1889-1890), capitaines DIDELOTet BACHELIER,du Kouang-Si
(1891 à 1897), capitaine BACHELIER,colonels SERVIÈRE,PENNEQUIN,du Yun-nam (1891-
1897).Itinéraire de Luang-Prabang à Hanoï en 1897levé par le lieutenant OUM.

Les travaux de la campagne 1899-1900comportèrent la triangulation du Delta du Tonkin,
échelle 1 : 20.000, trois officiers géodésiens MM.LAMOTHE,SHERDLINet DEGAUDEL,entrepri-
rent les premiers travaux de géodésie à la fin de 1899 dans la région de Son-tay où ils mesu-

rèrent avec l'appareil suédois Jaderin une base de 4.364 mètres. En 1900-1901,la triangulation
fut continuée exclusivement dans le delta du Tonkin jusqu'à Haï-phong et Nam-dinh. En

1901-1902,neuf officiers, les capitaines MASSENET,VAULOGUDE BEAUPRÉ,PEAN,les lieute-
nants DEBATZ,ROUGET,ROUMEGUÈRE,ANDRÉAtravaillent à la triangulation. Pendant cette

campagne, le lieutenant KERMABONacheva le nivellement direct du delta commencé en 1898

par le capitaine CHARBONNIER.En 1902, le Than hoa était terminé, le delta du Tonkin presque
achevé. Pendant la deuxième partie de cette campagne, 1902-1903, le Service géographique
procéda à la reconnaissance et aux observations de la chaîne méridienne de Thanh-hoa à Vinh.

En 1903-1904le lieutenant BELLOTet le capitaine BOULANGERprolongent la chaîne méridienne

de triangulation du Haut-Tonkin de Bao-lac à Lao-Kay, le capitaine GROSachève celle de Vinh

à Hué, les capitaines MASSENETet BIERLÉ,la chaîne de Vinh à Xieng-Khouang. Au cours de

oette campagne le capitaine MASSENETa pu faire la jonction du réseau indochinois avec le

réseau siamois établi par l'ingénieur anglais : major MACCARTHY,vers 1890. En 1904-1905,au

Tonkin, la triangulation du troisième ordre a été exécutée dans les feuilles de Ha-giang et de

Lao-Kay jusqu'à la frontière de Chine. Au Laos le capitaine BIERLÉa poussé une chaîne de

Xieng-Khouang à Pak-hin-boun (Mékhong). En Annam et en Cochinchine la chaîne poussée

jusqu'au cap Varella par le capitaine GROSpendant l'été 1904 a été prolongée jusqu'à Baria où

une base de vérification fut mesurée par les capitaines SHERDLIN,BENOITet GROS.Sur la fron-

tière sino-annamite le capitaine ZEILdirigea le levé des demi-feuilles Est de Pho-binh-gia et de

That-ké ; le capitaine GRANDcelui des feuilles de Cao-bang et Long-tchéou ; le lieutenant

ANDRÉAles feuilles de Yen-ninh et de Bao-lac. Deux opérateurs achevèrent l'un la feuille de

Mon-Kay, l'autre des îles de la côte entre Haï-phong et la frontière de Chine. Pour la carte au

1 : 25.000 quatre brigades opérèrent dans les deltas. En 1905-1906,on complète la triangula-

tion de la feuille de Bac-ken (Tonkin), la chaîne^méridienne le long du Fleuve Rouge est pour-

suivie de Lao-Kay vers le Sud jusqu'à la base de Son-tay ; en Cochinchine et au Cambodge on

mène une chaîne de Baria à Kratt et on commence au Cambodge la triangulation du troisième

ordre (capitaine ROUGET).En 1907 les principaux travaux géographiques furent exécutés par

la Commission de délimitation de la frontière franco-siamoise (voir ci-après). Elle établit une

carte au 1 : 200,000,
Sous la direction du lieutenant-colonel FRIQUEGNON,le Service, en 1908, termina sa cam-

pagne du programme des travaux prévus en 1905.Mais la réduction du nombre des opérateurs

l'obligea à ralentir son exécution. Furent exécutées les levés à 1 : 20.000 des régions du Quang-

tri, Hué ; et à 1 : 80.000 les feuilles du Tu-le, Yen-Bai, Thanh-ha.

En 1909, sous la direction du Lieutenant-colonel FRIQUEGNON,puis celle du colonel

AUBE,furent recueillis les renseignements sommaires suivant un plan uniforme (topographie,

géologie, vue économique, ethnographie) sur les régions levées cette année à I : 20.000 (Binh-
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dinh, Phan-rang) et à 1 .-80.000 (Son-la, Van-Yen, Phu-nho-quan). Avec indications tech-

niques sur les procédés cartographiques. Le Service donna également la liste des feuilles topo-

graphiques qu'il a publiée en 1908 et en 1909 dans La Géographie, tomes XVII, XVIII (1908),
XIX et XX (1909), XXI (février 1910). Puis une carte des Communications du Laos (1908,
5 feuilles à 1 : 750.000).

La Commission de délimitation de la frontière entre le Siam et le Cambodge établit, par des

mesures et des calculs géodésiques, une longue chaîne de triangles qui se raccordèrent au Nord
et au Sud avec la triangulation de l'Indochine française et celle du Siam. La campagne, com-

mencée en 1904, fut terminée en 1907. Les capitaines JTIXIERet SÉE procédèrent à toutes les
mesures géodésiques. Les levés topographiques furent exécutés par les capitaines KERLERet
OUM; les lieutenants TOURNYOLDUCLOS,DESSEMONDet COPPEY,divisés en quatre brigades
sous la haute direction du commandant F. BERNARD,de l'artillerie de marine. Elles eurent à
lever les secteurs s'étendant le premier du Golfe de Siam au Grand Lac ; le second du Grand Lac
au Mékhong et le troisième du Mékhong, à 250 kilomètres en amont de Luang-Prabang à
300 kilomètres en aval de cette ville, toujours sur le Mékhong.

La zone comprise entre la chaîne annamitique et les régions basses du Mékhong furent
levées au 80.000 en 1912.Cette tâche fut entreprise par trois brigades en neuf mois d'un travail
des plus pénibles. Deux autres brigades travaillèrent au Cambodge à l'achèvement des feuilles
au 40.000e de la région de Sambor et de Porong. En Annam, en vue des travaux d'irrigation, les
deux deltas de Phan-Ri et Phan-That furent levés au 20.000. Enfin les travaux de géodésie ont

permis d'achever la triangulation nécessaire aux travaux de 80.000e prévus en 1913 pour la

région à traverser par la voie ferrée de Quang Tri à Ka-Bao, de poser au Cambodge les pre-
mières bases d'une reconnaissance régulière dans la province de Som Reap et de mettre la der-
nière main à la parallèle Khong-Battambang interrompue en 1911.

Le plan cadastral des provinces cochinchinoises dont la coordination des feuilles servit à
établir une carte d'ensemble commencée dès 1867 a été mené à bien sans discontinuité de tra-
vail et d'efforts par les géomètres de ce service installé à son début par Mgr PROT.Très nom-
breux ont été les praticiens morts à la peine de 1867 à 1908, époque à laquelle la triangulation
générale de ladite colonie fut terminée.

= VOIR : Annales géographiques, 1908. Paris, A. Colin, in-8, 1908. = Comptes rendus
annuels publiés par le Service géographique de l'Indochine. Hanoï, Impr. Extr.-orient,
s. d. = Commissions de délimitation entre l'Indochine et le Siam. Carte à I :200 000. Paris,
H. Barrère, 11 feuilles, 1908 (pas dans le commerce. Voir la 18eannée cartogr. de F. SCHRADER).= LA PORTE,Triangulation du Tonkin. Paris, in-8, 1889. Pièce. = PAULALINOT,Atlas de la
Cochinchine, in-4, Paris, Challamel, 1906. (d'après les cartes du cadastre). = Comptes rendus
annuels des travaux exécutés par le Service géogr. de l'Indochine, année 1913. Hanoï, Impr.
Extr.-orient, 1914.

SERVEÈRE (Armand-Théodore). — Né à Montfaucon (Maine-et-Loire) le 21 novembre
1842. Général. Engagé dans l'infanterie en 1850. Sous-lieutenant en 1867. Lieutenant en 1870.
Capitaine en 1875. Commandant en 1884. Lieutenant-colonel en 1887. Colonel en 1890. Géné-
ral de brigade le 22 décembre 1894. Divisionnaire le 27 mai 1900. Etant commandant en 1885 à
la tête d'un bataillon d'infanterie de marine lorsque, dans la marche du général DE NÉGRIER
le 24 mars, ce dernier fut blessé et dut passer le commandement au lieutenant-colonel HERBIN-
GER(voir ce nom) qui ordonna la retraite. SERVIÈREfut d'avis d'attendre sur place des ren-
forts.

Il fut nommé commandant de l'escorte de la Commission ,'de délimitation de la frontière
du Tonkin et de la Chine (1885-1886). Il eut la haute main dans le cercle de Cho-Bo pour la
pacification de la région et la répression de la piraterie et de l'incursion des bandes chinoises.
Lieutenant-colonel, commandant le 4e régiment de tirailleurs tonkinois, il fut cité à l'ordre du
jour par le général BICHOT(voir ce nom) le 16 janvier 1890 comme «ayant dirigé avec une
grande expérience du pays et énergie une série d'opérations en octobre et novembre précé-
dents contre les pirates qui, refoulés de Chine, avaient envahi le Nord et l'Est de la région de
Cao-Bang ».

Il assura la pacification comme commandant de territoire des régions de Lang-Son, de
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Chora et de Caobang par les moyens pacifiques d'habile et ferme administrateur. Il manifesta
les plus rares qualités comme président de la Commission d'abornemeht de la frontière sino-
annamite. Il rentra en France quittant le Tonkin le 26 mai 1890. Il fut nommé commandant
de corps en 1902. En 1915, il était au mois d'avril à la tête de la 15erégion militaire.

= VOIR: Tablettes des Deux Charentes, 1885-1886-1889-1890. = ROUYER,Hist. milit. et
polit, de l'Annam et du Tonkin de 1799. Paris, Lavauzelle,1897. = R. CARTERON,Souvenirs de
la campagne du Tonkin; Paris, Baudouin, in-4, 1904.

SEVEL DE GUARGA (Pedro). — Aventurier espagnol, qui, comme capitaine à Manille,
avait fait partie, sous les ordres du Général GALLINATO,de l'expédition envoyée au Cambodge
au secours du roi PRAHUNCARLANGARApar Luis PÊREZDASMARINAS,gouverneur de Manille,
en 1596, rentra en Espagne couvert de gloire, mais pauvre d'argent, et se trouvant à la recher-
che d'une situation, s'offrit en 1604 au P. fr. GABRIELDESANANTONIO(voir ce nom) qui venait
de plaider à Madrid en faveur du Cambodge, pour commander l'expédition sollicitée, en la place
du comte de BAILENqui l'avait prise à sa charge et qui était mort subitement. Mais la Cour

d'Espagne et le peuple regardaient avec impatience tous les aventuriers besogneux qui ve-
naient parmi eux brandir leur épée et quémander des secours. L'affaire traîna et n'eut pas de

suite ; Pedro SEVILretourna aux Philippines, et en 1606,il prit part à la tête d'une compagnie
à la prise de Ternate. Quant au P. Fr. GABRIEL,tourmenté de scrupules d'avoir abandonné la

province du S. Rosaire, il voulut y revenir, mais il mourut épuisé, en 1608, avant d'aborder à

Mexico.
(D'après A. CABATON.)

= Relation de Pedro Sevil, un des compagnons de Blas Ruys, 1603 (s. 1.n. d.).
— Senor, el Capitan Pedro Sevil de Guarda dice que el fue uno de los quarenta espanoles

que apostaron al Reyno de Camboja, y restuyeron al Rey natural en el possession de aquel
Reyno matando al tyrano, sin otra ninguna àyuda si no por la misericordia y permission
divina con perdida de solo unhombre, Valladolid ?, in-fol., 1603.

= VOIR: GABRIELDE SANANTONIO(frey), Brève y verdadera relacion de los succesos
del reyno de Camboxa... Valladolid, P. Lasso, in-4, 1604. = MARCELLODERIBADENEYRA,His-
toria de las Islas,del Archipielago... Barcelone, in-4, 1601. = A. CABATON,Brève relation des
événements du Cambodge, par G. DE S. ANTONIO,nouvelle édit. du texte espagnol, trad. et
notes. Paris, E. Leroux, 1914.

SEXTRI (Mgr Thomas BOTTARO).— Né dans le Piémont en 1669. Mort au Tonkin en

1736le 8 octobre. Vicaire apostoliquede l'ordre des Frères prêcheurs. Il entra à 16 ans au couvent

des Dominicains de Turin et partit le 25 avril 1698 à destination de Manille et du Tonkin pas-
sant par le Mexique. Il arriva à Manille le 3 août 1699. Nommé évêque in partibus de Nicée, il

fut consacré en Ghine en 1719 et devint coadjuteur de Mgr DENIMÉRITE,vicaire apostolique
du Tonkin oriental et lui succéda en 1721.

= VOIR: Resefia biografica de los religiosos de la provincia del Santisimo Rosarfo de

Filipinas... 2epart., 1650.Manila, tipogr. del real colegiode San Thomas,in-8,1891.

SILVESTRE (Pierre-Jules), — Né le 1er octobre 1841 à Rochefort-sur-Mer. Inspecteur
des Affaires indigènes. Arriva en Cochinchine en [1863 comme lieutenant d'infanterie de

marine. Il entra dans l'Administration coloniale le 8 avril 1867. Il fut nommé chef de la justice

indigène. Inspecteur hors cadre en 1881. Il fut neuf années administrateur de la province de

Sadec (1869-1878)où sa douceur, son esprit d'équité, son intégrité lui acquirent un tel renom

parmi la population indigène que des tablettes furent érigées dans toutes les pagodes de la pro-
vince à «Silvestre le Juste ». Rentré en France en 1883. Il fut nommé chef de bataillon hors

cadre, et en janvier 1884 envoyé au Tonkin comme Directeur des Affaires civiles, au départ du

docteur HARMAND(25 décembre 1883). Ce fut lui qui prévint le général DECOURCY(voir ce

nom) des agissements anti-français des Régents d'Annam, confirmant les dires de Mgr PUGI-

NIER. Rentré en France définitivement (janvier 1886) il fut professeur à l'Ecole libre des

Sciences politiques à Paris (1889-1913),y traitant des questions générales d'ordre politique et

économique intéressant l'Extrême-Orient.
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= Etude sur l'Indochine (cartes, pi.,) Bull. Soc. géog. Rochefort, mars 1879).
— Etudes sur l'Indochine (Bail. Soc. de Géog. Paris, 1879-1880).
— Rapport sur l'esclavage (Excurs. et Reconn., no 11, Saïgon, 1880).
— Lettre (Saïgon, 3 avril 1881) annonçant un envoi de sculptures khmères au Musée de

Rochefort (Bull. Soc. de Géog. de Rochefort, t. III, 1881-1882).
— Notes pour servir au classement et à la recherche des Monnaies et médailles de l'Annam

et de la Cochinchine française (Extr. des Excurs. el Reconnais., T. IV, 1863). Saïgon, Impr. na-

tionale, br. in-8, 1883.
— Découverte d'une antique statue de Ganeça en Cochinchine (Lettres datées de Saïgon,

4 juin et 7 nov. 1882 (Bull. Soc. de Géogr. de Rochefort, t. IV, 1882-1883).
— Trouvailles à Angkor Thom (Bull. Soc. acad. indoch., t. III, 1884-1885).
— Notes sur les Châulao du Tonkin (Excurs. et Reconn., Saïgon, 1886, et Bull. Soc. géog.

Rochefort, 1886).
— A propos de l'organisation de l'Indochine française (Bull. Soc. de Géog. Rochefort,

T. IX, 1887-1888).
— L'Empire d'Annam. Paris, Alcan, in-12, 1889.
— Sur quelques instruments provenant de l'Indochine (Bull. Soc. Anthrop. Paris, 1893).
— La politique française dans l'Indochine (Annales de l'Ecole libre des Sciences politiques,

1895-1898. Courrier d'Haïphong du 27 août au 14 sept. 1895).
— Conférence sur Pigneau de Béhaine, précurseur de la colonisation française en Indo-

chine, à la Soc. de Géog. de Rochefort, le 27 oct. 1899 (Bull. Soc. géog. Rochefort, T. XXI,
1899).

— Considérations sur l'étude du Droit annamite. Paris, Administration du Recueil de
jurisprudence coloniale (La Tribune des colonies et protectorats, 1ermai 1899), in-8, 1901.

— La France à Quang tchéou Wan (Annales poliiiq. ei Ml., 15 juillet 1902, carte).
— Les monnaies chinoises (Bull. Soc. de Géog. Rochefort, n° 1, 1886).
— Sur les alluvions de l'ancien estuaire du Mékhong. Notice par le commandant DEVILLE-

MEREUIL(Mémoires de la Soc. des Eludes japonaises chinoises, indochinoises, session 1878-1879,
Paris).

— Les antiques aborigènes du pays khmer, lettre au commandant DE VILLEMEREUIL,
Saïgon, 18 octobre 1882 (Mémoire de la Société des Etudes japonaises, indochinoises, t. III,
1880-1884, Paris).

— Notice sur les médailles de la Chine et dépendances (Bull. Soc. géog. Rochefort, 1ersem.
1908).

— Notice sur les monnaies circulant dans les pays d'Extr.-Orient (Bull. Soc. géog. Roche-
fort, 1er Sem., 1909).

— La littérature coloniale de la France comparée à celle de l'Angleterre (Dépêche coloniale,
8 oct. 1909).

— L'Insurrection de Giadinh, la révolte de Khôi, 1832-1834 (Revue indochinoise, juillet-
août 1915).

SIMON (Georges-Eugène). — Né le 7 août 1864, en Touraine. Officier de marine. Entra à
l'Ecole navale en 1882, aspirant de 1re classe le 5 octobre 1885. Enseigne le 5 octobre 1887.
Lieutenant de vaisseau le 1er juin 1893. Arriva en Cochinchine en cette même année et fut

chargé de continuer les travaux de la Mission hydrographique du Haut-Mékhong. Puis il entra
à la Compagnie des Messageries fluviales de Cochinchine en 1908 comme directeur de l'agence
de Saïgon.

= Notes sur le voyage du «Massie » de Pak-moun à Kemarat (Rev. indoch. illust, mai
1894.

— Mission du Haut Mékong. Rapport sur le voyage du «Massie »à Kemmarat. Le lieute-
nant de vaisseau SIMON,chef de la Mission à M. le Gouverneur général de l'Indochine (Rev.
marit ei col, t. CXXIII, décembre 1894).— Navigation du Mékong, de son embouchure jusqu'au Xicng-Konq (Compte rendu Soc.
Géog. Paris, carte. 1896).

— Haut-Mékong, voyage de la chaloupe canonnière «La Grandière » de Vien Tian à
Luang Prabang... (Rev. col. et marit, 1896).— Mission hydrographique du Haut Mékong. Rapport du Lieutenant de vaisseau G. E. SI-
MON(Rev. col, II, 1896).

— Le Mékong aux Français, de Khone à Kemmarat (Bull. Soc. Géog. comm. Paris, XVI).— Mékong (Rev. franc, de l'étranger, 1896).— Le Mékong et l'Indochine (Bull. Soc. Géog. comm. Paris, XVIII, 1896).— De l'utilisation économique du Mékong de janvier 1896 à janvier 1898. (Bull. Soc. qéoq.
comm., XX, 1898).

L'oeuvre française sur le Haut-Mékong de 1893 à 1905 (Bull. Soc. gêog. Lille, illust.,
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— F. LEMOINE,Sur le Mékong, par le lieutenant de vaisseau Simon (La Géog., 15 mai
1906).

— SIMON(Georges), Le Mékong navigable (Annales de Géog.,XVI, 1907).

SISAVONG VENG (Sem Dak Phra Tiao). — Né en 1886. Roi de Luang-Prabang. Fils
aîné du roi SAKHARINE(voir ce nom), fut proclamé souverain par le Senam du royaume le
26 mars 1904. Il se trouvait alors à Hanoï. Il fut couronné le 4 mars 1905. Il fit ses études au

CollègeChasseloup-Laubat et les termina à Paris à l'Ecole coloniale où il passa dix-huit mois.
Il vint pour la première fois en France à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1900. Rentré
au Laos en le courant de l'année 1902. Il retourna en France pour l'achat d'une imprimerie
en 1903.

= Les rois de Luang-Prabang, par A. RAQUEZ(Rev. indochinoise,Hanoï, 1ersem. 1904).

SISOVAT (Si Suvata) (le prince Prah-Kéo-pha, roi). — Né le 7 septembre 1840 à Bat-

tambang. Roi du Cambodge.Fils du roi ANGDUONG,frère de père et successeur de NORODOM1er ;
il eut pour mère la Mnang Pou, devint roi le 24 avril 1904. Il fut élevé à Bap-nhum au nord-
ouest de Tayninh (Cochinchine). Il demeura comme otage à Bangkok, jusqu'à la mort de son

père (1859). Il arriva alors à Oudong dont il chassa un vieux mandarin très influent, SEMONG-SO,
qui voulait donner le trône du Cambodge à son frère cadet SI VOTTHA(voir ce nom) au détriment
de NORODOM,son aîné, qui n'avait pas encore quitté Bangkok. Cet acte de justice le fit rappeler
au Siam en 1861, la popularité dont il jouissait en son pays portant ombrage à la cour de Bang-
kok. En juillet 1865 «La Mitraille » étant allée porter la Légion d'honneur au roi de Siam,
MONGKUT,SISOVATs'y embarqua et gagna Saïgon où il fut logé par le Gouvernement. En 1867
il fut envoyé au Cambodge et mis à la tête de troupes pour combattre les bandes de PO-KOM-
BOR(voir ce nom) qu'il battit en plusieurs rencontres, notamment proche Phnom-Penh, menacé

par elles le 17 juillet 1867. Il s'était à Saïgon lié d'une Vive amitié à Paulin VIAL(voir ce

nom), directeur de l'Intérieur à Saïgon. En 1868, il rentra définitivement au Cambodge et fut
élevé à la dignité d'Obbarach (second roi) le 28 mai 1870.

A Phnom-Penh où il se fixa étant second roi, il vivait très à l'écart, son frère NORODOMle

soupçonnant et le supposant prêt à toutes les compromissions pour le supplanter. Lors de l'in-
surrection de 1876, SISOVATfit campagne avec la troupe française contre les insurgés dont le

chef était son jeune frère Si-VOTTHA(voir ce nom), qui, s'échappant de Bangkok, envahit la

province de Kompong Svay où il trouva accueil favorable de la population. Dans l'insurrection
de 1885-1886motivée par une politique maladroite, SISOVATfit de nouveau campagne avec

la troupe française et trouva encore son jeune frère comme chef de l'insurrection, la plus sé-

rieuse depuis l'établissement du protectorat français. Depuis cette époque il vécut très à

l'écart de la politique en sa modeste demeure de Phnom-Penh. A la mort de son frère aîné

NORODOM,survenue le 24 avril 1904, il fut reconnu comme roi par le Gouvernement français
et fut couronné à Phnom-Penh par le Gouverneur général BEAU(voir ce nom) le 28 avril 1906.

Par le traité passé entre la France et le Siam en 1907, conclu par le lieutenant-colonel

BERNARDde l'artillerie coloniale, complétant celui de 1904, il vit réintégrer à son royaume les

provinces de Battambang, de Siem-Keap et de Sisophon, détenues indûment par le Siam

depuis 1794. La vieille capitale Angkor-Thom redevenait possession cambodgienne et du fait

du retour par le traité de 1904 des provinces de Melou prey et de Bassac occupées par le Siam

depuis 1863.Al'oecasion de l'Exposition coloniale de Marseille en 1906,il se rendit en France où

il visita Marseille, Lyon, Nancy, Toulon, et résida en juillet un mois à Paris où il fut reçu offi-

ciellement.
Il se rendit à Angkor en 1909, voyage qui donna lieu à de grandes fêtes, auxquelles assis-

tèrent de nombreux Européens.
SISOVATa encore deux fils, les princes : VATHENAVONG,son fils aîné, qui est né en 1859 ;

MONIVONG,son neuvième fils, né en 1877, entra à l'Ecole militaire de Saint-Maixent, en 1906,

d'où il est sorti sous-lieutenant.

= THIOUNN,Cérémonie de la remise des titres royaux à S, M; Si Sowath (Revue indoch.,
2e sem. 1904).

23
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— THIOUNN,Les fêtes anniversaires de la naissance de S. M. le roi du Cambodge; Paris,
2e sem. 1904.

— AJALBERT,Autour de S. M. Sisovath roi du Cambodge et protégé de la France (La

Revue, 1906).

SIX (Le Père). —Voir : TRIEM.

SOCIETE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES. — La Société des Missions étrangères

fut fondée à Paris de 1658 à 1663 pour évangéliser les populations de l'Extrême-Orient asia-

tique, par Mgr PALLUet ses principaux collaborateurs qui furent Mgr LAMBERTDELAMOTTE,

GAZILDE LA BERNARDIÈREet POITEVIN,directeurs du Séminaire des Missions Etrangères

qu'ils fondèrent dans la Maison rue du Bac, à eux vendue par Mgr l'Évêque de Babylone Jean

DUVAL,de l'Ordre des Carmes, en religion BERNARDDESAINTE-THÉRÈSE.

La Société a la direction en Indochine de dix vicariats apostoliques ayant à leur tête un

évêque. Ce sont ceux du Tonkin occidental, du Tonkin septentrional, du Haut-Tonkin, du

Tonkin méridional et du Tonkin maritime, de la Cochinchine orientale (Annam), delà Cochin-

chine septentrionale (Hué-Annam), de la Cochinchine occidentale (Cochinchine-Saïgon), du

Cambodge et du Laos.

MISSIONNAIRESDELASOCIÉTÉDESMISSIONSÉTRANGÈRES

Partirent de Paris en 1660.

Mgr LAMBERTDELA MOTTE(Pierre), évêque de Beryte, vicaire apostolique de la Cochin-

chine (Annam), né à La Boissière (Eure), le 18 janvier 1624. Arrivé au Siam en 1661. Mort à

Ajuthia le 16 juin 1679. (Voir ce nom.)

Mgr DEBOURGES(Jacques), évêque d'Auren, vicaire apostolique du Tonkin occidental. Né
à Paris en 1631. Arrivé au Siam en 1661. Mort à Ajuthia le 9 août 1714. (Voir ce nom.)

DEYDIER(Mgr François), né à Toulon en 1622, évêque d'Ascalon, vicaire apostolique du

Tonkin oriental en 1663. Mort le 1er juillet 1682.

Arrivés en 1664.

CHEVREUIL(Louis), né à Rennes en 1627, bachelier de Sorbonne, premier provicaire apos-
tolique de la Cochinchine et du Cambodge. Mort à Ayuthia (Siam) le 10 novembre 1693.

HAINQUES(Louis), du diocèse de Beauvais, provicaire en Cochinchine. Mort fin décembre
1670 à 35 ans.

PALLU(Mgr François), né à Tours le 20 août 1626, évêque d'Héliopolis, vicaire aposto-
lique du Tonkin. Mort à Mogàn, district de Hien-hoa au Fokien le 29 octobre 1684. (Voir ce

nom.)
BRINDEAU(Pierre), né à Rennes. Missionnaire en Cochinchine. Mort au commencement

de janvier 1671, 35 ans.
LANNEAU(Mgr Louis), né à Mondoubleau (Loir-et-Cher) le 31 mai 1637, évêque de Metello-

polis, administrateur général du Tonkin et de la Cochinchine (1681). Mort à Ayuthia le 16 mars
1696. (Voir ce nom.)

1665

GUYARD(Claude), né à Paris. Missionnaire en Cochinchine, provicaire. Mort à Ban-Nghe
le 24 mai 1673, âgé de 37 ans.

BOUCHARD(Gabriel), du diocèse d'Evreux, licencié de Sorbonne, Missionnaire en Cochin-
chine. Mort à Faifoo, le 14 février 1682, âgé de 46 ans.

MAHOT(Mgr Guillaume), né à Argentan, Missionnaire en Cochinchine, évêque de Bide,
vicaire apostolique en Cochinchine, Cambodge et Champa. Mort à Faifoo le 1er juin 1684, âgé
de 35 ans.
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1669

LANGLOIS(Pierre), né à Gisors (Eure), Missionnaire en Côchinchine. Mort en prison à Hué
le 30 juillet 1700, âgé de 60 ans.

VACHET(Bénigne), né à Dijon le 31 octobre 1641, Missionnaire en Côchinchine. Mort au
Séminaire de Paris le 19 janvier 1720.

= Vingt ans en Annam, in-8, 1884, publiés par A.-C. Roget.— Mémoire sur la Côchinchine (Bull. Commiss. Archéol. de l'Indochine, 1er liv. 1913).
publié par le P. CADIÈRE.

— L'ancienne armée annamite (Revue indoch., sept. 1913).

1670

MAGUELONNE(Jean DE,sieur DECOUHTAULIN),né à Limours, Missionnaire en Côchinchine.

Quitta la Société en 1682.
FORGET(René), du diocèse du Mans. Provicaire apostolique en Côchinchine. Mort à

Nha-trang le 22 octobre 1700, âgé de 60 ans.

1674

LE NOIR(Pierre), né à Calais, Missionnaire en Côchinchine au Cambodge. Mort à Nha-ru
en décembre 1685, âgé de 47 ans.

THOMAS(Charles), né à Paris, Missionnaire en Côchinchine. Mort à Quang-Nghia vers sep-
tembre 1681, âgé de 37 ans.

1678

LABBÉ(Mgr Marin), né à la Délivrande (Eure), évêque de Tilopolis, coadjuteur, vicaire

apostolique en Côchinchine en 1702.Mort le 24 mars 1723, âgé de 75ans. (Voir ce nom.)
BELOT(Mgr Edme), né à Avallon, Missionnaire au Tonkin, évêque de Basilée, coadjuteur

en 1702,vicaire apostolique du Tonkin occidental (1714).Mort le 2 janvier 1717, âgé de 66 ans.
FÉRET(Toussaint), né à Evreux, missionnaire en Côchinchine. Mort sortant de prison dans

la province de Nha-ru le 12 juin 1700, âgé de 56 ans.

1679

CAPONI(Jean-Baptiste DE),né à Thiers, Missionnaire en Côchinchine. Mort le 20 août 1707,

âgé de 55 ans.

1680

AUSIER(Jean-Baptiste), du diocèse de Cahors, licencié de Sorbonne, provicaire en Côchin-

chine. Mort dans la province de Quinhon le 28 juillet 1709, âgé de 52 ans.

NOGUETTE(Robert), du diocèse de Chartres, Missionnaire en Côchinchine. Mort à Pondi-

chéry en 1702, âgé de 60 ans.

1681

LEFÈBVRE(François), du diocèse de Rouen. Alla au Tonkin y porter au roi LÉles présents
de Louis XIV, il les remit en 1682. Il quitta la Société en 1685.

SARRAUTE(Louis), né à Tartas, diocèse de Dax. Missionnaire au Tonkin. Mort le 14 fé-

vrier 1687, âgé de 34 ans.
LA VIGNE(Gabriel DE), né à Vernon (Eure), Missionnaire au Tonkin. Mort à Paris le

10 mai 1710, âgé de 54 ans.

1683

GRAVE(Jean), né à Rennes, Missionnaire en Cochinchine. Mort à Surate le 2 mars 1696,

âgé de 45 ans.
MANUEL(Etienne), né à Paris, bachelier de Sorbonne, Missionnaire en Côchinchine. Mort

le 18 octobre 1693, âgé de 31 ans.
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1686

CALLEA(François), né à Dijon, docteur en théologie. Mort dans un naufrage sur les côtes

du Thanh hoa aux abords du Tonkin en juillet 1687, âgé de 39 ans.

BOISSERETD'ESTRECHY(Charles), du diocèse de Lisieux, Missionnaire en Côchinchine.

Mort le 13 novembre 1709, âgé de 57 ans.

1689

GUÉSAIN(Mgr Gabriel), né à Paris, bachelier de Sorbonne, évêque de Landara, vicaire

apostolique du Tonkin occidental en 1721. Mort le 17 novembre 1723, âgé de 57 ans.

BRAUD(Gabriel), né à Nantes, Missionnaire au Tonkin. Mort à Batavia en 1722.

1700

LA MOTHE(Jean-Baptiste DE), du diocèse d'Orange. Entra au Tonkin en 1703 et fut obligé
d'en sortir presque aussitôt à cause de la persécution. II quitta la Société.

1700

GOUGES(Charles), du diocèse de Rennes: Missionnaire en Côchinchine à Phanri. En 1720
la frégate «La Galatée » de la marine royale de France, commandant LEGEAC,aborda aux
côtes du Binh Thuan. Le capitaine en second, GRAVÉDELABELLIÈRE,descendit à terre sur les
instances du fils du roi de Champa pour délivrer deux officiers du bord qui étaient allés à terre

y chercher de l'eau et des vivres et y avaient été arrêtés. Il fut conduit à Phamri où résidait
le P. Missionnaire Ch. GOUGES,qui s'entremit pour obtenir la liberté de ses compatriotes.
Après une audience royale et trente jours de misère ils eurent la liberté de rejoindre leur bord,
moyennant 420 piastres d'Espagne.

1701

GODEFROY(François), né en Normandie. Missionnaire en Cochinchine. Mort le 16 mai
1718.

HEUTTE(Pierre), né en Normandie. Missionnaire en Côchinchine. Mort le 27 septembre
1719.

1707

VIGIER(François DE), né à Lyon. Missionnaire au Tonkin. Mort en 1713.

1713

FLORY(Charles DE),né à Lyon. Missionnaire en Cochinchine. Mort le 3 janvier 1733.
NEEZ(Mgr Louis), du diocèse de Bayeux. Missionnaire au Tonkin. Evêque de Céomanie,

vicaire apostolique du Tonkin occidental. Mort le 19 octobre 1764, âgé de 83 ans.
SAINT-GERVAIS(Pierre-Hébert DE), né à Alençon, bachelier en théologie, provicaire au

Tonkin. Mort le 23 décembre 1742.

1714

CORDIER(François), du diocèse de Chalon-sur-Saône, Missionnaire au Tonkin. Mort le
1er mai 1734.

1725

FAUCHER(Jacques-Pierre), né à Port-Louis (Ile de France). Missionnaire au Tonkin.
Mort en 1736.

LANGELLERIE(Nicolas DE), né à La Flèche, Missionnaire en Côchinchine. Mort le 2 mars
1732.

1726

BOURGINES(Paul-Jean-Baptiste), né à La Rochelle, Missionnaire au Tonkin et eh Cochin-
chine, revint en France en 1750.
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1727

SAINT-PHALLE(Charles-Thomas DE), né en Bourgogne. Missionnaire au Tonkin. Quitta
la Société. (Voir ce nom.)

1729

Du PUY DUFAYET(Pierre), né à Paris, Missionnaire en Cochinchine. Mort dans la pro-
vince de Phu-Yen en décembre 1756.

1730

LA COURT(Jean-Antoine DE), né à Vienne (Isère). Missionnaire en Cochinchine. Mort le
10 décembre 1746.

1733

RIVOAL(Guillaume), né en Bretagne, Missionnaire en Cochinchine, revenu en France en
1751.

BOURGERIES(Jacques DE), né à Liège. Missionnaire en Côchinchine. Quitta la Société.

1735

BENNETAT(Mgr Edmond), du diocèse de Troyes. Missionnaire en Cochinchine. Evêque
d'Eucarpie, coadjuteur vicaire apostolique de la Cochinchine en 1748. Mort à l'Ile de France
le 22 mai 1761, retournant en mission comme coadjuteur du vicaire apostolique du Tonkin.

BERGIER(Pierre), né à Clermont. Missionnaire en Cochinchine. Mort au Champa le
16 novembre 1737.

1736

DEVAUX(MgrLouis), du diocèse de Saint-Malo. Missionnaire au Tonkin. Evêque de Leros,
coadjuteur vicaire apostolique du Tonkin occidental (1746). Mort le 1er janvier 1756.

LE Roux (Jean-Louis), né à Clermont, Provicaire apostolique au Tonkin. Mort le 23 fé-

vrier 1752.

1738

CARBON(Jean DE),du diocèse de Rodez. Protestant converti. Missionnaire en Côchinchine.

Mort le 6 septembre 1740.
Du FRENAIS(Henri-Joseph), né en Savoie, docteur en théologie. Missionnaire en Côchin-

chine. Mort le 14 novembre 1740.
LEFÈBVRE(Mgr ARMAND-FRANÇOIS),né à Calais. Missionnaire au Siam (1737), évêque

de Noèlene, vicaire apostolique de la Côchinchine en 1742.Mort au Cambodge le 27 mars 1760.

1739

AZÉMA(Bertrand D'), né à Auch, Missionnaire en Côchinchine. Mort au Cambodge le

19 juillet 1759.

1741

GIFFRÉ(François), du diocèse de Pamiers. Missionnaire au Tonkin. Mort au village de

Ke-dong, province de Nghé-an le 30 juin 1745.

1745

LE CHARTIER(François), né à Avranches. Missionnaire au Tonkin. Quitte la Société en

1753.

1746

MEYÊRE(Etienne), né à Gap. Missionnaire au Tonkin et au Siam. Mort au Siam en 1757.

Louis (Jean-Ponce), du diocèse de Rouen. Missionnaire au Tonkin. Quitte la Société en

1755. Mort au Siam en 1759.
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LA BAUME(Mgr Elzéar-François DES ACHARDSDE), évêque d'Halicarnasse. Commissaire

apostolique en Cochinchine et au Tonkin. (Voir ce nom).

1747

REYDELLET(Mgr Bertrand), né dans le Bugey au diocèse de Genève. Missionnaire au

Tonkin. Evêque de Gabala, vicaire apostolique du Tonkin occidental (1764). Mort le 18 juil-

let 1780.
PIGUEL (Mgr Guillaume), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Cambodge. Evêque

de Canathe, vicaire apostolique de la Cochinchine en 1764. Mort au Cambodge le 21 juin 1771.

1750

ANDRIEUOUANDRIEUX(Jacques), du diocèse de Clermont. Missionnaire au Siam, envoyé

à Mergui, puis au collège de Hon-dât (Cambodge), mort le 10 décembre 1766 à Hon-dât, un

mois après y être arrivé.

1753

SAVARY(François-Muhel), né à Caen. Missionnaire et provicaire au Tonkin. Mort le

19 mars 1783.
DAVOUST(Mgr Jean), né à Mayenne. Missionnaire au Tonkin, évêque de Ceram, coadju-

teur en 1771. Vicaire apostolique Tonkin occidental en 1780. Mort le 17 août 1768. (Voir ce

nom.)
1759

BRICARD(Nicolas-Benoît), sous-diacre de Verdun. Missionnaire au Tonkin. Mort le 7 juin
1788.

HALBOUT(Pierre-Jacques), du diocèse de Bayeux. Missionnaire en Cochinchine. Mort le

4 mai 1788.

1760

BORRET(Denis), né à La Flèche. Missionnaire au Siam, puis en Cochinchine. Envoyé à

Rome en 1773. Directeur du Séminaire de Paris en 1776. Mort à Rome le 16 février 1813.

CORRE(Jacques), né à Saint-Pol-de-Léon. Missionnaire au Siam où il arriva le 4 juillet
1763. Il fut fait prisonnier par les Birmans, au camp Saint-Joseph le 23 mars 1767, et fut emme-
né en captivité le 24 avril avec ses chrétiens, mais put, avec quelques-uns d'entre eux, se sauver
et se rendre au Séminaire de Hon-dât (Cambodge) où il arriva le 1erjuillet 1767 ; puis au début
de 1768 s'en va à Lovêk d'où, en 1769, il gagne le Siam. Mort au Siam le 26 juillet 1773.

= VOIR: TURPIN,Hist. civile et naturelle du roy.: de Siam; T. II. Paris, 2 vol., 1771.

1761

ARTAUD(Jean-Baptiste), né à Clermont, arrive à Malaca en 1761 et se rend au Siam,
passant par Macao en 1762, où il fut ordonné en 1764 et affecté au collège de l'île de Hon-dât
en 1765. Il mourut à Hatien (Cancao) le 28 novembre 1769.

= VOIR: Nouvelles Lettres édifiantes, VI (Lettre de juillet 1768).

THIÉBAUT(Antoine), du diocèse de Besançon, pour le Tonkin où il mourut le 11 février
1790.

PIGNEAUDE BÊHAINE(Mgr Georges-Pierre-Joseph), évêque d'Adran (voir ce nom).

1766

MORVAN(Jacques-Nicolas), du diocèse de Quimper. Arriva à Macao en 1767 et partit
pour la Côchinchine et le Cambodge le 3 avril 1768, arrive auprès de Mgr PIGUELle 15 mai et
va dans la presqu'île de Hou-dât, au Collège ; il fut à Pondichéry avec Mgr PIGNEAUet revint
en Cochinchine où il mourut le 13 janvier 1776.

= Lettre au Direct.: du Sémin; à Paris, 22 mars 1771, de Virampatnam.
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LEVAVASSEUR(Nicolas-Jacques-Gervais), né à Séez. Missionnaire en Cochinchine. Mort
au Cambodge le 1er juin 1777.

= VOIR: Journal du R.-P. Levavasseur, années 1768-1769et 1770 dans NouvellesLettres
édifiantes,-VI. = Sa traduction cambodgienne du Catéchisme et son traité en ladite langue
contre les superstitions du pays.

1767

SÉRARD(Philippe), de Normandie. Provicaire apostolique au Tonkin. Mort en 1804.

1768

VIARD(François-Didier), de Verdun. Missionnaire au Tonkin. Mort le 8 décembre 1770.

1769

MARION(François-Joseph DE), de Metz. Missionnaire en Cochinchine. Quitta la Société
en 1775.

1771

JUGUET(Joachim-Pierre), de Saint-Malo. Missionnaire en Cochinchine. Mort au Cam-

bodge le 28 janvier 1774, âgé de 30 ans. Il découvrit les Stiengs en 1770, arrivant au village de
Saat.

1772

GRENIER(Blaise), du diocèse de Saint-Flour. Missionnaire en Cochinchine. Mort le 10 juin
1777, âgé de 35 ans, des mauvais traitements reçus des Tayson qui l'avaient fait prisonnier à
Baria.

1773

MONTOUX(Antoine), du diocèse de Pignerol, directeur du Collège de Pondichéry, puis
Missionnaire en Cochinchine. Mort dans la province de Dinhcatle 9 avril 1783,âgé de 40 ans.

LABARTETTE(Mgr Jean), du diocèse de Bayonne. Evêque de Veren, coadjuteur en 1792.

Vicaire apostolique en 1799. (Voir ce nom.)
FAULET(Julien), du diocèse de Saint-Malo. Missionnaire en Cochinchine. Mort à Batavia

en 1783, âgé de 42 ans. En 1775, il fonda la Mission de Chlong à l'embouchure du ruisseau du

Streng et au mois de septembre, il se rend à Saat où il demeure jusqu'au printemps de 1776.

1774

LE CLERC(Tite), de Bourgogne. Mission en Cochinchine. Mort à Baria le 21 septembre
1778.

LE BRETON(Louis-François), du diocèse d'Avranches, provicaire au Tonkin. Mort le

27 août 1789, âgé de 40 ans.

1775

LONGER(Mgr Jacques-Benjamin), du Havre de Grâce, bachelier en Sorbonne, Mission-

naire en Cochinchine, évêque de Gortyne, vicaire apostolique du Tonkin occidental (1790).
Mort en février 1831, âgé de 80 ans.

1776

LIOT (Jacques), né à Preuilly (Indre-et-Loire). Missionnaire en Cochinchine. Mort le

28 avril 1811, âgé de 60 ans.

1777

ARCET(Jean-Pierre-Joseph D'), du diocèse d'Aix, Missionnaire en Cchinchine. Mort au

Phu-Yen, le 3 février 1791.

1778

BLANDIN(Pierre-Antoine), du diocèse d'Amiens, Missionnaire au Tonkin, fut député par

sa Mission au Séminaire de Paris en 1783. Mort à Londres, le 22 juin 1801.
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1780

LE ROY(Jean-François), né à Vesoul. Missionnaire au Tonkin. Mort le 20 août 1805.

FLORENS(Mgr Jean-Louis), du diocèse de Cavaillon. Missionnaire au Sétchouen, évêque

de Zela, coadjuteur, vicaire apostolique du Sétchouen en 1810. Mort au Tonkin, fuyant la

persécution, le 14 décembre 1814.

1781

LA MOTHE(Mgr Charles DE), du diocèse de Sens, Missionnaire au Tonkin, évêque de Cas-

torie, vicaire apostolique du Tonkin occidental en 1796. Mort le 22 mai 1816.

DOUSSAIN(Mgr Jean-André), du diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine, évêque

d'Adran, coadjuteur du vicaire apostolique de Cochinchine en 1808. Mort en décembre 1809.

1785

GIRARD(François-Joseph), du diocèse de Besançon. Missionnaire en Cochinchine. Mort en

décembre 1812.
Roux (Jean), du diocèse de Verviers. Missionnaire au Tonkin. Mort le 30 décembre 1790.

1787

EYOT(Pierre), du diocèse de Vannes. Missionnaire et provicaire du Tonkin occidental

Mort le 29 juillet 1827 à Phu-lac."
DIENNE(Vital-Gabriel DE),chanoine et comte de Brioude, vicaire général de Saint-Flour.

Missionnaire destiné à la Cochinchine. Mort au Tonkin le 29 octobre 1788.

POCARD(Yves), du diocèse de Vannes. Missionnaire en Cochinchine. Mort le 14 février

1791.
LABOUSE(Pierre-Marie), du diocèse de Vannes. Missionnaire en Cochinchine. Mort en 1801,

âgé de 41 ans.
LE BLANC(Jean-Baptiste-Aimé), né à l'Ile Bourbon, docteur en Sorbonne. Missionnaire

en Cochinchine. Mort le 4 mars 1791.
BOISSERAND(Barthélémy-Bernard DE), né à Chalon-sur-Saône, licencié de Sorbonne.

Missionnaire en Cochinchine. Mort le 13 novembre 1797.
LAVOUÉ(Pierre), du diocèse du Mans. Missionnaire en Cochinchine. Mort le 26 avril 1796.
PILLON(Jacques-Robert), du diocèse de Coutances. Missionnaire en Cochinchine. Mort le

21 janvier 1791 âgé de 38 ans.
TARIN(Jean-François), de Paris. Missionnaire en Cochinchine. Mort le 4 avril 1791.

1788

GRILLET(Jean-Claude), du diocèse de Besançon. Missionnaire à Poulo-Pinang, puis en
Côchinchine et chez les Stiengs (1791). Mort le 27 avril 1812.

LE PAVEG(Joseph), du diocèse de Vannes. Missionnaire au Tonkin. Mort le 22 juin 1814,
âgé de 56 ans.

1789

GUÊRARD(Mgr Jean-Jacques), du diocèse de Bayeux. Missionnaire au Tonkin, évêque de
Castorie, coadjuteur vicaire apostolique du Tonkin occidental en 1816. Mort en 1823 âgé de
62 ans.

GIRE(Pierre), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine. Mort le 20 juin 1804.
LA BISSAGHÈRE(Pierre-Jacques LEMONIERDE), du diocèse d'Angers. Missionnaire au Ton-

kin, député au Séminaire de Paris par la Mission de Cochinchine en 1807. Mort à Paris le
Ier mars 1830. (Voir ce nom.)

TESSIER(René-Jacques), du diocèse d'Angers. Missionnaire au Tonkin. Mort à Dong-hien
le 12 novembre 1816.

1792

LANGLOIS(Charles-François), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin, député à



SOCIÉTÉ DES MISSIONS — 361 — SOCIÉTÉ DES MISSIONS

Paris par sa Mission en 1805. Supérieur du Séminaire de Paris de 1823à 1836et de 1836à 1851.
Mort le 13 juillet 1851 âgé de 84 ans.

«= Remarques sur la notice (sur le Laos), de Mgr PALLEGOIX(Bull, Soc. Gèoq. Paris,2e sem. 1836).

JAROT(Balthazar), du diocèse de Besançon. Missionnaire et provicaire en Cochinchine.
Mort le 22 mai 1823 âgé de 60 ans.

1795 (par voieanglaise).
LE GERMAIN(Jean-Louis), du diocèse de Vannes. Missionnaire en Cochinchine. Mort le

11 janvier 1800.
LESTHADE(Jean-Pierre), du diocèse de Blois. Missioanaire en Cochinchine. Mort à Macao

le 9 juillet 1798.

1799

JOURDAIN(Etienne), né à Besançon. Missionnaire en Cochinchine. Mort à Dong-nai le
25 juillet 1803.

1803 (de Rome).
ISOARD(Joseph-Etienne), du diocèse d'Embrun. Missionnaire en Cochinchine. Mort en

1809.

1804 (de Rome).

AUDEMAR(Mgr Jean-Joseph), du diocèse de Toulouse, agrégé à Digne. Missionnaire en
Cochinchine, évêque d'Adran, coadjuteur vicaire apostolique de la Cochinchine (1818). Mort
le 8 août 1821.

