Les manuscrits de Jules BOISSIÈRE

Jules BOISSIÈRE (1863-1897) est sans doute le
plus grand écrivain et poète clermontais(1). Qualifié
souvent de romancier colonial – l’Indochine a été sa
principale source d’inspiration –, il est lié à la fois au
Félibrige et au mouvement symboliste. Il est l’auteur
de six livres, imprimés de son vivant ou de manière
posthume : Devant l’Enigme (Lemerre, 1883) et
Provensa ! (Lemerre, 1887), deux gros recueils de
poésies françaises ; Fumeurs d’Opium (Flammarion,
1896, réédition Louis-Michaud, 1909), son chefd’oeuvre, sept récits désenchantés où il dépeint l’expérience de l’opium ; Li Gabian (Roumanille, 1899),
recueil de ses poésies provençales ; Propos d’un

intoxiqué et L’Indo-Chine avec les Français (LouisMichaud, 1911), deux volumes d’inédits. Outre ces
ouvrages, Jules BOISSIÈRE a laissé un très grand
nombre de manuscrits conservés à sa mort par sa
veuve, Thérèse ROUMANILLE (1866-1927), puis
par ses héritiers. Une partie a été acquise par la
Bibliothèque municipale d’Avignon en 1952 lors de
la vente de la librairie ROUMANILLE (Médiathèque
Ceccano, ms. 6052 à 6062, fonds BOISSIÈREROUMANILLE).

Il s’agit de manuscrits de ses oeuvres publiées,
de carnets, de la correspondance et des copies de
la main de Thérèse ROUMANILLE. L’autre partie,
restée en possession des descendants de la famille
ROUMANILLE, a été dispersée en vente publique à
Paris en 2013 et 2014. Ces manuscrits autographes,
demeurés jusque-là inaccessibles aux chercheurs,
apportent de nombreux éclairages sur sa vie et son
oeuvre. Nous reproduisons ici les notices des catalogues de vente.
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Jean Stanislas Jules BOISSIÈRE est né le 17
avril 1863 à Clermont, issu d’une vieille famille de
négociants et manufacturiers clermontais alliés aux
DELPON, aux BRUGUIÈRE FONTENILLE et aux
FRAISSE. Son père, Louis Edouard BOISSIÈRE
abandonne le foyer, alors qu’il est adolescent, et
laisse sa famille sans ressources. A dix-huit ans, il
s’installe à Paris pour ses études. Sa mère, Marie
Louise Félicité Elise RODDE, originaire du Puy-enVelay, et ses soeurs Marie et Louise l’accompagnent. Malgré ses brillants résultats, il est contraint
d’abandonner ses études pour subvenir à leurs
besoins financiers. Il collabore à plusieurs journaux
en tant que reporter politique (L’Evénement, La
Justice, Les Débats,…). Il fréquente également les
milieux littéraires, côtoie la figure tutélaire
d’Alphonse DAUDET, et publie ses premiers textes
dans diverses revues. C’est à Paris qu’il découvre le
mouvement provençal et qu’il adopte la langue de
MISTRAL, par l’intermédiaire notamment de Valère

BERNARD. À vingt-trois ans, il a l’opportunité d’entrer dans l’administration coloniale et part pour
l’Indochine, attaché à la mission Paul BERT.
Apprécié pour ses qualités, il gravit rapidement les
échelons. Devenu vicerésident de France à l’Annam
et au Tonkin, il épouse à Avignon le 17 décembre
1891 Thérèse ROUMANILLE, fille du poète et cofondateur du Félibrige Joseph ROUMANILLE, et nièce
d’un autre poète provençal Félix GRAS, capoulier du
Félibrige. Il trouve dans les paysages et les moeurs
d’Extrême-Orient le terrain favorable à sa prose
poétique inspirée de l’oeuvre de MALLARMÉ. Il
meurt prématurément le 12 août 1897 à Hanoï, âgé
seulement de trente-quatre ans.

Ms. 6058 : Correspondance adressée à Jules
BOISSIÈRE [1884-1896]. Figurent parmi les principaux correspondants : Louis FUNEL, Valère BERNARD, Charles de TOURTOULON, Jean MONNÉ,
Stéphane MALLARMÉ, Alphonse DAUDET, Jean
POLLIO. (89 fol.)

Paris, ALDE,
Maison de ventes aux enchères

Vente du jeudi 30 mai 2013

Lot 17 : Jules BOISSIÈRE (1863-1897).

Pierre-Joan BERNARD

Manuscrit autographe signé. Cahier de brouillons
pour travaux en prose. Préparation d’un RomanÉtude sur l’Indochine et autres études indochinoises. Au Tonkin, 3 décembre 1887-27 octobre
1888. Cahier in-fol. de plus de 155 pages, plus 20 ff.
ajoutés.

Bibliothèque municipale d’Avignon

Ms. 6052 : Recueil factice. (fol. 1) Extraits inédits
des carnets de Jules BOISSIÈRE par Mme BOISSIÈRE (où l'on trouve le premier état de certains
passages de Fumeurs d'opium). (fol. 87) Extraits
des carnets (non inédits). (fol.138) Manuscrit pour
l’impression de L’indochine avec les Français de
Jules BOISSIÈRE (copie de Mme BOISSIÈRE). (fol.
274) Essais sur L’Indochine française. La Société
annamite et la politique française de Jules BOISSIÈRE. (fol. 405) Manuscrit autographe de Terre de
Fièvre de Jules BOISSIÈRE comprenant un canevas sommaire et un plan détaillé. (524 fol.)

Très intéressant cahier qui est à la fois un journal
de voyage et des notes sur le Tonkin, avec les
esquisses d’un roman indochinois qui annonce
Fumeurs d’opium (1896). Ce grand « Cahier de
Brouillons pour travaux en prose […] Ouvert le 3
décembre 1887 dimanche à Thaï-Nguyen
(Tonkin) » s’ouvre d’abord sur diverses études, littéraires ou historiques, rédigées en vue de son projet
d’un « roman indochinois ». Puis vient le récit, sous
forme de journal de voyage, de sa découverte du
Tonkin (août 1887-septembre 1888), dans lequel il
reprend tous les principes qu’il désirait appliquer à
ce « roman indochinois ». Il terminera la rédaction
de ce cahier le « samedi 27 octobre 1888 à Hu’ng
Hoa, Tonkin ».

Ms. 6053 : Recueil factice. (fol.1) Manuscrit autographe pour l’impression de Provensa ! de Jules
BOISSIÈRE. (fol. 174) Epreuves avec corrections de
Provensa !. (fol. 315) Poèmes divers, brouillons.
(463 fol.)

Ms. 6054 : Notes, plans d’ouvrages, extraits de
lectures de Jules BOISSIÈRE. 28 carnets. (2274
fol.)

Ms. 6055 : Extraits de lecture, notes et plans de
Jules BOISSIÈRE. Coupures de journaux. (490 fol.)

Ms. 6056 : Lettres adressées par Jules BOISSIÈRE à sa mère [1886-1897]. Avec quelques lettres de
Mme BOISSIÈRE. (487 fol.)

Ms. 6057 : Correspondance de Jules BOISSIÈRE
avec sa mère (copie de Mme BOISSIÈRE). 3
cahiers. (297 fol.)
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Il ouvre donc ce cahier, le 3 décembre 1887, par
une étude : « Diverses formules et méthodes », dans
laquelle il analyse la méthodologie de grands écrivains, ZOLA, BALZAC, FLAUBERT, STENDHAL,
GONCOURT, DAUDET, etc. Il trouve le « système
Daudet préférable, à garder » ; pense qu’il faut
« Fondre plusieurs formules. […] Pour l’évocation
des figures & paysages, la formule de Goncourt et
celle de Flaubert fondues, la vie et la sobriété.
Histoire simple reliant les épisodes et larges
tableaux. Pour le style, bonhomie de Daudet, vie de
GONCOURT, solidité de Flaubert »…
Le 8 décembre 1887, il parachève les fondements de sa formule et note ses objectifs. Ainsi, il

Impériale et rencontre de Sa Majesté l’Empereur,
description de la cour mandarinale, du protocole du
Palais, des coutumes. Dîners diplomatiques, descriptions des divers monuments, bâtiments, temples
et tombeaux impériaux, analyse de la politique française au Tonkin, etc. La « Deuxième lettre, à
Saïgon (mars-avril 1888) » raconte le voyage de
Huê à Saïgon, l’arrivée du roi NORODOM et son
séjour à Saïgon ; et regroupe diverses notes en vue
du roman, réflexions politiques et coloniales, sur la
population indigène, etc. BOISSIÈRE a inséré dans
son cahier une carte géographique de la province de
Hué.

élabore une série de notes : « Avant le roman indochinois, études historiques », où il analyse la préface
de 1869 de MICHELET à son Histoire de France ;
puis « L’Âme annamite », dans lequel il élabore un
questionnaire qui pourrait permettre de définir cette
dernière, et où il énonce les sujets qu’il souhaite
aborder dans son oeuvre : la religion, les arts, la politique, les impressions et idées esthétiques, le mariage et la famille, la notion de propriété, l’organisation
des villages, les métis français, les vices (l’opium,
l’eau de vie, le jeu, le mensonge et le vol), etc.

Vient ensuite le récit à proprement parler, commencé ailleurs (le cahier est alors paginé 664-904) :
« Quatrième partie. Le Binh Dinh. Sixième lettre.
Suite », « Commencé le mercredi 5 septembre
1888, Haininh. Suite » (p. 33-44). Récit de voyage,
avec de belles descriptions des paysages, des
monuments, des autochtones et des moeurs de
cette région. Début du voyage, premières visites,
recrutement de coolies et autre personnel, pour ce
grand voyage que BOISSIÈRE effectue avec une
délégation française.

« Septième partie. Monkay et la frontière. 1ère
lettre. (Affaire Haïke, Monkay, environs de Haïninh
(Mai-septembre 1888) ». Cette 1ère lettre (p. 124139) fait le récit du voyage depuis Saïgon jusqu’à
Monkay (Haïninh), arrivée à Monkay et visite de la
ville et des environs ; reprises d’anciennes notes sur
l’affaire Haïke ; notes sur la frontière chinoise, etc.
« Deuxième lettre – les Chinois (mais eptembre
1888) » (p. 140-155). Voyage en Chine : Pakhoï,
Haïninh, etc. Réflexions sur les relations des colonies indochinoises avec la Chine, les communautés
chinoises de ces colonies, moeurs chinoises, etc.