1817 (19 janvier).

BROSSON(Jean-Pierre), du diocèse de Lyon. Missionnaire destiné au Sé-tchouen. Mort au
Tonkin le 15juillet 1818, avant d'arriver à destination. Il était arrivé à Tourane le 30 décembre
1817 sur «La Cybèle », aumônier à bord.

MAGDINIER(Pierre-Marie), du diocèse de Lyon, Missionnaire destiné au Tonkin. Mort en
Cochinchine le 18 juillet 1819, avant d'arriver à destination.

1818 (22 février).

THOMASSIN(Auguste), du diocèse d'Angers, Missionnaire en Cochinchine. Mort le 24 mai
1830.

1819 (20 janvier).

JEANTET(Mgr Charles-Hubert), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Tonkin occiden-
tal, évêque de Pentecomice, coadjuteur en 1847, vicaire apostolique en 1858. Mort à Hoang-
Nguyen le 24 juillet 1866 à 74 ans.

= Lettres sur le Tongking (Ann. Prop. de la Foi, févr. 1866,T. 38).
— Notice sur Mgr Charles Hubert Jeantet, évêque de Pentecomice (Tongking), par l'abbé

G... (Extr. de L'Hebdomadaire du 2 févr. 1857). Saint-Claude, Impr. veuveEnard, in-8, 1867.
Pièce.

1820 (de Bordeaux, le 7 novembre).

TABERD(Mgr Jean-Baptiste), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine, évêque

d'Isauropolis. Vicaire apostolique en Cochinchine (1830). Mort à Calcutta le 31 juillet 1840.

(Voir ce nom.)

1820 (de Bordeaux, le 7 novembre).

OLLIVIER(Mgr Jean-François), né en 1792, du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin,
évêque de Castorie, coadjuteur du vicaire apostolique du Tonkin occidental en 1825. Mort le
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27 mai 1827. Il avait fait le voyage de France en Côchinchine avec J.-B. CHAIGNEAUqui retour-

nait en Annam.
GAGELIN(François-Isidore), né le 10 mai 1799 à Montperreux (Doubs), sous-diacre du

diocèse de Besançon, missionnaire en Cochinchine. Etranglé à Hué le 17 octobre 1833. Avait fait

le voyage de France en Cochinchine avec CHAIGNEAU,partant de Bordeaux. Il avait refusé le

titre de mandarin que lui avait offert le roi d'Annam, MINH-MANG.

= VOIR : Société des Missions étrangères; Les 49 bienheureux; Paris, 1900.

1821 (14 avril).

HAVARD(Joseph-Marie-Pélage), né en 1890, du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin

occidental, évêque de Castorie, coadjuteur (1830), vicaire apostolique en 1831. Mort le 5 juil-
let 1838.

1823 (10 juillet).

JACCARD(François), né à Onnion (Haute-Savoie), le 6 septembre 1799, diocèse de Cham-

béry. Missionnaire en Cochinchine étranglé pour la foi à Quang-tri le 21 septembre 1838. Il fut

longtemps interprète du roi MINHMANG(voir ce nom), puis condamné à être soldat, à mourir de

faim. Il fut prisonnier durant huit ans.

= CROCHET,François Jaccard ou dix ans de prison.- Episode de Cochinchine. Paris, Le-

coffre, in-8, 1886.
— Le grand martyr d'Annam. Vie populaire du bienheureux Jaccard, d'Ormion..., par

le P. J. NISSELODE.Annecy, J. Nierai, in-8, 1901.

1824 (12 janvier).

REGEREAU(François), né en 1797, diocèse du Mans. Missionnaire en Cochinchine. Mort
dans un naufrage, revenant de Calcutta à Pinang en septembre 1842.

MASSON(Clément), né dans le diocèse de Nancy. Missionnaire au Tonkin, évêque de

Laranda, coadjuteur du vicaire apostolique du Tonkin méridional en 1848. Mort le 24 juillet
1853.

1827 (20 février).

NOBLET(François-Louis), né en 1796 dans le diocèse de Bayeux. Missionnaire en Cochin-
chine. Mort le 25 juillet 1828.

BRINGOL(François), né dans le diocèse de Nancy. Missionnaire en Cochinchine. Mort le
22 décembre 1841.

POUDERROUX(Jean-Pierre), né en 1802 dans le diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin.
Mort le 11 octobre 1829.

1828 (27 janvier).

CUÉNOT(Mgr Etienne-Théodore), né à Bélieu (Doubs), le 8 février, diocèse de Besançon.
Missionnaire en Cochinchine, évêque de Metellopolis, coadjuteur en 1835. Vicaire apostolique
de toute la Cochinchine en 1840. Mort pour la foi en prison le 14 novembre 1861, à Binh Dinh,
quelques heures avant que son arrêt de mort fût arrivé d'Hué. Il avait fondé la Mission des
Bahnars en 1842.

= Revue du Monde calhol, T. IX. Arrestation de Mgr Cuénot, évêque de Metellopolis.— CHEVRETON(abbé), Vie de Mgr Cuénot, évêque de Metellopolis. Paris, Lelhielleux, in-8,
1870.

1828 (27 février).

JOURNOUD(Benoît), né en 1794, diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin. Mort le 2 juil-
let 1831.

1829 (2 mars).

MARCHAND(Joseph), né à Passavant (Doubs) en 1803, diocèse de Besançon, Missionnaire
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en Cochinchine, mis à mort pour la foi à Tho-Duc, près Hué, le 30 novembre 1835. (Voir ce
nom.)

1830 (21 mars).

MIALON(Jean-Pierre), né en 1801, diocèse du Puy, Missionnaire en Cochinchine, mort le
31 août 1832.

VIALLE(François-Alphonse), né en 1804, diocèse d'Aix, Missionnaire en Cochinchine,
Mort, en fuite, dans les forêts pendant la persécution (17 décembre 1838).

1830 (16 août).

MOLIN(Jean-Louis-Hyppolite), né en 1807 dans le diocèse de Meaux. Missionnaire au
Tonkin. Mort le 15 février 1835.

1830 (4 novembre).

DUMOULINBORIE(Pierre-Rose), né à Beynat (Corrèze), le 20 février 1808, diocèse de
Tulle. Missionnaire au Tonkin, nommé évêque d'Acanthe, décapité pour la foi à Quang-binh
(Haute-Cochinchine), le 24 novembre 1838, avant d'avoir été sacré.

— Martyrs français au Tonkin; Mgr Dumoulin-Borie; Paris, in-16, 1896.

DELAMOTTE(Gilles-Joseph-Louis), né en 1799, du diocèse de Coutances, agrégé à celui
du Mans, Missionnaire en Cochinchine. Mort pour la foi en prison le 3 octobre 1840.

1831 (4 juillet).

ROUGE(François-Marie), né en 1797, dans le diocèse d'Annecy. Missionnaire au Tonkin.
Mort à Lao-Ca, à l'entrée des Montagnes, à l'ouest du Fleuve Rouge le 3 décembre 1835.

RETORD(Mgr Pierre-André), né en 1802, du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin,
évêque d'Acanthe, vicaire apostolique du Tonkin occidental en 1838, sacré en 1839. Mort le
22 octobre 1858.

= AD. LAUNAY,Mgr Retord et le Tonkin catholique.-Lyon, in-8, 1893.
— RETORD(Mgr), Sur le progrès du catholicisme au Tongking en 1857 (Rev. du Monde

catholique,T. XVII).— Vie de Mgr Pierre-André Retord, évêque d'Acanthe et vicaire apostolique du Tongking
oecid. Lyon, Impr. L. Perrin, in-12, 1859.

— VOIR: Annales de la propag. de la Foi, 1856.

SUAT(Célestin-Jean-François-Humbert), né en 1808,dans le diocèse de Grenoble. Mission-
naire au Tonkin. Mort au Xu-nghe le 27 janvier 1833.

CORNAY(Jean-Charles), né à Loudun (Vienne), le 27 février 1809, diacre du diocèse de

Poitiers, destiné au Sé-tchuen, demeuré au Tonkin où fut il décapité pour la foi le 20 septembre
1877. Il fut condamné à avoir toutes les articulations coupées et ensuite la tête tranchée.

Après l'exécution, le bourreau lécha son sabre et lui arracha le foie dont il dévora une partie.

= Martyrs français au Tonkin. Mgr Dumoulin-Borie,-Jean Ch; Cornay. Paris, in-16, 1896.

1832 (12 mars).

CHARRIER(Pierre), né en 1803, diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin, député à Paris

par sa Mission en 1846. Mort au Séminaire à Paris le 23 janvier 1871.Condamné à mort à Hué,
il fut délivré par le commandant LÉVÊQUEen janvier 1843.

1832 (16 décembre).

CANDALH(Jean-Jacques), né en 1802 dans le diocèse de Vannes, incorporé à Versailles.

Missionnaire au Siam et en Côchinchine. Mort en Côchinchine dans les Montagnes où il s'était

réfugié pendant la persécution du 28 juillet 1838.

1834 (24 janvier).

JEANNE(Pierre-Léopold), né en 1806 dans le diocèse de Bayeux, Missionnaire en Cochin-
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chine, revenu en France cause de maladie en 1841. Mort hospice du Bon Sauveur de Caen le

22 janvier 1864.
JURINES(Jean-Claude), né dans le diocèse du Puy. Missionnaire au Siam, député de la

Côchinchine à Paris en 1837. Quitta la Société en 1845.

SIMONIN(Charles-Emmanuel), né le 4 septembre 1799 à Saint-Barthélémy (Haute-Saône),
diocèse de Besançon. Missionnaire au Tonkin, rentré en France malade en 1848. Mort à La

Chaudeau (Haute-Saône), le 9 décembre 1877.

= CH. SIMONIN,Vie de Mgr Simonin, prêtre de la Société des Missions étrangères mission-
naire au Tonkin, 1799-1877. Paris, Desclée, in-12, s. d. (1908).

1835 (15 mars).

GAUTHIER(Mgr Jean-Denis), né en 1810 dans le diocèse de Saint-Claude. Missionnaire au

Tonkin, évêque d'Emmaûs. Coadjuteur au Tonkin occidental en 1842, premier vicaire aposto-
lique au Tonkin méridional en 1846. Mort le 8 décembre 1877.

= Lettres sur le Tonkin (Ann. Prop.de la Foi, T. XXXVIII, 1866).
— Lettres au Conseil de la propagation de la Foi 10 nov. 1869-30 nov. 1870, sur la situa-

tion précaire des Chrétiens, imputée à des persécutions (1871, juillet, T. XXXIII ; et XXXXVI).

LEFÊBVRE(Mgr Dominique), né en 1810 dans le diocèse de Bayeux. Missionnaire en Cô-

chinchine, évêque d'Isauropolis, coadjuteur en 1842, premier vicaire apostolique de la Côchin-
chine occidentale en 1844. Démissionnaire en 1864. Mort à Marseille en rentrant en France le
30 avril 1865. Condamné à mort à Hué en 1844, il fut délivré par l'amiral CÉCILLEqui envoya
la corvette « L'Alcmène », commandant DUPLAN,en rade de Tourane. Le 12 juin l'évêque
délivré arriva à bord. (Voir ce nom.)

1836 (27 février).

MICHE(Mgr Jean-Claude), né à Bruyères-en-Vosges le 9 juin 1805, du diocèse de Saint-Dié.
Missionnaire en Cochinchine, évêque de Dansara, coadjuteur en 1846, sacré en 1847. Vicaire

apostolique du Cambodge en 1852. Vicaire apostolique de la Cochinchine occidentale en 1864.
Mort à Saïgon le 1erdécembre 1873. (Voir ce nom.)

GUILLOU(Joseph), né dans le diocèse de Rennes. Missionnaire de la Cochinchine, se noya
dans le Mé-nam, allant de Bangkok à Battambang dans la Mission du Siam le 9 juin 1837.

1837 (12 juin).

DACLOS(Pierre-Irénée), né en 1807 dans le diocèse de Bayeux. Missionnaire de la Côchin-
chine. Mort pour la foi dans les prisons de Côchinchine le 17 juillet 1846. Condamné à mort à
Hué il fut délivré par le commandant LÉVÈQUEen janvier 1843.

1838 (15 mai).

GALY(Jean-Paul), né en 1810 dans le diocèse de Toulon. Missionnaire au Tonkin occiden-
tal et en Côchinchine. Mort à Saïgon le 15 octobre 1869. Condamné à mort à Hué il fut délivré
par le commandant LÉVÈQUEen 1843.

1839 (28 avril).

TAILLANDIER(Louis-Alphonse), né en 1815, dans le diocèse du Mans. Missionnaire au
Tonkin. Mort chez les sauvages du Laos le 11 mai 1856.

1840 (15 janvier).

BERNEUX(Siméon-François), né en 1814 dans le diocèse du Mans. Missionnaire au Tonkin
et en Mandchourie, évêque de Capse. Vicaire apostolique de Corée en 1854, décapité pour la foi,
à Sai-nam-to près de Séoul, le 8 mars 1866. Condamné à mort à Hué il fut délivré par le com-
mandant LÉVÈQUEen janvier 1843.

CHAMAISON(Jean), né en 1812 dans le diocèse de Montauban. Missionnaire en Côchinchine,
député au Séminaire de Paris par les Missions de Côchinchine en 1846, démissionnaire en 1859.
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Missionnaire au Japon en 1871, rentré en France en 1875. Mort à Grisolles (Tarn-et-Garonne)
le 26 juin 1880.

1841 (10 mai).

FONTAINE(Marie-Rosalie-Charles-Antoine-François-Julien-Joseph), né dans l'île de Malte
en 1815, diocèse du Mans. Missionnaire en Cochinchine, au Siam, au Cambodge, en Cochin-
chine occidentale, rentré en France malade (1870). Mort au Séminaire de Laval le 28 janvier
1871. Avait été chargé par M. Ch. DEMONTIGNYde porter à bord du «Catinat » une lettre à
la Cour de Hué annonçant son arrivée et la Mission dont il était chargé. #

1842 (27 avril).

BARLIER(Nicolas), né en 1813, diocèse de Saint-Dié. Missionnaire au Tonkin, provicaire
apostolique du Tonkin méridional. Mort le 8 avril 1865.

DOUAI(Pierre-Léon), né en 1819, diocèse de Chartres, incorporé à Paris. Missionnaire en
Cocninchine orientale. Mort au Collège de Poulo-Pinang le 17 juin 1854.

1842 (14 décembre).

TITAUD(Jean-Antoine), né en 1815, diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin, provicaire
du Tonkin occidental. Mort le 29 janvier 1860.

SOHIER(Mgr Joseph-Hyacinthe), né à Désertine (Mayenne), le 22 septembre 1818, dio-

cèse du Mans. Missionnaire en Cochinchine. Evêque de Gadara, coadjuteur en Cochinchine

septentrionale en 1851. Vicaire apostolique en 1862. Mort à Ke-sen (Quang-binh) le 3 sep-
tembre 1877.

= Lettre de M. Sohier, prov, général dans la Cochinchine sept, à M. Bource (23 déc. 1850).
Mayenne, Impr. Moreau-Leroi, in-8, 1881. Pièce.

DÉGOUTS(Jean-Bernard), né en 1807, diocèse d'Auch. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale. Mort à Singapour le 26 juillet 1857.

1843 (21 juin).

BARBIER(Alexis-Théophile), né dans le diocèse de Saint-Dié. Missionnaire en Cochin-

chine orientale, quitta la Société vers 1851.

LACROIX(Pierre-Jean-Basile), du diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine orientale,

quitta la Société en 1853.

1843 (26 décembre).

LEGRANDDE LALIRAYE(Théophile-Marie), né dans le diocèse de Nantes. Missionnaire

au Tonkin occidental et en Cochinchine occidentale. Quitta la Société en 1861. (Voir ce nom.)
PELLERIN(François-Marie-Henri-Agathon), né le 20 février 1813 à Quimper, diocèse de

Quimper. Missionnaire en Cochinchine septentrionale, évêque de Biblos, premier vicaire apos-

tolique de la Cochinchine occidentale, mort au Collègegénéral de Poulo-Pinang le 13 septembre
1862. (Voir ce nom.)

1845 (10 mars).

CASTEX(André), né en 1821, diocèse de Toulouse. Missionnaire au Tonkin occidental,

provicaire. Mort à Hoang-nguyen le 6 juin 1857.

1846 (27 février).

BORELLE(Jean-Pierre-Henri-Marie), né en 1820, diocèse de Toulouse. Missionnaire en

Cochinchine occidentale prov. Mort le 15 juillet 1860.

1846 (21 octobre).

JOURDAIN(Denis), né en 1811,diocèse de Dijon, directeur au Collège de Pinang. Mission-

naire presqu'île de Malaca et en Cochinchine occidentale. Mort à Saïgon le 1erjuillet 1871.

= Grammaire franco-annamite; Saïgon, Impr. du Gouv.,1872, in-8.
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1847 (16 septembre).

SCHOEFFER(Augustin), né le 22 novembre 1822 à Mittelbronn, diocèse de Nancy.

Missionnaire au Tonkin occidental, décapité pour la foi à Son-tay le 1ermai 1851.

1848 (29 mars).

CORDIER(Mgr Marie-Laurent-François-Xavier), né à Villard Saint-Pancrace (Hautes-

Alpes), le 1er mai 1821, diocèse de Digne. Missionnaire en Cochinchine occidentale (1850), au

Cambodge, provicaire supérieur du Cambodge (1874), évêque de Gratianopolis, vicaire aposto-

lique du Cambodge (1874). Mort le 14 août 1895. (Voir ce nom.)
AUSOLEIL(Louis), du diocèse de Limoges. Missionnaire en Cochinchine occidentale et au

Cambodge (1850-1869). Supérieur du Cambodge en 1869. A quitté la Société en 1874.

GASSOT(Valentin-Ambroise), né en 1822, diocèse de Coutances. Missionnaire au Tonkin

méridional. Mort le 21 novembre 1851.

COLOMBERT(Lucien), né en 1824, diocèse de Digne. Missionnaire au Tonkin méridional.

Mort le 24 avril 1854.

1848 (9 août).

NÉRON(Pierre-François), né à Bornay (Jura), le 21 septembre 1818, diocèse de Saint-

Claude. Missionnaire au Tonkin occidental. Décapité pour la foi à Son-tay le 3 novembre 1860.

II fut professeur au collège de Ke-vinh, puis directeur du même établissement en 1854. Il

traduisit en annamite un ouvrage complet sur l'arithmétique, l'algèbre et la géométrie. En

1855 il reçut de son évêque la direction de la province de Son-tay où il fut arrêté en 1860,
mort la même année.

= Rev. du Monde calhol, T. I, 1861, Martyre de M; Néron.

CHARBONNIER(Eugène-Etienne), né en 1821, diocèse de Digne. Missionnaire au Tonkin

occidental, évêque de Domitiopolis, vicaire apostolique en Cochinchine orientale (1864). Mort

à Saïgon le 7 août 1878.

1848 (6 septembre).

BOUILLEVAUX(Charles-Emile), né à Montier-en-Der (Haute-Marne) le 1er avril 1823, dio-

cèse de Langres. Missionnaire en Côchinchine occidentale. Quitta la Société en 1873. (Voir ce

nom.)
COMBES(Jean-Pierre), né en ]825, diocèse d'Albi. Missionnaire en Cochinchine orientale,

provicaire. Mort à Koxam chez les sauvages Bahnars le 14 septembre 1857.

= VOIR: Annales propagation de la Foi, 1865.

1849 (24 janvier).

BONNARD(Jean-Louis), né à Saint-Christôt-en-Jarret le 1" mars 1824, diocèse de Lyon.
Missionnaire au Tonkin occidental, décapité pour la foi à Nam-dinh le 1ermai 1852.

1849 (6 octobre).

SILVESTRE(Edme-Nicolas), né le 2 avril 1826, à Savoîsy (Côte-d'Or), diocèse de Dijon. Mis-

sionnaire du Cambodge.
DOURISBOURE(Pierre), né à Briscous (Basses-Pyrénées), diocèse de Bayonne, le 19 sep-

tembre 1825. Missionnaire de la Côchinchine orientale, provicaire. Mort à Marseille en août
1890.

= Les Sauvages Ba-hnars Côchinchine orientale. Souvenir d'un Missionnaire. Paris, in-8,
1873.

— Dict; Bahnar-françals.- Hongkong, Impr. des Miss. Etr., 1889.
— Il la mar ma ho'tho to'drong Ba lâng pang to'drong Khop (Catéchisme et prières en

Bahnar). Hongkong, Impr. de la Miss.
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1850 (5 avril).

ARNOUX(Charles-Just), né en 1824, du diocèse de Besançon. Missionnaire de la Côchin-
chine orientale, puis de l'Occidentale. Mort à la procure de Hong-Kong le 25 novembre 1864.

1851 (13 mars).

SALINIER(Charles), né en 1824, diocèse de Carcassonne. Missionnaire au Tonkin occiden-
tal. Mort à Phat-diem en 1853.

1851 (3 décembre).

BEURET(François-Joseph), né en 1824, diocèse de Besançon. Missionnaire au Cambodge.
Mort le 14 septembre 1853.

1852 (29 avril).

VERDIER(Jean), né en 1829, diocèse de Montauban. Missionnaire de la Côchinchine orien-
tale. Mort à Kon-trang chez les sauvages Sedangs en avril 1861.

1852 (20 août).

DALLET(Claude-Charles), né en 1829, diocèse de Langres. Missionnaire au Maïssour, revenu
en France malade en 1867. Mort à So-Kien (Tonkin occidental), durant un voyage entrepris
dans l'intérêt de la Société le 25 avril 1878.

1852 (4 septembre).

PERNOT(Jean-Claude), diocèse de Besançon. Missionnaire de la Cochinchine occidentale,
député des Missions de la Cochinchine au Séminaire de Paris en 1861.

1852 (19 septembre).

VÉNARD(Jean-Théophane), né le 21novembre 1829,à Saint-Loup-sur-Thouet (Deux-Sèvres),
diocèsede Poitiers. Missionnaire au Tonkin occidental. Décapité pour la foi à Ké-cho le 2 février

1861. Il traduisit en annamite la concordance évangélique du Cours d'Ecriture sainte de

MIGNE,Les Actes des Apôtres, Les Epitres, L'Apocalyse.
THEUREL(Mgr Joseph-Simon), né en 1829, diocèse de Besançon. Missionnaire au Tonkin

occidental, évêque d'Acanthe, coadjuteur en 1859, vicaire apostolique en 1866. Mort à Ninh-

phu, le 3 novembre 1868.

= VOIR: Annales Propag. de la Foi, 1868.
— Dictionarium anamitico-latinum. Ex opère ill. et Rev.-Taberd constans; necnon ab ills

et Rev. J; S; Theurel... Ninh phu, Impr. Mission Tonkin occid., 1877, in-4.

PERRIER(Joseph-Marie), né en 1826, diocèse de Nantes. Missionnaire au Tonkin méridio-

nal, puis au Tonkin occidental. Mort à Dong-chuoi-thuong le 1eraoût 1878.

BASSET(Antoine-Pierre-Célestin), né en 1825?, diocèse de Digne. Missionnaire au Cam-

bodge. A quitté la Société en 1856.

1853 (19 avril).

HERRENGT(Charles-Ferdinand), né en 1817, diocèse de Cambrai. Missionnaire de la

Cochinchine orientale. Provicaire apostolique. Mort à Saïgon le 20 juin 1863.

1853 (16 décembre).

CHOULEX(Stanislas-Marie), du diocèse d'Angers. Missionnaire de la Cochinchine septen-

trionale. A quitté la Société en 1866.

1854 (22 mars).

CROC(Mgr Yves-Marie), né en 1829, diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire au Tonkin

méridional, évêque de Laranda, coadjuteur en 1868, vicaire apostolique en 1877. Mort au
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Sanatorium d'Hong-Kong le 11 octobre 1885. Il fut interprète de l'amiral CHARNERen février

1861.

= Traité de Hué avec la France. Le Tongknig (Ann. Propag. de la Foi, T. 46, n° 275,1874).
— Mort de F. Garnier. Evénements du Tongking (Ibid.).

MATHEVON(Jean-Baptiste), né en 1821, diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occi-

dental, provicaire. Mort à Lan-mat le 30 avril 1885. Il accompagna BALNY D'AVRICOURT

comme interprète à Phu-ly en 1873.

= Mort de Mgr Jeantet (Ann. de la Propag. de la Foi, T. 8, ne 231).

MARC(François-Timothée), né en 1826, diocèse de Toulouse. Missionnaire au Tonkin

méridional, puis en Côchinchine occidentale. Mort à la Grâce-de-Dieu (Haute-Garonne), le

11 avril 1870.
SAIGET(Jean-Marie), né en 1829, diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire au Tonkin occi-

dental, provicaire. Mort à Hoang-nguyen le 17 août 1868.

1854 (25 août).

HESTRET(Arsène-Charles-Bernard), du diocèse de Soissons. Missionnaire au Cambodge,
A quitté la Société en 1866.

1855 (21 juin).

PASPIN(Jules-Constant), né en 1829, diocèse de Verdun. Missionnaire de la Côchinchine

septentrionale. Mort dans les montagnes près de Tourane, en fuite, pendant la persécution le

18 octobre 1856.

LAFFITTE(Jean), né en 1825, du diocèse d'Aire. Missionnaire de la Côchinchine orientale.

Mort chez les sauvages Beunongs le 30 mars 1856.

1856 (23 janvier).

GUILLON(Jean-Marie), né en 1828, du diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire de la Côchin-

chine occidentale. Mort à Saïgon le 16 mars 1866.

1856 (1er juin),

ROY(Jean), du diocèse de Besançon. Missionnaire de la Cochinchine orientale, provicaire.
A quitté la Société en 1870.

= Souvenirs d'un ancien Missionnaire à la Coehinohine et au Toncikinfl. Tours, Marne.
1880, in-8.

1857 (27 août).

ROBERT(Jean-François), né en 1828, du diocèse de Gap. Missionnaire au Tonkin méridio-
nal. Mort à Xa-doai le 16 février 1888.

BARREAU(Jean-Baptiste), né en 1826, du diocèse de Bordeaux. Missionnaire au Cam-

bodge. Massacré par les rebelles à Mot-Cassar le 9 janvier 1867.
TRIAIRE(Henri), né en 1832, du diocèse de Nîmes. Missionnaire du Cambodge. Mort à

Muongnan (Laos), le 9 janvier 1859.

1858 (7 mars).

RAYNAUD(Antoine-Marie), né en 1832, du diocèse de Saint-Flour. Missionnaire destiné à
la Côchinchine septentrionale. Mort en rade de Tourane avant d'entrer dans sa Mission le
5 octobre 1858.

1858 (29 août).

PUGINIER(Mgr Paul-François), né à Saint-André-de-Saix 4 juillet 1835, diocèse d'Albi.
Missionnaire au Tonkin occidental, évêque de Mauricustre, coadjuteur en 1868, vicaire aposto-
lique la même année. (Voir ce nom.)
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DESVAUX(Jean-Patrice), né en 1827, diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire de la Côchin-
chine septentrionale, puis au Tonkin occidental, provicaire en 1863. Mort le 7 août 1879.

1859 (20 février).

BARON(Jean-Joseph), né en 1835, diocèse de Lyon. Missionnaire de la Côchinchine occi-
dentale, rentré malade en France en 1867. Mort à Chalmazelles (Loire) le 10 juillet 1869.

BERNARD(Théodore-Prosper), né en 1834, diocèse de Langres. Missionnaire en Côchin-
chine septentrionale, puis en Côchinchine occidentale en 1867.Mort à Bienhoa le 18 décembre
1868.

BESOMBES(Jean-Baptiste), né en 1833, diocèse de Roubaix. Missionnaire de la Cochinchine
orientale. Mort à Xolang chez les sauvages Bahnars le 16 août 1867.

WIBAUX(Théodore-Louis), né le 28 mars 1820, diocèse de Cambrai. Missionnaire de la
Cochinchine occidentale, provicaire. Mort à Saïgon le 7 octobre 1877.

= Les Martyrs de l'Extrême-Orient ou les 94 Serviteurs de Dieuu. Paris, Lecoffre,1859.

PORET(Jean-Pierre-Etienne), du diocèse de Coutances. Missionnaire de la Cochinchine
septentrionale. Quitta la Société en 1862.

PHILIPPE(Pierre-Marie), née en 1830,diocèse de Vannes, incorporé à Nantes. Missionnaire
du Kouang-tong, puis en Cochinchine occidentale en 1865. Rentré en France malade en 1869.
Mort à Pétestin (Morbihan) le 15 février 1871.

1860 (15 juillet).

JANIN(Constantin), du diocèse de Saint-Claude, Missionnaire du Cambodge, provicaire.
(Voir ce nom.)

1861 (9 août).

LIZÉ (François-René), né en 1838, diocèse de Rennes. Missionnaire de la Cochinchine
occidentale. Mort au Sanatorium de Hong-Kong le 8 février 1887.

AZÉMAR(Henri-Jean-Antoine), né à Luc (Aveyron), le 25 janvier 1834, diocèse de Rodez.
Missionnaire de la Côchinchine occidentale. Mort à Lai thieu le 9 juin 1895. (Voir ce nom.)

GERNOT(Charles-Joseph), né à Jappicourt (Meurthe-et-Moselle), le 4 novembre 1836, du

diocèse de Metz. Missionnaire de la Cochinchine occidentale, provicaire installé à Caimon

(provicaire de Bentré). Introduisit en Cochinchine la culture du sapotillier. Mort à Cai-mon en

1911.
EVEILLARD(Donatien), né à Nantes en 1835. Missionnaire de la Cochinchine occidentale.

Mort à Tan-dinh le 15 septembre 1883.

= Les troubles du Cambodge en 1866 (Ann. Propag. de la Foi, T. XXXIX, n° 233, 1867).

1862 (28 août).

THIRIET(Julien), du diocèse de Nancy. Missionnaire de la Cochinchine occidentale, pro-
vicaire.

1863 (10 juillet).

MONTMAYEUR(Louis-Philippe), du diocèse de Tarentaise. Missionnaire au Cambodge, puis
en 1865, Missionnaire de la Cochinchine occidentale, directeur du Collège général.

NOIOBERNE(Oscar-Auguste-Victor D'AMPLEMONDE), du diocèse de Cambrai. Mission-

naire en Cochinchine occidentale, puis au Cambodge en 1880. Quitta la Société en 1884.

SCHMITT(François-Joseph), né le 1er avril 1839, à Gugenheim (Alsace), Missionnaire

au Siam. (Voir ce nom.)
CAMELBEKE(Mgr François-Xavier VAN).— Né à Nantes le 19 février 1839, diocèse de

Nantes. Missionnaire de la Cochinchine orientale, évêque d'Hiérocésarée, vicaire apostolique,

en 1884, de la Cochinchine orientale. Mort le 10 novembre 1901.

DANGELIER(Louis-Etienne), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire en Cochinchine sep-

tentrionale, provicaire en 1866. Mort en 1904.

24
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EVRARD(Jules), du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire de la Cochinchine occidentale.

PÉGUET(Jean-Claude), du diocèse d'Autun. Missionnaire de la Cochinchine occidentale.

Mort à Saïgon le 7 octobre 1873 à 34 ans.

COLOMBERT(Mgr Isidore-François-Joseph), né du diocèse de Laval, Missionnaire de la

Cochinchine occidentale, évêque de Samosate, coadjuteur en 1872, vicaire apostolique en 1873.

Mort à Saïgon le 31 décembre 1894.

= Lettre de l'évêque de Samosate au sujet d'un appel à la charité publique pour les chré-
tiens de la Cochinchine orientale, datée du 29 août 1885 (s. l. n. d.), in-4°

PONTVIANNE(Mgr Martin-Jean), né en 1839, diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine

septentrionale, évêque de Botra, vicaire apostolique en 1877. Mort au Sanatorium de Hong-

Kong le 30 juillet 1879.
DUMOULIN(Marc-Denis), du diocèse de Lyon. Missionnaire du Tonkin occidental.

1864 (14 février).

BOSSARD(Pascal), né en 1832, diocèse de Poitiers. Missionnaire en Cochinchine orientale.

Mort à Lang-Song le 30 novembre 1880.
PERRIER(Joseph-Marie), du diocèse de Nantes. Missionnaire en Cochinchine occidentale,

venait du Tonkin méridional. Mort en 1878.
LANDAIS(Joseph-Michel), du diocèse du Mans. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

Mort en 1885.
HUET (Cyr-Cyprien), du diocèse du Mans. Missionnaire en Cochinchine occidentale. Mort

en 1865.
LESSERTEUR(Charles-Emile), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin. Directeur au

Séminaire des Missions étrangères de Paris. (Voir ce nom.)
LE MÉE(Henri-Louis), né le 6 avril 1834 dans le diocèse de Laval. Missionnaire en Cochin-

chine occidentale. Curé de la cathédrale de Saïgon (1877-1897), provicaire (1897). Mort à Saïgon
le 5 avril 1900. Avait été secrétaire de l'Archevêché de Paris.

= LE MÉE, Notice et vue de Vinh-Long, Cai-Mong et Mytho (Missions Calh., T. IX,
1877).

CHABRIER(Jean-Baptiste-Charles-Xavier), né en 1825, du diocèse de Marseille. Mission-
naire de la Cochinchine occidentale. Mort à Saïgon le 8 mars 1867.

ROUSTANT(Alfred), du diocèse de Fréjus. Missionnaire de la Cochinchine occidentale.
Rentré en France en 1864,

1864 (15 mars).

COSSERAT(Jean-Joseph), né en 1840, du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire et provicaire
au Tonkin occidental. Mort à Hanoï le 20 août 1897.

1865 (15 avril).

DERENNE(Gustave-Louis), né en 1841, diocèse du Mans, incorporé à Laval. Missionnaire
de la Cochinchine orientale. Mort à la procure de Singapour le 8 décembre 1870.

CURT(Auguste-Ernest), né en 1842, diocèse de Langres, Missionnaire de la Cochinchine
orientale. Mort dans la province de Binh-Dinh le 27 mars 1868.

1865 (14 juillet).

CREUSE(Albert-Victor), né à Paris en 1840. Missionnaire de la Cochinchine occidentale.
Mort à Bienhoa le 2 juin 1866.

VINCENT(Edouard-François-Marie), né en 1838, diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire de
la Cochinchine occidentale. Mort à Saïgon le 19 mai 1877.

SOREL(Constant-Joseph), diocèse de Beauvais. Missionnaire en Cochinchine occidentale.
Mort en 1873.

CASPAR(Marie-Antoine-Louis), né le 23 juillet 1841, à Obernai (Bas-Rhin), diocèse de Stras-
bourg. Missionnaire en Cochinchine occidentale. Vicaire apostolique en Cochinchine septen-
trionale (1880). Evêque de Camathe, démissionnaire en 1907. (Voir ce nom.)



SOCIÉTÉ DES MISSIONS — 371 — SOCIÉTÉ DES MISSIONS

1866 (14 février).

FRICHOT(Sébastien-Toussaint), du diocèse de Paris. Missionnaire et provicaire du Tonkin
méridional.

MICHAUD(Henri), né en 1838, du diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin méridional.
Mort à Dinh-can le 9 septembre 1875.

LEGRAND(Gédéon-Osée), du diocèse de Poitiers. Missionnaire de la Cochinchine occiden-
tale. A quitté la Société en 1873.

CROS(Claude-Victor), né en 1840, diocèse de Lyon. Missionnaire de la Cochinchine sep-
tentrionale. Mort à Than-huong le 4 décembre 1870.

1866 (14 juin).

TOURNIER(Charles-Adolphe), né à Morteau (Doubs), le 10 octobre 1837, du diocèse de
Besançon. Missionnaire de la Cochinchine occidentale. Mort le 2 juillet 1906.

= VOIR: Chanoine ROSSIGNOL,Un franc-comtois au Cambodge(Extr. Mémoires d'émulai,
du Doubs, 8e Sér., T. IV, 1909. Besançon, Dodivers, 1910, in-8.

BEAUJAN(Eugène-Louis-Marie), né en 1842 à Saint-Malo, diocèse de Rennes, incorporé à
Saint-Brieuc. Missionnaire au Tonkin occidental. Mort à Cua-bang le 22 septembre 1872.

1866 (15 juillet).

BOUILLER(Jean-Marie-Gilbert), du diocèse de Lyon. Missionnaire de la Cochinchine occi-
dentale, revenu en France malade en 1873.

SCHORUNG(Jacques), né en 1840, diocèse de Metz, Missionnaire au Tonkin occidental.
Mort à Luc-Tho le 13 mai 1871.

TESSIER(Alexis), du diocèse d'Angers, Missionnaire au Tonkin méridional.
MAYRON(Jean-Baptiste), du diocèse de Montauban. Missionnaire de la Cochinchine sep-

tentrionale. A quitté la Société en 1868.
DEUX(Claude), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental.

FOUGEROUSE(Jean-Mathieu), du diocèse de Clermont. Missionnaire de la Cochinchine

occidentale.
PINEAU(Mgr Louis), du diocèse d'Angers. Missionnaire au Tonkin méridional, évêque de

Calama, vicaire apostolique en 1886.

— Les persécutions dans le Tonquin méridional (Annales de la Propagation de la Foi,
t. XXXXI, 1869).

1867 (15 février).

GENTILLON(Auguste-Jean-Victor), né en 1844, diocèse de Gap. Mission de la Cochinchine
occidentale. Mort à la procure de Hong-Kong le 27 mars 1870.

GÉLOT(Pierre), né en 1843, diocèse de Luçon, Missionnaire au Tonkin occidental, provi-
caire au Laos en 1882, mis à mort par les païens à Ban-pong dans le Laos supérieur le 6 jan-
vier 1884.

= et PRUDHOMME,Excursion au Laos (Ann. Propag. Foi, n° 329).

FAUTRAT(Henri-Pierre), né en 1843, diocèse du Mans. Missionnaire au Tonkin occidental.
Mort à Hanoï le 10 septembre 1879.

1867 (15 mars).

BONIN(Claude), du diocèse d'Autun. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
MURCIER(François), né en 1841, diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.

Mort au Binh-thuân, le 24 janvier 1870,

1867 (16 août).

SUCHET(Honoré-Donat), né en 1844, diocèse de Lyon. Missionnaire de la Cochinehine

orientale. Mort à Rohai chez les sauvages Bahnars le 18juillet 1868.
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JOLY(Jean-François-Amédée), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Cambodge. Quitta
la Société en 1871.

PERREAUX(Louis-Charles), du diocèse de Séez. Missionnaire au Tonkin occidental, pro-
vicaire au Laos en 1880. Mort à Ban-Chau le 25 juin 1881 à 39 ans,

JAGER(Jacques), né en 1841, diocèse de Metz. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

Mort à Saïgon le 29 décembre 1872.
KERLAN(Henri-Marie-Thérèse-Alexandre, JUHEL DES ISLES DE), né à Angers en 1843.

Missionnaire en Cochinchine occidental. Mort à Saïgon le 27 mars 1877. (Voir ce nom.)

1867 (15 novembre).

BOYER DE LAVERGNE(Paul-Louis-Joseph-Henri), du diocèse d'Albi. Missionnaire en
Cochinchine occidentale. Rentré en France en 1868.

1867 (26 novembre).

RENAULT(Jean-Nicolas), né en 1842, du diocèse de Metz. Missionnaire en Cochinchine sep-
tentrionale. Fut supérieur du Séminaire à Hué, et décoré de la Légion d'honneur le 10 janvier
1894 pour services éminents rendus à la cause française. Ce fut lui qui assuma la garde des
Archives de la Légation lorsque RHEINARTdut quitter Hué (1883). Il avait été blessé d'un

coup de feu à la mâchoire lors du guet-apens de Hué (1885). Il était aumônier de l'hôpital de
Thuan-an en 1894. Mort en 1898.

= VOIR : Avenir du Tonkin, 13 janvier 1894.

MONTROUZIÊS(Pierre-Jean-David), né en 1827, diocèse d'Albi. Licencié ès-lettres. Mission-
naire au Tonkin méridional. Mort à Xa-doai le 22 septembre 1878.

= VOIR : Missions catholiques, 1876, T. VIII. La Géographie physique du Tongking
mérid. = Ann. de la Propag. de la Foi, T. 42, 1870. = L'Annam et le Tongking mérid., lettre
17 juin 1876 (Bull. Soc. Géog., Paris, T. II, 1876).

1868 (16 février).

BON (Henri-François, Co BAN en annamite), du diocèse d'Angers, né en 1843. Mission-
naire au Tonkin occidental. Botaniste distingué, il herborisa dans les collines qui bordent le
Day en face Phu-ly et Késo. Il passa deux ans en Chine qu'il [parcourut de la mer au Tibet
en 1870. Revenu au Tonkin, il résida dix-sept ans à Késo. Homme d'une grande valeur intel-
lectuelle et morale, savant distingué, il était correspondant du Muséum de Paris. Il mourut
à Keben, province de Thanh-hoa, le 10 décembre 1894.

= Manuel de la conversation franeo-tonkinois* en collaboration avec le P. DRONET.
Késo, Impr. de la Mission, in-16, 1889.

GAZIGNOL(Augustin-Jean), né le 22 août 1842, à Mazamet (Tarn), diocèse d'Albi. Mission-
naire au Cambodge, fut de longues annéescuré de la paroisse de Culao-Gieng (prov. de Long-
Xuyên). Il y acheva la construction de la cathédrale dont notamment il érigea la flèche. Il se
retira en 1908 au Séminaire de Culao-Gieng, provicaire du Cambodge.

GAUTHIER(Eugène), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine occidentale, puis au
Tibet, rentré malade en France en 1869, avant d'avoir été incorporé à la Société.

1868 (16 août).
GALIBERT(Mgr Marie-Louis), né en 1845, diocèse d'Albi. Missionnaire en Cochinchine

orientale, évêque d'Eno, vicaire apostolique en 1879, revenu malade en France en 1881. Mort
à Angles (Tarn), le 24 avril 1883.

BARRÉGAT-PEYROLON(Damien-Etienne), né en 1840, diocèse de Tarbes. Missionnaire au
Tonkin occidental. Mort le 23 mai 1871.

PINEAU(François), né en 1844, diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine septentrio-nale. Mort à An-ninh le 2 juillet 1877.
VIVIER(Etienne), du diocèse de Besançon. Missionnaire en Cochinchine orientale.
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1869 (16 février).

HAMON(Théodule-Joseph), du diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine occiden-
tale, puis en Cochinchine orientale.

DELPECH(Jean-Joseph-Rémi), du diocèse de Montauban. Missionnaire en Cochinchine-
occidentale.

SIMON(Paul-Marcel), du diocèse d'Autun. Missionnaire en Cochinchine occidentale. Tint
la chrétienté de Tayninh, puis celle du Cap Saint-Jacques. Mort en 190.. à Saïgon.

1869 (6 juillet).

LEPRINCE(Jules-Adolphe), du diocèse de Séez. Missionnaire en Cochinchineoccidentale.
THINSELIN(Louis-Jules), du diocèse de Nancy. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

Fut aumônier de l'hôpital de la Marine à Saïgon. Mort à Saïgon.
MOREAU(Emile-François-Marie), du diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine occi-

dentale.
HUGON(Jean-François), né en 1846 diocèse d'Angoulême. Missionnaire de la Cochinchine

orientale. Mort à Reu-hai chez les sauvages Bahnars-Reungaos le 21 juin 1877.
HIRBEC(Jacques-Alexis), né en 1842, diocèse de Coutances, Missionnaire en Cochinchine

occidentale. Mort à Saïgon le 4 mars 1885.
GEFFROY(François-Marie), du diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
DERVAL(François-Constant), du diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale, puis au Cambodge en 1880. Quitta la Société en 1891.

1870 (20 juillet).

GODARD(Louis), du diocèse de Langres. Missionnaire au Tonkin occidental.
MARIE(Félix-Aimé), né en 1846, diocèse de Bayeux. Missionnaire au Tonkin méridional,

jeté à la mer par les pirates le 25 mai 1875.
BEYSSAC(Jean-Baptiste), né en 1845, diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin méridio-

nal. Mort à Xa-doai le 26 août 1884.

1870 (3 août).

PINABEL(Pierre-Charles-Louis), né en 1844,diocèse de Coutances. Missionnaireau Tonkin

occidental. Mort à Keso le 3 juillet 1885.

= Notes sur quelques peuplades sauvages dépendant du Tongking carte (Bull. Soe. Géog.
Paris, 4e trim. 1884).

DEVULDER(Alfred-Aimé-Fortuné), né en 1841, diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cô-

chinchine occidentale. Mort à la procure de Hong-Kong le 18 janvier 1872.

DESOLMES(Félix-Bonnet), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale,

puis au Sétchuen oriental en 1876.
RAVIER(Marcel-Henri), du diocèse de Langres. Missionnaire au Tonkin occidental. Mort

en 1899.

= Dictionarium latino-aDamiticum complctum et novo ordine dispositum, cui accedit

appendix praecipuas voces proprias cum brevi explicatione continens... Ninh Phu, ex typis
Missionis Tunquini occid., 1880.

— RAVIERetDRONET,Lexiquefranco-annamite. Keso, Impr. de la Mission, m-8, 1903.

PIAULT(Jean), du diocèse de Bourges. Missionnaire en Cochinchine occidentale, puis

au Sétchuen méridional en 1877.
RAIMBAUD(Henri-Joseph-Lucien), né en 1847, diocèse de Luçon. Missionnaire en Cochin-

chine occidentale. Mort à Saïgon le 12 février 1885.

BRUYÈRE(Jean-Pierre), né en 1842, diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin occidental.

Mort à Phu-nhac le 7 décembre 1883.
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HERMABESSIÊRE(Jean-Baptiste), né en 1846, diocèse de Mende. Missionnaire au Tonkin

méridional. Mort à Xa-doai le 20 décembre 1878.

1870 (17 août).

PANDRAUD(François), né en 1843, diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin occidental.

Mort le 17 juin 1873.
GINESTON(Alfred-François), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Tonkin occidental.

A quitté la Société en 1873,

1872 (31 janvier).

BRILLET(Martin-Henri), né en 1845, diocèse de Nantes. Missionnaire en Cochinchine sep-

tentrionale, puis en Cochinchine occidentale. Mort au Sanatorium de Hong-Kong le 21 mai

1886.
BONFILS(André), né à Lyon en 1843, du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal. Mort le 30 décembre 1877.
MARTIN(Louis-Marie-Joseph-Emmanuel), du diocèse de Poitiers, Missionnaire en Cochin-

chine occidentale. Quitte la Société en 1873.

FOURMOND(Constant-Julien), né le 1er mars 1846, à Èpineux-lé-Séguin (Mayenne), du

diocèse du Mans. Missionnaire et provicaire en Cochinchine orientale.

LANDIER(Armand-Jules), né en 1839, diocèse du Mans. Missionnaire en Cochinchine

orientale. Mort au Phu-yen le 9 septembre 1873.

NIAUX(Louis-Céleste-Léonard), du diocèse de Séez. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale, puis au Kouy-tchéou.
FAVREAU(François-Honoré), du diocèse de Nantes. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale, directeur du Séminaire de Paris en 1877.

CADRO(Pierre-Marie), du diocèse dé Saint-Brieuc. Missionnaire au Tonkin occidental.

1870 (18 janvier).

BAREILLE(Jean), du diocèse de Bayonne. Missionnaire au Tonkin occidental, puis au Ton-

kin maritime en 1901.
FIOT (Nicolas-Abel), né en 1846, diocèse de Langres. Missionnaire au Tonkin occidental,

puis au Laos en 1878. Mort à Hao-Nho le 13 septembre 1879. Fin 1878, il remonta le S'ongMa,
avec une douzaine d'indigènes jusqu'à Luc-Canh (Laos). En juillet de l'année suivante il arriva
à Na-ham et fin août fait naufrage dans les rapides, les descendant sur un radeau de bambous.
On a de lui un dictionnaire Moï.

THORAL(Jean-Louis), né en 1844, diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental.
Mort à Ban-Chaù dans le Laos en décembre 1881.

1870 (15 février).

MARTIN(François), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Cambodge. Fut procureur de
cette Mission à Saïgon, puis tint la chrétienté de Chaudoc. Se retira au Séminaire de Culao-
Gieng (1910).

LERAY(Marie-Joseph-François), né en 1845, diocèse de Nantes. Missionnaire au Cam-
bodge. S'est noyé à Culao-Gieng le 4 septembre 1872.

GROSGEORGES(Mgr Jean-Baptiste), du diocèse de Saint-Dié, né à La Voivre (Vosges), le
15 juin 1846. Missionnaire au Cambodge. Supérieur du Séminaire de Culao-Gieng. Evêque de
Tripoli (1896). Vicaire apostolique du Cambodge. Mort à Culao-Gieng le 1er mars 1902.

1870 (6 juillet).

DUQUESNAY(Jean-Baptiste-Denis), né en 1843, diocèse de Coutances. Missionnaire en
Côchinchine occidentale. Mort à Vinh-Long le 27 avril 1877.

MOULINS(Pierre-Henri), du diocèse de Toulouse. Missionnaire de la Cochinchine occiden-
tale. Mort à Saïgon en 1900.

LEFEBVRE(Modeste-Alexandre), du diocèse d'Arras. Missionnaire de la Cochinchine occi-
dentale, rentré en France en 1871. Quitte alors la Société.
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ABONNEL(Jean-Guillaume), né en 1843, diocèse de Gap. Missionnaire en Cochinchine occi-
dentale. Massacré par les rebelles près Bai-Xan le 18 février 1872.

TURLIN(Adolphe), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Cambodge. Mort à Culao-
Gieng en 1910. Etait professeur au Séminaire.

1872 (5 juin).

BRIAND(Emile-Marie), né en 1845, diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine occi-
dentale. Mort à Saïgon le 4 novembre 1874.

1872 (19 juin).

PERROT(Pierre-Alphonse), né en 1840, diocèse de Besançon. Missionnaire en Cochinchine
orientale. Mort au Phu-Yen le 14 mai 1876.

COLSON(Nicolas-Emile), du diocèse de Nancy. Missionnaire en Cochinchine.occidentale.
MISNER(Alphonse), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Cambodge. Mort en 1897.
VIALLETON(Jules), du diocèse du Puy. Missionnaire de la Cochinchine orientale. Provi-

caire.
FAVIER(Jean-Marie), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine occidentale. Mort à

Saïgon en novembre 1911.

DAUMOND(Antoine-Romuald), du diocèse de Montpellier. Missionnaire au Cambodge. A

quitté la Société en 188...

1872 (3 juillet).

HÉBERT(Astère-Toussaint-Alexandre), né en 1847, diocèse de Séez. Missionnaire au Ton-
kin occidental. Mort à Hanoï le 31 mai 1887.

CHANSON(Charles-Alfred), né en 1847, diocèse de Langres. Missionnaire au Tonkin occi-
dental. Mort le 22 avril 1875.

1872 (6 novembre).

BOUTIER(Charles), du diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchineoccidentale. Curé de

Saïgon. Architecte remarquable. Construisit à Cho-dui l'église dont les fonds furent légués par
l'Annamite Lê-pha-Dat (19 ).

JOLY(Charles-Albert-Léonidas), du diocèse de Beauvais. Missionnaire au Cambodge. Pro-

vicaire.

1873 (29 janvier).

COMBES(Célestin-Augustin), né à Grolhet (Tarn), diocèse d'Albi. Missionnaire au Cam-

bodge. A quitté la Société en 1900.
LOUVET(Louis-Eugène), du diocèse de Rouen. Missionnaire en Cochinchine occidentale,

Mort à Saïgon en 1900(voir ce nom).

1873 (2 juillet).

GRÉSET(Pierre-Joseph), du diocèse de Besançon. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale. Mort en 1889.
DUMAS(Jean-Augustin), du diocèse d'Agen. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

Supérieur du Séminaire de Saïgon. Mort en la dite ville le 24 janvier 1916.

1873 (16 juillet).

CHALMETON(Alphonse-Joseph), du diocèse de Viviers. Missionnaireau Tonkin méridional.

GENDREAU(Mgr Pierre-Marie-Jean), du diocèse de Luçon, Missionnaire au Tonkin occi-

dental, évêque de Chrysopolis, coadjuteur en 1887. Le 27 décembre 1894, fut objet de tenta-

tive de meurtre par un désespéré : J.-P. PERETTI.

PERRET(Jean-Baptiste-Polycarpe), du diocèse d'Aoste. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal, revenu en Europe pour cause de maladie en 1884.

BLANCHARD(Eugène), né en 1848, diocèse de Saint-Dié. Missionnaire au Tonkin méri-

dional. Mort au sanatorium provisoire d'Hyères le 29 janvier 1886.
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1873 (5 novembre).

COUTABLE(René-Louis), né en 1846, diocèse du Mans. Missionnaire de la Cochinchine occi-

dentale. Mort à Vînh-Long le 28 mars 1875.

POIRIER(Jean-Marie-Jules), né en 1848, diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine

orientale. Massacré par les païens de Ban-Goc au Quang-ngai le 16 juillet 1885.

1874 (24 janvier).

ERRÉCART(Jean-Baptiste), né en 1848, du diocèse de Bayonne. Missionnaire destiné au

Tonkin occidental. Mort à Saïgon le 19 octobre 1874 avant d'arriver à sa Mission.

CHÉDAL(Joseph-Maurice), né en 1848, diocèse de Tarentaise. Missionnaire en Cochinchine

occidentale. Mort au Sanatorium de Hong-Kong le 10 juin 1878.

1874 (1er juillet).

FARON(Eugène-François-Joseph), du diocèse de Verdun. Missionnaire en Cochinchine

occidentale. Mort en 1895.
JOUBERT(Alphonse-Joseph), du diocèse du Mans. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale. Fut directeur de l'Ecole Taberd de Saïgon. Provicaire.
MATHEY(Paul-Emile), du diocèse de Langres. Missionnaire en Cochinchine septentrio-

nale et Cochinchine orientale (1890).
VAUZELLE(Jean-Baptiste), du diocèse du Puy. Missionnaire au Cambodge.
MARTIN(Jean-Joseph), né en 1850, diocèse de Tarentaise. Missionnaire en Cochinchine

orientale. Mort de fatigue et d'épuisement en fuyant devant les persécuteurs entre Go-thi et

Lang-song le 4 août 1885.
HAMM(Nicolas), né en 1848, diocèse de Metz. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

Mort à Saïgon le 4 juin 1886.
GONET(Vincent-Victor), du diocèse de Nancy. Missionnaire au Cambodge. Mort en 1908,
PANIS(Joseph-Pierre-Jean), du diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine orientale.
CAGNON(Louis-François), du diocèse de Chambéry. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale. Mort en 1908.
PUGNET(Etienne), né en 1848, diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

Revenu en France malade en 1883. Mort à Paris le 28 février 1884.

1874 (15 juillet).

CAGNARD(Edouard), du diocèse d'Amiens. Missionnaire au Tonkin occidental. Rentré en
France en 1875.

ROUSSIN(Pierre), né en 1849, diocèse de Dijon. Missionnaire au Tonkin occidental. Mort
à Hanoï le 11 mai 1882.

MOLLÀRD(Georges-Marie), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin occidental,
directeur du Séminaire de Paris en 1886.

1874 (2 décembre).

GUESDON(Marie-Joseph), né à Pallueau (Vendée), le 21 janvier 1852, diocèse de Luçon.
Missionnaire au Cambodge. A quitté la Société en 1882 (voir ce nom).

1875 (27 janvier).

HAMON(Pierre-Marie), né en 1848, diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine occi-
dentale. Mort à Cai-mong (province de Bentré), le 5 novembre 1875.

1875 (30 juin).

LALLEMENT(Pierre-Marie), du diocèse de Nantes. Missionnaire en Cochinchine occiden-
tale. Provicaire en 1901. Mort en 1908.

ROGER(Pascal-François), né en 1849, diocèse de Coutances. Missionnaire de la Cochin-
chine orientale. Mort à Kon-trang chez les sauvages Bahnars le 30 juin 1884.
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GÉNIBREL(Jean-François), né à Castres, le 20 avril 1851,diocèse d'Albi. Missionnaire en
Côchinchine occidentale (voir ce nom).

RITTER(Georges), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire en Cochinchine occidentale.
Mort en 1891.

PATINIER(Charles), du diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.

1875 (14 juillet).

POLIGNJÊ(Victor), né en 1851, diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin occidental. Mort
au Laos le 23 juillet 1882.

*

LEPAGE(Yves-Marie), du diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire au Tonkin occidental. Il
avait fait la campagne de 1870 comme sergent aux zouaves de Charrette.

1875 (23 septembre).

MACÊ(Henri-Marie-Joseph), né en 1847, diocèse de Luçon, à Bazoges-en-Paillers (Vendée).
Missionnaire en Cochinchine orientale. Massacré par les païens au Séminaire de Nuoc-nhi au
Binh-dinh le 2 août 1885.

= Un apôtre vendéen*Le P; Henri Maeé*des Missions étrangères, Paris, H. Oudin, in-8,

1875 (16 décembre).

ALLYS(Eugène-Marie-Joseph), du diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine sep-
tentrionale. Vicaire apostolique en 1908.

1875 (30 décembre).

BERTHET(Antoine-Henri), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin occidental.
POINAT(Joseph), né à Lyon le 17 août 1851.Missionnaire en Cochinchine occidentale. Curé

doyen de la Chrétienté de Thudaumot.
MAILLE(Séraphin-Joseph), né en 1852, diocèse de Besançon. Missionnaire au Cambodge.

Mort au Collègede Culao-Gieng le 24 juin 1877.Mort en 1877.

1876 (20 avril).

PÉDÉMON(Lucien-Casimir-Marie), né en 1852, diocèse de Toulouse. Missionnaire au Ton-
kin méridional. Frappé d'une balle dans sa barque, se rendant au Laos à la recherche de ses
chrétiens dispersés par la persécution le 8 novembre 1888.

BRILLANT(Moïse), né en 1853, diocèse d'Angers. Missionnaire au Tonkin méridional.
Mort à Xao-dai le 11 janvier 1877.

1876 (2 novembre).

MOSSARD(Mgr Lucien), né le 24 octobre 1851, à Dampierre-sur-Doubs (Doubs), diocèse de

Besançon. Missionnaire en Cochinchine occidentale, évêque de Médée, vicaire apostolique de

la Côchinchine. (Voir ce nom.)

1876 (30 novembre).

MARTIN(Joseph-Louis-Marie), du diocèse d'Avignon. Missionnaire en Cochinchine occi-

dentale.
LAURENT(Joseph-Pierre), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.

GIRARD(Ernest), du diocèse de Luçon. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
GUILLOT(Pierre), du diocèse de Chambéry. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
BRUYÈRE(Jean), du diocèse de Chambéry. Missionnaire en Cochinchine orientale. Fut

porté à l'ordre du jour du général MUNIER,en décembre 1886, s'étant jeté à l'eau près de

Tru'ongloc pour sauver des soldats qui allaient se noyer.
SOUBEYRE(Jean-André), né en 1853, du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine

orientale. Mort à Konjeurikrong chez les Bahnars-Reungaos le 11juillet 1880.
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MIGNAL(Félix-Armand-Marie), du diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin occidental,
revenu en France malade en 1885.

LARDIER(Isidore), né en 1851, diocèse de Strasbourg, incorporé à Saint-Dié. Missionnaire
au Tonkin occidental. Mort le 4 avril 1881.

LAUNAY(Adrien-Charles), né le 22 octobre 1853 à Meslay-du-Maine, diocèse de Laval.
Missionnaire en Cochinchine occidentale. Revenu en France malade en 1882. (Voir ce nom.)

1877 (28 novembre).

CODINA(Alphonse-Michel-François), né en 1852, diocèse de Perpignan, incorporé à Lyon.
Missionnaire au Tonkin occidental. Mort au Séminaire de Hoang-Nguyen le 16 juin 1879.

1877 (26 décembre).

SIDOT(Frédéric-Henri-Eugène-Napoléon), du diocèse de Paris. Missionnaire en Cochin-
chine occidentale. Fut curé de Bienhoa,

= Notes sur la médecine annamite (Anlhropos, 1er févr. 1911).— Causerie sur l'opium (Annales Soc. Miss. Etr., n°s 67, 68, 69, 71, 72, 1909).

CLAIR(Jean-Baptiste-Marie), du diocèse de Saint-Dié, Missionnaire en Cochinchine
occidentale. Mort en 1910.

BARTHÉLÉMY(Alfred-Marie-Eugène), du diocèse de Paris. Missionnaire en Cochinchine

septentrionale. Provicaire en 1908.
CREUZAT(Eugène-Joseph), du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale. Rentré en France en 1881, alors quitte la Mission.
LAVASTRE(Jean-François-Léon), du diocèse de Viviers. Missionnaire au Cambodge. Mort

au Séminaire de Culao-Gieng en 1894.
COMBALBERT(Jean-Ferdinand), du diocèse de Montauban. Missionnaire en Cochinchine

occidentale. Mort à Saïgon en 1906.
JULIEN (Jean-Baptiste-Cyprien), né en 1850, diocèse du Puy. Missionnaire en Cochin-

chine septentrionale. Mort à Kébang le 14 avril 1886.
VALOUR(Jean-Marie), du diocèse du Puy. Missionnaire au Cambodge. Mort à Culao-Gien

en 1896.

1878 (10 janvier).

DALBIN(Georges). Missionnaire au Siam, puis au Laos.

= A Missionary's Journey through Laos from Bangkok... (Journ. Slrails Branch. Roy.
Asiat. Soc, june 1885, n° 15).

1878 (10 janvier).

BLANCK(Charles), né en 1853, diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Tonkin méridional.
Mort à Xa-daoi le 24 août 1885.

— Le Trane Mgne à l'ouest du Tongking (Bull. Soc. Géog. Paris, 4e trim. 1884).

1878 (11 janvier).

CASTEEL(Alphonse-Hilduard-Marie), né en 1851, diocèse de Gand. Missionnaire au Ton-
kin méridional. Mort à Xa-doai le 7 juin 1878.

1878 (6 avril).

GALLON(Auguste), né en 1853, diocèse de Clermont. Missionnaire au Tonkin méridional.
Mort à Nghia-yen le 4 novembre 1886.

GARIN(André-Marie), né en 1854, diocèse de Tarentaise. Missionnaire en Côchinchine
orientale. Massacré par les païens à Phuong-Chuoi au Quang-Ngai, vers le 18 juillet 1885.

1878 4 (septembre).
AUGER(Marie-Joseph-Francisque), du diocèse de Clermont. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
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1878 (16 octobre).

KLINGLER(Adolphe), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Tonkin méridional.
CUDREY(Constant-Emile), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Tonkin méridional.

1878 (30 octobre).
PRODHOMME(Jean-Alexandre), né en 1855, diocèse de Laval. Missionnaire en Cochinchine

occidentale. Rentré en France malade. Mort à Colombiers (Mayenne), le 1er juillet 1887.

= Excursion au Laos en eoll; avec le P. Gélot (Annales de la propag. de la Foi, n° 329).

PROVOST(Paul-Pierre), du diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine occidentale.
Vient du Sétchouen méridional où il était depuis 1863,d'où, en 1868, passa au Se-tchouen orien-
tal. Y retourna en 1885.

SAUVEBOIS(Cyprien), du diocèse de Gap. Missionnaire au Cambodge. Mort en 1891.

= Lettres sur le Cambodge (Miss, cath., n° 847, 1885).

ABONNEL(Auguste), du diocèse de Gap. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

1879 (16 avril).

LAZARD(Jean-Joseph), du diocèse d'Avignon. Missionnaire au Cambodge. Créa une scierie
hydraulique à Krauchmar.

= Les religions au Cambodge (Miss, calh., 39).— Voy. aux rapides du Mékong et aux chutes de Khône (Miss, caîhol, n° XXVI, 18 mai
1894).

GIROD(Léon-Xavier), du diocèse de Saint-Claude. Missionnaire au Tonkin occidental, puis
au Haut-Tonkin en 1895. (Voir ce nom.)

RIGOUIN(Pierre-Victor), du diocèse de Séez. Missionnaire au Tonkin occidental, puis au
Tonkin maritime en 1901.

1879 (3 septembre).

RICHARD(Adrien-Ferdinand-Louis), né en 1853, diocèse de Nantes. Missionnaire au
Tonkin occidental. Mort à Sontay le 23 février 1888.

AGUESSE(François-Pierre-Marie), du diocèse de Nantes. Missionnaire au Tonkin méridio-
nal.

TORTUYAUX(Sébastien-Joseph), du diocèse de Reims. Missionnaire au Tonkin méridional.
DÉZALAY(Louis-François), né en 1847, diocèse du Mans. Missionnaire en Cochinchine sep-

tentrionale. Mort au sanatorium de Hong-Kong le 23 décembre 1888.

1879 (26 novembre).

HÉRY(Jean-Marie), du diocèse de Luçon. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
PELLETREAU(Auguste-Mathurin), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin méridio-

nal.

BAIRAT(François-Xavier-Louis), né en 1853, du diocèse de Nantes. Missionnaire en Cô-
chinchine orientale. Massacré par les païens à Thac-la au Binh-dinh aux environs du 3 août
1885.

CHABAS(Jean-Claude), né en 1854, diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orien-
tale. Mort à Konjeurikrong, chez les sauvages Bahnars-Reungaos le 14 octobre 1882.

DÉPIERRE(Mgr Jean-Marie), né le 10 janvier 1885, au diocèse de Chambéry. Missionnaire
en Cochinchine occidentale. Evêque de Benda. Vicaire apostolique en 1895. Mort à Saïgon en

1898, le 10 octobre.

= Situation du christianisme en Cochinchineà la fin du XIXesiècle (Soc. des Etudes indoch,,
n° 3). Saïgon, Claude et Cie, 1898.
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RIVAL(Etienne), né en 1856, diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental. Massa-

cré par les païens à Ban-pong (Laos), le 6 janvier 1884.

1880 (4 février).

TISSEAU(Henri), né en 1864, diocèse de Poitiers. Missionnaire au Tonkin occidental. Mort

à Ban-chau au Laos le 28 juin 1881.

LACASSAGNE(Joseph), du diocèse de Montauban. Missionnaire en Cochinchine orientale.

CHAMBOST(Benoît), né en 1857, diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.

Mort à Saïgon le 7 mai 1886.

MARCOU(Jean-Pierre-Alexis), du diocèse de Montpellier. Missionnaire au Tonkin occi-

dental, coadjuteur en 1895.

1880 (16 mars).

LAFFORGUE(Jean-Marie), du diocèse d'Auch. Missionnaire au Tonkin méridional.

LAURENT(Louis-Camille), du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale.
VERNEY(Jean-Marie-Ernest). Né à Silongey (Côtes-du-Nord), le 30 mai 1856. Dépend du

diocèse de Dijon. Missionnaire en Cochinchine occidentale, fonda à Laithieu, province de Thu-

daumot en 1892, une école de sourds-muets, enseignement vocal.

SATRE(Benoît), né en 1855, diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin méridional. Mort

frappé d'une balle par les rebelles de Lang le 4 décembre 1885.

1880 (10 novembre).

GRAS(Paul-Louis-Martial), né en 1856, diocèse d'Avignon. Missionnaire au Tonkin méri-

dional, tué par les rebelles à Kieu-Mocle 8 mars 1886.

SEGURET(Joseph-Auguste), né en 1856 à Rodez. Missionnaire au Tonkin occidental, mas-

sacré par les païens à Muong-ding (Laos inférieur), le 9 janvier 1884.

= RICARD(Abbé), Le jeune martyr du Laos, Paris, Blound, s. d. (1899), in-8.

ARSAC(Joseph-Marie-André), né en 1855, diocèse de Viviers. Missionnaire au Tonkin

méridional. Mort à Ngia-yen le 17 août 1886.
CHATELET(François), né en 1855, diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.

Massacré par les païens à Cay-Gia au Phu-yen le 26 août 1885.
BONNAND(Jean-Louis), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.

1881 (19 janvier).

RAMOND(Paul-Marie), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Tonkin occidental.
BRISSON(Théodule-Auguste-Marie), né en 1856, diocèse de Nantes. Missionnaire au Ton-

kin.

= La propriété chez les peuples du Lac-thô (Rev. indoch., n° 7, 1904).
— Le Lac-thô, Étude (Ann. Soc. des Miss, élrang., n°s28 et 29, 1902).

1881 (4 mai).

VUILLAUME(Marie Louis de Gonzague), né à Vervenelles (Vosges), en 1858, diocèse de
Saint-Dié. Missionnaire en Cochinchine orientale. En 1897, de concert avec le baron PÉRI-

GNON,entreprend l'oeuvre colossale de mise en culture de toute la rive gauche du Song-Cai
(Annam). Se noya à Nha-Trang le 6 septembre 1900.

= VOIR: Le Courrier d'Haïphong du 4 octobre 1900.
— VUILLAUME,Un souvenir de la persécution dans la Mission de Cochinchine; Paris,

Impr. S. Picquou, 1889.
— PÉRIGNON(baron), Un colon de l'Annam (Dépèche colon., 15 nov. 1900).

DELACOUXDES ROSEAUX(Marie-Félix), du diocèse de Poitiers. Missionnaire au Tonkin
occidental. Rentré en France en 1883.
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BÉCHET(Gaspard-Claude), né en 1856, de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental, déca-
pité par les païens le 20 mai 1883 à Kehan.

GRELET(François-Victor), du diocèse de Nantes. Missionnaire en Cochinchine occiden-
tale. Rentré en France en 1884. Quitte la Société en 1885,

BERTAUD(Charles), du diocèse de Nantes. Missionnaire au Tonkin occidental.

1881 (26 octobre).

RENIER(Jean-Marie), du diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

1881 (9 novembre).

TAMET(André), né en 1854, diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental. Massacré
par les païens à Ban-pong (Laos), le 9 avril 1884.

MAZOYER(Joseph-Auguste-Marie), né en 1856, à Lyon. Missionnaire en Cochinchine orien-
tale. Mort à Quan-cau au Phu-yen le 6 octobre 1882.

CLOSSET(Jean), du diocèse de Metz. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.

1882 (12 avril).

MAILLARD(Donat-Etienne), du-diocèse de Besançon. Missionnaire en Cochinchine orien-
tale. Créa une plantation de thé sur les plateaux près de Tourane. II fut en fin 1894chargé
par le Gouvernement d'une mission d'étude de la culture du thé en Chine.

GUERLACH(Jean-Baptiste-Marie), né à Metz le 14juillet 1858, est du diocèse de Paris. Mis-
sionnaire en Côchinchine orientale. Mort à Tourane (Annam). (Voir ce nom.)

1882 (2 août).

PrANET(Henri-Jules-Victor), du diocèse de Chartres. Missionnaire au Cambodge.

1882 (8 novembre).

ROBERT(Jean-Marie), du diocèse de Nantes. Missionnaire au Tonkin occidental.
SOUVIGNET(Henri-Emmanuel), du diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin occidental.

= Variétés tonquinoises. Hanoi, Schneider, in-8, 1903.
— De l'enseignement annamite (Ann. Soc. Miss, étrangères, n° 78, 1910).
— Le merveilleux annamite (Ann. Soc. Miss, étr., n° 90, nov.-déc. 1912).

ANTOINE(Charles-Félix), né en 1858, diocèse de Saint-Dié. Missionnaire au Tonkin occi-
dental. Massacré par les païens à Muong-deng (Laos) le 9 janvier 1884.

GROSJEAN(Joseph-Victor), du diocèse de Besançon. Missionnaire en Cochinchine septen-
trionale. 1892 Directeur du Séminaire des Missions Etrangères délégué à Rome. Mort à Paris le
12septembre 1914 âgé de 55 ans.

= X., Nécrologie de Joseph-Victor Grosjean, directeur des Missions étrangères, procureur
général à Rome (Miss, calhol., 2 octobre 1914, portrait).

1883 (28 mars).

MÉCHET(Louis-Marie-Léopold), du diocèse de Paris. Missionnaire au Tonkin occidental.

BOUCHUT(Mgr Jean-Claude), né à Saint-Christot-en- Jarret (Loire), le 4 mars 1860, diocèse

de Lyon. Missionnaire au Cambodge. 1900 Directeur du Séminaire des Missions étrangères à

Paris. Evêque de Panémotique, Vicaire apostolique du Cambodge (1902).
BESSIÈRE(Amans-Justin), du diocèse de Rodez.' Missionnaire au Tonkin occidental.

MANISSOL(Eugène-François), né en 1858, du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin

occidental, frappé d'une balle par les païens de Ban-pong (Laos), le 6 janvier 1884.

GUYOMARD(Louis), du diocèse de Vannes. Missionnaire au Cambodge. Massacré par les

rebelles à Tra-ho le 30 janvier 1885 à 27 ans.

IRIBANE(Dominique), né en 1859, diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale. Décapité par les païens près de Quan-cau au Phu-yen le 19 août 1885.



SOCIÉTÉ DES MISSIONS — 382 — SOCIÉTÉ DES MISSIONS

1883 (29 juin).

GRANGEON(Damien), du diocèse de Clermont. Missionnaire en Cochinchine orientale.

Un peuple mourant dans l'Annam. Les chams et leurs superstitions. (Miss. Calh., janv.

1896, n°s 1388, 1391, 1396.

IRIGOYEN(Pierre), du diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine orientale.

1883 (7 novembre).

TRUBERT(Louis-Edmond), du diocèse de Rouen. Missionnaire au Sé-tchuen méridional,

puis en Côchinchine occidentale.
1883 (21 novembre).

ROBERT(Ambroise), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental. Fut directeur

du Séminaire de Ha-tach. Mort à Hung-hoa le 27 juin 1896.

BARBIER(Joseph-Marie-Delphin), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Cambodge, pro-

fesseur au Séminaire de Culao-Gieng. Mort à Culao-Gieng en 1894.

MAILLARD(Félicien-Jacques-Joseph), né en 1858, diocèse de Saint-Claude. Missionnaire

au Cambodge. Mort à Culao-Gieng le 19 novembre 1887.

1883 (19 décembre).

GLOUTON(Jérôme), du diocèse de Tulle. Missionnaire au Tonkin occidental.

1884 (8 avril).

COURANT(Auguste-René), né en 1859, diocèse d'Angers. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal. Mort au sanatorium de Hongkong le 1erfévrier 1885.

WILLAR(Pierre), né en 1858, diocèse de Metz. Missionnaire au Tonkin occidental. Assas-

siné entre Phu-quang et Phu-mon le 3 octobre 1887.

BALANCHE(Jean-Ludovic), du diocèse de Besançon. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale. Mort en 1889.
BRUNEL(Jean-Marie), du diocèse de Montauban. Missionnaire au Tonkin occidental.

1884 (16 juillet).

LETOURMY(Jean-Marie), du diocèse de Nantes. Missionnaire au Tonkin occidental.

BOQUEL(Camille-Auguste), du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire au Tonkin occidental.

DRONET(Jean-Baptiste, Co An en annamite), du diocèse de Nantes. Missionnaire au
Tonkin occidental. Curé d'Hanoï.

=5=Manuel de conversation franco-tonkinois, en collaboration avec le P. BON. Ke So,
Impr. de la Mission, 1889.

CHEVÈNEMENT(Louis-Ferdinand), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Tonkin
occidental.

1884 (10 septembre).

IDIART-ALHOR(Bertrand), du diocèse de Bayonne. Missionnaire au Tonkin occidental.
PILON(Alexandre-Léon), du diocèse de Blois. Missionnaire au Tonkin occidental.

p= Lexique annamite français, Hanoï, Impr. Avenir du Tonkin, 1900.

BELLEVILLE(François, Mgr), du diocèse d'Annecy. Missionnaire au Tonkin méridional.
Vicaire apostolique. Mort le 7 juillet 1912.

= BOGEY,Notice biographique sur Mgr François Belleville, vicaire apostolique du Tonkin
mérid. Annecy, s. d., 1912).
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1884 (5 novembre).

BOURGEOIS(Jules-Vincent), du diocèse de Saint-Claude. Missionnaire en Cochinchine occi-
dentale.

MAGAT(Pierre), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin méridional.
MARTIN(Jean-Marie), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin occidental.

= Relation sur le Laos (Miss, calh., n° 156 et suiv., carte, 1899).
— Au Laos, Song Ma* Song Dhiel (Miss, cath., n° 1582 à 1586).

MAQUIGNAZ(Louis-Fidèle), du diocèse d'Aoste. Missionnaire au Tonkin occidental.

1884 (3 décembre).

HION(Marie-Ange), du diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire au Cambodge.
GUITTON(Joseph-Marie-François), du diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
VALFORT(Antoine-Marie), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.

LE MÉE(Amédée-Henri), du diocèse de Coutances. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale,
DUPONT(Honoré-Marie), né en 1859, diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale. Massacré par les païens à Gia-hun au Binh-Dinh vers le 3 août 1885.

1885 (8 avril).

Roux (François-Xavier), du diocèse de Clermont. Missionnaire au Tonkin septentrional,
CHAIGET(Auguste-Alexandre), du diocèse de Saint-Claude. Missionnaire en Cochinchine

septentrionale.
MIGEON(Lucien-Joseph-Guillaume), du diocèse de Metz. Missionnaire au Cambodge,

Rentré en France en 1886 et quitte la Société.
NEMPON(Louis-Francisque), du diocèse de Cambrai. Missionnaire au Tonkin méridional.

BEAUMONT(Jean-Baptiste-François), né en 1860, diocèse de Bayeux. Missionnaire au Ton-

kin occidental. Mort à Phu-le (Laos), le 2 février 1888.

1885 (18 novembre).

PRODHOMME(Louis), du diocèse de Laval. Missionnaire au Cambodge.

1885 (2 décembre).

SCHLICKLIN(Albert), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Tonkin occidental.

GAGNAIRE(Jean-François), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.

FRISON(Félix), du diocèse de Metz. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

VACHER(Casimir-Siméon), né en 1861, au diocèse de Viviers. Missionnaire en Cochinchine

occidentale- Mort à Saïgon le 8 décembre 1888.

LE GOF(Yves-Marie), du diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaireen Cochinchineoccidentale.

IDATTE(Clément-Casimir), né en 1862, diocèse de Metz. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal. Mort à Phu-le (Laos), le 31 décembre 1888.

GUILLOT(Joseph-Emile), du diocèse de Tarentaise. Missionnaire au Cambodge. Mort à

Culao-Gieng en 1894.

GERBER(Louis-Marie-Mathieu), du diocèse de Paris. Missionnaire en Cochinchine occi-

dentale. Architecte de l'église romane, construite en briques à Cho-Moi, province de Giadihh.

Rentré en France en 1908.

BONNET(Alfred-Léger), du diocèse de Clermont. Missionnaire au Tonkin méridional.

1886 (15 décembre).

CHARLES(François-Claude), du diocèse d'Annecy. Missionnaire au Tonkin occidental."

IZARN(Denis-Célestin), du diocèse d'Agen. Missionnaire en Cochinchine septentrionale,

Provicaire en 1904-1908.



SOCIÉTÉ DES MISSIONS — 384 — SOCIÉTÉ DES MISSIONS

VISSEGQ(Edouard), du diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.

Mort en 1891.
BOUCHUT(Jean-Marie), né en 1863, diocèse de Lyon. Missionnaire au Cambodge. Mort à

Saïgon le 24 août 1887.
FAISANDIER(Joseph), du diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkio occidental.

RAULT(Yves-Marie), du diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire en Cochinchine septentrio-

nale.
THIERRY(Joseph-Gabriel), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Cambodge. Rentré en

France malade en 1894. Mort à Lyon en 1896.

1887 (20 avril).

ABGRALL(Jean-François-Marie), du diocèse de Quimper. Missionnaire au Tonkin méridio-

nal.
LOUCATEL(Alphonse-Alexandre), du diocèse de Dijon. Missionnaire au Tonkin méridio-

nal.
LOMBARD(Augustin), du diocèse de Grenoble. Missionnaire au Tonkin méridional.

GUIGNARD(Marie-Pierre-Théodule), du diocèse de Bourges. Missionnaire au Tonkin méri-

dional. (Voir ce nom.)

1887 (16 novembre).

DESSEAUME(Denis-Charles), du diocèse de Bourges. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale.
THÉVENIN(Alphonse-Marie), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale. Mort en 1902.

DEMARCQ(François-Félix), du diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale.
TRUBERT(Louis-Edmond), du diocèse de Rouen. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale. Etait au Sé-tchouen méridional depuis 1883. Quitte la Société en 1889.
NARP(Pierre-Alexandre), du diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale.

1887 (30 novembre).

RENEVEY(Pierre-Etienne), du diocèse de Lausanne. Missionnaire au Tonkin occidental.
KLINGLER(Louis), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Tonkin méridional.
BARLIER(Edouard), du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire au Tonkin méridional.
VERBIER(Jules-Marius), du diocèse d'Albi. Missionnaire au Tonkin occidental.

1887 (14 décembre).

DURAND(Eugène-Eustache-Louis-Marie), du diocèse de Bourges. Missionnaire en Côchin-
chine orientale. (Voir ce nom.)

SUDRE(Antoine), du diocèse de Clermont. Missionnaire en Cochinchine orientale.
STOEFFLER(François-Antoine), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire en Cochinchine

septentrionale.
NÉZEYS(Louis-Aiexandre-Ferdinand), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine

orientale. Mort le 17 mai 1906, à Loches.
POYET(Eugène), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.

1888 (4 avril).

COUDERT(André), du diocèse de Tulle. Missionnaire au Cambodge. Mort en 1902.
PAUTHE(Samuel-Antoine), du diocèse d'Albi. Missionnaire au Tonkin méridional.

1888 (22 août).

BONHOURS(Gabriel-Constantin-Alphonse), du diocèse de Laval. Missionnaire en Cochin-
chine septentrionale. Mort en 1909.
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HAVAS(Jules-Victor), du diocèse de Séez, Missionnaire en Cochinchine occidentale. Quitte
la Société en 1889.

DUPIN(Edmond-Constant), du diocèse de Nantes. Missionnaire au Tonkin occidental.
BLAIS(Louis-Julien-Marie), du diocèse de Nantes. Missionnaire en Cochinchine orientale

1888 (14 novembre).

CONTE(Jules), diocèse de Rodez. Missionnaire au Cambodge.
REVIRON(Pierre), du diocèse du Puy. Missionnaire au Cambodge. Mort en 1891.

1888 (28 novembre).

SONILHAG(Alexandre-Eugène), diocèse de Rodez. Missionnaire au Tonkin méridional.
JARY (Pascal-Louis-Julien), diocèse de Laval. Missionnaire en Cochinchine orientale.

Quitte la Société en 1900.
CHERBONNEL(Alexandre-Eugène), diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin occidental,

Mort en 1890.

1889

CHAIZE(Antoine), diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental. Passe au Tonkin
maritime en 1901.

CHALVE(Ulysse-Paul-Joseph), diocèse de Valence. Missionnaire au Tonkin occidental.
PICHAUD(Mathurin-Auguste-Joseph), diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin occi-

dental, puis au Haut-Tonkin en 1895.

1889

PINON(Louis-Julien-Marie), diocèse de Nantes. Missionnaire au Tonkin méridional. Mort
en 1893.

SAJOT(Auguste), diocèse de Bourges. Missionnaire au Tonkin méridional. Quitte la Société

en 1906.

= Croquis annamites (Bull. Soc. géog. Lyon. Exploration et trav. des Miss, catholiques,
1erjanv. 1902).

RENOUARD(Alfred-Joseph), diocèse de Mende. Missionnaire au Tonkin méridional. Mort
en 1893.

GARNIER(Eugène-Marie), diocèse de Nantes. Missionnaire en Cochinchine orientale. Di-

recteur du Séminaire des Missions Etrangères à Paris en 1902.
MÉRIEL(Joseph-Pierre-Etienne), diocèse de Bayeux. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale. Mort en 1891.
DAUGUET(François-Paul-Jean-Marie), diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine

orientale. Mort en 1892.
BENOIT(Jean-François-Aman-Etienne), diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine

occidentale.

QUINTON(Victor-Charles), diocèse de Laval. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

GONTIER(Joseph-Abel), diocèse d'Aoste. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
LAFFITE(Jean), diocèse d'Agen. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.

JACQUEMARD(Charles-Marie-Alphonse), diocèse de Tarentaise. Missionnaire au Cam-

bodge. Mort en 1903.
HERGOTT(Valentin), né le 11 octobre 1864 à Mitzach (Haut-Rhin), dans le diocèse de

Strasbourg. Missionnaire au Cambodge. Provicaire en 1901. Directeur du Séminaire de Culao-

Gieng (1895).
SCHLOTTERBEK(Paul-Marie-Joseph), diocèse de Fréjus. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal, puis au Tonkin maritime en 1901.

CALAQUE(Marie-Léon-Albert), diocèse de Saint-Dié. Missionnaire au Tonkin occidental

1890

GUINAND(Pierre-Etienne), diocèse d'Autun. Missionnaire au Tonkin méridional. Mort en

1904.

25
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TARDY(Félix), diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin occidental.

AUBERT(Victor-Jean), diocèse de Séez. Missionnaire au Tonkin occidental.

VALLOT(Gabriel-Pierre-Eugène), diocèse de Dijon. Missionnaire au Tonkin occidental.

Quitte la Société en 1905. (Voir ce nom.)
DUHAMEL(Emile-Charles-Joseph), diocèse d'Arras. Missionnaire au Tonkin occidental,

puis au Haut-Tonkin (1895)

1890

ARCHIMBAUD(Vincent-François), diocèse de Clermont. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal. Quitte la Société en 1904.

DEGRANGE(Jean-Baptiste-Marie), diocèse d'Autun. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale. Mort en 1891.
JANNIN(Martial-Pierre-Marie), diocèse de Besançon. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale.

= Une semaine de bénédiction chez les sauvages Bahnar-Jolong. Récit... (Missions calh.,
XXXIII, 22, 29 nov. 6, 13, 20 déc. 1901).

DELIGNON(Marie-Urbain-Anselme), diocèse de Langres. Missionnaire en Cochinchine occi-

dentale. Provicaire en 1909.
LAMBERT(Léon-Marie-Joseph), diocèse de Nancy. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale.

1890

VILLIEN(Antoine), diocèse de Tarentaise. Missionnaire au Tonkin méridional. Quitta la
Société en 1892.

PAGARDE-POUBLAN(Pierre), diocèse de Bayonne. Missionnaire au Tonkin méridional.
Mort en 1891.

COMBETTES(Antoine-Pierre), diocèse de Rodez. Missionnaire au Tonkin méridional.
MAILLEBUAU(Marcellin), diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
GILBERT(Auguste-Emmanuel), diocèse de Coutances. Missionnaire en Cochinchine sep-

tentrionale. Mort en 1907.

CHERPIN(Joseph-Grégoire), diocèse de Lyon. Missionnaire au Cambodge.
GRATUZE(Camille-Sébastien), diocèse de Rodez. Missionnaire au Cambodge.

1891

FRAIX(Joseph-François), diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin occidental.
CHATTELIER(Pierre-Jean-Marie), diocèse de Nantes. Missionnaire au Tonkin occidental,

puis au Haut-Tonkin en 1895.
BARBIER(Alfred-Eugène), diocèse de Paris. Missionnaire au Tonkin occidental, puis au

Tonkin maritime en 1901.
BROSSIER(Eugène-Emile-Mathurin), diocèse d'Angers. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal, puis au Haut-Tonkin en 1895.
SIBERS(Paul), diocèse de Bayonne. Missionnaire au Tonkin méridional. Assistant du

Supérieur Sanatorium Saint-Raphaël à Montbeton.
BÉLIÈRES(Joachim-Bernard-Emile), diocèse de Rodez. Missionnaire au Tonkin méridio-

nal.
JUGLAR(Honorat-Jean-Baptiste), né en 1868, diocèse de Dijon, partit pour le Siam le

15 avril 1891.

= Note sur l'existence de ruines khmères dans la province siamoise de Mu'àng Phanom
Sarakam (Bull. Ecole fr. Exir.-Or., 1905).

VIEU (Jules-Louis-Elie-Félicien), diocèse d'Albi. Missionnaire au Tonkin méridional.
Mort en 1894.

TISSIER(Marie-Honoré), diocèse de Langres. Missionnaire en Cochinchine orientale.
GUÉNO(Jean-Marie), diocèse de Langres. Missionnaire en Cochinchine orientale
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= L'envoûtement par l'image chez les Moïs (L'Anthropologie, novembre 1912).

SEILLER(Théophile), diocèse de Strasbourg. Missionnaire en Cochinchine orientale. Quitte
la Mission et la Société en 1908.

DUBULLE(Gustave-Paul), diocèse de Besançon. Missionnaire en Cochinchine orientale.
HAY (Ernest-Emile-Joseph), diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine occi-

dentale.
ARNOULXDE PIREY(Maximilien-Marie-Paul), diocèse de Besançon. Missionnaire en Cô-

chinchine septentrionale. #
NEYER(Charles-Simon), diocèse de Strasbourg. Missionnaire en Cochinchine septentrio-

nale.
BERNARD(Jean-Baptiste), diocèse du Puy. Missionnaire au Cambodge. (Voir ce nom.)

1892

FEILLON(Auguste), diocèse de Tours. Missionnaire au Tonkin occidental, en 1901 au
Tonkin maritime.

SOUBEYRE(Jean-André), diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin occidental, puis au
Tonkin maritime en 1901.

DÉCRÉAUX(Elisée), du diocèse d'Autun. Missionnaire au Tonkin occidental.
D'ABRIGEON(Pierre-Félix), du diocèse de Viviers. Missionnaire au Tonkin occidental, puis

au Hàut-Tonkin en 1895.

COSTE(Petrus-Marie), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental.

1892

BLANC(Henri-Joseph), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin méridional.
BAYLE(Paul-Louis-Armand), du diocèse de Bordeaux. Missionnaire au Tonkin méridio-

nal. Provicaire en 1906.
LEBORGNE(Jean-Marie-Ange), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin méridional.

SAULÇOY(Charles-Eugène), diocèse de Saint-Claude, Missionnaire en Cochinchine orien-

tale.
DANVY(Etienne-Bonaventure), du diocèse d'Evreux. Missionnaire en Côchinchine occi-

dentale.
CADIÈRE(Léopold-Michel), du diocèse d'Aix. Missionnaire en Côchinchine septentrionale.

(Voir ce nom).
CHOUFFOT(Jules-Léon-Joseph), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Cambodge.

1893

CHOTARD(Julien-Marie), du diocèse de Nantes. Missionnaire au Tonkin occidental. Assis-

tant du Supérieur du Sanatorium de Béthanie à Hong-Kong (1892-1893), puis au Haut-Ton-

kin en 1895.
LECORNU(Paul-Adrien), du diocèse de Bayeux. Missionnaire au Tonkin occidental. Pro-

vicaire en 1903.
DEFOIS(Victorien-Auguste-Etienne), du diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin occi-

dental. Mort en 1903.

VIALLET(Jean-Pacifique), du diocèse de Tarentaise. Missionnaire au Tonkin occidental,

puis en 1901 au Tonkin maritime.

PALLAGET(Augustin), du diocèse de Clermont. Missionnaire au Tonkin méridional.

GONIN(Charles-François-Marie-Louis), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Tonkin

méridional. Mort en 1895.
JURBERT(Jean-Baptiste-Amand), du diocèse de Tulle. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale. Mort en 1898.
WENDLING(Antoine-Joseph-Louis-Edmond), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire en

Côchinchine orientale.
BOIVIN(Alexis-François), du diocèse de Clermont. Missionnaire en Cochinchine orientale.
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SOULLARD(Eugène-Alexandre-Victor), du diocèse de Luçon. Missionnaire en Cochinchine

occidentale.
HENRION(Victor-Auguste), du diocèse de Versailles. Missionnaire en Cochinchine septen-

trionale.
PAYRAUDEAU(Auguste-Alphonse-Edouard), du diocèse de Luçon. Missionnaire en Cochin-

chine septentrionale. Quitta la Société en 1906.

ETCHEBARNE(Pierre), du diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
BRUN(Philibert), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Cambodge.

1894

GRANGER(Claude-Marie), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental, puis au

Haut-Tonkin en 1895.
GUERRIER(Marie-Alexis-Emmanuel), du diocèse de Saint-Claude, Missionnaire au Tonkin

occidental. Quitte la Société en 1903.

CORBEL(Louis-Marie), du diocèse de Vannes. Missionnaire au Tonkin occidental, puis au

Tonkin maritime en 1901.
ELQY(Andréa-Léonce-Joseph), diocèse d'Arras. Missionnaire au Tonkin méridional.

1894

CHERRIÊRE(Jean-Louis), du diocèse de Tulle. Missionnaire au Tonkin méridional.
GEOFFROY(Marie-Julien-Auguste), du diocèse de Nancy. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
VALLET(Louis-Agrève-Célestin), du diocèse de Viviers. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
BONGAIN(Marie-Jean-François-Xavier), du diocèse de Saint-Claude. Missionnaire en

Cochinchine occidentale.
HAY(Constant-Henri-Noël), diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine occidentale.
GODET(Benjamin-Séraphin), diocèse de Poitiers. Missionnaire en Cochinchine septen-

trionale. Mort en 1902.

= PASQUIER(abbé), Le P. Séraphin Godet, missionnaire en Annams Saint-Maixent, 1902.

BLANGHETON(Jean-Baptiste-Claude-Benoît), diocèse de Clermont. Missionnaire en
Côchinchine septentrionale. Mort en 1897.

DUQUET(Jules-Ernest), diocèse de Besançon. Missionnaire au Cambodge.
ACKERMANN(Charles-Isidore), diocèse de Metz, Missionnaire au Cambodge.

1895

DOUMECQ(Jean-Pierre), diocèse de Bayonne. Missionnaire au Tonkin occidental, puis
en 1891 Directeur au Collège général. Mort au Tonkin maritime en 1901.

NAVAILLE(François-Léon-William), diocèse de Paris. Missionnaire au Tonkin occidental.
Mort en 1907.

PETIT(Joseph), du diocèse de Nevers. Missionnaire au Tonkin occidental.
BIGOLET(Louis-Henri-Marie-Joseph), du diocèse de Langres. Missionnaire au Tonkin

occidental.
PRALONG(Florimond-Honoré), du diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin occidental.

Mort en 1902.

DARAGON(Jean-Benoît-Joseph), du diocèse de Clermont. Missionnaire au Tonkin méri-
dional. Quitte la Mission en 1899.

MARTIN(Victor-Pierre), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin méridional.

= Les affluents de la rive droite du Song Ma (Miss, calh., n°" 1582 et 1586).

DE COOMAN(Alexandre-Alfred-Marie), diocèse de Gand. Missionnaire au Haut Tonkin.
HUE (Gustave-Joseph), du diocèse de Bayeux. Missionnaire au Haut-Tonkin. Provicaire

en 1906.



SOCIÉTÉ DES MISSIONS — 389 — SOCIÉTÉ DES MISSIONS

LAISI(Joseph-Jean-Marie), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Haut-Tonkin. Mort
en 1906.

JEANNINGROS(Constant-Philomen), du diocèse de Besançon. Missionnaire en Côchinchine
orientale.

MAHEU(Paul-André), du diocèse de Paris. Missionnaire en Cochinchine orientale. Mobilisé
en 1914, fut nommé sergent interprète dans un groupe ouvrier à Bassens (Gironde).

= Petit Lexique [annamite] de poche. Impr. Avenir du Tonkin, 1912.

ACKERMANN(Charles-Lucien), du diocèse de Metz. Missionnaire en Cochinchine occi-
dentale.

CHAPUIS(André-Joseph), du diocèse du Puy, Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
BINDER(Emile), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
MAILLEBUAU(Jean-Antoine), diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine septen-

trionale.
BLONDET(Joseph-Jules-Alphonse), du diocèse de Saint-Claude. Missionnaire au Cam-

bodge.
CHAUDIER(Jean-Joseph), du diocèse du Puy. Missionnaire au Cambodge.

1896

VIBERT(Maxime), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental.
REY(Jean-Pierre), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin occidental, puis au

Tonkin maritime en 1901.
FILLASTRE(Adrien-Emile), du diocèse de Rouen. Missionnaire au Tonkin occidental.

Supérieur du Sanatorium de Béthanie à Hong-Kong 1901.

= Ibn Bathoutah, célèbre voyageur marocain du XIVesiècle (.Reraeindoch.,1ersem. 1908).

CHARTIER(Fernand-Albert-Emile), diocèse de Bourges. Missionnaire au Tonkin occiden-
tal.

DELALEX(Joseph), du diocèse d'Annecy. Missionnaire au Tonkin méridional.
NIVET(Charles-Gabriel-Alphonse), diocèse de Paris. Missionnaire au Tonkin méridional.
GAUJA(Jean-Fergus), du diocèse de Fréjus. Missionnaire au Haut Tonkin.

= Une relique. La cloche de Tuyen Quan; Lettre à la France Militaire, 15 janvier 1903.

DEMEURE(Jean-Pierre), du diocèse de Viviers. Missionnaire en Cochinchine orientale.

ASSERAY(Louis-Auguste), du diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine orientale.

BAR(Henri-Edmond-Joseph), du diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine occi-

dentale.
MARIETTE(André-Charles-Joseph), du diocèse de Séez. Missionnaire en Cochinchine occi-

dentale. Mort en 1902.
ALLÔ(Alexandre-Ferdinand), du diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire en Cochinchine

septentrionale.
PIETERS(Gabriel-Albert-Désiré-Joseph), du diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochin-

chine septentrionale.
ARVIEU(Bernard-Louis), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Cambodge.

MARULIER(Jean-Lucien-Ernest), du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire au Cambodge.

BOUSSEAU(Joseph-Gustave-Marie-Jean), du diocèse de Luçon. Missionnaire au Cam-

bodge.
MARTIN(Paul-Joseph-Marie), du diocèse de Coutances. Missionnaire au Cambodge, puis

au Laos en 1899.

= Voyageau Laos (Miss. Calh., XXI, 29 sept., 6, 13, 20, 27 oct. 1899),

1897

LÉCHAUDÉ(Louis-Joseph-Alexis), du diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin occidental.
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COLLOMB(Marie-Mathieu), du diocèse de Tarentaise. Missionnaire au Tonkin occidental

puis au Tonkin maritime en 1901.