« Cinquième partie. Thaï-Guyen, Haut-Tonkin –
Première lettre, voyage, installation (novembredécembre 1887) ». Cette « Première lettre » débute
p. 45 : BOISSIÈRE y a collé les colonnes imprimées de
son récit (extraits du « Carnet d’un soldat » publié
dans L’Avenir du Tonkin en 1889), avec des ajouts
autographes ; les pages suivantes sont écrites à la
main, avec quelques paragraphes imprimés collés.
La « Deuxième lettre » (p. 60- 67) traite en partie des
« superstitions relatives aux tigres et aux pagodes,
(novembre 1887- janvier 1888) » ; on y trouve également des notes sur les provinces du Tonkin, de
l’Annam, de la Cochinchine, etc. La « Troisième
lettre » (p. 68-78) s’intéresse aux « Magnétiseurs,
devins, médecins, (novembre 1887-janvier 1888) ».
Page 70, il décrit et dessine « un talisman d’origine
chinoise, porté par un annamite, que je fais ayant le
talisman sous les yeux »… La « Quatrième lettre »
(p. 79-82), « descente à Hanoï et Saïgon
(Janviermars 1888) », décrit la suite de son voyage :
Hanoï, puis, embarquement à bord du Henri- Rivière
pour visiter la Baie d’Along, et arrivée à Saïgon.

« Sixième partie (Huê, Saïgon). – Première
lettre. Voyage à Huê (février-mars 1888) ». Cette
« Première lettre » (p. 83-112) raconte son voyage
de Saïgon à Hué à bord du Haiphong, puis l’arrivée
à Hué : voyage diplomatique avec la légation française et, avec le gouverneur, visite de la Cité

À la fin du cahier, 14 grands feuillets ajoutés proviennent du manuscrit de travail, très corrigé, des
Fumeurs d’Opium, et donnent une grande partie de
la nouvelle « Comédiens ambulants », avec d’importantes variantes. On a joint quelques autres feuillets
de notes ; une rare photographie originale de Jules
BOISSIÈRE; un long télégramme d’Alphonse DAUDET à Félix GRAS sur la mort de BOISSIÈRE (août
1897) ; 5 numéros du périodique L’Avenir du Tonkin
à l’Exposition de 1889 (défauts).
Vente du mercredi 17 décembre 2014

Lot 38. Jules BOISSIÈRE (1863-1897). Ensemble
de cahiers et manuscrits autographes, 1880-1888.
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Cahier de notes. Octobre-novembre 1880, carnet
autographe signé (in-12, 146 pages). Carnet tenu
lors de ses études, avec son emploi du temps ;
extraits de littérature latine, française, allemande ;
notes de lectures d’histoire littéraire ; citations de
jugements littéraires, notamment sur HORACE,
RABELAIS, SCHILLER, SHAKESPEARE, etc. Plus
un petit cahier de notes d’histoire, et un devoir sur
l’Avènement des Carolingiens et des Capétiens.
Fragments autographes de poésies, vers 1882-

Fumeurs d’Opium, recueil de sept nouvelles parues
dans un premier temps dans le Courrier de
Haïphong avant d’être publiées par Flammarion dès
le retour de l’auteur en France (1896), retranscrit les
sensations, impressions, état physiologique et moral
du fumeur. C’est également l’occasion pour l’auteur
d’évoquer la société et les moeurs indochinoises,
qu’il a beaucoup étudiées.

1883 (plus de 100 pages formats divers dans une
reliure ancienne) ; poèmes ou fragments inédits.

Renseignements sur la province de Binh Dinh
et sur les peuplades sauvages à l’ouest de cette
province, avril 1887 (18 p. in-fol. ou in-4). Notes
autographes de lecture d’une « Notice de M. Lemire
sur la province de Binh Dinh. 1887 » : précisions
géographiques, administratives, militaires (citadelle,
surveillance du littoral), minières et industrielles ;
renseignements sur les peuplades Moï (caractère,
situation, activités, costumes, coutumes) ; économie, agriculture... Récit d’un voyage de Traké à
Kratié.

Ces 3 cahiers de travail rassemblent quelquesunes des nouvelles (ou extraits) composant son
célèbre recueil, telles qu’elles sont parues dans la
presse locale (coupures de presse collées sur les
pages du cahier), ou sous la forme de brouillons
manuscrits. L’auteur les a annotées, au crayon
papier, rouge et bleu ou à l’encre, raturées, ajoutant
corrections typographiques, grammaticales, stylistiques, soulignant des incohérences (« ça jure ; il n’a
pas la même tête dans les deux parties de la phrase »...), des suggestions de coupes (« bavardage à
résumer », « pédant », « rabâchage », « mauvais »...) ou de modifications ultérieures du récit
(« changer cette fin »...). Quelques passages sont
réécrits. BOISSIÈRE a daté et signé certaines de
ses interventions. Figurent également grand nombre
d’articles, parus à Paris et au Tonkin, entre 1881 et
1895, également corrigés et commentés.

Plans, notes, brouillons, poésie. Le Splendide
Orient. « Cahier commencé le 23 mai 1888, fini le
19 juin 1888 », cahier autographe signé (180 p.,
dérelié). Manuscrit de brouillon et travail de poésies,
principalement à l’encre rouge avec de nombreuses
ratures et corrections, dates et décomptes de vers,
notes critiques et prosodiques, plans, liste de « travaux littéraires », etc. « Ce qu’il faut surtout changer,
en revoyant tout cela, c’est le début monotone, en
description préliminaire, de chaque pièce »...
« Chercher des sujets pour une quinzaine de contes
indo-chinois, (prose) »... « Faire une pièce sur les
tombeaux des Rois. (MINH-MANG, TU-DUC, HIENPHUA) »...

On joint un cahier manuscrit de copies par
Thérèse BOISSIÈRE des lettres écrites par BOISSIÈRE à sa mère d’Indochine en 1887 (139 p.) ; un
cahier de coupures de presse sur BOISSIÈRE et
ses Fumeurs d’Opium en 1896 (autres coupures
jointes) ; L’Avenir de la France au Tonkin, par un
ancien compagnon de Francis Garnier [L.-E. de
TRENTINIAN], 1885, avec quelques notes autographes de BOISSIÈRE (débroché) ; 4 imprimés sur
le Tonkin ou le chinois antique ; etc.

Lot 39. Jules BOISSIÈRE. Manuscrit en partie
autographe, Les Fumeurs d’Opium, nouvelles,
[1881-1895] ; 3 cahiers in-fol. de 89, 96 pages et 76
pages, cartonnages papier marbré et dos de toile
noire.

Comme bien des fonctionnaires coloniaux et les
Annamites, Jules BOISSIÈRE, lors de ses séjours
en Indochine, s’adonne à l’opium. Loin de le considérer comme une échappatoire, il perçoit ce véritable mode de vie local comme un fondement de la
compréhension des cultures d’Extrême-Orient.
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Les Fumeurs d’Opium, nouvelles, Tome Ier
(étiquette de titre sur la couverture). Cahier rassemblant les coupures de trois nouvelles du recueil,
parues entre le 18 septembre et 9 octobre 1892
dans le Courrier de Haïphong, sous le pseudonyme
de Jean ROBERT : Dans la forêt, La prise de LangXi et Une âme (journal d’un fusillé). Page 3 (au-dessus de la première coupure), BOISSIÈRE a noté :
« Titres possibles – Les Fumeurs d’Opium ou Les
Démons de l’Opium » ; il a également noté des
recherches d’épigraphes (Edgar POE, Catulle MENDÈS), ainsi que cette indication : « Faire d’autres
nouvelles, aussi intéressantes que les 3 premières,
sur l’Indochine, mais pas sur l’opium – Hanoï, 5
avril 95 »... Page 51, long commentaire dépréciatif à
côté de la première coupure de Une âme : « Cette
monographie longarudo est beaucoup pire qu’imparfaite ; d’abord, la forme du journal est fatigante ;
puis, tout est trop dit, trop analysé, dans une oeuvre
qui devrait être suggestive. J’ai oublié l’aphorisme
de Joubert "Bien choisis, les mots sont des abrégés
des phrases". Quel art pitoyable, quel défaut d’art !
Mon troupier qui s’analyse, qui va son train à la
papa, sans nous faire grâce d’une inflexion de sentiments ! C’est enfantin. Tout à réécrire ! Sauf les

dernières pages et la 1ère. Même lettré et analyste,
ce qui en fait du reste un moins intéressant personnage, il doit avoir sa part d’inconscient ; bien des
choses doivent être suggérées par de petites
phrases. [...] Puis, la langue est vague, imprécise et
prétentieuse à la fois. Et je voulais donner à ce travail la portée d’une étude sur l’inconscient ! Jamais
on ne manque plus complètement son affaire. Et la
psychologie des annamites, à montrer par les faits ?
Les phrases d’analyse sont lassantes et irritantes.
[...] Enlever les inutiles analyses, les faits non significatifs ; ceux-ci, les indiquer à peine, reliant rêveries, idées, sensations. Effacer tout ce qui est jargon
contemporain »... À la fin du cahier, une vingtaine de
feuillets de canevas et plans pour le livre, notes de
lecture, copies d’articles de L’Avenir du Tonkin sur
DOÏ VAN, la piraterie, l’affaire CLAUSADE, les
croyances populaires
(1889), etc.