BLANCHARD(Dominique-Auguste), du diocèse d'Angers. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal, puis au Tonkin maritime en 1901.

PATUEL(Adolphe-Antoine), du diocèse d'Annecy, né en 1873. Missionnaire au Tonkin

occidental.

= La mission de Yen-Khuong (Laos tonkinois). Miss, cathol., XXXIV, 24 mai 1907.
— Superstitions annamites (Miss, calh., II nov. 1910).

DELAINE(Louis-Marie-Joseph), du diocèse d'Angers. Missionnaire au Tonkin méridional.

MONNIER(Georges-François-Alphonse), du diocèse d'Annecy. Missionnaire au Tonkin

méridional. Mort en 1910.

Quioc (Pierre-Sébastien), du diocèse du Puy. Missionnaire au Haut-Tonkin.

KARRER(Edouard-Albert), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Haut-Tonkin.

Quitte la Société en 1903.
JEAN(Marius-Julien), du diocèse de Nîmes. Missionnaire en Cochinchine orientale.

LABIAUSSE(Jules-Vincent), du diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine orientale.

TARDIEU(Augustin-Marie-Auguste), du diocèse de Mende. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
SALOMEZ(Charles-Léon), du diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine orientale.

LIOGER(Alexandre), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

BOISMÉRY(Jean-Joseph-Marie), du diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine occi-
dentale.

CRANSAC(Paul-Louis-Alphonse), du diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine occi-
dentale.

ARNOULXDU PIREY (Henri-Marie-François), du diocèse de Besançon. Missionnaire en
Côchinchine septentrionale.

DARBON(Paul-Louis-Joseph), du diocèse de Marseille. Missionnaire en Cochinchine sep-
tentrionale.

MENDIBOURE(Martin), du diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine septentrio-
nale.

1897

PETIT (Philippe-Joseph), du diocèse de Moulins. Missionnaire en Cochinchine septentrio-
nale. Mort en 1906.

THIEUX(Auguste-Eloi), du diocèse de Chartres. Missionnaire au Cambodge.
DUQUET(Philippe-Constant-Elie), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Cambodge.

1898

MERLY(Antonin-Célestin), du diocèse de Montauban. Missionnaire au Tonkin occidental.
Mort en 1900.

BOURLET(Antoine), du diocèse de Clermont. Missionnaire au Tonkin occidental, puis au
Tonkin maritime en 190], à Hoi-Xuân (Laos).

= LesThay, avec illust. (Anthropos, fasc. III, 1097, IV-V).— A Hoi Xuan (Laos). Socialisme dans le Hua phan (Laos). Anlhropos, t. I, fasc. 3, 1906.

DEGEORGE(Jean-Baptiste), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental, puis
au Tonkin maritime en 1901.

GEOFFROY(Charles-Joseph-Pierre), du diocèse de Nancy. Missionnaire au Tonkin méri-
dional. Quitte la Société en 1909.

MARICHAL(Jean-Marie-Joseph), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Tonkin méri-
dional.

BLONDEL(Auguste-Edouard-Joseph), du diocèse d'Arras. Missionnaire au Haut-Tonkin.
JACQUES(Jean-Louis-Ernest), du diocèse de Nancy. Missionnaire au Haut-Tonkin.
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JORDAN(François-Eugène-Joseph), du diocèse d'Annecy. Missionnaire au Haut-Tonkin.
Mort en 1906.

PERCEVAUX(Joseph-Marie), diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine orientale.
Mort en 1902.

VALLET(Charles-Julien-Victorien), du diocèse de Viviers. Missionnaire en Cochinchine
orientale.

KEMLIN(Marie-Joseph-Emile), du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire en Cochinchine
orientale. (Voir ce nom.)

BOBER(Grégoire-Valentin), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire en Cochinchine orien-
tale.

DUFIL (Joseph-Théophile-Marie-Toussaint), du diocèse de Rennes. Missionnaire en
Côchinchine occidentale. Mort en 1900.

DUMORTIER(Isidore-Marie-Joseph), du diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine
occidentale.

LÉCULIER(Jean-Pierre-Hilaire-Francis-Auguste), diocèse de Saint-Claude. Missionnaire
en Côchinchine septentrionale.

GODET(Pierre-Julien), du diocèse de Poitiers. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
Roux (Antoine-Jean-Baptiste-Henri-Daniel), diocèse d'Aix. Missionnaire en Cochinchine

septentrionale.
LEMASLE(François-Arsène-Jean-Marie-Eugène), du diocèse de Coutances. Missionnaire

en Côchinchine septentrionale.
MORINEAU(René-Toussaint), du diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine septen-

trionale.
GUICHARD(Laurent), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine septentrionale.
LEFÈVRE(Marie-Anthime-Désiré), du diocèse de Beauvais. Missionnaire en Cochinchine

septentrionale.
SAY(Laurent), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Cambodge. Mort en 1899.
LABORIER(Jean-Louis), du diocèse d'Autun. Missionnaire au Cambodge. Mort en 1903.

1899

ROGER(Raymond-Louis-Félix), diocèse du Mans. Missionnaire au Tonkin occidental, puis
au Tonkin maritime en 1901.

ROUCOULES(Charles-Théophile), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Tonkin occidental,
puis au Tonkin maritime en 1901.

REBOTON(Jean-Marie), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin occidental, puis
au Tonkin maritime en 1901.

DURAND(Louis-Victorin), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Tonkin occidental. Mort
en 1905.

CHAUVET(Jean-Marie-Joseph), du diocèse de Coutances. Missionnaire au Tonkin méri-

dional.

1899

DUWEZ(Raoul-Pierre-Alexandre-Victor-Marie-Hubert-Ghislain). Missionnaire au Ton-

kin méridional.
DENIS(Julien-Joseph-Marie), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin méridional.

VANDAELE(Gustave-Georges-Arsène), du diocèse de Paris. Missionnaire au Haut Tonkin.

ANTONINI(Antoine-Joseph), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Haut-Tonkin. Mort

en 1908.
PORCHER(Jean-Marie-François), du diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
ROURE(Joseph-François), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.

Quitte la Société en 1899.
POLVIGNON(Jean-Baptiste-Marie), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale.

ALBERTY(Jules), du diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine orientale.
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DELAGNES(Albert-Pierre-Fleuret), du diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine

occidentale.
MAUNIER(Jean-Baptiste-Marius), du diocèse de Fréjus. Missionnaire en Cochinchine sep-

tentrionale.
MONTAGNON(Jules-Joseph), du diocèse de Viviers. Missionnaire en Cochinchine septen-

trionale.
LAVABRE(Auguste-Calixte), du diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine septen-

trionale.
DAVID(Pierre-Marie), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Cambodge. Blessé par les

Pirates dans sa Chrétienté en avril 1913.

GATELET(Paul-Pierre), du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire au Cambodge. ,

CUAZ(Mgr Marie-Joseph), du diocèse de Lyon. Né à Lyon le 8 décembre 1862. Missionnaire

au Siam en 1885. Evêque d'Hermopolis. Vicaire apostolique du Laos (1899). (Voir ce nom.)
PRUDHOMME(Constant-Jean-Baptiste), du diocèse du Mans. Missionnaire au Siam en

1874. Provicaire au Laos en 1899.
DABIN(Georges-Auguste-Marie), du diocèse de Nantes. Missionnaire au Siam en 1878,

puis au Laos en 1899.
GUÉGO(François-Marie-Xavier), du diocèse de Nantes. Missionnaire au Siam en 1879,

puis au Laos en 1899.
COMBOURIEU(Joseph), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Siam en 1884, puis au Laos

en 1899.
EXCOFFON(Pierre), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Siam en 1886, puis au Laos

en 1899.
COUASNON(Arsène-Louis), du diocèse de Laval. Missionnaire au Siam en 1888, puis au

Laos en 1899.

= Le poste de Bassac de 1895 à 1905; Lettre de M... (Ann. Soc. Miss, élr., n° 56, mars-
avril 1907).

DELALEX(Célestin), du diocèse d'Annecy. Missionnaire au Siam en 1886, puis au Laos en
1899.

CONTET(Joseph-Louis), du diocèse de Dijon. Missionnaire au Siam en 1890, puis au Laos
en 1899.

GRATIEN(Hyacinthe-Marie-Joseph), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Siam en 1893,
puis au Laos en 1899.

EXCOFFON(Anthelme), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Siam en 1894, puis au
Laos en 1899.

JANTET(Edmond-Joseph-Marie), du diocèse de Saint-Claude. Missionnaire au Siam en
1895, puis au Laos en 1899.

HOSPITALIER(Julien-Joseph), du diocèse de Montpellier. Missionnaire au Siam en 1896,
puis au Laos en 1899. Quitte la Société en 1907.

ROUYER(Jules-Henri-Edmond), du diocèse de Langres. Missionnaire au Siam en 1896,
puis au Laos en 1899. Quitte la Société en 1908.

BERTHÉAS(Eustache), né en 1873, au diocèse de Lyon. Missionnaire au Siam en 1898, puis
au Laos en 1899.

= La mission du Laos.; Notice historique (Miss, cathol, 1909).

FIGUET(Paul-Pierre-Marie), du diocèse de Valence. Missionnaire au Laos.

= Voyage au Laos.- Lettre (Ann. Soc. Miss, élrang., n° 14, mars n° 5, juin 1900).
un

extraordinaire chef de révoltés (Ann. de la Soc. des Miss, élrang., m 28, juillet-8.0UL1902

MALAVAL(Marie-Joseph-Odilon), du diocèse de Mende. Missionnaire au Laos.
MERCIER(Henri-Victor), du diocèse de Poitiers. Missionnaire au Laos.
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1900

LAUVERGNAT(Henri-Joseph), du diocèse de Clermont. Missionnaire au Tonkin occiden-
tal.

LEBOURDAIS(Grégoire-Louis-André), du diocèse de Paris. Missionnaire au Tonkin occi-
dental.

THUET(Alphonse-Marie-Gervais), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Tonkin occi-
dental, puis au Tonkin maritime en 1901.

HÉBRARD(Ferdinand-Jean-Pierre), du diocèse d'Agen. Missionnaire au Tonkin occiden-
tal.

CHAUVIÈRE(Gaston-Ernest), du diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin occidental.
LE GOURRIÉREC(Albert), du diocèse de Vannes. Missionnaire au Tonkin méridional.
JARICOT(Paul-Marie-Joseph-Xavier), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Haut-Tonkin.
BLACHE(Bruno-Jean-Joseph), du diocèse de Gap. Missionnaire au Haut-Tonkin.
PERREAUX(Emile-Albert), du diocèse de Séez. Missionnaire en Cochinchine orientale.

= Abrégé de l'Histoire d'Annam (1602-1912). Qui-Nhon, Impr. libr., 1913.

HUTINET(Louis-Gustave), du diocèse de Langres. Missionnaire en Cochinchine orientale.
NICOLAS(Gabriel-Marie-Jean-Baptiste), du diocèse de Nancy. Missionnaire en Cochin-

chine orientale.
GUILLOT(Louis-Frédéric-Jules), du diocèse de Paris. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale.
MÉMET(Joseph-Amédéej, du diocèse de Mende. Missionnaire en Cochinchine orientale.
BOSVIEUX(Marie-Louis-Auguste), du diocèse de Limoges. Missionnaire en Cochinchine

occidentale.
BOZEC(Jean-Claude), du diocèse de Quimper. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

Tué à l'ennemi à Verdun en février 1916 étant sergent de zouaves.
GUILLOU(Yves-Marie), du diocèse de Quimper. Missionnaire en Cochinchine occidentale.
GUÉGUEND(Jean-Marie-Joseph), du diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire en Cochinchine

occidentale.
BOILLOT(Ernest-Joseph-Marcel-Auguste), du diocèse de Besançon. Missionnaire en Cô-

chinchine septentrionale.
GRANDMAIRE(Charles-Louis-Eloi), du diocèse de Quimper. Missionnaire au Cambodge.

Quitte la Société en 1904. Etant au Rach-Gia (Cochinchine) en 1903,reçoit le 5 juillet de la dite
année un témoignage officiel de satisfaction du lieutenant-gouverneur RODIERpour sa belle
conduite pendant l'épidémie de choléra, ayant prodigué ses soins aux malades à domicile et
transformé sa propre paillote en hôpital.

KELLER(Charles-Emile-Louis), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Cambodge.
APPRIOU(Etienne-Jean-Marie), du diocèse de Quimper, Missionnaire au Cambodge.

Quitte la Société en 1904.
TANDART(Sindulphe-Joseph), du diocèse de Reims. Missionnaire au Cambodge. A quitté

la Société et les ordres. [Mort à Marseille en 1932.]

= Dictionnaire français-cambodgien. Hongkong, Impr. Soc. Miss. Elr., in-4, 1911.

MERDRIGNAC(Jean-Marie-Augustin-Toussaint), diocèse de Saint-Brieuc, Missionnaire au

Cambodge.
JUGE(Léon-Louis), du diocèse de Grenoble. Missionnaire au Laos.

QUENTIN(Léon-Louis), du diocèse de Coutances. Missionnaire au Laos.

BURGUIÈRE(Joseph-Albert-Amans), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Laos.

STOCKER(Jean-Baptiste), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Laos.

1901

ROBRETEAU(Benoni-Marie-Emmanuel), du diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin

occidental.
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DÉPAULIS(Joseph-Antoine), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental.

CHAPELLE(Jean-Simon), du diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin méridional.

BOURDIN(Charles-Edmond-Maximin), du diocèse de Poitiers. Missionnaire au Haut-Ton-

kin, puis au Kouang-Tong en 1905.
SAVINA(François-Marie), du diocèse de Quimper. Missionnaire au Haut-Tonkin.

= Dict-tây-annamite-français. Hanoï, Impr. Avenir du Tonkin, 1912.

AIGOUY(Marie-Joseph-Paul), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Haut-Tonkin.

Mort en 1904.

PLÉNEAU(Clément-Marius), du diocèse de Bordeaux. Missionnaire au Tonkin maritime.
BERGER (Marie-Adrien-Joseph), du diocèse de Poitiers. Missionnaire en Côchinchine

orientale. Quitte la Société en 1904.
SOUVERBIELLE(Jean-Joseph), du diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
LE DARRÉ(Pierre-Marie), du diocèse de Quimper. Missionnaire en Cochinchine orientale.
CHACORNAC(François-Emile-Claude), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine

occidentale en 1900-1901 ; plus tard se rendit en Mandchourie. Quitte la Société en 1902.

1901

BELLOCQ(Bernard), du diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine occidentale.
SERRAZ(Pierre), du diocèse de Saint-Jean-de-Maurienne. Missionnaire en Cochinchine sep-

tentrionale.
SCY(Henri-André-Ghislain), du diocèse d'Arras. Missionnaire au Cambodge.
GIMBERT(Auguste), du diocèse du Puy. Missionnaire au Cambodge.
ENTRESSANGLE(Pierre-Joseph-Mathieu), du diocèse de Viviers. Missionnaire au Cam-

bodge.
FRESNEL(Paul-Marie-Joseph), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Laos.

1902

RESLINGER(Jacques), du diocèse de Paris. Missionnaire au Tonkin occidental.
DE COOMAN(Albert-Joseph-Marie), du diocèse de Gand. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal.
MASSARDIER(André-Marie-Joseph-Henri), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin

méridional.
DELALANDE(Léon-Marie-Joseph), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin méri-

dional.

BARBIER(Victor-Hilaire-Marie-Jean), du diocèse d'Angers. Missionnaire au Tonkin méri-
dional. (Voir ce nom.)

MARIAS(François-Jean-Marie), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Haut-Tonkin.
Quitte la Société en 1907.

PETIT (Emile), du diocèse de Paris. Missionnaire au Tonkin maritime. Quitte la Société
en 1905.

BERTRAND(Jean-Baptiste-Joseph), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Tonkin mari-
time. Quitte la Société en 1909.

PIROT(Jean-Marie-Louis), du diocèse de Bourges. Missionnaire au Tonkin maritime.
DELAVET(Alfred-Julien), du diocèse de Clermont. Missionnaire au Tonkin maritime.
BONNAL(Jean-Joseph-Henri), du diocèse de Mende. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale.
LALANNE(Joseph), du diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine orientale.
SANCTUAIRE(Pierre), du diocèse de Clermont. Missionnaire en Cochinchine orientale.
RAINEAU(Michel-Etienne), du diocèse de La Rochelle. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale. Quitte la Société en 1908.
KELLER(Adolphe), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire en Cochinchine occidentale.
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DECOOPMAN(André-Edouard-Stanislas), du diocèse d'Amiens. Missionnaire en Cochin-
chine occidentale. Sous-procureur à Hong-Kong en 1908.

DELVAUX(Pierre), du diocèse du Luxembourg. Missionnaire en Cochinchine septentrio-
nale.

THOMAS(Albert-Marie-Louis), du diocèse de Saint-Dié. Missionnaire au Cambodge.
LOZEY(Charles-Henri-Emile), du diocèse de Bayeux. Missionnaire au Cambodge.
CANCÉ(Jean-Zacharie), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Laos. Mort en 1910.
GOUIN(Ange-Marie-Joseph), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Laos.

1903

RENAULT(Désiré-Pierre-Célestin), du diocèse de Poitiers. Missionnaire au Tonkin occi-
dental.

RIVET(Emmanuel-Marie), du diocèse de Rennes, Missionnaire au Tonkin occidental.
Mort en 1906.

BIGOT(Achille-Eugène), du diocèse de Beauvais. Missionnaire au Tonkin occidental.
MARCHAND(François-Marie), du diocèse d'Annecy. Missionnaire au Tonkin occidental.
OLMER(Louis-Jacques), du diocèse de Paris. Missionnaire au Tonkin méridional.
DEPIERRE(Jean-Marius-Auguste-Félicien), du diocèse de Besançon. Missionnaire au Ton-

kin méridional.
LAIGNE(Jean-Baptiste-Léonard), du diocèse de Tulle. Missionnaire au Tonkin méridional.
CHABERT(Louis-Eugène), du diocèse de Valence. Missionnaire au Haut-Tonkin.

1903

MASSARD(Jean-Marie), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Haut-Tonkin.
LAMBERT(Léon-Edouard), du diocèse de Cambrai. Missionnaire au Tonkin maritime.
FAYT(Pierre-Joseph-Léopold), du diocèse de Cahors. Missionnaire au Tonkin maritime.

Quitte la Société en 1908.
GIROD(Paul-Joseph), du diocèse de Saint-Claude. Missionnaire au Tonkin maritime.
MAIGRET(François-Paul), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin maritime.
SAULOT(Jules-Joseph), du diocèse de Rouen. Missionnaire en Cochinchine orientale.
MUGNIER(Eugène), du diocèse de Chambéry. Missionnaire en Cochinchine orientale.
GARRIGUES(Ernest-Joseph), du diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine orientale.
LARDON(Marie-Joseph), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine orientale.
GAILLARD(Joseph-Marie), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine orientale.
MISSON(Noël-Pierre), du diocèse de Clermont. Missionnaire en Cochinchine orientale.
DENIS(Henri-François-Joseph), du diocèse d'Arras. Missionnaire en Cochinchine septen-

trionale.
DALLE(Emile-Henri-Eugène-Marie), du diocèse de Cambrai. Missionnaire au Cambodge.
JUGE(Jean-Pierre), du diocèse du Puy. Missionnaire au Cambodge. Mort en 1903.

GUIBÉ(Léon-Auguste), du diocèse de Séez. Missionnaire au Cambodge.
UNTERLEIDNER(Adolphe-Joseph), du diocèse de Strasbourg. Missionnaire au Cambodge,
CHAUMARTIN(Louis-Claudius), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Cambodge.
MARCHI(Antoine-Marie), du diocèse d'Ajaccio. Missionnaire au Laos.
BARRIOL(Eugène-Hippolyte), du diocèse du Puy. Missionnaire au Laos.

BEIGBEDER(Jean-Baptiste), du diocèse de Bayonne. Missionnaire au Laos.

1904

BRÉMAUD(Jules-Louis), du diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin occidental. Quitte
la Société en 1905.

PROULT(Emile-Olivier), du diocèse de Chartres. Missionnaire au Haut-Tonkin.
TISSOT(Ambroise-Clovis), du diocèse d'Annecy. Missionnaire au Haut-Tonkin.
DE COOMAN(Louis-Christian-Marie), du diocèse de Gand. Missionnaire au Tonkin mari-

time.
ROCHER(Mathieu), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin maritime.
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BOHOMME(Henri-Marius-Joseph), du diocèse de Nantes. Missionnaire en Cochinchine

LANDREAU(Edmond-Julien-Eugène), du diocèse d'Angers. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
DEGAS(Gaston-François), du diocèse de Luçon. Missionnaire en Cochinchine orientale.

Mort en 1907.
DORGEVILLE(Charles-Emile-Joseph), du diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
TRANIER(Clément-Célestin), du diocèse de Rodez. Missionnaire en Cochinchine occiden-

tale.
NICOLAS(Céleste-Marie), du diocèse de Nancy. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

LARRABURE(Simon-Jean), du diocèse de Bayonne. Missionnaire au Cambodge.

QUIMBROT(Yves-Louis), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Cambodge.

PILLOT(Marie-Joseph), du diocèse de Séez. Missionnaire au Cambodge.

PERROUDON(Léon-François-Marie), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Laos. Quitte la

Société en 1909.

BOUCHET(Jean-Marie), du diocèse de Saint-Brieuc. Missionnaire au Laos.

1905

MARTY(Jean-Joseph), du diocèse de Montauban. Missionnaire au Tonkin occidental.

CHAIZE(François), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental.

BRETAUDEAU(Louis-Marie-François), du diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin occi-

dental.

1905

DÙQUET(Paul), du diocèse de Nancy. Missionnaire au Tonkin méridional.
FORT(Célestin-Aimé-Jean), du diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin méridional.

CORNILLE(Louis-Charles-Joseph), du diocèse de Bourges. Missionnaire au Haut-Tonkin.
GROS(Paul-Augustin), du diocèse de Dijon. Missionnaire au Haut-Tonkin.
DÉCROUILLE(Elie-Joseph-Jean-Baptiste), du diocèse d'Arras. Missionnaire en Cochin-

chine orientale.
DUCATEAU(Paul-Augustin-Albérie-Jean-Baptiste), du diocèse de Cambrai. Missionnaire

en Cochinchine orientale.
DAVID(Guillaume), du diocèse de Montauban. Missionnaire en Cochinchine orientale.
BELLEMIN(Henri-François), du diocèse de Chambéry. Missionnaire en Cochinchine occi-

dentale.
HALOUX(Prosper-Joseph-Marie), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Cambodge.
DÉZAVELLE(Casimir-Marie-Joseph-Alphonse), du diocèse de Nancy. Missionnaire au Laos.
CHABANEL(Félix-Marie), du diocèse du Puy. Missionnaire au Laos.

1906

VILLEBONNET(Joseph), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin occidental.
PÉDEBIDEAU(Jean), du diocèse de Bayonne. Missionnaire au Tonkin occidental.
CLAUZIER(Célestin), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Tonkin maritime.
PONCET(Constant-Désiré-Henri-Alexandre), du diocèse de Grenoble. Missionnaire au

Tonkin maritime.
COROMPT(Claudius), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.
GUICHARD(Jean-Jacques), du diocèse du Puy. Missionnaire en Cochinchine orientale.
MUGNIER(Gaspard-François), du diocèse de Chambéry. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
FERRÉ(Julien-Charles), du diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine occidentale.
BARLAND(Simon-Antoine-Joseph), du diocèse de Grenoble. Missionnaire au Cambodge.
PRALLET(François-Joseph-Marie), du diocèse de Lyon. Missionnaire au Cambodge.
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BOHER(Eugène-Pierre-Félix-Gaudéric), du diocèse de Perpignan. Missionnaire au Laos.
JOUVE(Clément-Marius-Marie), du diocèse du Puy. Missionnaire au Laos.

1907

RAYNAUD(Emile-Jean-Baptiste-Louis), du diocèse de Tours. Missionnaire au Tonkin occi-
dental.

VUILLARD(Jean-Félix), du diocèse de Belley. Missionnaire au Tonkin occidental.
CANTALOUBE(Alphonse-Auguste), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Tonkin occiden-

tal.
PUYOO(Benoît), du diocèse de Bayonne. Missionnaire au Haut-Tonkin,
SUFFRAY(Prosper-Marie), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Haut-Tonkin.
PIERCHON(Edmond-Joseph-Gustave-Louis-Edouard-J.-B.), du diocèse de Cambrai. Mis-

sionnaire au Haut-Tonkin.

BOUDILLET(Paul-Nicolas), du diocèse d'Evreux. Missionnaire au Tonkin maritime.
RÉMINIAC(Joseph-Marie-Henri), du diocèse de Vannes. Missionnaire au Tonkin maritime.
CHARASSON(Ernest-Louis-Antoine), du diocèse de Grenoble. Missionnaire en Cochinchine

orientale.
ETCHEBERRY(Bertrand-Justin), du diocèse de Bayonne. Missionnaire en Cochinchine

orientale.

LOUISON(François-Régis), du diocèse de Lyon. Missionnaire en Cochinchine orientale.
GALLIOZ(Pierre-Auguste), du diocèse de Saint-Jean-de-Maurienne. Missionnaire en Co-

chinchine orientale.
LEFÈBVRE(Gustave-Apollinaire-François), du diocèse de Paris. Missionnaire en Côchin-

chine occidentale.
POITIER(Louis-Emile), du diocèse de Bourges. Missionnaire en Cochinchine occidentale.
LACOMBE(Baptiste-Albert-Jean), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Laos.

COURRIER(Joseph-Claude), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Laos.

1908

CROIBIER-HUGUET(Emile), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin occidental.

HUCTIN(Pierre-Arsène-Basile), du diocèse de Poitiers. Missionnaire au Tonkin maritime.
VEDEL(Joseph-Henri-Jean-Eugène-Hippolyte), du diocèse de Montpellier. Missionnaire

en Côchinchine orientale. Quitte la Société en 1909.

DAVID(Alexandre-Marie), du diocèse de Rennes. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

Etait sous-procureur à Hong-Kong depuis 1904.

LAURENCE(Paul-Noël), du diocèse de Tarbes. Missionnaire en Cochinchine septentrionale
MENNÉTRIER(Félix-Isidore), du diocèse de Langres. Missionnaire au Cambodge.

1909

CADOR(Arsène-Léon-Marie-Joseph), du diocèse de Luçon. Missionnaire au Tonkin septen-
trional.

ADEUX(Albert-Pierre-Honoré), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin maritime.

PELLOIS(Amand-Julien-Marie-Joseph), du diocèse de Rennes. Missionnaire au Tonkin

maritime.
DÉCROUILLE(Jean-Baptiste-Louis-Alfred), du diocèse d'Arras. Missionnaire en Cochin-

chine orientale.
BARRÉ(Henri-Jules-Marie), du diocèse de Paris. Missionnaire en Cochinchine occidentale.

SION(Henrî-Charles-Hubert-Joseph), du diocèse de Cambrai. Missionnaire en Cochinchine

occidentale.
BERTIN(Louis-Noël-Alphonse), du diocèse de Chambéry. Missionnaire en Cochinchine sep-

tentrionale.
COLLOT(Henri-Louis), du diocèse de Châlons. Missionnaire au Cambodge.

LAGATHU(Gustave-Roman-Marie), du diocèse de Quimper. Missionnaire au Laos.

ALAZARD(Prosper-Casimir), du diocèse de Rodez. Missionnaire au Laos.
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1910

BUTIN(Pétrus), du diocèse de Chambéry. Missionnaire au Tonkin occidental.

FOURNEUVE(Marie-Francis-Emmanuel), du diocèse de Clermont. Missionnaire au Ton-

kin occidental.
RADELET(Charles-Henri-Joseph), du diocèse de Reims. Missionnaire au Tonkin méridional.

GAUTIER(Pierre-François), du diocèse de Versailles. Missionnaire au Haut-Tonkin.

DELMAS(Paul-Henri-Germain-Désiré), du diocèse de Reims. Missionnaire au Tonkin

maritime.
FÉNART(Emmanuel-Charles-Joseph), du diocèse de Cambrai. Missionnaire au Tonkin

maritime.
BRUYÈRE(Pierre-Auguste), du diocèse du Puy. Missionnaire au Tonkin maritime.

PRIOU(Léopold-Henri-Maximin), du diocèse de Luçon. Missionnaire en Cochinchine orien-

tale.
GATELET(Léon-Louis-Marie-Joseph), du diocèse de Metz. Missionnaire au Cambodge.

= VOIR : Extrait des Nouvelles des Missions des Indes orientales reçues au Séminaire

des Missions étrangères de Paris en janvier 1784. Paris, Guillot, in-12, 1785. Pièce. ==Observa-

tions sur l'établissement des Missions étrangères, adressées à l'Assemblée nationale. Paris,

Chappari, impr. (1791). Archives coloniales, fonds Ciergé, Missions. = Hist. de l'établissement

du christianisme dans les Indes orientales par les évêques français et autres missions. Paris,
an IX de la République (1801). = Documents sur l'état de la Cochinchine et du Cambodge
de 1782 à 1786 (Rev. indoch., 1er sem. 1910). = Martyrs et poètes, Souvenir du Séminaire des
Missions étrangères. Paris, V. Palmé, in-12, 1884. = LANZACDE LABORIE,La société des Mis-
sions étrangères (Correspondant, T. 177, oct.-déc, 1894). = Les Missions catholiques (Bull,
hebd. de la Propagation de la Foi, Lyon et Paris, in-fol., 2 vol., avec gravures. = History of
the Churches of In(lia, Burma Siam, the Malay Peninsula, Cambodia, Annam... entrusted
to the Society of the «Missions Etrangères »,By E. H. PARKER(China Review), n° 1, XV)III.
= Carte des Missions cath. du Siam, de la Birmanie et du Laos au 0 :8.000.000 (Miss. Cath.,
6 mai 1904). = Les nouvelles Lettres édifiantes et curieuses. Paris, 1818-1823, in-12, 8 vol. =
Les martyrs de l'Extrême-Orient ou les 94 serviteurs de Dieu, par l'abbé Th. W. des Missions

étrangères. Paris, Le Coffre, in-18, 1858. = MONTEZONet ESTÈVE, Miss, de la Coch. et le

Tonquin, le pays, l'hist. et les Missions. Paris, 1859. = VEUILLOT,La cochinchine et le Ton-

quin, le pays, l'hist, et les Missions. Paris, 1859. = A. LAUNAY,Hist. générale de la Soc. des
Miss, étrang. Paris, 1898. = ID., Les 52 serviteurs de Dieu. Paris. = ID., Les bienheureux
de la Soc. des Miss, étrang. Paris. = ID., Les Miss, françaises au Tonkin. Paris, 1900. =
L. F. LOUVET,La Côchinchine religieuse, Paris, 1885. = ID., Les Miss, cathol. au XIXe siècle

Paris, 1898. = ROMANETDU CAILLAUD,Les martyrs européens au XVIIe siècle (Le Pèlerin),
1888. = Mémorial de la Société des Miss, étrang. Paris, in-4, 1909. = Annales de la propagation
de la Foi. Paris. = La Société des Missions étrangères pendant la guerre du Tonkin. Paris,
1886. = Les lettres écrites de Cochinchine et du Tonkin à Rome de 1767 à 1806. = Mémorial des
Missions étrangères, 1917. = PIERRE LHUYS, Le christianisme au Tonkin (Correspondant,
T. 157, oct. déc. 1889). = JOLY, chanoine, Le christianisme et l'Extrême-Orient. Missionn.
cath. de l'Inde et de l'Indochine,- Paris, 1907, in-16. — Voir aussi CORDIER(Henri), Bibliotheca
indosinica... Paris, 1912-1914, 3 p. en 2 vol. in-4.

SOLEYMAN. — Marchand arabe établi à Bassora, sur les côtes du golfe Persique, voya-
gea en Extrême-Orient, et rédigea la relation de son voyage en l'an 851 de l'ère chrétienne

(237 de l'Hégire). Son manuscrit fut revu et augmenté par ABU ZAID HASSAN,originaire de
Satrafa (voir ce nom). «La relation de SOLEYMAN», dit M. FERRANDdans son ouvrage cité

ci-après «est authentique, elle est évidente et indiscutable ». Son voyage eut lieu par mer, du

golfe Persique il descendit la côte occidentale de l'Inde, il doubla la pointe de Galle (sans doute
vers janvier ayant dû profiter de la mousson du nord-est). Après avoir probablement reconnu
le cap Comorin en quittant les Maldives, sans doute vers la fin de février, il arriva à Sumatra

qu'il nomme Al-Ramny, dans la rade de Keydah. En avril, par la mousson du sud-ouest, il

passe au sud des Nicobars ou de la petite Andaman pour atteindre Malaca ; et de là, descendant
la côte, il franchit le détroit et remonta la côte de la presqu'île malaise jusqu'à celle du Cam-

bodge qu'il suivit, louvoyant ensuite proche celles de Côchinchine jusqu'à la hauteur du Phu-
Yen d'où il se dirigea directement vers la Chine. Cet itinéraire paraît être celui que, d'après sa
relation, suivaient les navigateurs arabes. SOLEYMANcite son escale dans la mer de Senf (mer
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du Siam et du Cambodge) en un lieu nommé Kediendj (Poulo-Obi) où il arriva de Betoumah

(peut-être Singapour) après dix jours de traversée. « ...On y trouve, dit-il, de l'eau douce en
creusant des puits et il y est une montagne élevée où quelquefois s'enfuient les esclaves et les

voleurs. De là les navires se rendent au lieu nommé Senef (le Champa de Marco-Polo). On en

emporte de l'aloès appelé al senfy. Ce lieu forme un royaume dont les habitants sont bruns

et chacun d'eux se revêt de deux pagnes. Quand les navires sont pourvus d'eau douce, ils

mettent à la voile pour un lieu nommé Sender-Foulat. C'est le nom d'une île » (sur la côte de

Cochinchine vers le cap Varela, Ong-ro au nord dudit cap). «On met dix journées pour y arri-

ver. » Parlant du Tonkin, il ajoute : «Parmi ces royaumes est celui de Moudjah, c'est le nom
d'un peuple d'un teint blanc qui se rapproche des Chinois pour l'habillement. On trouve chez

lui du musc en abondance. Le pays est couronné de montagnes blanches d'une longueur sans

exemple. Les habitants ont à combattre plusieurs rois qui les entourent. Au delà se trouvent les

rois de Mabed qui comptent un grand nombre de villes. Leurs Etats s'étendent jusqu'au pays des

Moudjah (probablement la Cochinchine)»...

= VOIR: RENAUDOT,Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs
mahométans qui y allèrent dans le IXe siècle de notre ère. Paris, in-8, 1718. = Ancient account
of India and China, by RENAUDOTby the IXeS. London, in-8, 1733. = Antiche relazioni dell'In-
dia e délia China di due maomettant!..., tradotti dell'arabe nella lingua francese. Bologna
Th. Celli, in-4, 1741. = REINAUD,Introduction à la géographie d'Aboulîeda. Paris, 1848. =

FERRAND,Un voyageur arabe en Extrême-Orient au IXe siècle de notre ère, Paris, Leroux,1915.
= Rev. indochinoise, juillet-août 1915.

SOULIE (Charles-Georges). —Né le 2 décembre 1878. Consul et sinologue. Elève inter-

prète à Shanghaï le 18 juillet 1903, il fut chargé des fonctions d'interprète chancelier à Han-

kéou en juillet 1906 et fut envoyé au Yunnan en septembre de la même année, à Shanghaï le

26 février 1910. Etait à la disposition du Ministre en 1911. Collabore à la RevueIndochinoise

d'Hanoï en laquelle il publia notamment : «Les peuples de l'Asie orientale », chronique extraite

du «Tong houa lou » (année 1911 de la Revue Indochinoise).

= La province du Yunnan (Rev. indoch., 2e sem. 1908).
— Les Musulmans au Yun-nan (Rev. indoch., 1ersem. 1909).
— Les barbares soumis au Yunnan traduit par G. SOULIÉ.Chap. du Tien hi (Bull. Ecole

fr. Exlr.-Or., T. VIII, 1908).
— Elément de grammaire mongole (dialecte ordoss). Paris, E. Leroux, in-8.
— Essai de littérature chinoise. Paris, édit. du Mercure de France, in-12, 1912,

SPOONER (Andrew). — Né en Amérique en 1840.Mort à Paris le 29 juillet 1884.Négo-

ciant. Il arriva en Côchinchine en 1861 et en qualité de correspondant de l'Illustration, il suivit

la colonne française qui s'empara de Bienhoa le 9 décembre 1861, fait dont il envoya un

compte rendu détaillé au journal l'Illustration. Il fut commissaire du Gouvernement français

près la Ferme d'Opium en 1870 jusqu'à l'établissement en 1882, des Douanes et Régies, et

membre du Conseil privé de la colonie.

= Renseignements topographiques, statistiques et commerciaux sur le Cambodge(Annales
commerce extérieur, 1865).

— Le coton, sa culture et son commerce (Bull. Comité Agr. et indusl. de la Cochinchine,
1« sem., n° 6, 1868).

— Exploration aux ruines des monuments religieux de la province de Bâti (Cambodge)

(Revuede l'hist. des religions, t. I, p. 83, 1880).
— Rapport au Conseil colonial, année 1880. Saïgon, 1880.
— La situation française en Cochinchine, 10 mars 1874, s. 1, in-4, 1874. Pièce.

STAUNTON (Sir George-Léonard).
— Né àCargin, comté DE GALWAY(Angleterre) le

19 avril 1737. Mort à Londres le 14 janvier 1801. Diplomate anglais. Il était fils du colonel

G. STAUNTON.Après avoir commencé ses études à Galway, puis à Dublin, sa famille l'en-

voya à Montpellier où il prit le diplôme de docteur en médecine en 1760. Il retourna en Angle-

terre deux ans après et alla comme médecin à la Nouvelle-Grenade. Puis il s'adonna à l'étude du

droit et fut nommé Avocat général de l'île. 11se lia en 1774 avec lord MACARTNEY(voir ce
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nom), gouverneur de l'île et le suivit à Madras lorsqu'il en reçut le gouvernement. Il remplit

alors diverses missions diplomatiques dans l'Inde, dont le traité de paix conclu avec TIPPOO

SAIBen 1784. Il reçut le titre de baronnet à la suite de cette mission. En 1792 il partit pour

la Chine comme Secrétaire d'Ambassade de lord MACARTNEY.

= Authentic Account of the Ambassy of the King of Great Britain to the Emperor of China;

London, 2 vol. in-4, fig. and cartes, 1797
— VOIR : BARROW,Voy, à la Cochinchine. Paris, in-4, 1807.

T

TABERD (Mgr Jean-Baptiste). — Né à Saint-Etienne (Loire) le 18 juin 1794. Mort à Cal-

cutta (Inde) le 31 juillet 1840. Vicaire apostolique des Missions étrangères. Evêque in partibus

d'Isauropolis (1827). II quitta la France en 1820 le 7 novembre sur un navire de la Maison

SAGET,de Bordeaux avec J.-B. CHAIGNEAU(voir ce nom) qui retournait en Annam. Etaient

passagers les P. P. GAGELINet OLLIVIER.Il fut nommé évêque d'Isauropolis et sacré le 30 mai

1830 par le vicaire apostolique du Siam à Bangkok. La persécution édictée par MINH-MANG

(voir ce nom) contre les chrétiens l'obligea à se retirer dans les Indes. Il y fut vicaire aposto-

lique intérimaire du Bengale en 1838. Une rue et une école congréganiste de Saïgon portent

son nom. Ses dictionnaires sont l'utilisation de ceux de PIGNEAUDE BÉHAINE. La Société

asiatique de Paris l'élut membre honoraire en 1832.

= Dictionnaire annamitico-latinum (en caractères chinois pour l'annamite) contient

l'Hortus fioridus Cocincinse). Serampore, Ex-typis J. C. Marshman, 2 vol., in-4, 1838. Paris,
E. Leroux, 2 vol. in-4, 1880).

— Tabula geographica imperii annamitici, 1838. Mémoires sur la géographie de la Cochin-

chine (Extr. du Journal Soc. Asial. du Bengale, T. VI, avec suppl., T. VII, 1838).
— Dictionnarium anamitico-latinum, par TABERD et THEUREL, Ninh-Phu, ex-typis

Missionis Tunquini occidentalis, in-4, 1877.
— Arguments de la droite raison (Argumenta rectae rationis) (en thieu-nom à l'usage des

séminaristes indigènes. Pondichéry, ex-typis Marshman, 1838.
— Grammaire annamitico-latinum — Serampore ex typis Marhman — 1853.
= VOIR: Annales de la Propag. de la Foi, 1830. = Journal asiatique, T. IV, p. 91-204 et

T. IX, p. 132, T. XII, 3e série.

TAUPIN (Jacques). — Né à Mayenne (Mayenne) le 13 janvier 1857. Mort au même lieu

en 1907. Il arriva en Cochinchine comme professeur en avril 1880. Il fut envoyé au Cambodge
et s'y adonna à l'étude du cambodgien. En 1885 il fut nommé professeur de langue cambod-

gienne au Collège des Interprètes de Saïgon, puis envoyé au collège d'Hanoï en 1891. Chargé de

mission fin 1887, il partit d'Angkor, se rendant à Oubon par voie de terre (décembre 1887-

juillet 1888) et de ce dernier point, après une excursion à Sanassaï, il s'embarqua sur la rivière

Moun accompagné d'une femme cambodgienne, sa compagne depuis plusieurs années, et par
le Mékhong, descendit jusqu'à Stung-Streng d'où il alla visiter le pays des Braous et gagna la

province cambodgienne de Ko.mpong-Som où, sur la frontière, il se rencontra avec VATHA(voir
ce nom) duquel il reçut, prétendit-il, mission de traiter de sa soumission avec le Gouverneur

général de l'Indochine, alors Et. RICHAUD(voir ce nom) (1889). Econduit par ce dernier lors-

qu'il se présenta à lui comme envoyé du prince cambodgien, il essaya de desservir le gouver-
neur en France à la Chambre et par la voie de la presse et ne réussit qu'à se faire révoquer
de ses fonctions. Réincorporé dans l'enseignement au Tonkin en 1891, il devint directeur du

collège des interprètes du Yen-Phu. Il fit oublier ses velléités d'agent politique, ne s'occupant
plus que de linguistique. Sa mission avait eu pour but l'étude de l'écriture alphabétique des Lao-
tiens et des expériences de culture sur des graines de France. En 1883, étant professeur à
l'Ecole française de Phnom-Penh, il avait eu l'intention de se retirer dans une bonzerie pour s'y
livrer exclusivement à l'étude du pâli et du sanscrit. Des considérations administratives s'op-
posèrent à ce projet qu'il abandonna par la suite. Publia dans le Bulletin de la Société des Etudes
indochinoises de nombreux articles sur les inscriptions cambodgiennes en 1886, 1887 et 1888.
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= Vocabulaire franco-laotien. Hanoï, 1893, carte et tableaux. Paris, E. Leroux, in-18,
carte, 1898. ^

' '

— Rapport à M. le Gouverneur général de l'Indochine sur les résultats de la Mission de
M. J. Taupin au Laos. Saïgon, Rey et Curiol, br. in-8, 1889.

— Mission d'exploration et d'étude dans le Laos inférieur (Bull. Soc. Géoq. comm. Paris,
1889-1890). _

va,

— Equitables jugements du Bodhisatwa (texte khfnèr recueilli par AYMONIER,trad. par
J. TAUPIN,Rev. d'Asie, janvier 1901).— Relation d'un voyage d'exploration et d'études au Laos (Soc. normande de Géog.,

— Huit Jours au pays des Braous (Laos) (Extr. Bull. Soc. Eludes indochinoisesde Saïgon.
Saïgon, in-8, 1888).—• Bulletin Sociétédes Etudes indochinoises, 1ersem. 1886.Etude sur la littérature khmère ;
2e sem., Aperçu succinct et partiel des idées cosmogonlques et mythologiques des Khmèrs =
2e sem. 1887, Prophètes khmèrs (trad. d'anciens textes cambodgiens. = 2e sem. 1888, Rapport
à M, le Gouverneur général sur le résultat de sa Mission au Laos.

— Sa femme, institutrice au Tonkin, publia : Recueil de petits textes annamites. Hanoï,
Schreiner aîné, 1898.

TAVERNIER (Daniel). — Né à Paris au commencement du XVIIesiècle. Mort à Batavia.
Etait frère de Jean-Baptiste qu'il accompagna dans ses voyages. C'est lui, Daniel, qui visita le
Tonkin dont la relation peu exacte, prétend le métis Samuel BARON(voir ce nom), parut dans
le tome III des voyages de son frère Jean-Baptiste, ouvrage rédigé par LACHAPELLE.Il mourut

d'excès de table à Batavia.

= Bull. Soc. de Géog. de Nancy, 1er et 2e trim. 1884, T. 6. Relation du voy. de Daniel
Tavernier au Tonkin en 1650-1670, gravures (Extrait du Cosmos).

— TAVERNIER(J. B.), Recueil de plusieurs relations et traités singuliers et curieux...,
IVe partie. Relat. du roy. du Tonquin, par DANIELTAVERNIER.Paris, in-4, 1679.

— IBID., Collection of (five) Several Relations and Treaties of Tonquin, Japan East
India Trade, etc., published by Edmund Everard, in-fol., 1680.

— IBID., Verseheide Besehryvingen van de heer J. B. Tavernier namentlijk : I Japan,..
IV, Tunkin... Derde deel, DOOR,J. H. GLAZEMAKERvertaalt.

= VOIR, BARON(Samuel), Description of the kingdom of Tonqueen. London, 1732. =
Rev. indochinoise, 2esem. 1908. Relat, nouvelle et sing. du roy. du Tunquin,

TÂYSO'N. Les Montagnards de l'Ouest (Révolte des...). — En 1773, dans la province de

Binh dinh, deux frères NGUYEN-VAN-NHACet NGUYEN-VAN-HUÊ,nés de parents tonkinois,
faits prisonniers et amenés en Annam par les armées du chua de Hué, se révoltent contre le

pouvoir des rois de l'Annam, sous le prétexte, disent certains chroniqueurs, de rétablir dans

ses droits l'héritier légitime HUC-VUONG,défunt roi de Hué (BOUILLEVEAUX).Ils étaient

secondés par un parent et ami, certains disent frère, nommé NO-VAN-LU,appelé aussi HUYÊN

KHÊ.Ils étaient originaires du village de Tâyso'n, province de Binh Dinh.

NGUYEN-VAN-NHAC,l'aîné des frères, riche marchand, avait, disent certains, volé le trésor

public pour payer ses dettes. Ayant une grande influence dans son pays, puis profitant de

l'impopularité du ministre de HUÊ-VUONG,nommé PHUOC-MAN,il leva avec son frère et son

ami l'étendard de la révolte, vaillamment secondé par HUÉ (1773). Ils descendirent de leurs

montagnes et s'emparèrent presque sans armes de Qui-nhon, grâce à la ruse de NHACqui se fit

livrer au Gouverneur de la Ville dans une cage dont, la nuit venue, il démonta les barreaux et

alla ouvrir les portes de la cité à ses partisans qui massacrèrent la garnison. En 1774, ils batti-

rent complètement le général du chua qui avait rassemblé les troupes de la Basse-cochinchine

et les milices de Binh-Thuan et du Phan-hoa. NHACfeignit de se rendre tandis qu'il faisait at-

taquer par son frère HUÊ. NHACen 1775, prit le titre de roi et le chiffre QUANG-TONGqu'il

changea ensuite en celui de THAÏ-DUC(1777). Son frère Huâ fut nommé grand chef des Dra-

gons de terre rouge. NHAC,qui régnait dans le Bas-Annam, fut détrôné par son neveu CANH-

TINHou du moins par les mandarins qui gouvernèrent en son nom. Son fils HOANG'THUY,afin

de recueillir l'héritage paternel, entra en lutte avec l'usurpateur, mais il fut vaincu et obligé

de se donner la mort.

Le vieux NHACserait mort soit de honte et de chagrin, de la perte du pouvoir, soit d'apo-

plexie comme on le rapporte aussi le 16 décembre 1793 (BOUILLEVAUX).