Les Fumeurs d’Opium, nouvelles, Tome IIe
(étiquette de titre signée du pseudonyme Jean
ROBERT). Le cahier s’ouvre sur la suite des coupures de la nouvelle Une âme. Suivent divers
articles découpés, également annotés et rectifiés,
parus anonymement ou sous ses pseudonymes
Jean ROBERT et J. RODDE : Morphinomanes et
Fumeurs d’Opium (article à propos du livre de
Maurice TALMEYR, Les Possédés de la Morphine,
paru dans L’Événement du 10 mai 1892), quelques
poésies telles Ballade optimiste (Courrier de
Haïphong du 23 octobre 1892), Nuit Claire (Courrier
de Haïphong du 10 juillet 1890), En ce temps là,
Feux follets, Tombeau de Con-Gai, Un Sage, Océan
Indien, article Croquis indochinois dans lequel il
retranscrit ses notes prises durant sept ans sur les
moeurs et paysages indochinois (Courrier de
Haïphong du 22 novembre 1892), divers articles
parus à Paris, avant son départ pour l’Indochine
(1881), Lettres de l’Annam et du Tonkin (Le XIXe
siècle, 1er juillet 1887)... Deux pages sont remplies
de notes et réflexions autographes : « Niaiserie de
s’égarer sur tant de livres ; ne plus lire, et surtout
méditer, que mes maîtres. Tout ce que j’ai fait n’est
pas médité ; ce sont des gens doués d’âmes artificielles. Il faut, dans ce cadre nouveau, des âmes
profondes, tristes, ricaneuses, jouisseuses, de
Parisiens. […] Chercher, encore, pour d’autres nouvelles, l’effet de l’opium sur d’autres âmes »… ; projet de préface, etc. À la suite d’autres coupures,
BOISSIÈRE a collé sur 16 grandes pages un
manuscrit autographe, très corrigé avec des ajouts

sur la page en regard, suivies de 19 pages par sa
femme Thérèse BOISSIÈRE, très corrigées ensuite
par BOISSIÈRE, qui semblent être une première
version de la nouvelle Comédiens ambulants. À la
fin du cahier, 9 feuillets de brouillons autographes
(plus 3 par sa femme), et quelques coupures de
presse.

Les Fumeurs d’Opium, nouvelles, Tome IIIe.
Cahier entièrement manuscrit (brouillons collés sur
les pages du cahier), avec la suite de la nouvelle
Comédiens ambulants, de la main de BOISSIÈRE
(quelques ff. de la main de Thérèse), surchargée de
corrections dans le texte et les marges, et datée en
fin Hanoï 3 mars 1893. Suivent 2 articles imprimés
avec corrections autographes : En voyage, publié à
son retour du Tonkin (La Justice, 1891), et un article
sur Théodore de BANVILLE (La Presse, 1884) ; puis
un manuscrit autographe avec l’indication « à arranger pour l’Armana » ; le manuscrit autographe d’une
Lettre d’Indochine (Dong-hoï, 1er octobre 1887)...
Au revers du cahier retourné, le manuscrit autographe de la nouvelle Et l’amour fut vaincu (Hanoï,
4 mai 1893)... À la fin du cahier, une vingtaine de
feuillets autographes avec le manuscrit de la nouvelle Dans la forêt (souvenirs d’un fumeur d’opium)
(signé et daté Paris 14/2 1892), et celui (ici sans
titre) du Blockhaus incendié (daté Paris 8 février
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1892) ; plus un cahier de notes autographes sur
Génies, démons et divinités et des Notes pour servir
à la psychologie etc. annamite (30 pages in-fol.).

Lot 40. Jules BOISSIÈRE. 34 lettres autographes
signées, 1883-1897, à sa mère ; environ 110 pages
in-12 ou in-8 (4 télégrammes joints).

Août 1883. Vacances à Aigrefeuille, où il révise
son « bachot » qu’il compte présenter, et en
Bretagne. Aigrefeuille dim. 25. Il révise activement à
Aigrefeuille : « Voilà huit jours que je n’ai guère
abandonné la position horizontale sur le gazon où
j’étudie ma cosmographie et mon algèbre ». Il
demande de lui acheter des manuels (physique, chimie, histoire naturelle…), pour « ne pas perdre un
jour d’études en arrivant à Paris »... Août 1883. Il
l’avertit de ses déplacements et de ses arrivées,
décrit voyages, excursions et promenades, loue les
paysages bretons autour de Crozon où il ne manque
« que les cigales », etc. Il voyage à pied ou en
bateau, en longeant les côtes magnifiques sous un
soleil presque méditerranéen. « Je vais écrire tout
cela à l’Écho du Lubéron en lui faisant savoir que
Brest est devenu provençal »...
1886-1897. Très intéressante correspondance
d’Indochine et du Tonkin, où il fait part à sa mère de
son travail et de ses ambitions dans la carrière administrative, de ses travaux et de ses projets littéraires,
de ses voyages, de ses espoirs de congé et de retour
en France, de ses projets de mariage avec Thérèse
ROUMANILLE, puis de sa vie avec elle... On y suit
aussi la genèse de ses livres, notamment
Fumeurs d’Opium (1896).

Quang-Yen 28 juillet 1886. Il se porte très bien, «
heureux de voir et d’étudier ce pays de Tonkin », et
il apprécie la population locale : « le peuple est naturellement gai. S’il est devenu fourbe, c’est qu’il a été
opprimé »... Il raconte de nombreuses anecdotes sur
son service, dont une véritable épopée où, lors d’une
excursion, ils furent attaqués par des pirates qui ravageaient la région mais qu’ils parvinrent à maîtriser et
à faire prisonniers. À leur retour, ils sont accueillis en
héros : « Cela fait plaisir aux braves gens, et le pays
se pacifie »... 13 août. Il vient d’être déclaré bon pour
le service militaire mais garde espoir de se faire
exempter par ses relations, dont Paul BERT. Il charge
sa mère de démarches près de CLÉMENCEAU ou le
général BOULANGER, pour expliquer qu’en tant que
soutien de famille il ne peut laisser sa carrière, d’autant qu’il vient d’être augmenté… Etc.
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1888. Hanoï 24 février. Sous la protection de
CONSTANS, Gouverneur général de l’Indo-Chine
(en-tête) dont il est le secrétaire particulier, il espère
bientôt pouvoir rentrer en France, avec son boy
Nam. Départ prochain pour Saïgon. Il est autorisé à
envoyer des correspondances au Siècle, et parle de
son prochain avancement, etc. Quinkon 28 octobre.
Il va écrire à Aimé PUECH pour le remercier de ses
éloges et de son excellente critique de Provensa...
« J’aurai quelque chose dans L’Armanà de cette
année ». S’il aime moins l’Indochine que le Tonkin,
il a pu voyager et apprécier ce nouveau pays : « je
ne me suis jamais ennuyé en Moyen-Orient [...] ce
qui me tracassait, c’était l’ambition de voir du pays,
un pays neuf. Je suis devenu complètement annamite, sauf pour le costume, (et encore, chez moi, je
suis en indigène) »... Son éditeur Plon lui a envoyé
le livre à succès Dans les montagnes rocheuses de
GRANCEY, et il espère que son ouvrage sera aussi
intéressant : « Je préfèrerais pourtant être édité
chez Lemerre ». Il doute que son ouvrage puisse
être présenté au concours de l’Académie : « Il y a
dans Provensa ! des mots “marlou, catin », etc. qui
passeraient malaisément sous les yeux pudibonds
du père DOUCET. Il y aurait peutêtre quelque chose
à faire du côté d’Ernest DAUDET et de son Moniteur
Universel », à qui il pourrait envoyer des textes à
publier : qu’elle écrive à Frédéric MISTRAL pour qu’il
le recommande, mais sans oublier que DAUDET est
royaliste et clérical... Il se souvient de Thérèse ROUMANILLE, camarade de couvent de sa soeur
Marinette : aujourd’hui c’est « une jeune félibresse
fort intelligente et d’une conduite très honorable »,
envers laquelle il exprime ses intentions ; il demande
à sa mère de renouer les relations en écrivant à
Mme ROUMANILLE : « On ne s’en étonnera pas,
car ROUMANILLE m’aime beaucoup. Je tiens fort à
ce que vous fassiez cela. Notez bien que j’ai chargé
ROUMANILLE et MISTRAL de me marier, et bien à
mon retour !!! »... Monkay 5 août. Il va rester ici jusqu’à la fin de ses trois ans, et a un plan de carrière :
« Si M. CONSTANS me nomme chancelier, avec ce
titre et un peu de piston, il me sera facile [...] si je me
mariais par exemple à Avignon – puisque vous
connaissez mon fameux projet – d’avoir un petit coin
tranquille en Tunisie ou ailleurs ». Il aura le temps,
pendant ses six mois de congé, de voir si ses livres
marchent. Il va proposer au Courrier français et aux
Annales littéraires une série d’études, et il travaille
beaucoup : il a fini « en gros » son plan, et « un premier brouillon de mon livre de vers », qu’il aura terminé dans deux mois, ainsi que le brouillon du
Voyage, « et je me mettrai aussitôt au roman » qui

de droit administratif. « Dès que j’ai un moment de
liberté, j’écris 20 ou 30 lignes ». Il sera à Paris en
automne et en profitera pour suivre les cours de
l’École d’Administration Coloniale, pour accélérer
son avancement et sa nomination à un poste de
vice-résident : « Voilà près de 10 mois que je suis
chancelier »...

devrait être presque terminé et prêt à publier à son
retour en France... 15 septembre. Il est nommé à
Hung-Hoa, sur le Fleuve Rouge, ce dont il se
réjouit, car il visitera ainsi la seule région qui lui manquait pour son ouvrage. Il charge sa mère d’envoyer
à Théodore de BANVILLE son étude sur lui, parue
dans La Haute Loire. Il a hâte de rentrer : « Vous me
trouverez plus intraitable et plus sauvage que jamais
[...] j’ai vécu trois ans avec les seuls indigènes, les
étudiant, les analysant, et j’aime mieux causer de
choses nouvelles avec un mandarin que dire à une
demoiselle qu’il fait bien chaud »...

1891. Hanoi 7 février. Il a envoyé sa proposition
pour le grade de vice-résident de 2e classe, avec
une élogieuse recommandation du gouverneur
général. Il a collé une coupure de presse mentionnant ses succès aux examens : « Dans ces conditions, il suffirait d’un coup de piston énergique pour
me faire réussir. Une simple parole de mon grand
patron M. CONSTANS [...] je serais désolé de me
retrouver chancelier ; j’ai servi en sous ordre dans
les résidences, j’ai été deux fois chef de postes difficiles et m’en suis tiré avec des éloges, grâce à ma
connaissance de l’annamite [...] enfin j’ai rempli des
fonctions importantes au Cabinet ; ce serait malheureux de retomber dans le troupeau ». Il envoie sa
mère faire des démarches administratives, et obtenir
des recommandations pour appuyer sa candidature
à un poste de vice-résident... 6 mars. « C’est le
moment ou jamais de pousser vos démarches » : il
parle de HAUSSMANN, MOUTTET, ÉTIENNE et
CONSTANS, espérant de ce dernier « un mot de lui
et je serais vice résident, et je ne tomberais pas brutalement, en congé, d’une solde de 10.000 francs à
une misérable solde de 3500 ! »... 11 juin. Il part pour
la France par le prochain courrier, et prie d’en avertir
Louis MISTRAL...