26
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NGUYÊN-VAN-HUÊ,OUTHUNG,second frère de NHAC,était un habile guerrier plein d'énergie

et d'audace. Nommé'par son frère qu'il avait vaillamment soutenu, Long-Thuong-dai-tuong-

quân (grand chef des Dragons de terre rouge) rentre en Basse-Cochinchine en 1778 et en chasse

NGUYÊN-ANH(voir ce nom) qui venait de s'y établir. Il soumet tout le pays, sauf la région occi-

dentale, voisine du golfe de Siam. Il s'empare du roi HUÊ-VONG(1777) et le met à mort, ainsi

que son fils, le II octobre. Il faillit s'emparer de NG.-ANHqui réussit à s'échapper de nuit dans

une barque. HUÊ vainqueur se retira alors en Annam, ne laissant à Saïgon qu'une faible garni-
son. NG.-ANHqui s'était fait reconnaître roi, revint en Cochinchine avec quelques partisans,
dont il s'empare grâce à l'aide que lui donne la population chinoise que les Tâyso'n avaient

molestée. Mais HUÊ, de nouveau défait les troupes du Prétendant, qui est obligé de se réfugier
à Phuquôc. Les troupes Tâyso'n envahissent le Cambodge, et comme ils l'avaient fait une pre-
mière fois, se retirent ensuite en Annam, laissant la Basse-Cochinchine à la merci de NG.-ANH

qui y reparaît venant du Siam (1781). Au commencement de 1783, pour la troisième fois, HUÊ

revint et défait de nouveau NG.-ANHen compagnie de NG-VAN-LU,devenu chef des bonzes. Le

Prétendant est obligé de gagner Bangkok. HUÊ gouverna alors Saïgon en administrateur vigi-
lant et général habile, tenant le pays par des postes bien établis sur les côtes, les cours d'eau et

dans l'intérieur et une discipline sévère, mais bienveillante. En 1780, il avait été chargé par son

frère de chasser les Tonkinois des provinces du Nord de l'Annam. L'expédition conduite avec

habileté, ne rencontra aucun obstacle sérieux, il entra dans la ville de Hué quelques jours après
son entrée en campagne, alors il porta la guerre au Tonkin sur sa route ; il ne rencontra aucun

obstacle, les soldats fuyaient, abandonnant armes et bagages. Le chua TRINH-GIDIse tua de

désespoir. HUÊ entra à Hanoï en vainqueur. En un mois il s'empara de deux capitales. Il res-

pecta le descendant de la famille des LÊ qui régnait sans pouvoir et sans gloire sur le Tonkin.
Celui-ci d'ailleurs ne le traita pas en ennemi, il lui donna le titre de commandeur eri chef défen-
seur du trône légitime et lui accorda en mariage une princesse de la famille royale et HUÊ
revint à Hué gouverner la Haute Cochinchine (1784). Ala mort du roi LÊ-HiEN-TONG(1785), les
TRINHse révoltèrent contre son successeur, HUÊ aussitôt envahit le Tonkin et entre de
nouveau dans la capitale dont le roi s'enfuit. Mais HUÊ commit la même faute que l'année pré-
cédente. Il rentra dans sa capitale d'où il espérait pouvoir gouverner les deux royaumes. Plus
de deux cents membres de la famille des Le étaient passés en Chine implorer le secours de l'em-

pereur contre HUÉ. En novembre 1788 l'armée impériale, divisée en deux corps, l'un sorti du

Kouang si sous les ordres du vice-roi de Canton SOUN-CHEI,le second du Yunam sous le com-
mandement de OU-TA-KINGentrèrent en Annam. HUÊ arriva en toute hâte sur le théâtre de
la guerre, il usa de ruse annonçant qu'il venait faire sa soumission et endormant ainsi la vigi-
lance de SOUN-CHEIet atteint Nam-Dinh où il battit les forces chinoises. SOUN-CHEIregagna
en fuyant la rive nord du Fleuve Rouge, coupant les ponts de façon que le second corps d'armée
fût forcé de rester sur la rive sud. Dix mille hommes périrent noyés. HUÊ alors envoya son
neveu NG-QUANG-HIÊNporter des présents, un tribut et une adresse à la cour de Pékin. Le vice-
roi du Yunnan, gagné par les présents de HUÊ, adressa des rapports à l'empereur favorables à ce
dernier, affirmant ses bonnes dispositions et lui accorda l'investiture du Tonkin où il régna
ainsi que sur le Haut-Annam sous le nom de QUANG-TRUNG(1787). Il mourut le 13 novembre
1792, âgé de 40 ans comme il se préparait à la guerre contre GIALONG(Ad. LAUNRY).Peu avant
sa mort il aurait fait une expédition au Laos dans laquelle le roi PHA-PONTECHAOaurait été
tué, dit BOUILLEVAUX.

NGUYEN-VAN-LUOUDinng-dôh-vuong ou Huyên Khé, troisième chef des Tâys'on, ami et
parent des deux premiers, certains disent frère, était un homme riche et puissant, qui devint
chef des bonzes de la Basse Cochinchine dont il s'était emparé une première fois, secondé par
HUÊ. Il fut défait par le prétendant au trône d'Annam, NGUYÊN-ANH,près de Bienhoa en 1789,
peu avant le retour en Cochinchine de PIGNEAUDE BÉHAINE(voir ce nom). Lu fut assassiné
vers 1792 à l'instigation de CANH-TINH,neveu de NHAC.Il s'était réfugié à Qui-nhon.

CANH-THINH(Hoang-thuy), fils de HUÊ, avait renversé son oncle NHAC.Chassé de Qui-
nhon par NG.-ANH(1799), il s'était réfugié au Tonkin et pour conjurer le sort il prit le chiffre
de BAO-HUNGet fit des levées de troupes extraordinaires pour, en février 1802, attaquer
GIALONG,mais il est vaincu une première fois grâce à la discipline des troupes et à la stratégie
à l'européenne du nouveau souverain. Il fortifia tous les passages conduisant de l'Annam au
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Tonkin, mais l'armée des Nguyen ayant passé la frontière en juin 1802 fut maîtresse de tout
l'Annam. Un mois après le jeune roi des Tâyso'n, ses frères, tous les membres de sa famille et
les grands mandarins, tombèrent entre les mains du vainqueur. Emmenés captifs à Hué, ils
y furent cruellement mis à mort. CANH-THINHavait 20 ans.

= VOIR: BARROW,A voyage to Cochinchina in the years 1792-1793. London, 1806. =
CHAPMAN,Relat. d'un voy. à la Cochinchine (Annales des voy.,T. VII). = Annual Asiatic regis-
ter, 1801, CHAPMAN).= Nouvellesannales des voy. et de la Géog., t. III, 1820. = J. B. PETRUS
TRUONGVINH-KY, T. II, Cours d'hist. annamite, 1879. = Hist. ancienne et moderne de
l'Annam, Tongking. A. LAUNAY.Paris, 1884. = Les Annales imp. de l'Annam, trad. DES
MICHELS.Pans, 1886. = Les Français en Côchinchine au XVIIIe siècle, par AL. FAUHE,
Paris, 1891. = Mgr PIGNEAUDE BEHAINE,in Annales d'Exlr.-Orient, T. XIII, XIV, XV.
Paris, 1890-1891. = Abrégé de l'Hist. d'Annam. AL. SCHREINER.Saïgon, 1905. = T'oung-
Pao, Correspondance générale de la Côchinchine. Paris, 1906-1907. = Inventaire som-
maire de la correspondance de la Cochinchine par V. TANTET.Paris, 1906. = AUBARET,
GiadinhThang chi, hist. et descript. de la Basse-Cochinchine. Paris, 1863. = SILVESTRE,L'em-
pire d'Annam. Paris, ALCAN,1889. = BOUILLEVAUX,L'Annam et le Cambodge. Paris, Palmé,
1874. = CADIÈRE,Tableau chronologique des dynasties annamites. Bull. Ecole fr. Exir.-Orient,
T. V, 1905. = L. CADIÈRE,Documents relatifs à l'époque de Gialong (Bull. Ecole fr. d'Exlr.-Or.,
n° 7, T. XII, 1912). = Revued'Indoch. n° 9, sept. 1913 (Documents sur l'évêque d'Adran).

TCHEOU TA-KOUAN. — Lettré chinois du XIII°2 siècle de notre ère, qui avait pour
appellation TS'AO-T'ING; il était originaire de Yong-Kia au Tehô-Kiang, il suivit l'ambassade
chinoise envoyée au Cambodge en 1295, il revint en Chine en 1297. Le très érudit sinologue
qu'estM. P. PELLIOT,de l'Ecole française d'Extrême-Orient, lui a restitué la paternité d'une rela-
tion intitulée Description du Cambodge... qu'ABEL DE RÉMUSATavait attribuée à MA-
TOUAN-LIN(voir ce nom).

= Mémoires sur les coutumes du Cambodge, par TCHEOUTA-KOUAN,traduits (du Kou kin
chouo hai et du Chouofeou, édit. refondue par T'AO TING en 1647), et annotés par M. P.
PELLIOT,de l'Ecole française d'Extrême-Orient — (Bulletin de l'Ecole fr. d'Extrême-Orient,
2e année, 1902), Tome II, n°2, pp. 123-177,gr. in-8. Hanoï, F. H. Schneider, 1902.

TCHIOUN ou THIOUNN. — Né le 19 avril 1864 au Cambodge. Ministre du palais du
roi du Cambodge.Fut amené en France par Auguste PAVIEà l'Ecole Cambodgienne (1885), éta-
blie rue Jacob à l'hôtel de Saxe. Rentré au Cambodge, il est nommé interprète le 1erfévrier 1888
et attaché à la Mission PAVIE.Il accompagne le chef de la Mission du 24 mars au 6 juillet 1894
de Bangkok au Laos oriental et occidental, puis suit LEFÈVRE-PONTALISdans sa tournée à

Xieng-Khong, Tang Ho-Laï-Chan-Nam-Hou, etc...
Il fut mis auprès du roi NORODOMpar le Résident supérieur BOULLOCHE(voir ce nom)

(1900) et nommé Ministre du Palais des Finances et des Beaux-Arts.

Il accompagna en France le roi SISOVAT(1905).

= Cérémonie du transfert du corps de S. M. Norodom (Rev. indoch.,2e sem. 1904).
— Cérémonie de la remise des titres royaux à S. M. Si Sovath (Rev. indoch.,2e sem. 1904).
— Cérémonial cambodgien concernant la prise de fonctions des mandarins nouvellement

promus (Rev. indoch., n° 50, 1905).
— Fête de la coupe des cheveux d'un ou de plusieurs princes ou princesses (Rev. indoch.,

n° 52 1905).
— Les fêtes anniversaires de la naissance de Sa Majesté le roi du Cambodge, Paris, A. Chal-

lamel, br. in-8, 1906.

TERNISIEN (Henri). — Né à la Guyane vers 1847. Mort à Paris le 2 janvier 1896.

Avocatet hommepolitique. Attaché à la banque du baron SEILLIÈRES,il vint en Côchinchine en

1875 traiter avec la ville de Saïgon une affaire d'adduction d'eau. Rentré en France il revint

dans la colonie comme magistrat et fut Procureur de la République à Vinh Long en 1880.

Ayant donné sa démission pour entrer dans le barreau de Côchinchine, il obtint au Cambodge

la concession des mines de fer de Compong Swai, qu'il n'exploita point.

En 1884, il traita avec NORODOMpour faire à Paris une campagne de presse contre le traité

du 24 juin 1884 que lui avait imposé CH,THOMSON(voir ce nom), gouverneur de la Cochin-

chine.
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Aux élections de 1885 il fut candidat contre J. BLANCSUBÉqui fut élu au Parlement. A

celles de 1889 il fut de nouveau candidat à la députation contre LE MYREDE VILERS(voir ce

nom) qui fut élu.
En 1890, il fonda un nouveau cabinet d'avocat défenseur à Vinh-Long, et demanda aux

pouvoirs publics le monopole pour les opérations de «La banque des prêts fonciers »qu'il se

proposait d'installer en Cochinchine ; le gouverneur par intérim de la colonie NAVELLE(voir ce

nom) fit une vive opposition à ce projet, qui échoua.
TERNISIENfut l'adversaire irréductible de BLANCSUBÉet de sa politique en Cochinchine,

laquelle il attaqua constamment, non sans éloquence et sans talent. Il avait pris la direction de
L'Indochine française, journal qui fut en opposition constante avec le gouvernement local.

Aux élections législatives complémentaires du 27 mai 1888 pour remplacer le député
BLANCSUBÉdécédé, TERNISIENobtint 664 suffrages contre 488 à son concurrent R. CARABELLI

(voir ce nom). L'élection fut cassée parce qu'avaient été admis au vote des électeurs indiens,
non renonçants qui ne devaient, de par la loi, prendre part au vote ; ainsi en décida la Chambre
dans sa séance du 6 novembre de la même année. Aux élections qui eurent lieu de nouveau

après la décision du parlement LE MYREDE VILERSfut élu par 467 voix contre 426 qui lui
restèrent fidèles le 6 octobre 1889.

TERNISIENétait correspondant indochinois du Moniteur des Colonies en 1888.
Il reprit après ses divers échecs sa profession d'avocat à Vinh-Long et refusa de se présen-

ter aux élections législatives d'octobre 1893 contre LE MYREDE VILERSqu'il savait patronné
par le Ministre. 11fut candidat malheureux comme représentant du Cambodge au Conseil supé-
rieur des Colonies en décembre de la même année, battu par VANDELETqui obtint 53 voix
contre 36 qu'il recueillit. Il fut élu conseiller colonial de la Cochinchine en juin 1894, Malade
il céda sont cabinet à Me THIOLLIER,avocat à Grenoble, au début de 1895.

= VOIR: Les journaux de Saïgon : L'Indépendance coloniale, Le Saïgonnais, L'Indochine
française, années 1883, 1884, 1885, 1886. = Le Monileur des Colonies, de Paris, 1888.

= A MM. les Membres du Conseil colonial de la Cochinchine. Saïgon, Gnilland el Martinon,
8 nov. 1883.

TESTARD (Jules-Marcelin-Albert). — Né le 17 novembre 1814. Blessé le 25 février 1861
au combat des lignes de Khi-hoa. Mort le lendemain à 3 heures de l'après-midi à Choquan,
Lieutenant-colonel d'infanterie de marine au 4e régiment. Il fut blessé d'une balle dans la tête
qui entra d'un demi-pouce dans la tempe gauche, il était aussi blessé à l'épaule. H fut cité à
l'ordre du jour du Corps expéditionnaire. Une rue de Saïgon porte son nom.

= VorR : PALLUDE LABARRIÈRE,Hist. de l'expéd. de la Cochinchine fr. en 1861. Paris.
1864.

THANH-THAI (Le prince BUI-LAM,roi, sous le nom de). — Né à Hué en 1860. Proclamé
Roi d'Annam le Ie' février 1889. Il succédait à DONG-KHANHen sa qualité de petit-fils de
Tu-Duc. Il fut reçu officiellement à Saïgon le 4 décembre 1897 par le Gouverneur général
P. DOUMER(voir ce nom). Prince voluptueux, il se livra à des excès qui durent être réprimés
par le Gouvernement français, des actes de sadisme ayant ensanglanté le palais d'Hué alors
que le Résident supérieur LÊVESQUE,ayant manqué de surveillance et peut-être par rancune,
étant tenu à l'écart de certaines réunions et fêtes intimes données par le roi, grossit les faits
délictueux attribués au souverain, l'accusa de démence dangereuse de concert avec certains
mandarins et finalement ayant obtenu du Gouverneur général BEAU son internement dans
une partie du Palais et la nomination d'un Conseil de régence, suivi de sa déposition (30 juil-
let 1907). Transféré en Côchinchine, au Cap Saint-Jacques, le 15 octobre où, sous le nom de
prince BUI-LAMqu'il portait avant son avènement au trône, il vit en une vaste habitation,
s'occupant de chasse et surtout d'automobilisme, le roi déchu mène une existence fort retirée,
n'ayant conservé aucun prestige aux yeux de ses anciens sujets et concitoyens. La dépositionde THANH-THAIfut une abdication obligatoire palliée par le motif avoué publiquement d'un
état de santé compromis par l'exercice et les soucis du pouvoir.
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X..., Le roi... s'ennuie (Avenir du Tonkin), 12 juin 1895.
— VOIR: Moniteur des Colonies, Lettre du Tonkin du 28 févr. 1889. = Dépêchecoloniale

du 8 janvier 1902 : Jeux de Princes. — Le Courrier d'Haiphong de 1906, 1907.
X..., Le roi Than Tai (Dépêchecoloniale,23 janvier 1907).— MURY(Francis), L'empereur Than Thai (Dépêchecoloniale du 14 févr. 1907).— AYMONIER,La succession du roi d'Annam (Dépêchecoloniale,20 févr. 1907).

THIEU-TRI (Nguyên-phuoc Hoang Thi). — Né à Hué le 16 juin 1807. Mort à Hué le
4 novembre 1847. Roi d'Annam. Fils de MINH-MANGauquel il succéda le 10 février 1841. A
cette époque les Siamois envahirent le Cambodge, ayant avec eux le prince khmèr MAHA-REACH-
DUONG(ou ANG-DUONG)(voir ce nom) et chassent les Annamites et leur général gouverneur de
Phnom-Penh. TRUONGMINH-GIANG,qui est obligé de s'enfuir à Chaudôc, THIEU-TRIobtint
l'investiture chinoise et continua la persécution contre les chrétiens. Cinq missionnaires fran-

çais captifs à Hué furent délivrés au mois de mars 1843 par l'intervention du capitaine LÉ-

VÈQUE,commandant la corvette «L'Héroïne ».En 1845ce fut l'amiral CÉCILLEqui fit rendre
la liberté à Mgr LEFÈBVRE(voir ce nom), évêque d'Isauropolis, qui revenu en Cochinchine peu
après avec un autre missionnaire, fut arrêté à l'entrée de la rivière de Saïgon et fut ensuite ren-

voyé à Singapore. Au commencement de l'année 1847, en avril, le commandant LAPIERREet
RIGAULTDEGENOUILLY(voir ce nom), détruisirent la flotte annamite dans la baie de Tourane,
alors que cette dernière venait traîtreusement attaquer la division française.

En 1846, la paix avait été conclue entre le Siam et l'Annam, le roi du Cambodge reconnu

par les deux puissances et leur commun tributaire cédait à l'Annam les six provinces de la
Basse Cochinchine occupées par lui.

Pour se venger de la destruction de sa flotte THIEU-TRIproclama un édit condamnant à
mort tout Européen arrêté dans ses Etats. (BOUILLEVEAUX.)THIEU-TRImourut d'une attaque
d'apoplexie, laissant trente-six enfants.

= Brevet en forme d'oraison funèbre donné par le roi de Cochinchine Thieu-Tri pour
honorer la mémoire de son père Minh-Mang, trad. par BARTETet SILVESTRE(Bull. Soc. géog.
Rochefori, mai 1879).

— A. BOUCHET,Cérémonies qui accompagnèrent l'avènement de Thien-Tri(fleu. indoch.,
n° 3, 1904, 1er sem.).

THOAG-NGOC-HAU. —Grand mandarin de l'Annam envoyé par GIALONGdans la pro-
vince d'An-giang (Cochinchine). En 1818, il creusa le canal de Châudoc à Hâtien, lequel, sur

90 kilomètres, n'a qu'un coude et met en communication le Bassac et le Giang-thanh. Il est

connu sous le nom de canal de Vinh-te. En 1882, il avait fait creuser le canal de Rach-Gia ou

Thoai-son de 60 kilomètres de longueur et qui réunit Rach-Gia à Long-Xuyên. Thoai-ngoc-
han protégea les habitants contre les incursions siamoises. Il fut enterré au pied de la montagne
de Neu-Sam à 5 kilomètres de Châudoc où se trouve encore son tombeau.

= TRANVANHANH,Inscription de la montagne de Vinh Té (Châudoc) (Extr. Bull. Soc.
des Et. indoch., 2e sem. 1904). Saïgon, Rey, 1904.

THOMSON (J.). — Photographe anglais. En compagnie de H. G. KENNEDY,interprète au

Consulat de Bangkok, se rendit en 1866aux ruines d'Angkor dont il rapporta une collection de

clichés qui permirent à FERGUSSONd'ajouter à son Histoire de l'architecture un chapitre sur

celle du Cambodge. Il donna communication de son voyage au meeting du British Association

for the Advancement of sciences, tenu en avril 1866 à Nottingham, publié en compte rendu,
1 vol. gr. in-8, London, Murray (1867). Etant au Cambodge il avait tenté de faire déchiffrer

les inscriptions khmères d'Angkor Vat par des bonzes. Mais il constata qu'ignorant le pâli, la

même inscription donnait lieu à des interprétations différentes.

= A visit to the ruined temples of Cambodia (Report of the 36th meeting of the British

Association for the advancement of sciences, held at Nottingham in August 1866. Londres,
1867, in-8, p. 116).

— Antiquities of Cambodia. Edimbourg, in-4, 1867 (Recueil de photog.).
— J. THOMPSON(sic), The antiquities of Cambodia (Journal of the North. China branch

ofthe Royal Asialic Society, New séries, t. VII (1871-1872),p. 197),
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— J. THOMSON,The straits of Malacca, Indochina. Londres, gr. in-8, 1875.

— Dix ans de voyage dans la Chine et l'Indo-Chine (trad. de l'ouvrage précédent par

A. TALANDIERet H. VATTEMARE).Paris, Hachette, in-4, 1877.
— PRJEWALSKYThe Straits of Malacca Indo-China and China or Ten Year's Travels,

Adventures and Résidence abroad by J. THOMSON.London, Sampson Low Marton Low, and

— Bibliothèque des Ecoles et des Familles. J. Thomson, L'Indo-Chine et la Chine. Récits

de voyages abrégés par H. Vattemare. Paris, Hachette, in-8, 1879
— L'Indochine et la Chine, abrégé par H. VATTEMARE.Récits de voy. par J. THOMSON.

Paris, Hachette, 1888.
— VOIR: Journal of the Royal Geog. Society, 1867, KENNEDY.= Indian section of Society

of Arts, mai 1874, KENNEDY.

THOMSON (Charles-Antoine-Francis).
— Né à Alger le 25 septembre 1835. Mort à

Marseille le 9 juillet 1898, Gouverneur de la Cochinchine. Fut attaché au Ministère des Finances

(trésorerie d'Afrique) (1864-1870). Sous-préfet de Vervins le 26 novembre 1870, de Briançon en

1871, puis de Brignoles en 1875, de Vendôme, etc. Préfet de la Drôme le 18 décembre 1878,

du Doubs, puis de la Loire le 17 novembre 1880. Il fut nommé gouverneur de la Cochinchine

le 7 novembre 1882 et plénipotentiaire de France en Annam et au Cambodge le 8 mars 1883.

Il arriva à Saïgon en janvier 1883. Il eut pour chef de cabinet A. KLOBUKOWSKI(voir ce nom).

C'est sur les inspirations de ce dernier qu'il força NORODOM,le menaçant de la déportation

immédiate, à Poulo-Condor, à signer un nouveau traité de Protectorat sur le Cambodge, le

17 juin 1884, lequel était presque l'annexion du pays. C'est ce traité qui déchaîna l'insurrec-

tion de 1885-1886 qui souleva tout le royaume contre la France et qui ne prit fin qu'en 1887

sur la promesse formelle, bien qu'il eût été approuvé par la Chambre française sur la présenta-

tion de BLANCSUBÉ(voir ce nom), qu'il neserait point appliqué. Le séjour de Ch. THOMSONen

Cochinchine ne se signala par aucune mesure intéressant la colonie. Cependant, lors des événe-

ments du Tonkin le 27 mai 1883, à la suite de la mort du commandant RIVIÈRE(voir ce

nom), il montra de la clairvoyance et fit preuve d'énergie et de volonté dans le plan qu'il pro-

posa au Gouvernement pour soumettre la Cour d'Hué et l'amener sans tergiversation possible
à accepter notre protectorat et mettre fin à tous ses agissements contre nous. Il conseilla

l'emploi impitoyable de la force armée. « ...Il est indispensable pour le prestige français,
disait-il en terminant, que vous affirmiez par une résolution énergique la politique du Gou-

vernement de la République dans l'Extrême-Orient. »

Rentré en France, quittant Saïgon le 28 juillet 1885. Il fut nommé envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire à Copenhague le 26 juillet 1886. Il y demeura jusqu'au 2 janvier 1891
et fut promu trésorier-payeur général de l'Hérault, puis des Bouches-du-Rhône en 1894. Au
16 mai il avait été un des secrétaires de GAMBETTA.Son nom a été donné à une rue de Saïgon.

= Discours prononcé par le Gouverneur à la séance d'ouverture du Conseil colonial.
Session extraordinaire du 18 juin 1883. Saïgon, Impr. du Gouvernement, br. in-8, 1883.

— Discours prononcé par le Gouverneur à la séance d'ouverture du Conseil national.
Session du 26 nov. 1883. Saïgon, Impr. du Gouvernement, br. in-8, 1883,

— Nécrologie de Ch. Thomson (Dépêche coloniale, 23 juillet 1898).
— VOIR : Les journaux de Cochinchine : Le Saïgonnais, Le Trompette des années 1883,

1884,1885 et 1886. = Les Tablettesdes Deux Charentes. Rochefort, 1883 à 1886. = Livre jaune,
sur les affaires du Tonkin, 1885.

THOREL (Le docteur Clovis). — Né à Vers, près Amiens (Somme) le 28 avril 1833. Mort
à Paris en octobre 1911. Médecin de la Marine en 1861, il fut envoyé en Côchinchine à bord de
«La Mitraille »le 23 décembre de la même année. Secrétaire du Conseil de santé à Saïgon, puis
membre titulaire du comité agricole et industriel de la Cochinchine (1865), il fut attaché à la
Mission du Mékhong, sous les ordres de DOUDARTDE LAGRÉE(voir ce nom) comme botaniste
(1866-1868). Il rapporta de ses excursions d'herborisation une riche collection de plantes dont
il a fait don au Muséum de Paris en 1907. Il démissionna de la Marine en 1871 et s'installa à
Paris. «Il n'avait pas peu contribué par sa science médicale, et son ingéniosité jamais en défaut
à conserver la santé des autres membres de la Mission qui tous, sauf leur chef, mort de plusieurs
abcès au foie, revinrent sains et saufs au bout de deux ans. »(DELAPORTE.)
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Mission d'exploration dans les forêts du haut de la rivière de Saïgon et de l'arroyo de
Ti-Tinh, Saigon, 1866,

Notes médicales du voyage d'exploration du Mékong et de la Cochinchine. Paris, Lefran-
çois, in -8, 1870.

Notes anthropologiques ajoutées au 2e vol. du Voyage d'exploration en Indo-Chine
1866-1868, par F. GARNIER.Paris, Hachette, 1873.— Notes sur les établissements agricoles et industriels de la prov. de Bien-Hoa (Bull.
Comité agr. et indust. de la Cochinchine, T. I, IV, 1866).—

Etude
sur le nord de Indo-Chine centrale (Ad. Soc. d'Elhn., t. VIII).Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue à la Faculté de médecine de

Paris le lundi 7 mars 1870 par C. THOREL,Notesmédicales du voyage d'exploration du Mékong
et de Cochinchine de 1862 a 1868. Paris, E. Boulmy, 1870, in-4.— Excursion botanique faite dans les forêts qui s'étendent entre Tayninh et Relim (Extr.
Courrier de Saïgon, 10 juillet, 10 sept. 1864, 20 févr. et 5 mars 1865).— Coupd'oeil sur la flore de la Coehinchine (Rev. marit. et colon.,1865-1866).

THOREUX (Pierre-Marie-François-Grégoire). — Né le 9 mai 1856. Mort au Tonkin en
1906. Commandant d'infanterie de marine. Il s'engagea le 22 février 1877 dans l'infanterie de
marine. Sous-lieutenant en 1883, lieutenant en 1885.Capitaine le 29 septembre 1891, fut déta-
ché aux tirailleurs tonkinois en 1894. En 1901, il est nommé chef de bataillon aux tirailleurs
annamites. Le 1eravril 1893, accompagnant MM.BASTARD,résident au Cambodge, délégué du

gouverneur général DELANESSAN(voir ce nom) et DE COULGEANS,consul (voir ce nom), il

occupa avec son détachement de tirailleurs Stung-Streng et Khône le 4 du même mois. Le
7 mai, remontant de Stung-Streng à Khône avec un convoi de vivres pour le détachement de
sa compagnie qui y tenait garnison, escorté de trois mitrailleurs, il fut arrêté par les Siamois et
fait prisonnier de guerre. Sur les instances du Gouverneur général à Bangkok, il fut remis en
liberté au commencement de juin. En 1901, il est aux tirailleurs annamites à Saïgon et passe
aux tirailleurs tonkinois en 1903.

THOUROUDE (Jacques-Louis-Sévère). — Né le 1erjuillet 1819. Tué à Tong-Min (pro-
vince de Giadinh) le 16 décembre 1882. Capitaine d'infanterie demarine. Repoussa l'attaque des

insurgés au Rach Cao, province de Mytho le 30 décembre 1861. Dans une surprise de nuit le

fort du Rach-Tra, à 15 kilomètres de Saïgon, est envahi par les rebelles annamites qui, un

moment, se trouvent maîtres de l'enceinte ; repoussés ils blessent à mort à coups de lance sur

le parapet du fort son commandant dont le courage et l'énergie sauvent la place (16 décembre

1862). THOUROUDEs'était engagé dans l'infanterie de marine le 26 juillet 1838. Promu sous-

lieutenant en mars 1854. Lieutenant en octobre 1857. Il venait d'être nommé capitaine lors-

qu'il fut tué. Au combat des lignes de Ki-Hoa (février 1861), il faisait partie de la 36ecompagnie
d'infanterie de marine.

= VOIR: P. VIAL,Les premières années de la Cochinchine française.- Paris, Challamel,
2 vol. in-12, 1874. = Revuedes Deux Mondes, T. 65, oct. 1866 (Les débuts d'une colonie).

TICH (Le Doc). — Né au Tonkin. Mort à Constantine (Algérie) le 5 janvier 1913. Chef

pirate annamite. Commandait une bande dans la province d'Haidzuong qui se réunit en plusieurs
circonstances à celle de Than-Thua en 1888, formant ainsi un groupe d'environ 500 hommes.

TICH, cantonné dans l'île des deux Songs, pille impudemment les environs d'Haïphong. Il

offrit sa soumission en juin 1889. Il fit sa soumission avec le doc LANle 12 août, au Kham Sai

HOANG-CAO-KHAI,et à M. BRIÈRE,résident supérieur (voir ce nom). Le 19juillet, le dit Kham

Sai accompagné du chef de milice d'Haidzuong LAUNEl'avait bloqué dans son repère. Il s'était

réfugié dans les rochers de Yen-lun à 1.500 mètres de hauteur. TICHet LANfurent, le 3 jan-

vier 1890, déportés en Algérie, où celui-là mourut en janvier 1913, âgé d'environ 60 ans.

C'est dans la bande du doc TICHque se trouva le malheureux déserteur, l'artilleur C...

dont Jules BOISSIÈREconte la navrante et véridique aventure dans son chef-d'oeuvre Fumeurs

d'opium. Le malheureux C... fut fusillé dans la citadelle d'Hanoï le 5 octobre 1889.

= VOIR: Tablettesdes Deux Charenies, 1889. = Documents historiques : La piraterie an

Tonkin. Paris, Ch. Lavauzelle, in-12, 1891.
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TIENS (S. S. Samdach Preah Moha Sangkhréach). — Né en 1823 dans le village de Po

Préas Bat, province de Kiên-Svay(Cambodge). Mort le 2 octobre 1913 à Phnom-Penh. Sam-

dach Prêah Sangkhréach (chef suprême des bonzes). Les parents étaient de pauvres cultiva-

teurs cambodgiens. Il était âgé de 8 ans lorsque sa famille fut faite prisonnière par les Siamois

qui avaient envahi sa province, et emmenée en esclavage dans la province de Battambang. Sa

grand'mère fut conduite à Bangkok et lui envoyé à la Pagode ; il y resta quatre ans et alors

accompagna un bonze qui se rendait dans cette dernière ville où il retrouva son aïeule. Il rentra

alors à la pagode d'Amrin où, à 21 ans, il fut ordonné bonze. En 1850 le roi de Siam PHRA

NANGKLAO,qui l'aimait à cause de son esprit et de sa bonté, lui permit de retourner au Cam-

bodge. Il s'installa à la pagode de Préang à Oudong et en devint chef en 1853 et quatre ans

plus tard il devint Sarndach-Préah-Sangkhréach et vint s'établir à Phnom-Penh en 1866 lorsque

le roi NORODOMy transféra sa capitale.
C'était l'homme le plus instruit du royaume. Un érudit, il connaissait le pâli, entendait

le sanscrit, parlait couramment le siamois, il était informé en astronomie et avait écrit un traité

de cosmogonie. C'était en outre un mathématicien remarquable et un excellent homme au

coeur d'or, toujours prêt à consoler les gens, à leur rendre service. Il était adoré de ses bonzes

et des Cambodgiens. Amoureux de la paix il intervint plusieurs fois lors des insurrections. En

1883 il prit sur lui d'aller conseiller à SI-VA-THA,qui avait été son élève, de se soumettre. Il

fut incinéré du 13 au 27 mars 1914. Il est l'auteur de poésies et de romans dont l'un, Prah

Cinovon, est une légende tirée d'une vie antérieure du Bouddha.

(L. FLAUGERGUSE.)

= VOIR: Revue indochinoise, févr. 1914.

TIRANT (Le docteur Jean-Gilbert). — Né à Lyon le 12 juin 1848. Mort à Paris le 2 oc-

tobre 1899. Naturaliste. Interne des Hospices civils de Lyon. Préparateur de BRILLON,il arriva
en Cochinchine et entra en 1874 au Collège des Stagiaires. Administrateur des Affaires indi-

gènes en janvier 1875, il dirigea la province de Thudaumot, puis fut attaché au Cabinet du Gou-

verneur de la Colonie LE MYREDEVILERS(1880-1882). Maire de Cholon (1883-1886). Envoyé
au Tonkin en février 1887, il fut résident maire à Hanoï le 18 mai 1888, à la création de la

municipalité, puis d'Haïphong qu'il quitta en 1894 pour fin avril prendre la direction du bureau
des Affaires politiques au Gouvernement général. Correspondant du Muséum de Lyon, il
recueillit et lui adressa de remarquables séries ornithologiques, itchyologiques, zoologiques, etc.
Il publia notamment dans les Excursions et Reconnaissances de la Cochinchine toute une série
d'articles sur l'histoire naturelle de l'Indochine du Sud. En janvier 1887, il fut délégué en
service extraordinaire par le Gouverneur de la Cochinchine pour organiser administrative-
ment le Phu-yen à la suite de la colonne du Commandant CHEVREUX.

= La Cochinchine française (Soc. de Géog. de Lyon, 1875).
—Les oiseaux de la Basse Coehinchine (Extr. Bull. Comité Agr. et indust. de la Cochin-

chine, T. I, n° 1, 5e série, 1878). Paris, A. Challamel, in-8, 1879.— Notes sur les reptiles de la Coecinchine et du Cambodge (Excurs. et Reconn., Saïgon,nos 19 et 20, 1884).— Histoire naturelle de la Cochinchine. Paris, 1885.— Notes sur les reptiles et les batraciens de la Cochinchine et du Cambodge. Saïgon, Imp.
commerciale, br. in-8, 1885 (Extr. des Excurs. et Reconn. n° 22. Saigon, janv.-févr. 1885).
- Les

bois odoriférants de la Cochinchine française. Saïgon, Rey et Curiol, in-8, 1887.
Pièce (Extr. Bull. Soc. études indoch., 1885).
- Notes sur les poissons de la Basse-Cochinchine et du Cambodge (Excurs. et Reconn.,n° 22-723, mars-avril 1885, mai-juin 1885).

- Voir
:

Les Annales du Jardin botanique de Saïgon, 1880-1888. — Les lettres du doct.
Tirant à la Société de Géographie de Lyon. Bull., T. I, 1875.

TISSANDIER (Albert-Charles). — Né à Anglure (Marne) le Ier octobre 1839. Architecte
et écrivain. Nommé inspecteur des travaux de la Ville de Paris, il fut attaché à ceux de l'Opérasous la direction de GARNIER.Il fut aéronaute pendant le siège de Paris (1870-1871), puis il
fut, par deux fois, chargé de Mission par le Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-
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Arts. Il était de retour à Marseille le 30 mai 1894. Au nombre de ses envois au Salon de 1895
furent les plans du Bayon, de Ban-Mealéa et autres ruines khmères qui obtinrent une deuxième
médaille. Il collabora à La Nature, au Tour du Monde, au Magasin pittoresque, etc..

= Cambodge et Java, Ruines khmères et javanaises. Paris, Masson, 1893.

TISSANIER (Le R. P. Joseph). —Né à Agen en 1618.Mort à Macao le 24décembre 1688.
Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Il entra chez les Jésuites en 1634et y enseigna neuf ans
les humanités, la rhétorique quatre ans, la philosophie. Il quitta Bordeaux en août 1654 pour
le Portugal où il s'embarqua pour les Indes au commencement de mars 1655. Il arriva à Goa
le 13 août de la dite année, ayant doublé le Cap de Bonne-Espérance. Il se rendit à Macassar
où il débarqua en mars 1656 ; il en partit en juin suivant pour Macao où il arriva le 8 juin 1656.
Il fut au Tonkin le 13 avril 1658 en compagnie du P. ALBIER; ils y furent reçus par le P. TAN-
GEL,portugais, supérieur de la Mission à Kécho. Il fut chassé du Tonkin en 1663 et revint à

Macao où il fut socius du Provincial, du Visiteur, maître des novices, et supérieur.

= Relation du voy. du P. Joseph Tissanier... depuis la France jusqu'au roy. du Tunquin.
Paris, E. Martin, in-8, 1663.

— Relation de l'estât où se trouvent les Missions de la Compagnie de Jésus au Tunkin,
au Japon, à la Coehinchine en 1677. Manus. du P. TISSANIER,Bibl. de la Ville de Lyon (Recueil
Delandine). [Catal. des Mss., t. II, n° 720].— VOIR: Mission de la Cochinchine et du Tonkin, grav., carte, T. II. — Paris, Douniol,
1858. = Lettres du R. P. Tissanier, n° 35 des manus. du R. P. BROTIER(Bibliot. des Jésuites). =
CARLOSSOMMERVOGEL,Biblioth. de la Compagnie de Jésus. Paris et Bruxelles, 10 vol. in-4,
1891.

TISSOT (Thomas-Louis-Joseph). — Né le 4 août 1868 à Lyon. Administrateur. Commis
de 3e classe du Commissariat colonial le 14 décembre 1892, il fut nommé résident de 3e classe
en Annam et au Tonkin le 15 février 1895. Administrateur de 5e classe de l'Indochine le
11 mars 1902, de 4e le 12 avril 1905, de 3e le 1erjanvier 1909 et de 2e classe le 1er janvier 1911.

= Cours supérieur d'annamite, professé à la Résidence supérieure du Tonquin le premier
trimestre de 1910. Hanoï, 1910.

TONKIN. — Tonkin capitale Hanoï, anciennement Kécho, sur la rive droite du Songkoi,
Fleuve Rouge, par 21°75' à 175 kilomètres de ses embouchures. Environ 100.000 habitants.

Résidents supérieurs.

VIAL, Résident supérieur, nommé le 3 février 1886, en fonctions du 8 avril 1886 au

11 novembre 1886.

BONNAL,Résident supérieur par intérim du 12 novembre 1886 au 29 janvier 1887.

Du 29 janvier 1867 au 29 avril 1888, l'administration du Tonkin est réunie à celle de

l'Annam.

PARREAU,Résident supérieur titulaire (29 avril 1888-10mai 1889).
Dix-neuf jours les résidences de l'Annam et du Tonkin sont réunies. Résidences générales.

BRIÈRE,Résident supérieur titulaire (29 mai 1889-7 avril 1890).

BONNAL,Résident supérieur par intérim (7 avril 1890-3février 1891).

BRIÈRE,Résident supérieur titulaire (6 février 1891-27 octobre 1891).

CHAVASSIEUX,Résident supérieur titulaire (27 octobre 1891-20juillet 1893).

RODIER,Résident supérieur par intérim (29 juillet 1898) ; titulaire (15 octobre 1894-

30 mars 1895).
LUCE,Résident supérieur par intérim du 30 mars 1895-13mai 1895 au 18 juillet 1895.

Par décret du 18juillet 1895les fonctions de Résident supérieur sont transmises au Secré-

taire général de l'Indochine.
Par décret de juin 1897 les fonctions de Secrétaire général de l'Indochine sont supprimées

et sont rétablies celles de Résident supérieur (arrêté du 26 juillet 1897).
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FOURÈS,Secrétaire général de l'Indochine. Résident supérieur du 26 juillet 1897 au 9 mars

1899.

MOREL,Résident de lre classe. Résident supérieur par intérim (9 mars 1899 au 18 juil-

let 1900).
FOURÈS,Résident supérieur titulaire du 18 juillet 1900 au 25 octobre 1902.

BRONI,Directeur des Affaires civiles au Gouvernement général (emploi supprimé), Rési-

dent supérieur du 25 octobre 1902 au 4 décembre 1903).

FOURÈS,rentrant de congé, reprend les fonctions de Résident supérieur du 4 décembre

1903 au 30 août 1905.

GROLEAU,Inspecteur des Services civils, Résident supérieur par intérim du 30 août 1905

au 2 avril 1907.
DE MIRIBEL,Résident de lre classe, par arrêté du 2 avril 1907, assure l'expédition des

Affaires courantes au départ de M. GROLEAU.

BONHOURE,Résident de lre classe, est nommé Résident supérieur au Tonkin (décret
9 mars 1907) d'avril à juillet 1907.

MOREL(Louis-Jules), Résident supérieur, nommé Résident supérieur au Tonkin (par
décret du 29 juin 1907) du 1erjuillet 1907 en avril 1909.

DE MIRIBEL,Résident de lre classe, est désigné pour l'expédition des Affaires (par arrêté

du 4 avril 1909) pendant l'absence de M. MOREL.

SIMONI,Résident de lre classe, Résident supérieur par intérim (décret du 3 septembre

1909) du 3 septembre 1909 au 1912. Est titulaire en 1912.
CHARLES(Ferdinand), Résident de lre classe, Résident supérieur par intérim du 20 août

1912 au 15 décembre 1912).
DESTENAY(Léon-Louis-Jean-Georges), Résident de lTe classe, Résident supérieur titu-

laire (décret du 15 décembre 1912) du 16 décembre 1912 au 14 mars 1914.
RIVET (Edouard), Inspecteur des Services Civils, Résident supérieur par intérim du

14 mars 1914 à octobre 1914.
DESTENAY(Léon), Résident supérieur titulaire (octobre 1914).
LE GALLEN,Inspecteur des Services civils, Résident supérieur (8 juin 1915).

TOURNIER (Marcel-Auguste-Armand). — Né à Bletterans (Jura), le 25 avril 1852.
Lieutenant-colonel et Résident supérieur au Laos en 1897. Comme commandant d'infanterie, il
fut Résident de Caobang (1892), puis commandant militaire du massif du Cai Kinh le 3 février
1894. Il fut mis à la disposition d'Aug. PAVIEpour sa Mission en 1894-1895. Nommé comman-
dant supérieur du Bas-Laos (1897), puis Résident supérieur du Laos le 10 mai 1899, il donna sa
démission d'officier, comptant en 1901 (le 1erfévrier), 31 ans de services militaires. Il quitta le
Laos en mai 1903, y ayant fait un séjour consécutif de dix ans (août 1893-mai 1903). Il prit sa
retraite le 1erjanvier 1907.

= Situation économique du Laos (Bull. Soc. études colon, et marit., nov. 1896).— Notice sur le Laos français, publiée sous la direction du Lieutenant-Colonel TOURNIER.
Hanoï, Schneider, in-8, 1900.

— Notes sur la région Est du Bas Laos. Hanoï, 1900 (Extr. Bull, économ. Indoch. Saigon,2e ann., ne 18, 1899. = 3e année, n° 19, 1900).— La province nouvelle de Dariac (Bull, économ. indoch., 4e année, avril 1901, carte).— La question du Laos. Documents officiels. Rapport au Conseil supérieur sur la situa-
tion du Laos pendant l'année 1902 (Dépêche coloniale, 29, 30 avril 1903).— Le Laos français, conférence faite à la Société de Géog. d'Alger le 17 mars 1906 (Bull.Soc. géog. d'Alger, 1er et 3e trim. 1906).— VoiR : Au sujet du rattachement des territoires de la Mission de Kon-Tum à l'Adminis-
tration du Bas Laos. Lettre du colonel TOURNIER,commandant supérieur, au P. VIALLETON,a Kon Tum : GUERLACH(J.-B.), L'OEuvre néfaste, les Missionnaires en Indochine... dédié au
Fr .-. Camille PARIS.Saïgon, Impr. colon., in-8, 1906, pp. 110-113.

TRAN-BA-LOG (Emmanuel). — Né en février 1839 au village de Tan-duc dans l'île
de Culao-Gieng, province de Long-Xûyên (Cochinchine). Mort à Caïbé, province de Mytho, le
26 octobre 1899. Tong doc honoraire du Thuan-Khanh. Son père originaire de l'Annam s'était
établi comme professeur de caractères chinois. A la suite des persécutions contre les catho-
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liques, dénoncé il avait été emprisonné à Chaudôc, puis déporté au Binh-Dinh. En 1861
TRAN-BA-LOCfut vendre du poisson à Mytho, aux troupes françaises, puis revint chercher sa
famille qu'il y amena et plaça sous la protection du P. MARC,curé indigène, auquel il la confia,
puis, sur les conseils de celui-ci il s'engagea, en novembre, dans la milice que venait d'organiser
l'amiral CHARNER(voir ce nom). Nommé cai fourrier en février 1862, il est doc de 2e classe en
1863, sous les ordres de PHILASTRE(voir ce nom), dont il devient le professeur de caractères
chinois. En mars de l'année suivante, il capture une bande de pirates au rach Gam, ce qui le
fait élever à la première classe de son grade. A cette époque son père TRAN-BA-PHUOC,du fait
de l'intervention du Gouvernement français, est délivré des prisons du Binh-Dinh et rentre en
Cochinchine (1865).

Le 19 juillet 1865 TRAN-BA-LOC,dont les services ont été hautement appréciés, est nommé
huyên de Kiên-phong-caïbé, et le 22 du même mois il défait une bande de malfaiteurs armés de
fusils et de deux canons qui attaquaient le marché de My-tra. Il s'empare d'un de leurs canons.
Le 17 avril 1866 sous les ordres du capitaine GALLYPASSEBOC,il prend une part importante
à l'enlèvement du fort de Thap-muoc, dans la Plaine des Joncs où commandait le général
annamite : VO-DI-DUONG.L'année suivante, il concourt à l'occupation des trois provinces occi-
dentales de la colonie par l'amiral DELA GRANDIÈRE(voir ce nom) et à la campagne du Cam-

bodge. En récompense de ses brillants services il est nommé phu le 1er juillet 1867 et reçoit
la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Le 15 août 1868 sous les ordres du capitaine de

frégate ANSART,il prend part, avec le phu PHUONGde Cholon (voir ce nom) à la reprise du
Rach Gia, campagne qui lui vaut à son retour sa nomination de doc-phu-su. Le 1erjuillet 1886,
il est promu Tong-doc du Thuân-Khanh et placé sous les ordres d'AYMONIER(voir ce nom)
pacifie en trois mois le Binh Thuanh et le Khanh-hoà soulevé par les émissaires de Hué. Pré-

cédemment, le 4 février, il avait à la tête de mille hommes recrutés par lui en Cochinchine,
secondé les 500 hommes de la colonne du Commandant CHEVREUXde l'infanterie de marine

chargé de pacifier le Phu Yen, soulevé par un lettré MAI-XUAN-THUONGdescendant des TAY-
SON.Les opérations menées vigoureusement commencèrent le 6 février. Le 18, il arrêtait un
des principaux chefs des insurgés LÊ-THANG-PHU-ONGqu'il fit exécuter le lendemain, il captura
THUONGle 5 mai. Le 7 juin sa tête tombait. Cette campagne, comme celle qui la suivit, fut
féroce. TRAN-BA-LOC,vrai condottiere, agit avec ses compatriotes, ayant toute liberté d'action,
comme il était d'usage en pareil cas, en Extrême-Orient et en Indochine, avant l'occupation
française. Ce furent des scènes sauvages, sur lesquelles en haut lieu on dut se taire et fermer les

yeux. Le pays reprit son calme d'avant ces lugubres événements. C'était le principal. Il fallait

être énergique et impitoyable, pour éviter de plus grandes calamités.
Rentré en Cochinchine, TRAN-BA-LOCse retira dans ses propriétés de Cai-bé et s'occupa de

travaux agricoles rendant cultivable la Plaine des Joncs qu'il sillonna de canaux de dragage,
commandeur de la Légion d'honneur il fut désigné comme membre du Conseil supérieur de

l'Indochine en 1898. A cette époque, il accompagna le Gouverneur général DOUMER(voir ce

nom) à Bangkok.
En 1883, il avait été nommé président de la Commission chargée d'examiner le projet du

Code civil à l'usage des indigènes, élaboré par M. LASSERRE,vice-président de la Cour d'Appel
de Saïgon.

TRAN-BA-LOCfut une figure remarquable, un fidèle et dévoué serviteur de la France. Un

tempérament de chef de bande énergique, intrépide et batailleur. Il avait manifesté le désir

d'être enterré debout sur les rives du Mékhong «toujours en garde contre ses ennemis ». Il

fut inhumé dans le cimetière de Caïbé,

= DURWEL,Tran-ba-Lôc, Tong-doc de Thuan-Khành, sa vie et son oeuvre. Notice biog.
(Extr. Bull. Soc. indoch., 1900). Saïgno, Menard, 1900.

— VOIR: Excurs. et Reconn. n° 1, 1880 : Ceque désirent les Annamites de la Cochinchine,
par TRAN-BA-LÔC.= Ibid., Le prix de culture et le produit des terres en Cochinchine, n° 11,
1880.