1889. Chomoi 1er juin. Il maudit la fantaisie de
ses chefs qui l’envoient ici, même s’il y est son
maître et qu’il y a peu d’Européens : « je ne me
plaindrais pas si l’heure du retour n’avait vraiment
sonné depuis longtemps. Si encore il arrivait de
France une belle nomination de chancelier ! » Il
craint d’être « oublié dans ce tour », mais cela ne
l’empêche pas de travailler de toutes ses forces « et
de penser que j’ai d’assez bonnes choses en portefeuille ». Il est pourtant assez bien ici, seul : « Les
Européens, ils ont toujours leur petite volonté, leur
niaise façon de voir. J’aime mieux les annamites,
comme intelligence et comme obéissance. D’ailleurs
je les préfère en tout »... Luc Ngan 2 novembre. Son
retour se rapproche à grands pas. Par malheur le
nouveau Résident va arriver ainsi que 400 miliciens,
et ce qui faisait le charme de ce séjour va partir en
fumée : « Luc Ngan deviendra pays civilisé, quelle
horreur !». Il est si bien ici, « je suis le seul européen,
et il n’y a pas encore de télégraphe ! [...] Je loge
chez le vieil huyen à barbe blanche [...] je n’ai ni pain
ni viande et je suis heureux comme un poisson dans
l’eau »... 31 décembre, il a son congé administratif
en poche.

1890. 13 janvier. Il décide de repousser son
départ au mois de février, après avoir arrêté les
impôts annamites. Il compte, à Paris, « travailler
beaucoup l’annamite et les caractères, avec tout ce
que j’ai écrit à polir et à repolir ». Il compte mettre à
profit ce congé pour travailler... 9 avril. Il n’est pas
parti : « Il est écrit que je commencerai mes vingtsept ans au Tonkin. Parti gamin, je reviendrai
vieillard. Et pourtant, je me démène pour rentrer
vite ». Il a reçu un très beau présent en soie brodée
d’un vieux mandarin, ancien gouverneur de la province de Quang-yeu, qui doit avoir beaucoup de
valeur... Il est très occupé, car indépendamment du
travail de bureau, il étudie assidument l’annamite et
les caractères chinois, et va aussi prendre des cours
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1892. Bac Nimh 21 juillet. Il a enfin reçu son
Dans la forêt au complet, et il gronde sa mère de ne
pas lui envoyer plus vite ses publications : « ainsi
j’attends encore le début du Carnet d’un soldat (ou
Souvenirs d’un troupier) et la note élogieuse qui le
précédait ». De même pour la Revue félibréenne, il
est impatient de lire ce que MARIÉTON a publié de
lui : « L’Aïoli en parle de très flatteuse façon, [...] de
plus, c’est la première fois que l’on publie de moi, en
provençal, une oeuvre d’assez longue haleine, et je
compte fort sur cela pour assurer ma réputation
parmi les jeunes du félibrige »… Il envoie « une série
de croquis et tableautins indochinois », à essayer de
placer au Soleil. Il a envoyé à DAUDET une nouvelle, Le Blockhaus incendié, et en prépare une autre.
Il envoie aussi une série de textes à faire publier,
probablement à L’Événement, « sans oublier de
mettre chaque fois la mention à suivre et de conserver les sous-titres : Le Cimetière de Quang-Yen,

Vieilles histoires, etc. [...] Pour la nouvelle que je
prépare, elle fera partie de mon recueil de nouvelles
sur l’Opium, pour lequel j’ai déjà La Prise de Lang Xi,
Dans la Forêt, Le Blockhaus incendié, Les Propos
d’un intoxiqué, et peut-être le Carnet d’un soldat,
modifié de manière à trouver naturellement sa place
dans ce volume. Elle repose sur l’histoire réelle d’un
jeune soldat, de CLAUSADE, qui déserta, fut incorporé dans une bande de pirates, se battit contre
nous, et finalement fut condamné à mort par un
conseil de guerre et fusillé à Hanoï en 1889. C’était
un fumeur d’opium [...] Je vais faire son journal, trèscondensé, depuis sa désertion jusqu’à sa mort. Ce
sera un essai de psychologie de fumeur, garçon instruit et distingué, entraîné par son vice et placé dans
d’exceptionnelles circonstances »... Il a dû se séparer de son boy Nam, que Thérèse n’appréciait pas,
et qui était sans cesse sous l’emprise de l’opium,
toujours endormi : « Je suis triste seulement en pensant qu’il ne sera jamais plus en état de travailler et
de gagner sa vie »... Thérèse et lui sont « archiheureux », et il loue les qualités de sa jeune épouse :
« critique aussi bonne que vous, plus même, car
ayant l’habitude du public et des écrivains [...] Elle
est parfaite, comme intelligence, bonté, douceur,
gaîté naturelle »... Ils sont cependant bien à court
pécuniairement, « malgré l’économie et la sagesse
de ma petite femme »... Bac ninh 18 août. Il a écrit
tout le brouillon d’une longue nouvelle, presque un
roman, qui aura plus de 3000 lignes et fera bien 125
pages, et demande à MARIÉTON s’il serait possible
de le faire passer au Temps ou « autre journal
sérieux ». Leur pauvre mansarde a été bien secouée
par le typhon… Il raconte l’organisation de ses journées, entre la maison où il travaille à ses oeuvres, et
le bureau, où Thérèse vient le chercher chaque jour
« car elle se méfie, et c’est pour que je n’aille pas
fumer quelque pipe en cachette [...] de même elle
m’envoie le boy et un billet 2 fois par heure, pour
s’assurer que je suis bien au bureau. Ah, c’est une
femme, en vérité ; et brave ! »... 1er septembre.
Nouveau départ demain pour Hanoï où il est nommé
vice résident. Son travail sera intéressant, très
important et relatif aux indigènes, ce qui le réjouit. Il
va beaucoup travailler et comme ils ne souhaitent
fréquenter que peu d’Européens, ils craignent l’ennui, et il demande des livres pour égayer leurs soirées (RONSARD, GOUDEAU, TOLSTOÏ, DOSTOÏEVSKI, STENDHAL, MICHELET, BALZAC,
SAINTE-BEUVE, MUSSET…), et le confirmer
« dans le vieil oubli de l’opium (car j’ai eu cet héroïsme, de l’oublier, vous savez ?) ». Il va envoyer sa
longue nouvelle Journal d’un déserteur « avec des