TRAN-TU-CA (Le Doc-phu-su). — Né dans la province de Giadinh à Hanh-tong-thui.

Assassiné à Hoc-mon (prov. de Giadinh, Cochinchine), dans la nuit du 13 au 14 février 1885.

Notable de son village natal, il avait pris part contre nous dans les rangs de l'armée annamite
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jusqu'au combat de Ki-hoa (février 1861) après lequel il se soumit à notre autorité. Nommé

chef de canton il se signala par son activité et sa vigoureuse poursuite des bandes de pillards.

Huyên d'Hoc-mon en 1862, il maintint la tranquillité dans sa circonscription malgré les agis-

sements des agents du Quan DINH(voir ce nom). Nommé phu en janvier 1865, il défait à Cu-

chi le 7 juillet de la même année une bande de 400 rebelles conduite par le fils du Quan DINH.

Son fils aîné fut envoyé en France en 1863, accompagnant l'ambassade de PHAN-THANH-GIANG

(voir ce nom). En 1867, à la tête d'un corps de miliciens il assiste à la prise des trois provinces
de l'Ouest de la Cochinchine. Dans la nuit du samedi au dimanche 9 février 1885, il fut assassiné

par une bande de rebelles, soudoyés par la Cour d'Annam, sa maison incendiée, sa tête fut

placée dans la lanterne au devant de sa demeure, son corps fut mutilé. Les quelques miliciens

qui étaient auprès de lui furent massacrés.
Il avait été baptisé à Saïgon en 1861 par l'abbé depuis Mgr PUGINIER.

= VOIR:Les premières années de la Cochinchine française par Paulin VIAL, Paris, Challa-
mel, T. II, 1874. — Nos premières années au Tonkin, ibid., 1894.

TRENTINIAN (Arthur-Ernest, comte de). — Né à Paris le 10 décembre 1822. Mort à
Paris le 27 juillet 1885. Général de brigade. Entre à l'Ecole de Saint-Cyr le 26 novembre 1844.

Sous-lieutenant au 26e de ligne en 1846, il passa dans l'infanterie de marine en 1849. Lieutenant
en 1853, capitaine le 24 octobre 1855, chef de bataillon en 1861, lieu tenant-colonel en 1865, colo-
nel le 3 novembre 1869, général de brigade le 13 juin 1876. Il prit part à l'expédition de Chine
en 1859 et de Cochinchine en 1861, fut chef d'Etat-Major du général DEVANOIGNEà Bazeilles
en 1870. En août 1861 il était directeur supérieur des Affaires indigènes de la province de

Mytho, en 1868 il était commandant supérieur des provinces de Vinh-Long, Châudoc, Hâtien.
Colonel commandant le régiment d'infanterie de marine à Saïgon en 1873, il fut en juillet de la
même année averti par le contre-amiral DUPRÉ(voir ce nom) de se préparer à se rendre au
Tonkin à la tête d'un millier d'hommes pour appuyer les revendications de Jean DUPUIS

(voir ce nom) et prendre possession du pays. L'arrivée de Francis GARNIERà Saïgon au mois

d'août, modifia les plans de l'amiral. Cefut le fils du général : EDGARD,né à Brest en 1851, alors
sous-lieutenant d'infanterie de marine qui, avec un détachement de trente hommes, partit avec
F. GARNIERle 11 octobre et s'empara de Hung-Yen et de Phu-Ly en compagnie de BALNY
D'AVRICOURTle 26 novembre 1875. Comme général de brigade commandant les troupes de la
Coehinchine (1879) Arthur DE TRENTINIANfut gouverneur de la colonie par intérim du
4 mars au 31 octobre 1881. Il fut atteint par la limite d'âge le 10 décembre 1884.

= VOIR: Nécrologie du général de Trentinian (Beu. Marit. et col, sept. 1885). — Tablettes
des Deux Charentes, 28 juillet 1885.

TRENTINIAN (Louis-Edgard, comte DE).— Né à Brest le 25 août 1851, fils du précé-
dent. Général de division. Admis à Saint-Cyr, il s'engagea dans l'infanterie de marine aux débuts
de la guerre de 1870, il y fut blessé, nommé sous-lieutenant auxiliaire puis décoré. Il entra à
l'Ecole militaire de Saint-Cyr comme sous-lieutenant élève en 1871. En 1873 étant en Cochin-
chine, il fut envoyé avec un détachement de trente hommes le 11 octobre au Tonkin avec
F. GARNIER.En compagnie de BALNYD'AVRICOURT(voir ce nom), il s'empara de Hung-Yen et
Phu-ly le 26 novembre et garda Haidzong avec 15 hommes, y organisant une milice indigène.
Lieutenant en 1874, capitaine en 1877. En janvier 1880 il s'embarqua pour la Cochinchine où le
Gouverneur LE MYREDEVILERSle chargea d'une importante mission à Hué en octobre 1881.
Rentré en France il entra à l'école supérieure de guerre et fut promu chef de bataillon le
8 juin 1883. En 1885, il commande le bataillon de tirailleurs tonkinois qui fit partie de la co-
lonne de Moncay dirigée par le colonel DUGENNE(voir ce nom) et s'y fait remarquer par son
courage, son entrain et son sang-froid. De juin 1890 à avril 1892, il se trouve en Annam, où il
commande d'une façon remarquable le 10e régiment d'infanterie de marine. Colonel le 28 dé-
cembre 1895il est nommé général de brigade le 27 octobre 1898. Il est à la tête de la 2e brigade
du Corps de troupes de l'Indochine, à Haïphong le 5 juin 1902. Il est promu général de divi-
sion le 10 novembre 1908. En 1906, il est commandant supérieur des troupes de l'Afrique orien-
tale. Admis à la retraite le 25 août 1915.
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= L'avenir de la France au Tonkin, par un ancien compagnon de F. GARNIER.Paris,
Challamel, in-8, 1885.

— La fusion des officiers de l'armée métropolitaine et de l'armée coloniale. Paris, Chapelot,
in-8, 1911.

— VOIR: GROS(Jules), La conquête du Tongkin par 27 Français commandés par Jean
DUPUIS,Paris, 1880, in-12 = Les Français au Tonkin, par H. GAUTHIER.Paris, in-12, 1884. =
Le Tonkin de 1872 à 1886, par J. DUPUIS.Paris, A. Challamel in-8, 1910. = Les générauxde l'armée française, Paris, Ch. Lavauzelle, 1904.

TRIEM (dit le Père Six). — Né au Tonkin en 1829.Mort à Phat-Diem le,6 juillet 1899.
Prêtre annamite des Missions étrangères. Etant diacre, c'est-à-dire ayant obtenu la sixième con-
sécration canonique, par dévouement il accompagna Mgr JEANTET,évêque de Pentrecomice et
se fit arrêter pour lui et fut envoyé en exil à Langson, où il fut choisi comme chef par ses
compagnons. Très estimé des mandarins, il obtint d'eux quelques jours de liberté dont il pro-
fita pour se rendre à Ké-tru où Mgr JEANTETl'ordonna prêtre.

Rendu à la liberté en 1862 il exerça son ministère dans la province de Tan-hoa et fut, en
1864,nommé curé de Phat-Diem où il resta jusqu'à sa mort. Attaché à la personne de Mgr Pu-
GINIER(voir ce nom) il servit d'interprète entre les autorités annamites et Francis GARNIER
et ensuite le commandant Henri RIVIÈRE(voir ces noms). Toute sa vie fut consacrée au relève-
ment de ses compatriotes. En maintes circonstances il rendit des services exceptionnels à la
cause française. Très estimé à la Cour d'Hué il fut nommé par elle le 23 avril 1899 ; Ministre
honoraire des Rites, Gia-sê bo thuong tho, titre qui n'est accordé qu'exceptionnellement à qui
n'appartient à la caste des Lettrés.

On lui dut la grande prospérité et la tranquillité de la province de Phat-Diem, la création
des villages de Huyên de Kim-Sou, où, grâce aux travaux d'endiguement qu'il fit exécuter, il

apporta la richesse dans une région qui ne produisait rien avant son arrivée. C'était un homme
modeste qui, toute sa vie, travailla à l'amélioration morale et matérielle de ses compatriotes.
Chevalier de la Légion d'honneur sa nomination d'officier parvint au Tonkin trois jours après
sa mort. Le nom de PÈRESIXlui venait de ce qu'étant à Langson, les chrétiens, ses compagnons
d'exil, le désignaient de son titre THÂYSAUV,le 6e ordre ecclésiastique.

= VOIR: J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886, Paris, Challamel, in-8, 1910.

TRING-TONG (ou TUNG).— Général annamite au service de la famille royale des LÉ.
Fils cadet de TRINH-KIÉMqui était originaire de Soc-son, sous-préfet de Vinh-phûc dans la

province de Thanh-hoâ, TRINH-TONGmeurt âgé de 74 ans en 1623. En 15,. il défit les troupes
des MAC,usurpateurs du trône tonkinois, qui avaient pénétré dans le Thanh-hoa fidèle à la

dynastie des LE. Trois cents prisonniers qui s'attendaient à être mis à mort furent graciés par
TRINH,ce qui valut de nouveaux partisans aux LE. Puis il s'empara des provinces de Minh-
binh et de Nam-Dinh, et pénétra dans la province de Hung-hôa, et neuf ans, combattant vic-

torieusement, il conquit du terrain pied à pied. En 1592, il mit le siège devant Hanoï, capitale
des MACet s'en empara, et peu de mois après, il fit prisonnier le roi MAC-MAU-HIEP,qu'il fit

décapiter à Hanoï et ramena le roi LÊ-THÊ-TONGà Hanoï en 1593 et se fit nommer Chua,

seigneur héréditaire, sorte de Maire du Palais détenant le pouvoir effectif de la royauté, mais

ne l'exerçant pas. A la mort de LÊ-THÊ-TONG,il fit proclamer Vua — roi— le prince DUY-TAN
sous le chiffre LE KINHTONG-HUÊ.Il fut chassé, ainsi que le roi LE, d'Hanoï à la suite des in-

trigues des NGUYENDEHUÉ, alliés aux MACen 1613. Mais TRINH-TONGparvint à vaincre les

insurgés, de ses anciens généraux, et avec le Vua rentra victorieux dans Hanoï. Son ambition

ayant fatigué le Vua, celui-ci, secondé par le fils aîné de TRINHTONG,soudoya un assassin qui

manqua sa victime et, soumis à la torture, avoua avoir été poussé par le roi et le fils aîné de

TRINH-TONG.Ce dernier fit jeter son fils en prison et fit étrangler le roi (1618). Quelques
années après le couronnement de LÉTANG-TONG,sentant sa mort proche, il partagea son pouvoir
entre ses deux fils : TRINH-TRANGet TRINH-THONG,celui-là même qui avait voulu le faire assas-

siner. Ses fils nommés régents à sa place se révoltèrent l'un contre l'autre, un troisième imita

l'exemple de son aîné et le frère de TRINH-TONGprit part à cette lutte, mais ne pouvant sur-

prendre des neveux qu'il voulait faire massacrer, il s'empara de TRINH-TONGet l'emmena

avec lui. Abandonné de ses protecteurs le vieillard mourut sur le chemin âgé de 74 ans.
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TRINH-KIÉM,général du roi LÊ-TRANG-TON,souverain du Tonkin, gouverne le royaume

de 1545 à 1569 et meurt en 1570.

TRINHCOI, son fils aîné, lui succède dans le commandement des troupes le dixième mois

de 1569 au huitième mois de 1570. Il meurt en 1584, réfugié chez les rois MAC.

TRINH-TONG(ou TUNG),fils cadet de TRINH-KIEM,est le fondateur de la dynastie des

CHUAdu Tonkin (1570-1623).

TRINH-TRANG,son fils aîné, chùa du Tonkin (1623-1657), Mort âgé de 81 ans.

TRINH-TAC,fils du précédent, chùa du Tonkin (1657-1682). Mort à l'âge de 77 ans,

TRINH-CON,fils du précédent, chùa du Tonkin (1682-1709). Mort à l'âge de 77 ans.

TRING-CUONG,arrière-petit-fils du précédent, chùa du Tonkin (1709-1729). Mort à l'âge

de 44 ans.

TRINH-GIANG,fils aîné du précédent, chùa du Tonkin (1729-1740). Mort à l'âge de 51 ans.

TRINH-DINH(OUDOANH),fils de TRINH-CUONG,chùa du Tonkin (1740-1767). Mort à l'âge

de 48 ans.

TRINH-SAM,fils du précédent, chùa du Tonkin (1767-1782). Mort à l'âge de 44 ans.

TRINH-CAN,fils du précédent, chùa du Tonkin (1782-1782); est écarté du pouvoir; il

avait 5 ans.

TRINH-KHAC,frère du précédent, chùa du Tonkin (1782-1786). Mort à l'âge de 26 ans.

TRINH-PHUNG,fils de TRINH-GIANG,chùa du Tonkin (1786-1787). Vaincu parles TAYSON,

il s'enfuit ; on ne sait quelle fut sa fin.

TRINQUET (Charles). — Né le 25 juin 1873. Inspecteur de la garde indigène au Tonkin.

Il fut nommé garde principal de la garde indigène en 1894 en qualité d'ancien sous-officier.

Il avait fait son service dans l'infanterie de marine. Inspecteur dans la même garde en Annam.

Fut chargé de mission en Annam en 1913. Il publia dans la Revue Indochinoise, en qualité de

collaborateur, divers articles.

= Notes sur la tribu des Djaraï (Rev. indoch. 2e sem. 1906).
— Nomenclature des principales essences forestières de la province de Binh-Dinh (Annam),

en collaboration avec CHAILLOT(Bull. écon. Indoch., n° 105, nov.-déc. 1905).
— Essai de vocabulaire français moï karé (dans les n°s 10, octobre ; 11, novembre ; 1912

de la Revue indochinoise d'Hanoï).
— Le territoire de Lang-ri, carte (Rev. indoch., 2e sem. 1909).
— La baie de Cam-ranh, carte (Rev. indoch., 1er sem. 1911).
— Les régions forestières du Hâ-tinh (Annam) et les voies de communication entre cette

province et le Laos (Bull. Econ. Indoch., n° 105, nov.-déc. 1913).

TRUC (Nguyen Trung). — Né à Tan-an (Cochinchine) en 1838. Exécuté à Saïgon le

17 octobre 1868. Chef insurgé. Hardi, très intelligent, il se signala en 1861 par l'incendie du

bateau L'Espérance abordé par des jonques à midi en face le village de Nhut-tao. Le second

maître qui commandait en l'absence de l'Enseigne qui poursuivait des pirates, crut à l'arrivée
de marchands venant faire viser leurs feuilles de circulation, dix-sept Français ou Tagals péri-
rent.Truc se retira alors en Annam où il reçut le titre de Quan-Co (colonel), puis bientôt après,
celui de Lam-binh (général) de la province de Binh-Drinh. Il avait jusqu'alors été connu sous
le nom de QUAN-LIEH.Envoyé par le gouvernement de Hué comme chef de police à Hâtièn. Il

se retira à Ong-chong lors de l'occupation par nous de la province d'Hâtièn. Ce fut TRUCqui,
à 4 heures du matin, par nuit profonde, le 16 juin 1868s'empara du fort de Rach-Gia : une mau-
vaise maison au centre d'une vaste enceinte aux murailles de terre dont la porte n'était pas
achevée, le fonctionnaire tué, les trente hommes de la garnison furent massacrés après courte

résistance, sauf le clairon DUPLESSIS,qui parvint à se sauver.
Truc fut arrêté dans l'île de Phu-quoc, où il s'était réfugié, par un de ses anciens amis :

le doï TAN.Il fut exécuté à Saïgon le 17 octobre 1868.

= VOIR : Paulin VIAL,Les premières années de la Cochinchine. Paris, Aug. Challamel,
2 vol. in-12, 1874.
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TRUONG-DINH, dit le QUANDINH.— Tué à Kièn (province de Gocong) dans la nuit
du 19 au 20 août 1864. Célèbrechef de bande. A Ki-hou (1861) il commandait une troupe de

volontaires dans l'armée annamite et s'y signala par sa bravoure. Energique et audacieux,

impitoyable envers ceux qu'il soupçonnait de sympathie pour les Français, il était redouté et

craint de ses compatriotes. Il fut des premiers lors de l'insurrection de 1862 à marcher contre

nous, soulevant la population de la province de Gocong dont il fortifia le chef-lieu et en rendit
les approches très difficiles, plaçant des batteries sur tous les cours d'eau aboutissant au grand
fleuve (septembre 1862). Le 26 janvier 1863 il afficha dans la ville de Mytho une proclamation
mettant à prix toute tête d'Européen. Les défenses considérables qu'il avait accumulées
autour de Giocong furent enlevées le 26 février 1863 par le général CHAUMONTet le colonel
PALANCA(voir ce nom).

Il se réfugia alors dans les marais à Ly-Nhon où il établit un camp amplement pourvu
d'armes et de munitions et de ce repaire continua ses agissements. Il y fut surpris le 25 sep-
tembre par le lieutenant de vaisseau GOUGEARD(voir ce nom) qui y trouva un dépôt considé-
rable d'armes, d'approvisionnements et de canons, et faillit s'emparer de sa personne. DINH

s'échappa presque seul sur une mauvaise barque dans les marécages où il fut impossible de

le poursuivre. Son rôle ne fut plus dès lors qu'une action clandestine. Sa trace était perdue

lorsqu'un de ses anciens amis, le doï TAN,découvrit sa retraite : une maison du petit village de

Kiên-phuoc sur la rive droite du Soirap. A la tête de quelques miliciens, il cerna sa maison dans

la nuit du 19 au 20 août 1864 et y pénétra non sans combat, des serviteurs du Quan DINHse

firent tuer pour favoriser sa fuite. Il était parvenu à sortir de sa demeure et allait fuir lorsqu'il
fut abattu d'une balle de revolver par son ancien ami.

= VOIR: Paulin VIAL,Les premières années de la Cochinchine. Paris, Aug. Challamel,
2 vol., 1874.

TRUONG-MINH-GIANG. — Général annamite. Mort à Châudoc en 1841. Alors qu'il
était gouverneur de la province d'An-giang (Châudoc) en Cochinchine, en 1833, repoussa les

Siamois qui, par Hâtien, envahissaient l'Ouest de la Cochinchine avec l'aide des Cambodgiens,

profitant pour cela de l'insurrection de VE KOI (voir ce nom). A son tour il envahit le Cam-

bodge qu'il annexa entièrement à l'Annam ; le roi NAK-ONG-CHANGmourut en 1835; il procla-

clama reine l'aînée de ses filles NGOC-THU(MEYen cambodgien) qu'il fit ensuite incarcérer et

mettre à mort à Nam-vian (Phnom-Penh). Il avait installé en tout le royaume des phus et des

huyêns annamites. Ayant attiré dans un guet-apens l'aîné des trois frères du feu roi, NAK-

ONG-HIÊN,il l'envoya prisonnier à Hué. Mais NAK-ONG-HUONG,troisième frère de NAK-ONG-

CHANG,soutenu par une armée siamoise, entra sur le territoire cambodgien et écrasa l'armée

annamite en une bataille décisive (1840). TRUONG-MINH-GIANGque ses exactions, sa tyrannie
et sa cruauté avaient fait détester de toute la population, obligé de fuir à Châudoc, s'y donna

la mort.

D'après les renseignements précis de MOURA(voir ce nom), non seulement la reine MEY

ne fut pas la concubine de THUONG-MINH-GIÀNG,comme certains le prétendaient, et il ne la

fit point mettre à mort, puisque, en 1875, elle vivait encore, mais était devenue folle.

= VOIR: BOUILLEVAUX,L'Annam et le Cambodge. Voy. et notices hist. Paris, V. Palmé,

in-8, 1874.

TRUONG-MINH-NGON, dit TRUONG-MINH-KY.— Né à Cholon le 14 octobre 1855.

Mort à Cholon en 189 . Lettré annamite. Appartenait à une ancienne famille fort considérée.

Il était petit-neveu de TRUONG-MINH-GIANG(voir ce nom) qui gouverna quelques années le

Cambodge pour l'Annam (1835-1840). Il fit ses études dans un établissement de la Mission,

quoiqu'il ne fût point catholique, puis au CollègeChasseloup-Laubat où il fut par la suite pro-

fesseur d'annamite. En 1889il fut attaché comme interprète à la Mission annamite envoyée par

la Cour d'Hué à l'Exposition de Paris. A la suite de ce voyage il obtint ses lettres de naturalisa-

tion française et fut nommé interprète au titre européen, au bureau de la Cochinchine. Il

écrivit divers ouvrages pour les écoles franco-annamites, également une tragédie, Joseph, tirée

de l'histoire sainte, qui fut représentée pour la première fois à Cholon en 1892.
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= Chuyên Phangsa Tien ra quoc ngu (trad. de 16 fables de LA FONTAINE). Saïgon,
Guillaud et Martinon, in-8, 1884.

— Chuyên Phangsa. Fables de La Fontaine. Saïgon, br. m-8, 1885.
— Aventures de Télémaque, en q. ngu. Saïgon, Rey et Curiol, 1887.
— Nhu Tây nhut trinh (De Saïgon à Paris). (Journal de son voyage en France). Saïgon,

— Méthode pour apprendre le français et l'annamite. Saïgon, Rey et Curiol, in-8, 1892.
— Cours gradué de langue chinoise. Saïgon, Rey ci Curiol, in-8, 1892.

— Cours gradué de langue française. Saïgon, Claude, in-8, 1895.

TRUONG-VINH-KY (Jean-Baptiste PETRUS,dit PETRUSKY). — Né en Cochinchine

à Cai-mong, province de Vinh-Long le 6 décembre 1837. Mort à Choquan le 1er septembre
1898. Lettré annamite. Catholique il fit ses études d'abord au collège de Pinhalu (Cambodge)
en 1848, et trois ans plus tard au Séminaire de Poulo-Pinang, appartenant aux Missions

Etrangères, étant destiné à la prêtrise. Il y compléta ses études de latin et de grec et étudia la

grammaire française à l'insu de ses maîtres. A l'arrivée des troupes françaises, en 1861, qui
décida de la carrière de PETRUSKY, il fut désigné par la Mission comme interprète et il accom-

pagna à Hué en 1862 le commandant de l'aviso «Le Forbin ». La paix signée avec l'Annam,
il accompagna en France comme interprète l'ambassade de PHAN-THANH-GIANG(voir ce nom)

(1863-1864). Sa mission à l'ambassade terminée, il visita l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et

l'Egypte. Entré en relations avec LITTRÉ,il entreprit de traduire en annamite son grand Dic-
tionnaire. En 1886, Paul BERT(voir ce nom) le prit comme interprète auprès du Gouverne-
ment de Hué et le désigna comme professeur de français du roi DONGKANH. Il demeura six
mois dans la capitale de l'Annam.

Rentré en Cochinchine il y reprit ses fonctions de professeur de langues orientales, qu'il
tenait depuis 1874, Il avait professé au collège des Stagiaires, sous la direction de LURO(voir
ce nom), puis en 1885-1886 à celui des Interprètes dirigé par ANTONYLANDES(voir ce nom).
Il professait également au Collège Chasseloup-Laubat et à un cours libre fait à la Direction de
l'Intérieur trois fois par semaine.

= Notice sur le royaume Khmer ou Kambodge (Bull. Soc. géog., Paris, Ve S., 1863, VI).— Abrégé de grammaire annamite, Saïgon, Impr. impériale, gr. in-8, 1867 (en quoc ngu
sans caractères),

— Grammaire de langue annamite. Saïgon, Guilland et Mariinon, in-8, 1883,
— Cours de langue mandarine ou de caractères chinois, Saïgon, Collège des Stagiaires,

in-fol. autog., s. d.
— Cours pratique de langue annamite. Saïgon, Impr. impériale, pet. in-4, 1868 (quoc ngu).—

Meoluat day hoc tieng Pha-lang-sa... Paris, Challamel, in-8, 1872 (une édition saïgon-
naise, 1869).

— Manuel des Ecoles primaires ou Simples notions sur les Sciences, à l'usage des jeunes
élèves des Ecoles de l'Administration de la Basse-Cochinchine, 1er vol. : syllabaire quoc-ngu ;
2e Hist. annamite ; 3e Hist. chinoise. Saïgon, Impr. du Gouvernement, pet. in-8, 1876.

— Petit Dictionnaire français-annamite, Saïgon, Impr. de la Mission Tan Dinh, pet. in-8,
1884 (quoc ngû).— Vocabulaire annamite-français, mots usuels, noms techniques, scientifiques et termes
administratifs. Saïgon, Rey et Curiol, in-8, 1887 (quoc ngû).— Guide de la conversation annamite. Sach tâp noc chuyên tiêng Annam va tièng Langsa.
Saigon, Guilland et Martinon, in-8, 1882.

— So' hoc vân tân quôc ngu' diên ca. Répertoire pour les nouveaux étudiants. Saïgon,
Guillaud et Martinon, in-8, 1884 (caractères chinois).— Tarn Tu' Kinh quôc ngû' diên ea, transcrit et traduit en prose et en vers annamites.
Saïgon, Guillaud et Mariinon, in-8, 1884 (quoc ngû et caract.),— Tarn thièn tu' giâi âm..., livre élémentaire de 3.000 caractères usuels, avec traduction
en annamite vulgaire, transcrit en quôc ngû et traduit en français. Saïgon, Rey et Curiol,
in-8, 1887.

— Kim-van-kiêu Truyên, Poème transcrit pour la première fois en quoc ngû avec des
notes explicatives. Saïgon, Bân in Nhà Nu'o'c, pet. in-8, 1875.

— Luc-Vân-Tiên Truyên, poèmes populaires annamites transcrits en quoc ngû. Saïgon,
Impr. Aug. Bock, in-12, 1889.

— Chuyên doi xu'a lu'a Nhôn lây nhu'ng chuyên hay va cô îck. Contes annamites. Saïgon
Aug. Bock, in-8, 1888.

— Cours d'hist. annamite à l'usage des Ecoles de la Basse-Cochinchine. Saïgon, Impr. du
Gouvernement,2 vol. petit in-8, 1ervol. 1875 ; 2e vol. 1879 (en français).
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— Dal-nam cuô'csu' kidiên ca, transcrit en quôc ngû'. Saïgon, Ban in nhà Nu'o'c, pet. in-8,
1875 (transcription d'une Hist. annamite en vers écrite en 1860, par le mandarin LÊ-NGO-CAT
chargé de la rédaction des Annales de l'Annam, sous le règne de Tu DU'C),— Petit cours de géographie de la Basse-Cochinchine. Saïgon, Impr. du Gouv., pet. in-8,
1875 (en français).

— Du' dô thuyêt lu'o'c. Précis de géographie. Tan-Dinh (Saïgon), Impr. de la Mission,
in-12, 116 cartes, propriété de la Mission, 1887.

— Voyage au Tonkin en 1876... Saïgon, Guillaud et Mariinon, in-8, 1881 (quôc ngû).—
Tru'o'ng-Lu'uong Hau Phu, Apologie de Tru'ong Lu'ong. Saïgon, Guillaudet Martinon,

in-8, 1882.
— CôGia-Dinh phong canh vinh Gia-Dinh thât thu vinh. Saïgon d'autrefois! Saïgon, Guil-

laudel Mariinon, in-8, 1882.
— Kim Gia-Dinh phong-canh vinh,; Saïgon d'aujourd'hui. Saïgon, Guillaud et Martinon,

in-8, 1882.
— Chuyên Khôc-hai. Passe-temps. Saïgon, Guillaud et Mariinon, in-8, 1882.— Kiép Phong tran. Evénements de la vie. Saïgon, Guillaud et Mariinon, in-8, 1882.
— Nû'-tac. Devoirs des filles et des femmes. Saïgon, Guillaud et Mariinon, in-8, 1882.
— Tho' me day con. Une mère à sa fille. Saïgon, Guillaud et Mariinon, in-8, 1882.
— Tho' day làm dân, La bru. Saïgon, Guillaud et Mariinon, in-8, 1882.
— Bat cu'o'ng. Cho'cu'o'ng lam chi. Fais ce que dois, advienne que pourra. Saïgon, Guillaud

et Mariinon, in-8, 1882.
— Hufin nû'ca, eua Dang-Hninh-Trung Lam. Défauts et qualités des filles et des femmes;

Saïgon, Guillaud et Mariinon, in-8, 1882.
— Thay Tro vê Iuât-meo leo-Iat tiéng Phalangsa. Maître et élève sur la grammaire de la

Langue française. Saïgon, Guillaud et Mariinon, in-8, 1883.
— Phép Lich su' Annam. Les convenances et les civilités annamites. Saïgon, C. Guillaud et

Martinon, in-8, 1883.
— Gia-Huan-ca. Ecole domestique. Un père à ses enfants. Saïgon, Guillaud et Martinon,

in-8, 1883.
— Bâi hich con qua; Proscription des corbeaux; Saïgon, C. Guillaud et Martinon, in-8,

1883.
— Thanh suy bi tho'i phu; Caprices de la fortune. Saïgon, C. Guillaud et Martinon, in-8,

1883.
— Hoc tro kho phu. Un lettré pauvre. Saïgon, C. Guillaud et Mariinon, in-8, 1883.
— Huang Mong Khuc ca... Saïgon, Impr. de la Mission, in-8, 1884.
— Le Tarn Tu' kinh, transcrit et traduit en prose et en vers annamites. Saïgon, in-8, 1884.
— Ngu' Tïèu Tru'o'ng Diên. Pêcheur et bûcheron. Saïgon, Impr. de la Mission, in-8, 1885.
— Mae Bênh cum tu. La Dengue. Saïgon, Impr. de la Mission, in-8, 1885.
— Co'-bac nha-phién. Des jeux de hasard et de l'opium... Saïgon, Impr. de la Mission,

pet. in-8, s. d.
— Phong hoa dièn hânh. Morale en action. Saïgon, in-8, 1885.
— Luc Suc, Les six animaux domestiques. Saïgon, Impr. de la Mission, in-8, 1887(caract.

chinois).
— Dispute de mérite entre les six animaux domestiques. Saïgon, in-8, 1887.
— Institutions et moeursannamites (Philosophie positive), nov. 1879,janv.-févr. 1880,mars-

avr. 1880. (en français).
— Souvenirs historiques sur Saïgon et ses environs, conférences au collège des Interprètes

(Excursions et Reconnaissances, mai-juin 1885 (en français). Saïgon, in-8, 1885. Pièce.
— Tomlal vê su' tich cac doi vua nu'o'c Annam (Histoire abrégée des Dynastiesannamites),

en caractères.
— Nhu Tâi nhut Trinh. De Saïgon à Paris, in-8, 1889.
— Convenances et civilités annamites. Saïgon, Guillaud et Martinon, in-8, 1883.
— Précis de géographie. Saïgon, Impr. de la Mission, in-12, cartes, 1888.
— VOIR: Bull, Soc, Agr, et industrielle de Coehinchine,lre et 2e série, = 1866, Les fourmis

rouges et noires. = 1872-1878, Bambous et rotins de Cochinchine; = Bateaux annamites, =
Graines et bols de teinture. = Le Gélidum.

— L'écriture en Annam (Extr, de L'Annam polit, et social) (Bull. Soc. des Etudes indoch.,
1erSem. 1888).

— Alphabet quôe ngû'. Saïgon, Impr. nouvelle,1895.
— Avenir du Tonkin, 12 oct. 1898. Lettre à Blanesubé sur la naturalisation (Saïgon, oct.

1881).

TU-DUG (Nguyên Phuoc hoang Nham). — Né à Hué le 22 septembre 1829. Mort à Hué

le 19 juillet 1883. Roi d'Annam, fils de THIEU-TRI(voir ce nom) et d'une femme originaire de

la province de Gocong (Cochinchine), fut désigné par son père comme son successeur au détri-

ment de son frère aîné, le 24 novembre 1847. Un envoyé de l'empereur de Chine lui apporta le

diplôme d'investiture à Hué. La persécution contre les Chrétiens continuait en 1851 et 1852 ;

27
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deux missionnaires, les R. P. A. SCHOEFFERet Jean-Louis BONNARD,des Missions Etrangères,

furent décapités. En septembre 1856 le commandant LEHEUR DE VILLE-SUR-ARCarriva à

Tourane avec le «Catinat » porteur d'une lettre adressée à la Cour de Hué, mentionnant les

plaintes et les réclamations de la France. Ayant eu à subir nombre d'avanies sans pouvoir rien

obtenir, il dut descendre à terre une compagnie de marins qui s'empara des forts, y noya les

poudres et encloua soixante pièces de canons. Un mois après M. DE MONTIGNY,représentant

de la France, arrivant pour voir le roi, dut se retirer. En 1857 et 1858, deux évoques, MELCHIOR

GARCIASAMPEDRO,vicaire apostolique du Tonkin central et avant lui Joseph-Marie DIAZ,

furent décapités. Le 1er septembre 1858, le vice-amiral RIGAULTDE GENOUILLY(voir ce nom)

attaqua Tourane, dont il s'empara et où il s'établit, cherchant à entrer en relation avec la

Cour d'Hué qui se dérobait. Le 17 février de l'année suivante il s'empara de Saïgon. Mais

Tu-Duc enhardi du fait de l'évacuation de Tourane (23 mars 1860) fait bloquer les troupes qui

tiennent Saïgon et Cholon et mettre à mort les missionnaires NÉRON(1860), VENARD(1861),

Mgr HERMOSILLA,Mgr BERRIOOCHOAet le Père ALMATOen novembre 1861.

Mais en février 1861, les 24 et 25, son beau-père, le meilleur général annamite, NG-TRI-

PHUNG(voir ce nom) est obligé de battre en retraite à Ki-hoa, ses troupes mises en fuite après

deux jours de combat contre les forces débloquant Saïgon. Mytho est enlevé en avril de la

même année, puis Bienhoa le 15 décembre en janvier 1862, ses troupes sont expulsées de Baria

et le 25 mai Vinh-Long est occupé par l'amiral BONARD(voir ce nom). Obligé de signer la

paix, il cède les trois provinces de Giadinh, Mytho et Bienhoa à la France par la convention

du 5 juin 1862. Mais comme la paix ne fut pas observée, que de continuelles insurrections écla-

taient en Basse-Cochinchine, par les intrigues de la Cour de Hué, l'amiral de LA GRANDIÈRE

(voir ce nom) s'empara des trois provinces occidentales : Vinh Long, Angiang et Hâtien les 20,

22,24 juin 1867. Leur vice-roi Phan-thanh-giang (voir cenom) s'empoisonne. Le Tonkin, soulevé

par un descendant des anciens rois LE, était en pleine révolution et à la veille d'échapper à la

tutelle de Hué (1862), en quelques mois les provinces de Quâng-yen et de Hai-dzuong furent aux
rebelles. Mais trahi, il fut fait prisonnier et envoyé à Hué où il fut mis à mort en septembre 1865.

En novembre 1872, les mandarins du Tonkin, sur les instructions de la Cour de Hué,

s'opposent à ce que l'explorateur et commerçant Jean DUPUIS(voir ce nom) remonte avec ses

canonnières et ses jonques par le Fleuve Rouge jusqu'au Yunnan, interdiction malveillante
dont DUPUISfait appel auprès de l'Amiral DUPRÉ (voir ce nom), Gouverneur de la Cochin-
chine. Mais la querelle s'envenime du fait de la mauvaise volonté et surtout de la duplicité de

Hué, si bien qu'une enquête est résolue par l'amiral DUPRÉsur le différend, et, d'accord avec
le gouvernement annamite, en charge, en octobre 1873, Francis GARNIER(voir ce nom) qui
arrive au Tonkin avec deux canonnières. Il s'empare d'Hanoï le 20 novembre, de Nam-Dinh
le 4 décembre, de Haï-dzuong et de Phuly le 23 novembre. Mais à la suite de la mort de F. GAR-

NIER, attiré dans une embuscade le 21 décembre, une seconde Mission française confiée à

l'inspecteur des Affaires indigènes PHILASTRÈ(voir ce nom), est expédiée au Tonkin par le

gouverneur de Cochinchine avec ordre de mettre fin au conflit dont il portait la responsabilité
et une convention est signée le 6 février 1874, par le plénipotentiaire français et le second
ambassadeur annamite, NG.-VAN-THUONG(voir ce nom). Bien que la convention, toute à l'avan-

tage de l'Annam, fût ratifiée par les deux parties, les Européens continuèrent à être molestés
et la libre pratique du Fleuve Rouge au commerce demeura lettre morte. Nos consuls n'étant
pas en sûreté dans les villes à nous concédées, une nouvelle intervention dut avoir lieu au
Tonkin pour y faire respecter nos droits acquis et reconnus. LE MYREDE VILERS(voir ce nom)
envoya à Hanoï le «Drac » et le « Parseval » avec des troupes de débarquement, le 26 mars
1882. L'expédition était placée sous les ordres du capitaine de vaisseau H. RIVIÈRE(voir ce
nom), lequel dut s'emparer de la citadelle d'Hanoï le 25 avril. A la suite de cet événement
Tu Duc fit appel à la Chine comme puissance protectrice de l'Annam qui expédie des troupes
à proximité de la frontière annamite. Le 27 mars 1883, RIVIÈREs'empare de Nam-Dinh. Mais
le 10 mai, il est tué dans une sortie à Can-giay aux portes d'Hanoï par les Pavillons Noirs à la
solde de l'Annam. La France, bravée par Tu-Duc, entre en campagne, et Tu-Duc meurt à
Hué le 17 juillet.

= DOUHAIRE(Pierre), Les droits, les intérêts et les devoirs de la France en Cochinchine
(Correspondant, 25 déc. 1857).
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— BENOITD'AZY,L'expédition française en Cochinchine. Situation actuelle, but que doit
se proposer la France (Correspondant, 25 févr. 1861).— CHENELOS(Albert DE), Hué, l'Annam et le Tonkin, conclusion du traité de 1874...
(Correspondant, T. 129, oct. déc. 1882).— VOIR: Huit jours d'ambassade à Hué, par le baron BROSSARDDE CORBIGNY(Tour du
Monde, 1ersem. 1878.— Rev. marit. et colon., janv. 1878. = Revuedu Monde catholique,T. III :
Insurrection contre Tu-Duc. = Ibid., Barbarie du tyran Tu-Duc envers les chrétiens. T. III
et XVII. = Cours d'histoire annamite P. TRUONG-VINH-KY,T. 2. Saïgon, 1879. = La Cochin-
chine religieuse, de LOUVET.Paris, E. Leroux, 1885. = ROMANETDUCAILLAUD,Histoire de
l'intervention française au Tonkin de 1872 à 1873. Paris, A. Challamel, 1880.- = BOUINAIS,
L'Indochine française, Paris, Challamel, 1885. = J. DUPUIS,Le Tonkin de 1872 à 1886. Paris,
Challamel, 1910.

— VILLEMEREUIL(B. DE), Les affaires du Tonkin et le traité français (de 1874) (Corres-
pondant, T. 96, juillet-sept. 1874).— Traité de 1884 avec l'Annam (Bull. Soc. géog.comm. de Bordeaux, n° 21. nov. 1884).— DEMARTINCOURT,La Cour d'Annam sous les dernières années de Tu Duc (Mém. Soc.
bourguignonne de géog. et d'hisi., 1886 et 1888).— MARX(M.), Sur les tombeaux de Tu-Duc et de Minh-Mang (Rev. d'ethnog.). Paris,
E. Leroux, broch. in-8, 1887.

TURC (Le docteur Louis). — Né le 5 mars 1829, à Saint-Germairi-de-la-Corbette (Lozère).
Médecin de la Marine. Entra à l'Ecole de Médecine navale en 1854. Chirurgien de 3e classe le
7 mai 1856, il arriva en Cochinchine comme médecin de 2e classe et entra dans l'Adminis-
tration de la colonie, comme Inspecteur de 3eclasse des Affaires indigènes le 1er août 1865. Il
fut président de la première Commission municipale de la Ville de Saïgon le 8 mai 1867. Il en
conserva le titre et les fonctions jusqu'en 1871. Consul à Haïphong (1874-1879). Il prit sa

retraite en 1885. Il quitta l'Indochine le 21 décembre 1884. Une rue de Saïgon porte son
nom.

= Rapports sur les industries agricoles du huyên de Kien-hung et particulièrement sur la
culture du riz (9 oct. 1865). Sur la culture du mûrier dans le huyên de Kien-dang, prov. de
Mytho (II août 1865). Sur l'élevage des vers à soie (nov. 1865). Déchets de soie (1868). Bull,
du Comité agricole et industriel de la Cochinchine.Saïgon, in-8, 1865.

* TURPIN (François-Henri). — Né à Caen en 1709. Mort à Paris en septembre 1799.

Littérateur français. Professeur, il occupa quinze ou vingt ans l'une des chaires de l'Université

de Caen, puis il devint de la clientèle d'Helvetius et fut protégé par lui. En 1795, il fut compris

pour 3.000 livres dans les secours que la Convention accorda aux Gens de Lettres, Il mourut

dans la misère.

= Histoire civile et naturelle du royaume de Siam et des révolutions qui ont bouleversé
cet empire, jusqu'à 1770... sur les manuscrits qui lui ont été communiqués par M. l'Evêque de

Tabraca, vicaire apostolique du Siam. Paris, Costar, 2 vol. in-12, 1771.

TUYÊT (Ton-Thât). — Né à Hué en 1835. Prince annamite, deuxièmerégent d'Annam.

Parent éloigné de Tu-Duc, il passa de nombreuses années au camp de Dong-van (Tonkin)

sous les ordres de HUINH-TA-VIENou prince HOANG,son parent par alliance, qui fut mêlé à

la résistance faite au Tonkin à F. GARNIER(voir ce nom). II fit preuve constante de la plus

grande hostilité contre les Français et les catholiques dont il se déclara l'irréconciliable ennemi.

II ne recula devant aucun crime pour assurer son pouvoir de concert avec le premier régent,

NG. VANTHUONG(voir ce nom). Renvoyé du Tonkin en 1881, il fut, en 1883 étant à Hué,

nommé Ministre de la Guerre, il organisa la défense de la capitale à la suite de la mort du

commandant RIVIÈRE(voir ce nom) au Tonkin et du départ de Hué de notre Chargé d'affaires,

le colonel RHEINART(voir ce nom).
A la suite de la prise de Thuan-An par l'amiral COURBET(voir ce nom) (18 août 1883), ce

dernier événement amena la mort de Tu-Duc, qui, expirant, désigna TUYÊTpour remplir les

fonctions de deuxième régent de son successeur GINEDuc, secondé par NG. VANTHUONGet

TRAN-THIEN-THNH,troisième colonne de l'empire.

HIEP-HOAvoulant régner, s'assura le concours de TUYÊT,cupide, dur et cruel, pour

renverser l'infortuné GINE DUC(Duc-Duc), lui promettant une très forte somme en lingots



VACLE
- 420 - VACLE

d'or Marché que le Régent accepta. Il s'entend à ce sujet avec NG-VAN-THUONGqui espérait

profiter de la révolution et des troubles d'un changement de souverain, pour mettre sur le

trône d'Annam son parent, ME-MEN(Kien Phuoc), frère de sa bru. En ce but celui-ci accusa

GINEDuc d'inceste devant le Conseil privé (Comat). GINE Duc fut renversé malgré l'opposi-

tion énergique du troisième régent.
HIÊP-HOAayant été élevé au trône par l'influence de TUYÊTau grand dépit de THUONG,

oublia de tenir ses promesses d'argent, TUYÊTalors s'unit de nouveau à THUONG; de concert

ils empoisonnèrent leur pupille. HIÊP-HOAtragiquement disparu, le 3e régent TRAN-THIEN

THANH,qui avait refusé de se prêter à ce nouveau coup d'Etat, fut assassiné par ordre de ses

deux collègues qui placèrent sur le trône HAM-NGHI.Le 5 juillet 1885, de concert avec THUONG,

il donna le signal du guet-apens de Hué qu'ils avaient préparé et organisé. TUYÊT,l'attentat

ayant échoué, réussit à s'enfuir, entraînant avec lui le roi, son neveu et une partie de la Cour,

quittant la capitale à 6 heures du matin, allant se réfugier sur les frontières du Laos, au nord

d'Hué, à Kam-lo où avaient été construits par ses soins une forteresse et un palais. Mais peu de

temps après leur installation en la région, ne s'y sentant point assez en sûreté, il se retira avec

le jeune roi dans le haut Ngan-sâi à Quihop, dans la province du Hâ-tinh ; et lorsque HAM-

NGHI fut fait prisonnier par le lieutenant LAGUERRE,de l'infanterie de marine, en 1889, il

s'était réfugié auprès de DEO-VAN-TRI(voir ce nom) depuis près de deux ans. Le fils de TUYÊT,

TONGTHATTIÉP fut tué aux côtés du prince.
A l'approche de la colonne PERNOT(voir ce nom) de la ville de Laï-Chau (février 1888)

TUYÊTy fit mettre le feu et se retira dans la région du Nord au Yunnan où le conduisit DEO-

VAN-TRI,qu'il tenta d'ailleurs de faire massacrer, pour assurer le secret de sa retraite.

Réfugié à Canton, TUYÊTy fut incarcéré en décembre 1889 par ordre du vice-roi, y étant

venu solliciter des secours en homme et en argent contre la France.

= VOIR: Le Temps du 11 juillet 1885. = Revue d'Extr.-Orient, T. III, 1887. = Paulin

VIAL,L'Annam et le Tonkin. Paris, in-12, 1886. = SEPTANS,Les commencements de l'Indo-
chine française. Paris, 1887. = E. LOUVET,Vie de Mgr Puginier, Hanoï, Schneider, 1894. =
AUG. PAVIE, Exposé des travaux de la Mission* T. I. Paris, Leroux, 1901. = J. DUPUIS,Le
Tonkin de 1872 à 1886. Paris, Challamel, 1910. = MASSON(capitaine), Souvenirs d'Annam,
Paris, Lavauzelle, in-8, 1892.

V

VACLE (Joseph). — Né à Mâcon (Saône-et-Loire) le 20 janvier 1857. Mort à Juliénas

(Rhône) le 25 novembre 1907. Membre de la Mission Pavie, Résident au Laos. Il vécut longtemps
seul au milieu des Thaïs et des Moïs de la Basse Rivière Noire et sut s'en faire aimer et avoir
sur eux un ascendant considérable, étant membre de la Mission commerciale française au Laos.

C'est alors en 1888 qu'il entra dans la Mission Aug. PAVIE(voir ce nom) dont il fitpartie jusqu'en
1891. Il entra dans l'Administration du Laos en le courant de cette année 1891 et tout d'abord

y eut un rôle extrêmement important. Chargé (en septembre) par le Résident supérieur du
Tonkin BRIÈRE(voir ce nom) de ramener le calme et la tranquillité dans la région de Cho-Bo

qu'il connaissait parfaitement et qui, depuis le massacre à Chu du Résident ROUGERYpar les
bandes du doc NGU(voir ce nom) six mois plus tôt, était en insurrection, il réussit à obtenir
la soumission du chef pirate MANTAN-BUT; secondant le colonel PENNEQUIN,un succès

rapide et complet couronna leurs communs efforts. Les négociations entamées avec les

Muongs eurent pour premier résultat la mise à mort par eux de NGU. Le Gouverneur général
DELANESSANlui confia alors l'administration de Luang Prabang et du Haut-Laos. Lorsque le
Siam dut se retirer du pays (1893) il s'acquitta avec distinction de cette nouvelle mission et sut
se faire chérir des chefs et des habitants. Commandant supérieur par intérim du Haut-Laos,
comme représentant du Gouvernement français, il signa avec M. STIRLING,extra-assistant
commissioner, délégué du Gouverneur britannique, la déclaration du 16 mai 1896, remettant
le district de Muong Sing et les territoires qui en dépendent à la France, conformément aux
termes de la Convention franco-anglaise du 15 janvier 1896. Commandant supérieur du
Haut-Laos (1896, le 12 février). Commissaire de lre classe le 9 mai 1899 et administrateur de
lre classe le 9 mai 1900. Il prit sa retraite en 1906.
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Il parcourut le Laos de l'Est à l'Ouest, seul ou en compagnie de membres de la Mission
PAVIE,soit comme agent commercial, soit comme fonctionnaire. Sa douceur et sa bonté facili-
tèrent sa tâche qui fut féconde et brillante (Aug. PAVIE).

= VOIR: Bull. Soc. géog.Marseille du Ier trim. 1896. = Rapport commercial et industriel
(Revue coloniale, mai 1897). = Mission Pavie en Indochine, T. II. Paris, E. Leroux, 1906 =
Avenir du Tonkin, 28 avril 1897, M. VACLE.

VALAT (Charles-Marie-Octave). — Né à Toulon le 10 mars 1876. Officier et romancier.
Entra à l'Ecole Polytechnique et en sortit en 1897 dans l'artillerie de marine. Sous-Lieutenant
le 1eroctobre 1897. Capitaine en premier (1909). En 1900il fit partie du Corps expéditionnaire
de Chine contre l'insurrection Boxer, puis il séjourna en Cochinchine, au Cambodge et au Ton-
kin en 1911. En 1913, au Maroc. Il collabora à la Revuede Paris, aux Pages indochinoisessous
le pseudonyme HENRYDAGUERCHES.

= Consolata, fille du Soleil (Revue de Paris, août 1905-mai 1906). Paris, Calmann-Lévy,
1906.

— Le Monde, le vaste Monde. Paris, Calmann-Lévy, 1906.
— Le chemin de Petipata, poèmes. Paris, Grasset, 1911,
— Le kilomètre 83 (Revuede Paris, février-mars 1913). Paris, 1913.

VALENTIJN (François). — Né à Dordrecht en avril 1666. Mort vers 1725. Ministre

évangélique et voyageur hollandais, passa une grande partie de sa vie aux Indes orientales. Il

arriva à Batavia en 1685. Il donne de fort intéressants renseignements sur le commerce des

Hollandais et les pays où ils avaient des Loges et trafiquaient. Il ne retourna que deux fois en

Europe, en vingt-neuf ans. La dernière en 1714.

= Oud en Nieuw Oost-Indiën... Dortrecht, 8 tomes en 5 vol., gr. in-fol., fig., cartes, 1724-
1726. (Renferme une très intéressante description du Cambodge et du Tonkin).

— VOIR: J. BARROW,Voy. à la Cochinchine (trad. MALTE-BRUN),London, in-4, 1806. =
Annales des voy.et de la Géog.,T. XVIII. Paris, 1814. = Bibl. nouvelledes voy.,T. V. BOUCHER
DELARICHARDIÈRE.= L'Univers pittoresque, Indo-Chine, in-8, 1850.

VALLOT (Gabriel-Pierre-Eugène). — Né dans le diocèse de Dijon. Missionnaire aposto-

lique des Missions étrangères. Quitta le séminaire de la Société en 1890 pour se rendre dans le

Tonkin occidental. Il quitta la Société des Missions en 1905.

= Méthode théorique et pratique de la langue annamite. Hanoï, F. H, Schneider, 1897.
— Grammaire annamite. Hanoï, F. H. Schneider, 1897.
— Dictionnaire franco-tonkinois illustré, comprenant : 1° la traduction d'environ 15.000

mots français ; 2° des développements encyclopédiques ; 3° des illustrations et des tableaux en
couleur ; 4° un supplément pour les noms propres. Hanoï, F. H. Schneider, in-8, 1898.

— Cours complet de langue annamite, 5e vol. Petit dictionnaire annamite-français com-

posé sur le plan du dictionnaire de l'Evêque d'Adran... Hanoï, F. H. Schneider, in-8, 1901.
— Essai de prosodie annamite. Hanoï, Schneider, 1901.
— Origine de la langue annamite et du quôc ngû. Hanoï, F. H. Schneider, 1903, in-8,
— Recueil de poésies annamites, traduit par G, VALLOT.Hanoï, F. H. Schneider, 19...

VAN ou TAN-VAN(Le doi). — Exécuté à Hanoï le 7 Novembre 1889. Grand chef pirate. Il

eut la tête tranchée sur la place publique de Hanoï. Le 7 juillet 1888il massacre le détachement

TESSANDIER,LAUBARÊDEà Quang-Bo ; il est poursuivi par la colonne SPITZER,en août ;

MOUGINOTen novembre ; SERVIÈREen décembre. En novembre 1888, à la tête de huit cents

hommes, dont une partie armée de fusils à tir rapide, il attaqua dans la province d'Hai-zuong,

son quartier général, le garde principal de la milice NEY à Dich-Tri, lequel n'avait avec lui

qu'une centaine de miliciens. Le garde fut tué. VANattaque vigoureusement le 12février 1889le

Tong doc de la province Hoang Cao-Khai, près Bac-Ninh, lequel est dégagé par le capitaine

PARIGUET.Il se soumet cependant au Tong-doc le 16 mars 1889 avec sa bande forte de deux

cent soixante-dix hommes. Amené à Hanoï il y fut traité huit jours comme un véritable allié

au scandale de la population européenne.
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Placé en surveillance à Hanoï ayant juré fidélité au Protectorat français, VANprit là fuite

le 14 juillet et fut rejoindre les mécontents dé son ancienne bande dont la présence était signa-

lée à Phu-tu-son. Il est arrêté dans un village aux environs de Bac-Ninh par la colonne Pic-

QUETet DUMONT.Ramené à Hanoï il y eut la tête tranchée.

= VOIR: Les Tablettes des Deux-Charentes, 1889. = CHABROL(commandant), Opérations
militaires au Tonkin. Paris, Lavauzelle, in-8, s. d., (1896).

VANDELET (Octave). — Né à Paris. Mort à Phnom-Penh (Cambodge) le 30 septembre

1912. Il vint au Cambodge en 1872. Il y fut successivement commerçant, entrepreneur, fermier

du roi ou du Protectorat, planteur, éleveur. Peu après soii arrivée, il s'associait à Gaspard-Félix

FARAUT(voir ce nom) et cette Union dura jusqu'à la mort de ce dernier. Sa vie fut des mieux

remplie, toute de travail et de dévouement. Esprit sérieux, posé, il inspirait la confiance entière

en ses idées, homme énergique et d'une grande droiture, il né tarda point à s'imposer à tous

par son affabilité et un grand fond de bonté. Connaissant parfaitement les besoins et les res-

sources du pays auquel il avait consacré tous ses efforts pour provoquer son développement,
son essor intellectuel et productif, il devint, avec son ami FARAUT,la personnalité la plus eh

vue et la plus considérable du Cambodge qu'en quelque sorte incarnât leur raison sociale. Il

fut fréquemment appelé à faire partie de Commissions importantes et à siéger au Conseil du

Protectorat. Ses conseils et ses avis étaient d'une singulière autorité. Le premier il tenta d'or-

ganiser au Cambodge l'élevage sur des bases rationnelles ; il en obtint des résultats dont il pou-
vait justement se glorifier. Ses efforts agricoles ne furent pas moins persévérants. Ce fut lui qui,
entr'autre entreprise, tenta la culture de la vigne au Cap Saint-Jacques, entreprise qui lui
coûta une centaine de mille francs. Sans défaillance, sans lassitude, là main loyalement tendue,
accueillant pour tous, ce fut un vaillant à la fermé volonté. Très lié avec les rois NORODOMet
Si SOWATH,dont il fut l'ami et le confident, il les servit au mieux des intérêts de la France et

mérita toujours l'estimé et l'amitié tant des Français que des Cambodgiens. Elu une première
fois délégué du Cambodge au Conseil supérieur des Colonies (iÔ décembre 1893 Contre TER-

NISIEN),il le fut une seconde fois en février 1911. Entre temps, il fut le premier président de la
Chambre mixte de Commerce et d'Agriculture de Phnom-Penh (1898). Il fut également membre
du Conseil supérieur de l'Indochine auquel il prenait part quelques jours avant sa mort, ne

voulant, malgré l'état précaire de sa santé, négliger de soutenir les intérêts qui lui étaient con-
fiés. Il fut le dernier fermier de l'opium au Cambodge.

= GERVAIS-COURTELLEMONTVANDËLET,Empire Colonial dé la France. L'Indochine,
Coehinchine, Cambodge, Laos... Paris, Firmin Didoi, 1901, in-fol., fig., carte.

VANNIER (Philippe). — Né à Aurây (Morbihan) vers 1762. Mort en France. Marin
français. Il fit partie de la petite phalange des officiers et marins recrutés à Pondichéry en 1789

par PIGNEAUDEBÉHAINE(voir ce nom) pour secourir le roi d'Annam GIALONG(voir ce nom).
Il commanda « Le Phénix »de la Marine annamite, y ayant pour second M. RÊNON,un breton
de Saint-Malo. Il ne put retourner en France après que GIALONGeut reconquis son royaume
du fait de la guerre entre la France et l'Angleterre, ainsi qu'il en avait l'intention et le désir
qu'il manifeste dans une lettre adressée en 1805 à M. JULLIEN,préfet du Morbihan, son ancien
camarade. Il fut adopté par la famille royale d'Hué. Les Annamites le désignaient du nom de
NGUYENVANLONG.Il était de grande taille, fortement constitué. Premier mandarin de la
2e classe, il ne prenait des ordres que du roi qui l'avait dispensé ainsi que son ami CHAIGNEAU
des prosternations. Tous deux étaient attachés à la Maison de GIALONGet comptaient parmi
les mandarins de guerre. Ils avaient droit à deux parasols.

Cefut VANNIERqui fut envoyé d'Hué à Tourane recevoir A. DEKERGARIOU,commandant
de la «Cybèle » (janvier 1818). Il ne put faire recevoir l'envoyé du Gouvernement français
par le souverain de l'Annam, les mandarins indigènes s'y opposant, DE KERGARIOU(voir ce
nom) n'étant porteur de lettre l'accréditant. Une rue saïgonnaise porte son nom. Il quitta
l'Indochine avec son ami CHAIGNEAU(voir ce nom) et sa famille en janvier 1825.

VANNIERavait pris part à la guerre de l'Indépendance des Etats-Unis. Sa femme, de race
annamite, vivait encore en France en 1863. Elle avait alors 78 ans.
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= Voir :
E. Louvet, La Cochinchine religieuse. Paris, 2 vol. 1885. = E. LOUVET,Viede Mgr d'Auran. Paris, 1900. — Inventaire sommaire de la Correspondance générale de la

Coehinchine, par V. TANTET.Paris, Aug. Challamel, br. in-8, 1905. = Correspondance généralede la Cochinchine, par H. CORDIER,T'oung pao. Paris, 1906. = L. CADIÈRE,Documents sur
l'époque de Gialong (Bull. Ecole fr. d'Extr.-Or., n° 7, T. XII, 1912). = Relat. du second voy.à la Coehinchine du vaisseau «Henri »,armé à Bordeaux..., année 1819 (Bull. Soc. géog. Roche-
fort, 1908). =

JOINVILLE(Pierre), Mission de la «Cybèle » en Extrême-Orient, 1817-1818.
Paris, Ed. Champion, 1914. = Revue indoch., juillet-août 1914. = Journal de voyage d'A. de
Kergariou, commandant de la frégate la «Cybèle », 1818, par P. DEJOINVILLE.Paris, Cham-
pion et Larose, 1914. = Revue indoch., 2e sem. 1914.

VASSAL (Le docteur Joseph-Marguerite-Jean). — Né le 5 août 1867. Médecin des troupes
coloniales. Entré au service en 1887. Médecin de seconde classe en 1894, de 1reclasse le 22 dé-
cembre 1906.

En service en Cochinchine en 1905,mis hors cadre. Etait au 21e colonial à Paris en 1910.

= Rapport sur une Mission au Lang-Biann au point de vue du paludisme (Bull, économ.de
l'Indoch., n° 46, 1905).

»

— Notes médicales (Bull. méd. de la Rev. indoch., 1906).— Le Lang-Biang (Rev. indoch., Ier sem. 1907).

VASSAL (Le docteur Pierre-Jean-François). — Né le 29 janvier 1871. Frère du précé-
dent. Médecin des colonies.Nommé aide-major de 2e classe le 11 février 1895, sortant de l'Ecole
de médecine de Bordeaux. Se trouve en Annam en 1906-1911comme sous-directeur de l'Ins-
titut Pasteur de Nhatrang. Il fut nommé médecin-major de lre classe en 1908, et la même année
délégué au Congrès de médecine des Philippines à Manille.

Sa femme, d'origine anglaise, publia un roman qui eut grand succès en Angleterre : On
and off duty in Annam, London, W. Hesnemann, 1910. Elle y fit plusieurs conférences.

— Dr VASSAL,Géographie médicale.-Nha-trang (Annales d'hygiène et de méd. col, T. IX,
1906).

= Mme Gabrielle VASSAL,Mes trois ans d'Annam. Paris, Hachette, 50 grav., pl., carte,
in-12, 1912.

— G. VASSAL,Des côtes d'Annam aux Philippines (Rev. indoch., mars 1909).

VASSOIGNE (Le marquis Jules-Jean-Pierre DE).— Né à la Martinique le 27 mai 1811.
Mort à Paris le 3 novembre 1891. II sortit de l'Ecole de Saint-Cyr dans l'infanterie de Marine
en 1831et fut envoyé dans les colonies. En 1854il prit part comme lieutenant-colonel à l'expé-
dition de Bomarsund et comme colonel du 3erégiment d'infanterie de marine à la campagne de
Chine (1859-1861). Sa conduite, lors de la prise des forts du Peï-ho, lui valut d'être mis à l'ordre
du jour de l'armée. Nommé général de brigade (1860) il fit la campagne de Coehinchine, y arri-
vant avec l'amiral CHARNER(voir ce nom) (7 février 1861) et fut blessé aux débuts du combat
des lignes de Khi-hoa (24 février). Promu général de division, il commanda en 1870 la division
d'infanterie de marine qui suivit l'armée de Châlons à Sedan et qui s'illustra à Bazeilles.

VATTHA dit SI VOTTHA(Le prince). — Né au Cambodge en 1841. Mort sur la frontière

du Cambodge et du Laos le 2 février 1892,frère de père du roi NORODOM(voir ce nom) et de la

muang KHAM.Ce prince, qui ambitionnait le trône, fut constamment en rébellion contre l'au-

torité de son aîné ; en 1861 il le força à se réfugier à Battambang. Il eut son centre d'action

aux confins de la province de Kompong-Thom. En 1876 notamment il tint assez longtemps

campagne, il s'avança avec ses partisans jusqu'aux environs de Phnom-Penh qu'il menaça. Il

fallut une colonne de trois à quatre cents soldats français pour l'obliger à fuir. En 1885, retiré

à Rom-Chu (Laos), profitant du mécontentement occasionné par le traité imposé à NORODOM

par le Gouverneur de la Cochinchine, il devint le chef de l'insurrection qui ne prit fin que plus
d'un an après. Abandonné par la presque totalité de ses partisans, dénué de ressources, il

menait une vie précaire en son refuge où fut le trouver en 1888 J. TAUPIN(voir ce nom) qui

l'engagea à entrer en accommodement avec le gouvernement français. Il allait, dit-on, s'y
résoudre lorsque la mort le surprit.
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= VOIR : Miss, d'explor. et d'études au Laos, J. TAUPIN(Bail. Soc. géog. comm. Paris,

1889-90). = Rapport au Gouv. général de l'Indochine sur le résultat de sa Mission au Laos

par J. TAUPIN(Bull. Soc. études indoch., 2e sem. 1888).

VELASCO (Mgr Maximino). — Né à Casorbida, village de la province d'Oviedo, le 7 août

1851. Vicaire apostolique, de la Mission dominicaine, au Tonkin. Evêque in partibus d'Amoria.

Il fut envoyé au Tonkin oriental où il arriva le 10 août 1875 et fut nommé vicaire apostolique

le 5 janvier 1890 comme coadjuteur de Mgr COLOMER.Alors qu'il résidait à Bac-Ninh, il fut

envoyé par les autorités françaises, en 1894, auprès de DÉ-THAM(voir ce nom) pour traiter

avec lui de sa soumission lorsque ce dernier eut enlevé MM.CH... et L... qui avaient obtenu une

entreprise de déboisement aux abords de la ligne ferrée de Phulangthuong. Après quinze jours

de pourparlers, Mgr VELASCOmena à bien sa mission. Les deux Européens étaient remis en

liberté, le Dé-Tham se soumettait et gardait l'administration des trois cantons du Yen thé qu'il

occupait, ce en dehors de tout contrôle des mandarins. Il s'engageait, par contre, à ouvrir des

routes sur son territoire. Mgr VELASCOfut décoré pour son heureuse intervention en janvier
1895.

= VOIR: PÉROZ,Hors des chemins battus.; Paris, Calmann-Lévy, 1900.

VERNÉVILLE (Le comte Albert-Louis HUYN DE). — Né à Vernéville (Moselle) le

17 octobre 1845. Mort à Nice le 28 juillet 1909. Résident supérieur, au Cambodge. Chef d'esca-

dron d'artillerie de marine H. C. II s'était engagé le Ier octobre 1862. Sous-lieutenant le 1eroc-

tobre 1866. Lieutenant en 1868. Capitaine en 1872. Il entra dans l'Administration cochinchi-

noise le 17 juin 1871. Administrateur de 3e classe le 1er avril 1873. Il servit en Cochinchine,
notamment à Baria, à Long-Xuyên. Il fut nommé administrateur principal le 1er janvier 1886.
Il fut Consul de France à Haïphong de 1882 à 1883. Revint en Cochinchine où il fut nommé
administrateur de Baria de 1884 à 1885. Il se fit rayer des cadres de l'armée active, le 12 mars

1889, étant chef d'escadron hors cadres. Il fut alors envoyé au Cambodge comme Résident

supérieur le 16 mai 1889 (nommé du 15 avril) et en remplit les fonctions jusqu'au 12 mai 1897.
II fut le créateur de la ville de Phnom-Penh en tant que cité européenne. Il y traça de larges
voies, établit des quais, remblaya et construisit les hôtels de tous les services du Protectorat.
Un quai de la ville rappelle son nom.

Ce fut un grand chasseur d'éléphants et de fauves. Administrateur en Coehinchine, il s'y
occupa surtout de chasse.

= Lettre sur l'industrie des crépons annamites (Excurs. et Reconn., n° 7, 1881).— La province de Binh Dinh (Annam) (Excurs. et Reconn., Saïgon, 1881-1882). Saïgon,
in-8, 1882.

— VOIR: La Politique coloniale : Au Cambodge, 10 avril 1893. = L'Avenir du Tonkin,
ibid., 7 juin 1893.

VIAL (Paulin-François-Alexandre). — Né à Voiron (Isère) le 16 avril 1831. Mort à Gre-
noble le 3 juin 1907. Marin et Administrateur. Il entra à l'Ecole navale et arriva en 1860 en
Cochinchine, étant lieutenant de vaisseau. Il fut nommé capitaine de frégate le 1erjanvier 1870,
et fut nommé directeur de l'Intérieur le 1eravril 1864, fonctions qu'il exerça jusqu'en 1869,
puis, à son retour d'un congé de trois mois jusqu'en 1871. En 1867 il fut envoyé à la cour de
Hué par l'Amiral DELA GRANDIÈREpour lui exposer nos griefs au sujet de son attitude envers
la Basse-Cochinchine et lui demander les conditions de cession des trois provinces occiden-
tales. Il accompagna Paul BERTau Tonkin en 1886, étant nommé Résident supérieur à la
mort de ce dernier il remplit deux mois et demi les fonctions de Résident général. Il quitta
définitivement le Tonkin en avril 1887. Il avait pris sa retraite comme capitaine de frégate
en 1874 et fut alors agent principal de la Compagnie transatlantique au Havre (août 1874).
Homme probe, ce fut un administrateur remarquable. Il était lié d'une vive amitié au roi du
Cambodge SISOWAT(voir ce nom).

= Les premières années de la Cochinchine. Paris, in-12, 2 vol., cartes, 1874.— Organisation rationnelle de l'Administration des colonies* communication faite au
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Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. Paris, Challamel, in-8,1879.— L'Annam et le Tonkin. Paris, Challamel, br. in-8, 1886.— Un voyage au Tonkin. Voiron, Baratin et Mallaret, br. in-8, 1887.

— Nos Premières années au Tonkin, 1889-1890. Paris, A. Challamel, 2 vol. in-12, 4 cartes,
— De la langue et de l'écriture indigènes au Yunnan. Paris, E. Leroux, in-8.— La Cochinchine française, rapport sur la situation de la colonie, ses institutions et ses

finances, Saïgon, in-8, 1867.
— Organisation rationnelle de l'administration des colonies. Communication faite au

Congrès de l'Association française pour l'avancement des Sciences. Paris, Challamel, 1878.— Considérations générales sur l'organisation des colonies (Bull. Soc. Etudes colon, et
marit., sept. 1878).

— L'année coloniale (Avenir du Tonkin, 21 juin 1893).
— ERNESTDOUDARTDELAGRÉE,Confér.f. à Grenoble le 15 août 1896.Voiron, in-8,1896.— VOIR: Tablettesdes Deux Charenles, 30 avril 1887. = Nécrologie de Paulin VIAL.(La

Géographie, 15 juillet 1907, p. 76).

VIÉNOT (Henri). — Né en Normandie en 1847. Mort à Saïgon le 3 avril 1884.Avocat et
polémiste. Engagé volontaire, il fit la campagne de 1870. Avocat au barreau de Caen, il arriva
en Cochinchine en 1873 et de suite se fit remarquer par sa vive intelligence, son activité, sa
brillante élocution. En 1876 il entra au Conseil municipal de Saïgon, par la suite fut premier
adjoint. Il s'occupa surtout de l'hygiène et de la salubrité de la ville. Caractère combatif,
conseiller colonial ou simple particulier, il s'éleva constamment contre les irrégularités et les
abus administratifs. Sa direction à l'Indépendant fit ressortir ses fortes qualités de polémiste
averti et irréductible. De concert avec Antony LANDES(voir ce nom), SILVESTRE(voir ce

nom), il fonda la Société des Etudes îndochinoises en janvier 1883. Il était en 1884 président
de la Société des Courses de Saïgon. Une rue de Saïgon commémore sa mémoire.

= Création d'un chemin de fer entre Hanoï et la mer (Bull. Soc.normande de géog.,T. IV,
1882).

— H. VIÉNOTet A. SCHROEDER,Voyage au Tonkin (Bull, de la Sociéténormande de géog.
de Rouen, t. IV, 1882 ; t. V, 1883.

— Etude sommaire sur les réformes à accomplir en Cochinchine pour y développer la colo-
nisation et le commerce français (de L'Indépendant). Saïgon, Guillaud et Martinon, in-4, 1883.

— Note pour les membres du Conseil colonial, relativement à la fixation de l'indemnité
due aux fermiers de l'opium et de l'alcool au Cambodge. Saïgon, Guillaud et Martinon, in-8,
1883.

— Le monopole des alcools en Cochinchine. Mémoire présenté à la Commission chargée
d'étudier la réforme de la Législation locale sur les alcools. Saïgon, Guillaud et Martinon, in-8,
1882.

— Rapport présenté à M. Le Myre de Vilers, gouverneur de la Cochinchine, sur le voyage
d'études fait au Tonkin par MM. H. VIENOTet Albert SCHROEDER(Extrait des Excurs. et
Reconnais.). Saigon, Impr. nationale, in-8, 1883.

— Voyage d'études au Tonkin, 3e partie (Excurs. et Reconn., Saïgon, nos16,17,18,1883).
— De l'assimilation des Annamites (Journal d'Outre-Mer, des 4 janvier et 22 mars 1881).
— VOIR: Le journal L'Indépendant de Saïgon, 1882-1883.

VELLARD (Ernest-Jean-Baptiste). — Né à Cusset (Allier) le 26 janvier 1841. Mort à

Paris le 14 mai 1899. Aide-commissaire de la Marine, il arriva en Cochinchine et entra

dans l'Administration de la Colonie en 1869 comme inspecteur des Affaires indigènes, nommé

administrateur principal en 1884. Il fut un an en service au Tonkin. De retour en Cochinchine

il y remplit les fonctions de Directeur de l'Intérieur par intérim en 1886. Il quitta la colonie

en avril 1891 et fut retraité le 8 juin 1893.

= Etude sur le droit pénal annamite; Saïgon, br. in-8, 1882 (Extr. des Excurs. et Reconn.,
n° 5, n° 15, 1881-1882).

— Etude sur la littérature annamite, Saïgon, Impr. coloniale, in-8,1882.

VILLEMEREUIL (Claude-Arthur-Anatole BONAMYDE). — Né au château de Ville-

mereuil le 13 février 1826. Mort audit lieu, par l'Isle-Aumont (Aube), le 5 août 1908. Marin.

Entra à l'Ecole navale en 1841. Aspirant le 1erseptembre 1843. Lieutenant de vaisseau le

2 décembre 1854.Capitaine de frégate en 1868.Capitaine de vaisseau en 1878. Il avait servi en
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Cochinchine, et voué un véritable culte à la mémoire de son illustre ami DOUDARTDE LAGRÉE.

Il a réuni en un volume les manuscrits qu'il avait laissés. Paris, in-4, 1883.

= Notice sur Doudart de Lagrée. par B. DEVILLEMEREUIL(Rev. marit. et colon., sept.-déc.

1870. = Bull. Soc. géog. Paris, T. I, Ï870).
— Doudart de Lagrée, capitaine de frégate, chef de l'exploration du Mékong et de l'In-

dochine, par B. DEVILLEMËREUIL.Paris, bureaux de l'Explorateur, Challamel, br. in-8, carte,

1875.
— A propos du commandant de Lagrée, Lettre de M. B. DE VILLEMEREUIL(Annales

d'Extr.-Orient, t. II, Paris.)
— Doudart de Lagrée et la question du Tonkin. Paris, A. Challamel, cartes, m-8, 1875.
— Documents hist. sur le Cambodge, mis en ordre par B. DE VILLEMËREUIL.Paris,

E. Leroux, in-8, 1883,
— Les affaires du Tonkin et le traité français (de 1874) (Le Correspondant, T. 96, juillet-

sept. 1874).
— Etude sur les manuscrits du commandant de Lagrée (Mémoire Soc. Acad. indoch., t. I,

1878 (voir Appendice I et II).
— Dernier rapport de Doudart de Lagrée (Bull. Soc. géog. Paris, 1880, XIX)
— Les voyages européens des côtes de l'Annam à la vallée du Mékong (Extr. Bull. Soc.

géog. Rochefort, juillet 1880). Rochefort, Impr. Triaud et Guy, br. in-8, 1881.
— Notes sur le Cambodge (Exploration, août 1881).
— Explorations et Missions de Doudart de Lagrée, capitaine de frégate, premier représen-

tant du protectorat français au Cambodge (Extr. de ses manus. et mis en ordre par B. DEVIL-

LEMËREUIL.Paris, Bouchard-Hazard, portrait, cartes, pl. in-4, 1883 (L'Exploration, 1er sem.

1884, T. XVII).
— Explorations et reconnaissances de Doudart de Lagrée, in-4, 1885.
— Le Mékong (Bull. Soc. Geog. Rochefort, n° I, T. XIII, 1891-1892).
— Pénétration du Laos par le Mékong (Extr. Bull Soc. Géog. Rochefort). Paris et Roche-

fort, 1890.
— Le Mékong, cataractes de Khône (La Géographie, n° 8, 1892).
— La navigabilité du Mékong avec deux annexes : I. Fausse route en Indochine de Veni-

Vidi (DEMALGLAIVÉ); II. Les débouchés du Laos français par un laotien (ibid.), 1895.
— Manuscrit de DOUDARTDE LAGRÉE,offert à la ville de Grenoble le 16 août 1896,

Troyes, br. in-8, 1896.

VISDELOU (Le R. P. Claude DE).— Né en Bretagne au château de Bienassis-en-Pléneuf

(Côtes-du-Nord) le 12 août 1656. Mort à Pondichéry le 11 novembre 1737. Missionnaire de

la Compagnie de Jésus. Il entra chez les Jésuites en 1673 et fut des six missionnaires que
Louis XIV envoya au Siam et en Chine (1685). Dès son arrivée dans l'Empire du Milieu il en

étudia la langue et l'écriture et fit de si rapides progrès que l'un des fils de l'empereur KANG-

HI composa son éloge. Il se consacra aux questions historiques et se spécialisa dans l'étude

des populations du centre et du nord de l'Asie à peu près inconnues du monde savant européen
du XVIIesiècle : Ouïgours, Turcs, Khitans, Mongols, etc. Son Histoire de la Tartarie en 4 volu-
mes resta longtemps ignorée et ne parut qu'en 1777. Elle était accompagnée d'une étude sur la
stèle de Si-Ngan-Fou, le plus ancien monument du christianisme en Chine. Il écrivit en outre
Extrait d'une relation de quatre Chinois réfugiés dans l'Ava et le Pégu, publiés dans le Nouveau
Journal asiatique de KLAPROTH(voir ce nom) en 1832.

Il se brouilla avec sa Compagnie au sujet de la fameuse dispute des rites entre les Domini-
cains et les Jésuites. Querelle qui provoqua la mission en Chine du cardinal DE TOURNON,
légat du Pape qui, en 1708, le 12 février, le nomma évêque in partibus de Claudiopolis et vicaire

apostolique du Kouei-Tchéou. Poursuivi par les ennemis du Cardinal qu'il avait servi avec

zèle, il tenait de lui la dignité épiscopaie, VISDELOUdut se rendre dans les prisons de Macao
où était retenu le cardinal pour se faire sacrer. Il fut contraint de quitter la Chine en 1709. Il se
retira à Pondichéry.

= Oraison funèbre de Mgr de Visdelou, jésuite, évêque de Claudiopolis, vicaire aposto-
lique en Chine. Cadix, Ant. Pereira, 1742, in-8.
— Déscription du royaume de Laos et des pays voisins (Lettres édifiantes et curieuses,
tome IV, édit. Aimé Martin) (Revue indoch., sept. 1912, T. XVIII, Hanoï).
— Voir: A. LAUNAY,Hist. de la Miss. du Kouang-tchéou, T. I. = CARLOSSOMMERVOGEL,
mblioth. de la Compagnie de Jésus. Paris et Bruxelles, 10 vol. in-4, 1891. = Le Tome IV des
Lettres édifiantes et curieuses. = Journal asiatique, T. X, 2e série p. 464, 1832.
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VLAVEANOS (Georges, dit le CAPITAINEGEORGES,ONG-KIEUen annamite). — Né en
Grèce. Arrivé à Bombay sur un vaisseau anglais, se bat contre les révoltés Hindous en 1857,
puis passe en Chine et prend part à la campagne de 1860 dans le corps franco-chinois de Tché-

Kiahg sous les ordres dès commandants GIQUELet d'AIGUÉBELLE,comme prévôt d'armes,
puis commande les troupes chinoises contre les Taïping et rencontre Jean DUPUISà Sin-

gang-Fou. Capitaine de la canonnière «Hohg-Kiang »de la Mission Jean DUPUIS(voir ce nom)
(1872). Se trouvant en rade d'Hanoï le 2 juin 1873, il brûle à son bord la proclamation de NGÏRI-
PHUONG(voir ce nom) injurieuse pour les Français ; et DUPUISétant absent, hisse inconsidé-
rément le drapeau français sur son bateau, lequel ne battait jusqu'alors que le pavillon de son

propriétaire.
Lors de la dissolution de la Mission DUPUIS(1875) il s'établit à Haïphong. Ce fut lui qui,

eh août 1885, reçut le commandement des Pavillons Jaunes, corps franc, composé de Chinois,
qui fut organisé par le commandant d'infanterie de marine CORONAT(voir ce nom) sur les
ordres du général BOUET(1883) pour être opposés aux Pavillons Noirs de LUU-VINH-PHUOC

(Voir ce nom). Il était capitaine au cabotage.

= VOIR: Le Tonkin de 1872 à 1886, J. DUPUIS.Paris, Challamel, 1910.

VOYRON (Emile-Jean-François-Régis). — Né à Dieulefit (Drômë) le 5 août 1838.

Général de division. Entra à l'Ecole de Saint-Cyr en 1858 et en sortit dans l'infanterie de

Marine où il fit toute sa carrière. Il partit en 1864 pour la Cochinchine où il passa six ans, il

fit colonne au Cambodge. Il fut blessé à Bazeilles en 1870. Chef de bataillon en 1873, il prit
part à la campagne du Haut fleuve au Soudan et s'empara de vive force de la ville fortifiée
de Goubanko. En 1887on le trouve au Tonkin, en 1889en Cochinchine. Général de brigade en

189l, il se signala en Indochine faisant campagne contre les pirates du Yen-Thé. En 1895, il

commandait une brigade de l'expédition de Madagascar. C'est grâce à l'énergie qu'il montra

que la colonne volante du général DUCHESNE(voir ce nom) dont ses troupes formaient le noyau

put atteindre Tananarive. Divisionnaire en juin 1899, il reçut le commandement des troupes

envoyées en Chine lors de l'insurrection des Boxers. Rentré en France le 26 septembre 1901,
il eut à Marseille une réception officielle solennelle ; il fut nommé membre du Conseil supérieur
de la guerre. Par décret du 13 juillet 1903 il fut maintenu en activité de service sans limite

d'âge et par celui du 5 août 1908, dans la position de disposition hors cadres. En 1905, à la suite

du rapport du général japonais KODAMAau sujet de l'Indochine, il fut chargé par le Gouverne-

ment d'étudier en Indochine française tout ce qui était relatif à l'organisation militaire de la

colonie et à sa défense. Il partit à la tête d'une mission en novembre 1905 et quitta Saïgon en

février 1906, il était secondé du colonel d'infanterie coloniale ERCOSSE,du chef de bataillon

AUBE,du capitaine FOUQUET,du capitaine d'artillerie coloniale OSTERMAN,des lieutenants

d'infanterie coloniale THIERRYet ENJALBERT.Il arriva à Marseille le 11 mars 1906.

= Mission du général Voyron en Indochine (Dépêchecoloniale, 13 mars 1906).
— Rapport de l'expédition de Chine. Paris, Ch. Lavauzelle, in-8, gr., s. d.
— Mission spéciale en Indochine. Rapport sur l'organisation militaire de la défense de

l'Indochine... Paris, Impr. nationale, in-4, 1906.
— VOIR: Le Tonkin en 1893. Hanoi, avril 1893, in-8 (s. n. a.). = La France militaire

du 27 sept. 1901 (L'arrivée du général Voyron). = Les généraux de l'armée française. Paris,
Lavauzelle, 1904.

W

WHITE (John). — Lieutenant de Marine des Etats-Unis, fut chargé d'entamer des rela-

tions commerciales avec la basse Coehinchine. Parti de Salem sur le «Franklin » en janvier

1819, il arriva au Cap Saint-Jacques le 7 juin, mais ne trouvant d'interprète dans le pays il fut

obligé de se rendre à Manille pour en chercher un. Il revint à l'entrée de la rivière de Saïgon

au début du mois d'octobre en compagnie du «Marmion » également de nationalité améri-

caine. Il resta trois mois en rade de Saïgon, Il donne d'intéressants détails et renseignements sur
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le pays au point de vue des coutumes, de ses ressources, des moeurs, etc. Sa mission n'eut aucun

succès.

= A voyage to Cochin-China by JOHNWHITE. London, printed for Longman Hurst, in-8,

— Relation d'un voyage dans la mer de la Chine (Annales marit. et colon., 1924).
— VOIR: Monthly Review, août 1825. = Rev. britannique, 1resérie, juillet-octobre 1825.

= Edinburg Review. XLI. = Quarterly Review, 1825.
— WHITE, Reise nach Cochinchina, Iéna, in-8, 1825.

WUSTHOF (Gérard VAN).— Commis de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales,

envoyé au Laos comme chef d'ambassade commerciale auprès du souverain de Vien-Chan en

1641, par VANDIEMEN(voir ce nom). Il mit onze semaines pour remonter le Mékhong jusqu'à
la ville de Vien-Chan, où il séjourna deux mois et donna une relation de son voyage.

= Vremde Gesehiedenissen... Histoires singulières qui se sont passées dans le royaume
du Cambodge et au pays du Laos, aux Indes orient, depuis l'année 1635 jusqu'en l'année
1644. Harlem, P. Casleleyn, 1669 (En hollandais).

— Voyage lointain du XVIIe siècle aux royaumes de Cambodge et de Laower, par les Néer-

landais, annoté par F. GARNIER(Bull. Soc. Géog. Paris, 2e sem. 1871).
— VOIR: VALENTIJN,Oud en nieuw Oost-Indiën, T. IV, 2e part., 1726. = LE CONSTAN-

TIN, Recueil des voy, de la Compagnie hollandaise des Indes Or., T. IX, 1725.

Y

YERSIN (Le docteur Alexandre-Emile-John). — Né à Morges (Suisse) le 22 septembre
1863. Au sortir de l'Ecole de médecine de Marbourg il vint à Paris en 1885. Réintégré dans la
nationalité française en 1887, il fut préparateur à l'Institut Pasteur, quittant le laboratoire du

professeur CORNIL.Puis il prit du service à bord d'un courrier des Messageries Maritimes (1891)
et il entra au Service de Santé colonial le 30 décembre 1892. Médecin de lre classe en août
1895. Médecin-major de lre classe le 5 octobre 1904 est nommé directeur de l'Institut Pasteur
de Nha-trang et mis hors cadre.

En 1892 étant en congé, il part de Nha-trang pour le Darlac, en parcourt le plateau et

gagne Stungtreng par Lomphat. En 1893, partant de Saïgon, il atteint Phanri par le plateau
des Ma et le haut Donnai qu'il parcourt en tous sens et remontant au nord traverse le Krong
Knô, découvre le Tak-lak et réunit ses itinéraires précédents à Mé-Sao d'où il regagne Minh-hoa.
Partant de Phanrang en 1894, comme dans ses deux premières campagnes il visita la région du
Darlac (février), en parcourt le plateau et en mars se dirigea vers la Mission des Bahnars, dirigée
par le R. P. GUERLACH(voir ce nom) et y étudia les Sédangs. Il arrive à Attopeu d'où il se
dirige sur la côte qu'il atteint à Tourane après avoir surmonté de grandes difficultés dans une
région très difficile. Il eut la jambe cassée dans une embuscade tendue par des pirates. En 1898,
il créa à Nha-Trang (Annam) l'Institut Pasteur où, aux études sur la peste humaine dont il
découvre le bacille en 1894 à Hong-Kong et dont il fut atteint lui-même en 1898, il joignit
l'étude de la peste bovine et d'autres épizooties, et des recherches scientifiques sur diverses
cultures d'un grand intérêt pour l'Indochine française.

= Itinéraire de la Côte d'Annam an Mékong. = Quelques points géographiques en Annam.
= Voyages en Indo-Chine (Revue Soc. de Géog. comm. Paris, n°b 15, 16, 1892 et 1893).— Les Mois de la Cochinchine et du Sud Annam (Revue Indochinoise illusl., n° 4, Hanoï,
nov. 1893).

— Voyage de Nha-trang à Stung Streng (Bull. Soc. comm. géog. Paris, n° 1, 1893).— Rapport sur la peste à l'Académie des Sciences (Académie des Sciences, C. R. 30 juil-let 1894).

— De Nûa-trang à Tourane par les pays Mois. Saïgon, Impr. coloniale, photo., 3 cartes,
in-8, 1894.

— La peste bubonique à Hongkong (Arch. Méd. navale, LXII, 1894).— Chez les Moïs (Journal des voyages, 22 nov. 1895).— La peste bubonique, 2e note (Arch. de la Méd. navale, LXIV 1895).— Dr Yersin and Plague virus, by G. C. FRANKLAND(Nature, LV 1896).
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— Rapport sur la peste bubonique à Nhatrang (Annam) (Annales, de l'Inst. Pasteur, mars
1899).

— RevueIndochinoise, n° 252,1903, Impression du doct. Yersin sur l'hévéa en Annam, en
Malaisie et à Ceylan.

— Note sur un cas de fièvre récurrente observé en Indochine (Bull, médic.de la Rev. indoch.,
1906).

— Résultat satisfaisant du sérum antipesteux Yersin (Bull. écon. Indoch., 1900),
— FLEURY(Doct. Maurice DE),Guérison de la peste (Dépêchecoloniale, 1erjanvier 1897).
— STEVENSON(Cap.), Rapport sur les sérums d'Haffkin et de Yersin (Dépêche colon.,

17 nov. 1900).
— Dépêche coloniale du 28, 30, 31 août, 1er et 2 sept. 1900 : L'Institut Pasteur de Nha-

trang,
— Courrier d'Haïphong, Le doct. Yersin à Paris, numéro du 29 nov. 1900.
— YERSIN,L'Institut Pasteur de Nhatrang, Annam (Bull, économ.Indoch, 1900).

YUKHANTOR (Le prince). — Né à Phnom-Penh (Cambodge) en 1861. Fils aîné du

roi NORODOMIer (voir ce nom). Il fut un des premiers princes qui s'adonnèrent à l'étude de la

langue française. En 1885, aux débuts de l'insurrection cambodgienne, deux mille rebelles, sous

la conduite de SI-VOTTHA(voir ce nom), vinrent inopinément cerner le palais du roi NORODOM

et menacer la résidence supérieure. YUKHANTOR,bravement, marcha seul à la rencontre des

insurgés, les harangua, les fit hésiter, ce qui permit à la Résidence et au Palais d'organiser la

résistance en attendant des renforts. Il vint en France en 1900,accompagné d'un publiciste dou-

teux, l'ancien médecin de marine Jean HESS, pour y agiter l'opinion publique contre notre

administration au Cambodge, attaquant auprès du Gouvernement français par l'intermédiaire

de la presse, notamment du «Figaro »,le Résident supérieur au Cambodge, M.Ducos (voir ce

nom), l'accusant d'exactions et de malversations. Désavoué par son père, berné par son com-

pagnon, le prince, craignant d'être interné en Algérie, feignit d'aller s'embarquer à Marseille et

se rendit à Anvers où il prit passage pour Singapour le 27 octobre 1900. Il avait été reçu par
le Président de la République le 11 août, et lui avait remis une lettre du roi NORODOM.Redou-

tant les suites de son incartade, s'il retournait en sa patrie, il se fixa à Poulo-Pinang où il se

trouvait encore à la mort de son père survenue le 28 avril 1904.

— HESS (Jean), L'affaire Yukanthor. Les dessous d'un protectorat; Paris, Félix Juven,
in-16, s. d., 1900.

= Lettre du prince Yukanthor au «Figaro ». Paris, août 1900 (reproduite dans le Nam-

Ky, Saïgon, sept. 1900).
— Le Mémoire de Yukanthor (Avenir du Tonkin les 11, 14, 15 nov. 1900).
— Notice sur S. A. le prince Yukanthor, héritier du trône du Cambodge, Paris, br. in-4,

portrait, s. d.
— IBID., L'héritier de Norodom (sic). Dépêchecolon.,2 oct. 1900.
— VOIR: La quinzaine coloniale, Paris, 10 nov. 1900. = Le Malin, Le Temps, Le Figaro,

Les Débats de sept, 1900. = L'Opinion de Saigon, 5 et 6 nov. 1900. = Le Courrier d'Haïphong,
nov. 1900.

*YULE (Sir Henry). — Né le 1ermai 1820 à Inveresk, près d'Edimbourg. Mort à Londres

le 30 décembre 1889. Orientaliste. Le père de YULEappartenait comme major au service de la

Compagnie des Indes. Lui-même s'y rendit en 1840 et fut attaché au Secrétariat du Gouverne-

ment. Devenu capitaine du génie, en 1855, il fut attaché à la Mission chargée de répondre aux

compliments envoyés à Calcutta par la Cour Birmane. Il rentra en Europe en 1862 avec rang

de Lieutenant-colonel honoraire et s'établit à Palerme. Il publia en 1866 son très remarquable

travail sur les voies de pénétration en Chine, au moyen âge. En 1870 parut son édition non

moins remarquable des voyages de Marco POLO.

Il fut élu membre correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en

décembre 1889. Il mourut trois semaines plus tard et fut enterré à Turrabridge Wells le

3 janvier 1890.

= Cathay and the way thither being a collection of médiéval notices of China. London

printed Hackluyt Soc, two vol., 1866.
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— The book of sir Marco Polo, the Venitian concerning the kingdom and marvels of the
East. Second édit., London, John Murray, 1875, 2 vol. in-8.

— Nécrologie : Notice sur le lieutenant-colonel Sir H. Yule, par H. CORDIER(Extrait
Compte rendu séances Soc. géog. Paris, n° 2, 1890). Imprimeries réunies, s. d., in-8.

Z

ZAHHARINE. — Voir SAKHARINE.

ZANZINI (Le R. P. Joseph), surnommé SANCHEZ.— Né à Trieste le 10 mars 1616. Mort
à Manille le 9 août 1692. Missionnaire de la Compagnie de Jésus. Admis au Séminaire des Jé-
suites le 25 janvier 1632. II partit pour les Philippines où il enseigna quatre ans la rhétorique et

s'occupa de son Ministère quatorze ans. Il fut neuf ans retenu à Dapitan, autant à Bohol et
trois ans vice-provincial, puis provincial. Il aurait passé en Annam en 1667.

= Abrégé d'une lettre du P. J. Zanzini appelé SANCHES,écrite des Philippines à Rome au
R, P, CH. DE NOYELLE,en l'année 1687, touchant la persécution qui s'est élevée contre les
chrétiens de la Cochinchine et la mort glorieuse de 37 martyrs depuis le mois de déc. 1604, jus-
qu'au mois de févr. 1665 (s. 1. n. d.).

— VOIR: CARLOSSOMMERVOGEL,Biblioth. de la Compagnie de Jésus. Paris et Bruxelles
10 vol. in-4, 1891.
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EBERHARDT(Philippe).
HAUTEFEUILLE(Léon).
KERGARADEC(LEJUMEAUDE).
LECOMTE(Henri).
LEFÈVRE-PONTALIS(Pierre).
LEGRANDDELALIRAYE(H.).

LEMAIRE(Charles).
LHOMME(Gaston).

GIRALDOS(P. Frey), O. P.
MAHÉ.
MORICE(Constant).
PARIS(Camille).
PIERRE(Jean-Baptiste).
POIVRE(Pierre),
PRZYLUSKI(Jean).
RAOUL(Edouard).
ROMANETDUCAILLAUD.
SCHREINER(Alfred).
SCHROEDER(Karl).
SPOONER(Andrew).
THOREL(Doct. Clovis).

Albums.

DUFOUR(Henri).
DIEULEFILS(P.).

JOYEUX(André).

Alimentation, boissons.

BRÉBION(Ant.).
CADIÈRE(Léopold).
CRÉMAZY(Laurent).
GOUIN(A.).

GIRET(Joseph).
GUESDE(Pierre).
LEGRANDDELALIRYAE(le P.).
SCHROEDER(Karl).

Almanachs, Annuaires. Calendriers.

DELOUSTAL(Raymond).
FINOT(Louis).
HAHN(Doct. Philippe).
HENNECART(Doct. Alexandre).

LINAGE(Joseph).
PHILASTEE(Paul).
RIEUNIER(Vice-amiral).
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Ambassades.

BARBIEDUBOCAGE(Amédée).
BRAAMHOUCGEEST(VAN).
KAEMPFER(Engelbert).

MACARTNEY(Lord George).
NIEUHOF(Jean).
NOBEL(Konstantyn).

Annales,

BAZANGEON(Louis). 1 DES MICHELS(Abel).

Anthropologie.

BONIFACY(Lieutenant-colonel).
BRENGUES(Doct. Jean).
DUMOUTIER(Gustave).
DURAND(Eugène).
HAMY(Doct. Th.).
HARMAND(Doct.).
HOLBÉ(Doct. Th. Victor).

LANDES(Antony).
MAUREL(Doct.).
MONDIÈRE(Doct.).
MORICÉ(Doct.).
NÉIS (Doct.).
THOREL(Doct.).

Archéologie. Architecture. Description de monuments.

AYMONIER(Etienne).
BARTOLI(Le R, P.).
BEYLIÉ(Général de).
BONHOURE(Louis).
BOUILLEVEAUX(Ch.- Emile).
CADIÈRE(Léopold).
CAMPBELL(James).
CARPEAUX(Charles).
CHEVILLARD(Similien).
COEDÈS(Georges).
COMMAILLE(Jean).
CORRE(Doet.).
CROIZIER(Marquis Edme DE).
DELAPORTE(Louis)
DEVÉRIA(Gabriel).
DUFOUR(Henri).
DUMOUTIER(Gustave).
DURAND(Eugène).
FERGUSSON(James).
FILOZ(Aug.).
FINOT(Louis).
FOUCHER(Alfred).
FOULHOUX(Alfred).
FOURNEREAU(Lucien).
GARNIER(Francis).

HARMAND(Doct.).
JUGLAR(le P. Honorât), des Miss.Etr.
LECLÈRE(Adhémard).
LEFÈVRE-PONTALIS(Pierre).
LEMIRE(Charles).
LEUBA(Jeanne).
LUNETDE LAJONQUIÈRE(Etienne).
MAÎTRE(Henri).
MASPERO(Georges).
MOURA(Jean).
NEÏS (Doct.).
ODEND'HAL(Prosper).
OUM.
PARIS(Camille).
PARMENTIER(Henri).
PAVIE(Auguste).POIVRE(Pierre).
POUVOURVILLE(PUYONDE).
ROMANETDUCAILLAUD.
SCHMITT(François).
SENART(Emile).
SPOONER(Andrew).
THOMSON(J.).
TISSANDIER(Albert).

Argot.

CHÉON(Jean).

Astronomie.

FARAUT(Félix-Gaspard).
LOUREIRO(Joâo DE).

LUBANSKI(Colonel).
MASPERO(Georges).

Aviation.
FREY(Général).

Biographie. Bibliographie. Compendium. Nécrologie.

BARBIEDUBOCAGE(Amédée).
BARROW(John).
BARTOLI(Le R. P. Daniel).
BRÉBION(Ant.).

CABATON(Antoine).
CADIÈRE(Léopold),
CASTONNETDESFOSSES.
CHAILLEY(Joseph).
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CORDIER(Henri).
CRAYSSAC(René).
DUBOIS(J.-P.-L.).
DÛRWEL(Georges).
GIUT(Joseph).
GUERLACH(Jean-Baptiste).
HAMY(Doct. Th.).
LANDES(Antoni).
LAUNAY(Adrien).
LEMIRE(Charles).
LOUVET(Eugène).

MAÎTRE(CI.-E.).
MASPERO(Georges).

MARTINEZ(Fr. P.), Franciscain.
MOLINA(Fr. P.), id.
ODORICODECOLLODI(Fr. P.), id.
MARX(Georges).

PELLIOT(Paul).
SILVESTRE(Pierre-Jules). »
VILLEMËREUIL(BONAMYDE).

Botanique.

BALANSA(Benjamin).
BONIFACY(Lieutenant-colonel).
BROUSMICHE(Edouard).
CADTÈRE(Léopold).
EBERHARDT(Philippe).
FERGUSSON(James).
GUET(Joseph).
HENNECART(Doct. Alexandre).
JANNEAU(Gustave).

LANESSAN(A. DE).
LECOMTE(Henri).
LESSERTEUR(Ch.).
LOUREIRO(R. P. Joâo DE).
PIERRE(J.-B.).
SCHROEDER(Karl).
SCHROEDER(Albert).
RAOUL(Edouard).
THOREL(Doct. CL).

Cadastre.

SCHREDTER(Alfred).

Campagnes navales et de guerre.

BENOISTDELAGRANDIÈRE(Docteur).
BONARD(Vice-amiral).
BRIÈREDE L'ISLE(Général).
COURBET(Vice-amiral).
DOMINÉ(Colonel).

FAMIN(Général).
FORÊT(Xavier).
PALANCAY GUTIERREZ(don Carlos).
PALLUDELABARRIÈRE(Vice-amiral).

Chasses.

BOULANGIER(Edgard).
BOUTANE(Docteur Louis).
CASTONNETDESFOSSES.

COMMAILLE(Jean).
ODDERA.
ROUSSEL(Lucien).

Chroniques et chronologies.

AYMONLER(Etienne).
BERGAIGNE(Abel).
CADIÈRE(Léopold).
DOUDARTDELAGRÉE.
FARAUT(Félix-Gaspard).
FINOT(Louis).
GARNIER(Francis).
LANDES(Antony).

LECLÈRE(Adhémard).
LEMIRE(Charles).
LOUREIRO(R. P. Joâo DE).
MASPERO(Georges).
SCHROEDER(Albert).
SOUTIÉ(Charles).
TRUONGVINHKY (J.- B. PETRUS).

Codes, travaux judiciaires.

AUBARET(Louis).
BOSCQ(Jean).
BOURAYNE(Louis).
CRÉMAZY(Laurent).
DELOUSTAL(Raymond).
DÛRWEL(Georges).
HENNECART(Docteur Alexandre).
LECLÈRE(Adhémard).

MICHE(Mgr).
MICHEL(Gabriel).
MORICE(Constant).
PHILASTRE(Paul).
SILVESTRE(Pierre-Jules).

CUAZ(Mgr).
VILLARD(Ernest).

Colonisation.

BASTIAN(Adolf).
BERT(Paul).

CHAILLEY(Joseph).
CORRE(Docteur).

28
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DEBAYDE LAMARE(Victor-Adrien).
DISLÈRE(Paul).
DOUMER(Paul).
FAMIN(Général).
FINOT(Louis).
GARNIER(Francis).
GIRET(Joseph).
HARMAND(Docteur).

LANESSAN(DE).
LURO(J.-B.).
PARIS(Paul).
PILA (Ulysse).
PUYONDE POUVOURVILLE.
RIEUNIER(Vice-amiral).
VIAL(Paulin).
VIÉNOT(Henri).

Commerce et industrie. Douanes.

ARFEUILLE(MOURIND').
BOURGOUIN-MEIFFRE.
BRÉBION(Antoine).
BRENIER(Henri).
BROSSARDDÉ CORBIGNY(H.-H.).
CADIÈRE(Léopold).
CHAILLEY(Joseph).
CHAMPEAUX(PALUSMEDE).
COQUI(Claude).
CRÉMAZY(Laurent).
DISLÈRE(Paul).
DUMOUTIER(Gustave).
Dupuis (Jean).
GAHANGER(Ch.),
GARNIER(Francis).
GYFFORD(William).
HALAIS(Charles).
HARMAND(Docteur).
HENNECART(Docteur).
HECTOR(Séraphin).

JAMETEL(Maurice).
JANNEAU(Gustave).
KERGARADEC(LEJUMEAUDE).
KIRSOP(Robert).
LEFÈVRE-PONTALIS(Pierre).
LEGRANDDELALIRAYE.
LE MYREDEVILERS.
MACEY(Paul).
MILLOT(Ernest).
MARX(Georges).
MORICE(Constant).
PARIS(Camille).
PÉROZ(Lieutenant-colonel).
PILA(Ulysse).
RIEUNIER(Vice-amiral).
RIVIÈRE(Armand).
ROMANETDUCAILLAUD(Fréd.).
SCHROEDER(Karl).
SPOONER(Andrew).
VERNÉVILLE(HUYNDE).

Complaintes.

BARBIER(Victor).
CHÉON(Nicolas).

LORIN(Albert).

Conférences. Ecole coloniale. Société de géographie.

BONNAL(Raoul).
CABATON(A).
CHASSIGNEUX(Etienne).
CHEVILLARD.(Similien).
COTTES(Antony).
CRÉMAZY(Laurent).
DISLÈRE(Paul).
Ducos DE LAHAILLE(Ch.).

FOULHOUX(Alfred).
GUESDE(Pierre).
LE MYREDE VILERS.
MILLOT(Ernest).
SILVESTRE(Pierre-Jules).
TIRANT(Docteur).
TRUONGVINHKY (PETRUS).
VIAL(Paulin).

Correspondances. Lettres.

BULDINOTTI(Le R. P.).
CHAIGNEAU(J.-B.)j

MASSARI(Le P. J.-B.) S. J.
LE ROYER(Abraham).

CORDIER(Henri).
CORRE(Docteur).
COURBET(Vice-amiral).
DOUDARTDELAGRÉE.
ENTRECASTEAUX(BONYD').

Fr. MOLINA,Franciscain
FRANÇOIS-XAVIER(Saint), S. J.
FRIELL.
GIRET(Joseph).
HARMAND(Docteur).
KOFFLER(Le R. P.).
LABBÉ(Mgr MARIN).

LAUNAY(Adrien).
LEFÈVRE(Mgr Dominique).
LESPÈS(vice-amiral).
LESSERTEUR(Charles).
LUNETDE LAJONQUIÈRE(Etienne).
LUU-VINH-PHUOC.
MACHADO(R. P. Stanislas).
MALDONATO(R. P. Juan Bautista).
PALLU(Mgr).
PELLERIN(Mgr).
PIGNEAUDE BÉHAINE(Mgr).
RICQUEBOURG(Jean).

LACOURT(Jean DE). des Miss. Etr.

VERNÉVILLE(HUYNDE).
YUKHANTOR(Le prince).
ZANZINI(Le R. P.).
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Crémation. Funérailles.

DURAND(Eugène).
GUEHLACH(J.-B.).
JAMMES(Lud.).
LECLÈRE(Adhémard).

RAQUEZ(Alfred).
LESSERTEUR(Charles).
TCHIOUM.
THIÊU-TRI.

Dessins (types indigènes).

KNOSP(Gaston).

Documents diplomatiques, de la Marine, de la Guerre.

BORY(Victor).
BROSSARDDECORBIGNY(Charles).
CADIÈRE(Léopold).
CHAIGNEAU(J.-B.).
CORDIER(Henri).
CORDIER(Ch.-Georges).

CROC(Mgr.),desMiss.Étr.
DEVERIA(Gabriel).

DOUDARTDELAGRÉE.
GIALONG.
HARMAND(Docteur J.).
JAMETEL(Maurice).
KLOBUKOWSKI(Antony).
LEMIRE(Ch.).
LE MYREDEVILERS.
REINACH(Lucien DE).

Discours et proclamations.

BEAU(Paul).
BEGIN(Général).
DUPRÉ(Vice-amiral).
GARCERIE(Raphaël).
HARMAND(DocteurJules).

KLOBUKOWSKI(Antony).
LAMOTHE(Henri DE).
RlGAULTDEGENOUILLY.
RODIER(François).
THOMPSON(Charles).

Economie politique.

BADENS(GénéralDE).
JAMETEL(Maurice).
JUNG(Eugène).
LEMIRE(Charles).

RODIER(François).
TRENTINIAN(Edgard DE).
VIAL(Paulin).

Entomologie.

BONIFACY(Lieutenant-colonel).
BRÉBION(Ànt.).

PAVIE(Auguste).

Epigraphie.

AYMONIER(Etienne).
BARTH(Auguste).
CABATON(A).
CADIÈRE(Léopold).
CAMPBELL(John).
COEDÈS(Georges).
FARAUT(Félix-Gaspard).

FINOT(Louis).
FOÙRNEREAU(Lucien).
HUBER(Edouard).
KERN(Hendrik).
LESSERTEUR(Charles).
SCHMITT(François),

Esclavage.

SCHREINER(Alfred).
SILVESTRE(Pierre-Jules).

LANDES(Antony).

Ethnographie. Ethnologie.

BAUDENNE.
BONIFACY(Lieutenant-colonel).
BOUTNAIS(Albert).
BRENGUES(Docteur Jean).
CABATON(A).
CORÉE(Docteur).
DUMOUTIER(Gustave).
DURAND(Eugène).
FINOT(Louis).

GAIDE(Docteur).
GIRAN(Paul-Emile).
GUIGNARD(Marie-Pierre).
HARMAND(DocteurJules).
HOLBÉ(Th.-Victor).
LAVALLÉE(Alfred).
LEFÈVRE-PONTALIS(Pierre).
LEMIRE(Charles).
LEVANPHAT.
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LUNETDELAJONQUIÈRE.
MACEY(Paul).
MADROLLE(Claudius).
MA-TOUAN-LIN.
MAUREL(Docteur).
PAVIE(Auguste).
RIVIÈRE(Armand).
RAOUL(Ernest).
SCHMIDT(Wilhelm).

SILVESTRE(Pierre-Jules).

PINABEL/Pierre).
BOUILET(Antoine).
GRANGEON(Damien).

des Miss. étr.

THOREL(Docteur Clovis).

Excursions. Explorations. Descriptions. Voyages.

ANDRADA(R. P. Antonio DE).
ARFEUILLE(MOURIND').
AYMONIER(Etienne).
AUMOITTE(Achille).
BARBOSA(Duarte).
BARTET(Joseph-Désiré).
BARTHÉLÉMY(Marquis DE).
BARTOLI(R.-P.).
BAZANGEON.
BERNARD(Fernand).
BONARD(Amiral),
BONIN(Charles-Eudes).
BRÉBION(Antoine).
CAPUS(Guillaume).
CAME(LouisDE).
COLQUHOUM(Archibald).
CONTI(Nicolo DE).
COOK(James).
COTTES(Antony).
CRAWFURD(John).
CUPET(Pierre-Paul),
DEBAYDELAMARK(Victor-Adrien),
DELAPOETE(Louis).
DOUDARTDELAGRÉE.
DOURISBOURE(Pierre).
DUPUIS(Jean).
DUTREUILDERHINS.

EREDIA(GODINHODE).
FEDEEICI(CesareDE).
FEYNE(Henri DE).
FONTENEAU(Jean).
FRIQUEGNON(J.-B.).
GARNIER(Francis).
HARMAND(Docteur Jules).
HUMANN(Raoul).
LEFÈVRE-PONTALIS(Pierre).
LEGENDBE(Docteur).
LINSCHOTEN(Jan VAN).
MACEY(Paul).
MAÎTRE(Henri).

MARTIN(le P. Joseph-Marie), des Miss.Étr.
MILLE(Pierre).
NEIS (Docteur Paul).
PARIS(Camille).
PAVIE(Auguste).
POLO(Marco).
PRUDH'OMME(Ernest).
ROUSSEAU(Armand).
ROUFFIANDIS(Docteur).
TRINQUET(Charles).
VASSAL(Docteur Joseph).
VlLLEMEREUIL(BONAMYDE).
YERSIN(Docteur).

Expositions.

BAILLE(Louis-Charles).
BAZANGEON.
PARREAU(Eusèbe).

PILA(Ulysse).
SCHROEDER(Karl).

Fables.

GÉNIBREL.
CORDIER(Georges).

MOSSARD(Mgr.).
SERAPIO(le P. Fr. Gil), O. P.

Faits de guerre. Relations et expéditions militaires.

BALNYD'AVRICOURT(Paul-Adrien).
BAULMONT(René).
BORY(Victor).
COURBET(Vice-amiral).
DAETIGEDUFOURNET(Vice-amiral).DOMINÉ(Colonel).
DUPUIS(Jean).
FREY(Général).
GALLIENI(Général).
GALLINATO(Juan-Juarez).GIRET(Joseph).
GEANDIÈRE(Amiral DELA)
JANNEAU(Gustave).

LECOMTE(Alphonse).
LESPÈS(Vice-amiral).
MÉNDOZA(Juan Gonzalès DE).
MILLOT(Général).
NÉGRIER(Général).
PALANCAY GUTIEREZ.
PÉROZ(Lieutenant-colonel).
PONTCHALON(Henry DE).
PUYONDE POUVOURVILLE.
QUIROGA(Antonio).
SCHREINER(Alfred).

EVEILLARD(le P. Donatien), des Miss.Étr.

Fiançailles. Mariage.

GUERLACH(J.-B.).
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Folk-lore et légendes.

BONIFACY(Lieutenant-colonel).
BOSCQ(Jean).
BRENGUES(Docteur Jean).
CADIÈRE(Léopold).
CUAZ(Mgr.).
DUMOUTIER(Gustave).
GENIBREL.
GUESDON(Joseph).
HUBER(Edouard).
JANNEAU(Gustave).
LANDES(Antony).

LECLERC(Adhémard).
LEVANPHAT.
MACEY(Paul).
PAVIE(Auguste).

PINABEL(leP.), desMiss.Étr.
REVEILLÈRE(Paul).
RHEINART(Paul).
RHODES(R. P. Alex.),S. J.
RICQUEBOURG(Jean).
SENART(Emile).

Forêts.

GIRET(Joseph).
HARMAND(DocteurJules).
HENRY(Alexandre).

NOUËT(Louis).
TIRANT(Docteur Gilbert).
TRINQUET(Charles).

Géographie. Hydrographie. Cartes. Plans.

ABOULFEDA.
APRÈSDEMANNEVILLETTE(J.-B. D').
BASTIAN(Docteur Adolf).
BERNARD(Fernand).
BIGREL(Louis).
BLANK(Charles),des Miss.Étr.
BOULANGIER(Edgard).
BUSCHING(Anton.).
CADTÈRE(Léopold).
CHEVILLARD(Simûien).
CORDIER(Henri).
CUPET(Pierre-Paul).
DARTIGEDUFOURNET(Vice-amiral),
DAYOT(J.-B.).
DELAPORTE(Louis).
DESMICHELS(Abel).
DEVERIA(Gabriel).
DIGUET(Edouard).
DOUDARTDELAGRÉE.
DUCOSDELAHAILLE.
DUMOUTIER(Gustave).
DUPUIS(Jean).
DUTREUILDERHINS.
EDRISI.
ESTRADE(Docteur).
FÊSIGNY(Albert DE).
FINLAYSON(George).
FONTENEAU(Jean).
FORET(Xavier).
FRIQUEGNON(J.-B.).
GARANGER(Charles).
GARNIER(Francis).
GOUIN(Aug.-Jules).
GUESDON(Joseph).
GUIGNARD(Marie-Pierre).
HALAIS(Charles).
HAMY(DocteurThéodore°.
HARMAND(DocteurJules).
HENNECART(Docteur).
JAMAIS(Général).
IBN KHORDADBEH.
IBNMAHALHAF.
KERGARIOU(A. DE).
KING(D.-O.).
KLAPROTH(Jules DE).
LE DANTEC(Docteur Félix).
LANGLOIS(Lazard), desMiss.Étr.
LE GENTILDELABARBINAIS.

LEMIRE(Charles).
LESSERTEUR(Charles).
LOUREIRO(R. P. Joâo DE).
LUBANSRI(Colonel).
MACEY(Paul).
MAÇOUDI.
MADROLLES(Claudius).
MAÎTRE(C.-E.).
MALGLAIVE(JosephDE).
MAHÉ.
MARTIN(R. P. MARTINO).
MASPERO(Henri).
MAZERAN(Charles).
MENTILLE(Edme).
MILLOT(Ernest).
MONNIER(Marcel).
MORICE(DocteurAlbert).
MORICE(Constant).
NEÏS(DocteurPaul).
ORLÉANS(Henri D').
OUM(Lieutenant).
PALLEGOIX(Mgr.).
PARIS(Camille).
PAVIE(Auguste).
PELLIOT(Paul).
PIGAFETTA(Antonio).
REINACH(Lucien DE).
REINAUD(Joseph).
REMUSAT(Abel).
RENAUD(Aug.).
REVEILLÈRE(Paul).
RICHERY(Joseph DE).
RIVIÈRE(Armand),
ROMANETDUCAILLAUD.
ROSILYMESROS(DE).
RUSSIER(Henri).
SAMSON(Camille).
SENEZ(Emilien).
SEPTANS(Colonel).
SIMON(Georges).
MARTIN(Victor-Pierre),des Miss.Étr.
SPOONER(Andrew).
TABERD(Mgr.).
TAUPIN(Jacques).
TAVERNIER(Daniel).
VILLEMËREUIL(B. DE).
YERSIN(Docteur).
YULE(ColonelHenry).
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Géologie. Mines.

BONIFACY(Lieutenant-colonel).
COUNILLON(jean-Baptiste).
FUSCH(Edmond).
LHOMME(Gaston).
MACEY(Paul).

MANSUY(Henri).
PETITON(Anatole),
SCHROEDER(Karl).
SARRAN(Emile).

Guides et notices.

BEAUDENNE(Ant.).
COMMAILLE(Jean).
CORDIER(Charles-Georges).
EBERHARDT(Philippe).

FOURNEREAU(Lucien).
GOURDON(Henri).
MADROLLES(Claudius).

Histoire. Travaux historiques. Traductions. Rééditions.

AUBARET(Louis).
AYMONIER(Etienne).
BARROS(Joâo DE).
BARTET(Joseph-Désiré).
BAETH(Auguste).
BAULMONT(René).
BEETHÉAS(Eustache), des Miss.Étr.
BONHOURE(Louis-Alphonse).
BOUILLEVEAUX(Charles-Emile).
BOUINAIS(Albert).
BRENGUES(Docteur Philippe).
CABATON(Antoine).
CADIÈRE(Léopold).
CASTONNETDESFOSSES(Henri).
CHAILLEY(Joseph).
CHEVILLARD(Similien).
COEDES(Georges).
CORDIER(Henri).
CROC(Mgr.),des Miss.Étr.
DEVERIA(Gabriel).
DIGUET(Edouard).
DUMOUTIER(Gustave).
DUBOIS(J.-P.-L.).
DUPUIS(Jean).
DÛRWEL(Georges).
FILLASTRE(Adrien), des Miss.Etr.
FINOT(Louis).

Fr.JulienDELPILAR.Fr.SANTIAGOGINESTER. Franciscains.

GEAMMONT(LucienDE).
GUERLACH(Jean-Baptiste).
GUIGNARD(Marie-Pierre).
HAHN(Docteur Philippe).
HUART(CamilleIMBAULT).
JARRIC(R. P. Pierre DU).
JAMETEL(Maurice),
KAEMPFER(Engelbert).
KOFFLER(R. P. Jean).
LA BISSACHÈRE(LEMONNIERDE).
LANDES(Antony).
LANESSAN(Adrien).
LAUNAY(Adrien).
LEBLANC(R. P. Marcel).

LECLÈRE(Adhémard).
LE DANTEC(Félix).
LEFÈVRE-PONTALIS(Pierre).
LEGRANDDE LALIRAYE(Théophile).
LEMIRE(Charles).
LESSERTEUR(Charles).
LOUVET(Eugène).
LOUREIRO(R. P. Joâo DE).
LURO(Jean-Baptiste).
MACHAULT(R. P. Jacques DE).
MADROLLE(Claudius).
MAHÉ.
MAITEE(Claudius-Eugène).
MAETINI(R. P. Martino).
MASPERO(Georges).
MASPERO(Henri).
MENDOZA(Jean-Gonzalès DE).
MOURA(Jean).
ORDONEZDE CEVALLOS(Pedro).
PALLEGOIX(Mgr.).
PALLUDE LABARRIÈRE.
PARIS(Camille).
PAVIE(Auguste).
PELLIOT(Paul).
PÉROZ(Lieutenant-colonel).
PICAED(Bernard).
POIVRE(Pierre).
POUVOURVILLE(DE).
RHODES(R. P. Alexandre DE),S. J.
RIEUNIER(Vice-amiral).
RIVIÈRE(Henri).
RIVIÈRE(Armand).
ROMANETDU CAILLAUD(Frédéric).
RUSSIER(Henri).
SAMSON(Camille).
SAINT-PHALLE(Charles DE).
SCHREINER(Alfred).
SILVESTRE(Pierre).
PERREAUX(Emile), des Miss.Étr.
TRUONG-VINH-KY(Petrus).
TURPIN(François).
VIAL(Paulin).
VANDELET(Octave).
WUSTHOF(Gérard VAN).
YULE(Lieutenant-colonel Henry).

Histoire naturelle.

BONIFACY(Lieutenant-colonel).
BOUTAN(Docteur Louis).
BROUSMICHE(Edouard).
DIARD(Jules-Médard).
FERGUSSON(James).
HAMY(Docteur Théodore).

HARMAND(Docteur Jules).
LHOMME(Gaston).
LOUREIRO(Le R. P. Joâo DE).
MORICE(Docteur Albert).
PAVIE(Auguste).
TIRANT(Docteur Gilbert).
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Hygiène.

BOSCQ(Jean-Cyprien).DEBAYDELAMARK.
ESTRADE(Docteur).

GIRET(Joseph).
KERMORGAN(Docteur).
ORMAY(DocteurLALLUYEAUXD').

Instructions nautiques et travaux maritimes.

(VOIR: Géographie, hydrographie).

Jeux. Passe-temps. Fêtes.

BRÉBION(Ant.).
CORDIER(Charles-Georges).
DÛRWEL(Georges).
LECLÈRE(Adhémard).

LEFÈVRE-PONTALIS(Pierre).
THIOUM.
THUONG-VINH-KY(Petrus).

Journaux politiques. Journaux de route.

ANCERVILLE(GuyD').
CARABELLI(Raoul).
BLANCSUBÉ(Jules).
BOISSIÈRE(Jules).
JAMMES(Lud.),
DUPUIS(Jean).
LINAGE(Joseph).
ODEND'HAL(Prosper).

PARIS(Paul).
REMUSAT(Abel).
RIVIÈRE(Henri).
ROYER(Le R. P. AbrahamLE).
SCHREINER(Alfred).
LEVAVASSEUR(Nicolas),des Miss.Étr
TRUONGMINHNGON.
VIÉNOT(Henri).

Linguistique (dictionnaires, grammaires).

AUBARET(Louis).
AYMONIER(Etienne).
AZÉMAR(Henri).
BARBIER(Victor).
BARTET(Joseph-Désiré).
BASTIAN(Docteur Adolf).
BERNARD(Jean-Baptiste).
BONET(Jean).
BONIFACY(Lieutenant-colonel).
CABATON(Antoine).
CADTÈRE(Léopold).
CHÉON(Jean).
CORDIER(Charles-Georges).
DELOUSTAL(Raymond).DES MICHELS(Abel).
DIGUET(Edouard).
DOURISBOURE(leD. Pierre),
DUBOIS(Marcel).
DUMOUTIER(Gustave).
ESTRADE(Docteur).
FARAUT(Félix-Gaspard).
FERREYRA(R. P. Manoël).
FINOT(Louis).

Fr. Francisco HERMOSA.
Fr. COLAT(Juan).

Franciscains.

FREY(Général).
GÉNIBREL(François).
GUESDON(Joseph).
GUIGNARD(Marie-Pierre).
HENNECAET(Docteur).
HUART(Carmlle-Imbault).
HUBERT(Edouard).
HUMANN(Raoul).
HUYNHTlNHCUA.
JANNEAU(Gustave).
KERN(Hendrik).
KLAPROTH(Jules DE).
LANDES(Antony).
LAVALLÉE(Alfred).
LEGRANDDELALIRAYE.

LUNETDELAJONQUIÈRE(Et.).
MACEY(Paul).
MASPERO(Georges).
MASPERO(Henri).
MASSIE(Victor-Alph.).
MICHE(Mgr.).
MORICE(Docteur Albert).
MOSSARD(Mgr.).
MOURA(Jean).
NORDMANN(Edmond).
ODEND'HAL(Prosper).
ODDEHA(Honoré).
PALLEGOIX(Mgr.).
PAVIE(Auguste).
PELLIOT(Paul).
PHILASTRE(Paul).
PRZYLUSKI(Jean-Ernest).
RHODES(R. P. AlexandreDE).
SCHMIDT(Willbem).
SCHMITT(François).
SCHROEDER(Albert).

BON(Henri).
CUAZ(Mgr.).
DRONET(Jean-Baptiste).
JOURDAIN(Denis).
MAHEU(Paul-André).
PILON(Àlex.-Léon).
RAVIER(Marcel-Henri).
SAVINA(François-Marie).
TANDART(Sindulphe).THEUREL(Mgr.).
VALLOT(Gabriel).

des Miss. Étr.

SOULIÉ(Charles).
TABERT(Mgr.).
TAUPIN(Jacques),
TISSOT(Thomas).
TRINQUET(Charles).
TRUONGMINHNGON.
TRUONG-VINH-KY(Petrus).
VIAL(Paulin).
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Littérature.

Romans. Poésies. OEuvres diverses.

AJALBERT(Jean).
BAUDENNE(Antonin-Charles).
BOISSIÈRE(Jules).
CAMOENS(Luis DE).
CHAIGNEAU(Michel-Duc).
CHÉON(Jean).
CORDIER(Charles-Georges).
CRAYSSAC(René).
DES MICHELS(Abel).
DÉTANGER(Emile-Joseph).
GUESDON(Joseph).
HUAET(Camille-Imbault).
HUBER(Edouard).
HUYNHTINHCUA.
JANNEAU(Gustave),
JUNG(Eugène).
LANDES(Antony),
LECLERC(Adhémard).
LE LAN(Docteur Victor).
LEUBA(Jeanne).

LUBANSKI(Colonel).
MAUPETIT(Mme Gabrielle).
MILLE(Pierre).
MOREAU(Stéphane).
NGUYÉNDINHCHIÊU.
NOLLY(Emile).
NORDEMANN(Edmond).
PAVIE(Auguste).
PEROZ(Lieutenant-colonel).
POUVOURVILLE(DE).
REBOUL(Docteur Henry),
RENAUD(Jean).
REVEILLÈRE(Paul).
RICQUEBOURG(Jean).
VALLOT(Gabriel), des Miss.Étr.
SOULIÉ(Charles).
TRUONG-VINH-KY.
VALAT(Charles).
VILLARD(Ernest).

Magie. Divination. Merveilleux. Envoûtement.

BONIFACY(Lieutenant-colonel).
CADIÈRE(Léopold).
DUMOUTIER(Gustave).
GIRAN(Paul-Emile).
GUÉNO(Jean), des Miss.Étr.

HENNECART(Docteur Alexandre).
LANDES(Antony).
LECLÈRE(Adhémard).
SAINTE-THÈCLE(Frey Adrien DE).
SOUVIGNET(Henri), des Miss. Étr.

Médecine. Pathologie. Pharmacopée.

BENOISTDELAGRANDIÈRE(Docteur).
BONIFACY(Lieutenant-colonel).
BOSCQ(Jean-Cyprien).
BEÉAUDAT(Docteur Louis).
BRÉBION(Antoine).
CALMETTE(Docteur Albert).
CLAIR(J.-B.), des Miss. Étr.
CHÉON(Jean).
CORRE(Docteur).
DEBAYDELAMARK(Victor-Adrien).
DUMOUTIER(Gustave).
ESTEADÉ(Docteur).
GAIDE(Docteur).
HARMAND(Docteur Jules).
HÉNAFF(DocteurRené).

JAMMES(Ludovic).
KERMORGAN(Docteur).
LEGENDRE(Docteur A.).
LEROYDESBARRES(Docteur).
LESSERTEUR(Charles).
MONDIÈRE(Docteur).
MORICE(Docteur Albert).
REBOUL(Docteur Henry).
REGNAULT(Docteur).
ROUFFIANDIS(Docteur).
SCHREINER(Alfred).
THOREL(Docteur Clovis).
TRUONG-VINH-KY(Petrus).
VASSAL(Docteur Joseph).
YERSIN(Docteur).

Mémoires.

DEOVANTRI.
HUART(Camille-Imbault).
PELLIOT(Paul).

REMUSAT(Abel).
TCHEOUTA-KOUAN.

Météorologie, climatologie.

CHASSIGNEUX(Etienne).
FOURNIER(Vice-amiral).
GOUIN(Aug.-Jules).

ORMAY(Docteur LALLUYEAUXD').
MAUREL(Docteur Edouard).

Métis.

BONIFACY(Colonel).
HOLBÉ(Thomas-Victor).

PARIS(Paul).

Missionnaires (Travaux des).

BORRI(R. P. Christoforo).
FABBE(Abbé).

GIROD(Léon-Xavier).
GUERLACH(J.-B.).
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MOSSARD(Mgr.).
PALLU(Mgr,),
PUGINIER(Mgr.).
SAINT-PHALLE(CharlesDE).

ARTAUD(Jean).
DEPIERRE(Mgr.).
GAUTHIER(Mgr.).
LAZARD(Jean-Joseph).

LEVAVASSEUR(Nicolas).
MORVAN(Jacques).
NÉRON(Pierre).
PERREAUX(Emile).
RETORD(Mgr.).
SOHIER(Mgr.).

TISSANIER(R. P. Joseph).

Moeurs. Coutumes.

BONIFACY(Lieutenant-colonel).BRÉBION(Ant.).
CADIÊRE(Léopold).
CORRE(Docteur).
CRÉMAZY(Laurent).
CUPET(Pierre-Paul).
DIGUET(ColonelEdouard).
DUMOUTIER(Gustave).
GOUIN(Auguste-Jules).GUERLACH(J.-B.).
LANDES(Antony).
LEMIRE(Charles).

LESSERTEUR(Charles).
LE VANPHAT.
MOURA(Jean).
PARIS(Camille).
PELLIOT(Paul).
PICART(Bernard).
POIVRE(Pierre).
REBOUL(Docteur Henry).
SILVESTRE(Pierre-Jules).
BRISSON(Théodule),desMiss.Etr.
TCHIOUM.
TRUONG-VINH-KY(Petrus).

Monograp hies.

BRÉBION(Ant.).
CHAMPEAUX(PALASMEDE).
CEOIZIER(MarquisEdme DE).
DELOUSTAL(Raymond).
GIRAUD(Gustave).
GOUIN(Auguste-Jules).
GUESDE(Pierre).

LARCLAUSE(SAVINDE).
LEMIRE(Charles).
MONDIÈRE(Docteur).
MADROLLES(Claudius).
MIRIBEL(Baron DE).
PETILLOT(Loys).
LEMÉE(Henri-Louis),desMiss.Étr.

Morale.

BOSCQ(Jean-Cyprien).
CHÉON(Jean).HUART(Camille-Imbault).

LANESSAN(AntoineDE).
NORDEMANN(Edmond).
TRUONG-VINH-KY(Petrus).

Musique, chants, chansons.

BOSGQ(Jean-Cyprien).
CADIÈRE(Léopold).
CHÉON(Nicolas).
DUMOUTIER(Gustave).

KNOSP(Gaston).
LEFÈVRE-PONTALIS.
LORIN(Albert).

Numismatique.

LACROIX(Désiré).
SCHROEDER(Albert).

SILVESTRE(Pierre-Jules).

Opium, tabac, bétel.

BOISSIÈRE(Jules).
BONNETAIN(Paul).
BRÉBION(Ant,).
HARMAND(Docteur).
CLAIR(J.-B.), des Miss. Étr.

LEMAIRE(Charles).
MORICE(DocteurAlbert).
PUYONDEPOUVOURVILLE.
SCHREINER(Alfred).

Ouvrages de religion.

BARTET(Joseph-Désiré).
DOURISBOURE(Pierre).
COLAT(Juan le P. Fr.) Franciscain.
LAUNAY(Adrien).
LECLÈRE(Adhémard).
LESSERTEUR(Charles).

LEZOLI(Mgr.Raimundo).
LOUVET(Eugène).
SACCANO(R..P. Metellus).
VENAED(Jean), des Miss.Étr.
TABERD(Mgr.J.-B.).
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Paléontologie, Spéléologie.

HAMY(Docteur Théodore).
HUBER(Edouard).
MACEY(Paul).

MANSUY(Henri).
GUERLACH(Jean-Baptiste).
PARIS(Camille).

Patriotisme.

REVEILLÈRE(Paul).

Pêche, pêcheries.

BERT(Paul).
CORÉE(Docteur).
MOURA(Jean).

PETILLOT(Loys).
SCHROEDER(Karl).

Pédagogie, instruction publique.

AYMONIER(Etienne).
BARBIER(Victor).
BOSCQ(Jean-Cyprien).
BOURDE(Paul).
BRENGUES(Docteur Jean).
BRENIER(Henri).
CADIÈRE(Léopold).
CHAILLEY(Joseph).
CHÉON(Jean).
COEDIER(Charles-Georges).
DUMOUTIER(Gustave).
GIRET(Joseph).
GOURDON(Henri).

GUESDON(Joseph).
HUYNH-TINH-CUA(Pauïus).
KLOBUKOWSKY(Antony).
LAMOTHE(Henri DE).
LE VANPHAT.
MAÎTRE(Claudius-Eugène).
MASSIEU(Mme Isabelle).
MOSSARD(Mgr.).
NOEDMANN(Edmond).
SCHEEINER(Alfred).
SOUVIGNET(Henri), des Miss. Étr.
TRUONGMINHNGON.
TRUONG-VINH-KY(Petrus).

Persécutions religieuses.

COSTA(R. P. José DA),S. J.
FERREYRA(R. P. Manoël),S. J.

BERNARDO(Fr. SAN),Franciscain.
SALAMANQUE(Fr. MiguelDE),id.
CASTUEEA(Fr. ManoelDE), id.
LABBÉ(Mgr. Marin),

PUGINIER(Mgr.).
RHODES(R. P. Alexandre DE).
ROMANETDUCAILLAUD(Fred.).
SAINTE-THÈCLE(Adrien DE).

PINEAU(Mgr.),des Miss.Étr.
VUILLAUME(Louis DE GONZAGUE),des Miss. Étr.

Pétitions, proclamations.

BARTET(Joseph-Désiré).
HARMAND(DocteurJules).

GARNIER(Francis).
LE VINHPHUOC.

Phares.

BARTHÉLÉMY(Marquis DE).

Philosophie.

CADIÈRE(Léopoid).
DUMOUTIER(Gustave).
LANESSAN(Antoine DE).
LESSERTEUR(Charles).
PHILASTEE(Paul).

PUYONDEPOUVOURVILLE.
REVEILLÈRE(Paul).
SCHMIDT(Willhem).
SENART(Emile).

Photographie.

DUFOUR(Henri).
DIEULEFIS(P.).

HOCQUARD(Docteur Charles).
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Pirates, piraterie.

FREY(Général).
GIROD(Léon-Xavier).

PÉROZ(Lieutenant-colonel).

Poisons.

CALMETTE(DocteurAlbert). HOLBÉ(Docteur Thomas-Victor).

Politique.

AYMONIER(Etienne).
AJALBERT(Jean).
BARTHÉLÉMY(Marquis DE).
BEAU(Paul).
BERNARD(Fernand).
BLANCSUBÉ(Jules).
BOUINAIS(Albert).
CARABELLI(Raoul).
CARNÉ(Louis DE).
CASTONNETDESFOSSES(Henri).
CHAIGNEAU(Michel-Duc).
CHAILLEY(Joseph).
COLQUHOUM(Archibald).
CORDIER(Henri).
CURZON(Sir).
DUMOUTIER(Gustave).
DUPUIS(Jean).
FOURÈS(Julien).
GIRET(Joseph).
GRAMMONT(Lucien DE).
GROSGUBIN(Gustave).
GUERLACH(J -B.).
GUESDE(Pierre).

HARMAND(DocteurJules).
HOANGCAO-KAI.
JAUREGUIBERY(Vice-amiral).
LAMOTHE(Henri DE).
LANESSAN(AntoineDE).
LEMIRE(Charles).
LE MYREDEVILERS(Charles).
LESSERTEUR(Charles).
LURO(J.-B.).
MILLOT(Général).
ORLÉANS(Henri D').
PALLUDELABARRIÈRE.
PARIS(Paul).
PEROZ(Lieutenant-colonel).
PILA(Ulysse).
PUGTNIER(Mgr.).
PUYONDEPOUVOURVILLE.
REVEILLÈRE(Paul).
RIEUNIER(Vice-amiral).
RODIER(François).
SEPTANS(ColonelAlbert).
VIÉNOT(Henri).

Préhistoire.

CADIÈRE(Léopold).
CORRE(Docteur).
HOLBÉ(Thomas-Victor).

JAMMES(Ludovic).
MOURA(Jean).

Prostitution.

LANDES(Antony).

Proverbes.

BARBIER(Victor).
CUAZ(Mgr.).

DUMOUTIER(Gustave).
HUYNH-TINH-CUA(Petrus).

Psychologie.

GIRAN(Paul-Emile).
LECLÈRE(Adhémard).

MAUPETIT(DocteurGeorges).
PUVONDEPOUVOURVILLE.

Question monétaire. Budgets. Emprunts.

CRAYSSAC(René).
GARCERIE(Raphaël).
GIRET(Joseph).
LEMYREDEVILERS(Charles).

LHOMME(Gaston).
PÉROZ(Lieutenant-colonel).
ROLLAND(Antony).
SCHREINER(Alfred).

Rapports économiques, rapports d'études, requêtes.

AUMOTTE(Achille).
BADENS(GénéralPierre).
BEAU(Paul).
DOUMER(Paul).
HECTOR(Séraphin).
JUNG(Eugène).

LAMOTHE(Henri DE).
MAHÉ(Georges).
RODIER(François).
SPOONER(Andrew).
TOURNIER(Lieutenant-colonel).
VIÉNOT(Henri).
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Rapports de mission.

BARTHÉLÉMY(Marquis DE).
HARMAND(Docteur Jules).
KERGARADEC(LE JUMEAUDE).
KNOSP(Gaston).
LUNETDELAJONQUIÈRE(Etienne).

MAÎTRE(ColonelEugène).
NEÏS(Docteur Paul).
SCHROEDER(Karl).
SCHROEDER(Albert).
TAURIN(Jacques).

Récits anecdotiques.

BOISSIÈRE(Jules).
BONNETAIN(Paul).
BRÉBION(Ant.).
COUASNON(le P. Arsène), des Miss. Etr.
CORRE(Docteur).
DAVID(DEMEYRENA).
GIRET(Joseph).
GIROD(Léon-Xavier).
GUERLACH(J.-B.).
HUART(Camille-Imbault).
HUYNH-TINH-CUA(Paulus).
JAMMES(Ludovic).
JUNG(Eugène).
MALDONADO(R. P. Juan-Bautista).
MARX(Georges).

MICHE(Mgr.).
MILLOT(Ernest).
MONTPENSIER(DUCDE).
PAVIE(Auguste).
PÉROZ(Lieutenant-colonel).
PETIT(Raoul).
PETILLOT(Loys).
PETITON(Anatole).
RAQUEZ(Alfred).
REBOUL(Docteur Henry).
Schreiner (Alfred).
TCHIOUM.

SOUVIGNET(Henri), des Miss.Étr.
SAGOT(Auguste).

Relations de voyage

(Descriptions).

ABOUZEIDHASSAN.
AUMATTE(Achille).
AZEMAR(Henri).
BALDINOTTI(R. P.).
BARON(Samuel).
BARROW(John).
BARTHÉLÉMY(Marquis DE).
BEAU(Paul).
BLANCK(Charles),desMiss.Étr.
BONNETAIN(Paul).
BONTEKOE(Ibrantz).
BOUILLEVEAUX(Charles).
BOURDE(Paul).
BOURGES(Mgr.Jacques DE).
BRAAMHOUCKGEEST(André VAN).
BEAUDESAINT-POLDELIAS.
BEÉBION(Ant.).
BEIEN(Joseph).
BRIÈRE(Ernest).
BROSSARDDECORBIGNY(Baron).
BROSSARDDECORBIGNY(Jules).
CABATON(Antoine).
CAMPEN(Jan VAN).
CARDIM(R. P. Antonio).
CHAPMAN(Charley).
DIAZ(R. P. Gaspar), S. J.
COTTES(Antony).
COUASNON(Arsène), des Miss. Étr.
CUPET(Pierre-Paul).
CURZONDEKEDLSTON(Lord).
DALBIN(Georges),des Miss.Étr.
DAMPIER(William).
DAVITY(Pierre).
EBERHAED(MmeG.).
FIGUET(Paul), des Miss.Étr.
GALLINATO(Juan-Juarès).
GARNIER(Francis).
GIRET(Joseph).
GIROD(Léon).
GUERLACH(J.-B.).
GUIGNARD(Marc-Pierre).
HAMILTON(Alexander).
HARMAND(Docteur Jules).

HOCQUARD(Docteur Charles).
JUNG(Eugène).
KiEMPFER(Engelbert).
KEMLIN(Emile).
KERGARADEC(LEJUMEAUDE).
KING(D.).
KIRSOP(Robert).
LANGLÈS(Mathieu).
LAPLACE(Amiral).
LEBLANC(Vincent).
LEMIRE(Charles).
LEMIRE(MlleFany).
LUNETDLLAJONQUIÈRE(Et.).
MACARTNEY(Lord George).
MALDONADO(R. P. Juan-Bautista).
MANDELSLO(Jean-Albert DE).
MANNEVILLÉTTE(J.-B. DE).
MANRIQUE(R. P. Sébastian).
MARINI(R. P. Filippe DE).
MARTIN(Jean-Marie), des Miss.Étr.
MARTIN(Joseph-Marie).
MASSIEU(Mme Isabelle).
MATOUAN-LIN.
MOHAMMED(Abou Abd Allah).
MONNIER(Marcel).
MONTPENSIER(Duc DE).
MOUHOT(Henri).
MOURA(Jean).
NAVELLE(Eugène).
NEÏS(Docteur Paul).
NIEUHOF(Joan VAN).
NICOLAÏ(Ange).
NOUET(Louis).
ODÈND'HAL(Prosper).
ODORICDEPORDENONE.
ORDONEZDECEVALLOS(Pedro).
ORLÉANS(Prince Henri D').
PALANCAYGUTIBRREZ(Carlos).
PALLU(Mgr.).
PAVIE(Auguste).
PETITON(Anatole).
PINTO(Fernâo-Mendez).
PONTCHALON(Henri DE).
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PRODHOMMEet GELOT,des Miss.Étr.
QUIROGA(Antonio).
RAQUEZ(Alfred).
RHODES(R. P. AlexandreDE).
RICHAUD(Etienne).
ROUSSEAU(Armand-Léon).
SENEZ(Emilien).
SEPTANS(Albert).
SEVILDE GUARGA(Pedro).
SOLEYMAN.
VACHET(Bénigne),des Miss.Étr.
STAUNTON(SirGeorge).
TAVERNIER(Daniel).

THOMSON(J.).
TISSANDIER(Albert).
TISSANIER(R. P, Joseph),
TOURNIER(Lieutenant-colonelMarcel).
VALENTIJN(François).
VASSAL(MmeGabrielle).
VERNÉVILLE(HUYNDE).
VIAL(Paulin).
VIÉNOT(Henri).
VILLEMËREUIL(BONAMYDE).
VISDELOU(R. P. ClaudeDE).,
WHITE(J.).
WUSTHOF(GérardVAN)

Religion

(Cérémonies rituelles, propagande religieuse),

AYMONIER(Etienne).
BARTET(Joseph).
BARTOLI(R. P. Daniel).
BUZOMI(R. P. Francisco).
CABATON(Antoine).
CHEVREUIL(Louis).
CORDIER(Georges).
CRÉMAZY(Laurent).
DUMOUTIER(Gustave).
DÛRWEL(Georges).
FINOT(Louis).

Franciscains :

GEROMINODELASS,TRINIDAD(Fr,).
FELIPECONCEPTIONDETOLEDO(Fr.).
FRANCISCOHERMOSA(Fr.).
JULIANDELPlLAR(Fr.).
MOLINA(Fr.).

FUCHS(Edmond).
GIRAN(Paul-Emile).
GUESDON(Joseph).
HARMAND(DocteurJules).
JARRIC(R. P. PierreDU),S. J.
JUANDELAPAZ(Frey.).

KEMLIN(Emile).
LAUNAY(Adrien).
LECLÈRE(Adhémard).
LEMIRE(Charles).
LESSERTEUR(Charles).
LUIS(R. P. Gaspar),S. J.
MACHADO(R. P. Stanislas).
MACHAULT(R. P. Jacques DE).
MARINI(R. P. FilippoDE).
MONTILLA(Frey. P. Francisco DA).
NORDEMANN(Edmond).
PALLU(Mgr.).
PALUEL(Adolphe),desMiss.Étr.
PHILASTRE(Paul).
PICART(Bernard),
PRZYLUSKI(Jean-Ernest).
PUGINIER(Mgr.).
RHODES(R. P. AlexandreDE).
SAINTE-THÈCLE(Frey AdrienDE).
SCHMIDT(Willhem).
SENAET(Emile).
DÉPIERRE(Mgr.),des Miss.Étr.
BERTHEAS(Eustache).
JANNIN(Martial).
PALUÈT(Adolphe).
TAUPIN(Jacques).

Salines.

ARFEUILLE(MOURTND'). BRÉBION(Ant.).

Sanatoria.

BEAU(Paul).
DEBAYDELAMARK(Victor).
KERMORGAN(Docteur).
ODDERA(Honoré).

REBOUL(DocteurHenry).VASSAL(DocteurJoseph).
YERSIN(Docteur).

Service militaire, rapports, relations, études militaires, défense des colonies.

BAULMONT(René),
BONIFACY(Lieutenant-colonel).
BONNAL(Raoul).
CORONNAT(Général).
DUCHEMIN(Général).
DUMOUTIER(Gustave),
FAMIN(Général).
FREY(Général).
GIRET(Joseph).
GROSGURIN(Gustave).
MARTINDESPALLIÈRES(Général).

MAUREL(Docteur).
PONTCHALON(Henry DE).
PRUDHOMME(Général).
PUYONDEPOUVOURVILLE.
RODIER(François).
SEPTANS(Albert).
TRENTINIAN(GénéralEdgard DE).
VACHET(Bénigne),desMiss.Étr.
VIAL(Paulin).
VOYRON(Général).
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Sociologie.

BONIFACY(Lieutenant-colonel).
BOUELET(Ant.), des Miss.Étr.
CADIÈRE(Léopold).
CHAILLEY(Joseph).
CORRE(Docteur).

GIRAN(Paul-Emile).
GIRET(Joseph).
LECLÈRE(Adhémard).
LEMIRE(Charles).
SCHMIDT(Willhem).

Souvenirs historiques, anecdotiques.

CHAIGNEAU(Michel-Duc).
BAILLE(Charles-Louis).
DOUMER(Paul).
DÛRWEL(Georges).
GIROD(Léon-Xavier).

GAUJA(Jean), des Miss.Étr.
RAY(Jean).
SEVILDEGUARGA(Pedro).
TRUONG-VINH-KY(Petrus).

Superstitions, croyances populaires.

BAULMONT(René).
CADIÈRE(Léopold).
CORDIER(Charles-Georges).
DUMOUTIER(Gustave).
GUERLACH(J.-B.).
KEMLIN(Emile).

LANDES(Antony).
LECLÈRE(Adhémard).
LEFÈVRE-PONTALIS(Pierre).
PATUEL(Adolphe),des Miss.Etr.
PETILLOT(Loys).
SAINTE-THÈCLE(Frey Adrien DE).

Tatouages.

HAMY(Docteur Théodore).

Télégraphie.

BRIEN(Joseph).
LEMIRE(Charles).

PAVIE(Auguste).
PARIS(Camille).

Théâtre, comédie.

CHÉON(Jean).
CORDIER(Georges).
KNOSP(Gaston).

LANDES(Antony),
LECLÈRE(Adhémard).
PETIT(Raoul).

Transports.

JAMETEL(Maurice).
LHOMME(Gaston).

MORICE(Docteur Albert).

Travaux publics, chemins de fer.

BARTHÉLÉMY(MarquisDE).
BLANCSUBÉ(Jules).
BROSSARDDECOBBIGNY(Jules).
CHASSIGNEUX(Etienne).
COLQHOUN.
GIRET(Joseph).
HARMAND(DocteurJules).

JAMETEL(Maurice).
LANESSAN(Antoine DE).
LHOMME(Gaston).
RENAUD(Auguste).
SCHRoeDER(Karl).
VIÉNOT(Henri).

Vérification des dates.

FARAUT(Félix-Gaspard). SCHIMITT (François).

ORLÉANS,IMPRIMERIEH. TESSIER.— 7-1985.