instructions ad hoc »... Hanoi 10 novembre. Il a
appris par DAUDET que L’Écho de Paris avait publié
sa nouvelle Le Blockaus incendié… Il a enfin terminé « la nouvelle qui fera le tiers de mon bouquin, Le
Journal d’un déserteur » ; cela ne pourra paraître
qu’en feuilleton… Le sujet de sa prochaine nouvelle
est « l’aventure de 12 chanteurs et chanteuses royalement hébergés pendant une semaine et plus par
un chef de bande, et à la fin décapités, sans haine »,
juste pour protéger son refuge. « Des paysages, des
intérieurs, un chef jeune, lettré, raffiné, doux, cruel à
l’occasion et par nécessité [...] on verra qu’il s’agit de
fumeurs d’opium surtout par les alentours et la psychologie »... 12 décembre. Il envoie sa nouvelle
Journal d’un fusillé, avec des instructions pour la
publication... Il recommande de ne jamais nommer «
« le véritable fusillé, dont le nom réel était de CLAUSADE »... 21 janvier 1893. Il a fait un froid sibérien,
exceptionnel pour le Tonkin. Les nouvelles qu’ils
reçoivent des journaux de Hong-Kong les inquiètent, avec les rumeurs d’accusations de et contre
ANDRIEUX et CONSTANS, les deux seuls hommes
forts « dans toute la boutique politicienne et politiquailleuse »… Quant à lui, « Loin de tout ce bruit, en
notre modeste ermitage hanoïen, je travaille assidûment mes nouvelles, et, pour me présenter à l’examen de juillet, les caractères chinois »...

Avignon 31 décembre 1895. Il a presque fini de
corriger son livre [Fumeurs d’opium] : « cela fera
donc un gros bouquin, comme me le conseillait M.
DAUDET »... 18 février 1896. Il faut passer chez
Lemerre pour demander des exemplaires de Devant
l’énigme et Provensa, ainsi que le règlement de son
compte... 21 février. Revue de presse sur l’accueil
de son Fumeurs d’Opium publié chez Flammarion :
« c’est bon, puisque dans tout cela ne sont pas compris les articles qu’on m’a promis »... Il a reçu une
prolongation jusqu’à fin février et ne veut pas partir
« sans avoir vu l’accueil fait à mon livre par la presse. L’idée de la remise de mon livre à M. BRUNETIÈRE m’empêche de dormir »...
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Hanoi 24 avril 1897. Il est débordé de travail.
Thérèse est enceinte de 4 mois et demi : « Si tout
continue à marcher bien, septembre me verra – moi,
Pitou, père ». Il espère que ce sera un garçon et
demande à sa mère d’en être la marraine. Ils
auraient souhaité rentrer cette année en France,
d’autant qu’il vient encore d’avoir de la fièvre :
« J’aurai besoin d’au moins un mois de repos au
bord de la mer, cette année : le médecin a insisté là
dessus »... Ils souffrent du climat, avec la menace

11/11. Il a bien reçu les six Armana à distribuer et
le médaillon de ROUMANILLE par le sculpteur
AMY : « Ce profil est très bien, avec ces cheveux
qui, par leur disposition, rappellent les portraits
d’ÉRASME et autres chers érudits »... Il s’explique
ensuite à propos de son refus de publier une étude
sur l’administration ou les langues, comme Thérèse
semble le lui suggérer : « Il est honnête – et pas plus
– de ne parler que de ce qu’on sait bien. En littérature, je commence à y voir un peu clair et j’ai la
matière d’un bon livre, études de meurs, etc. Je
m’arrangerai pour le publier assez vite ; mais aller
traiter, avant un an ou deux des questions de
langues, non ! Et encore, qui sait ? Peut-être, sur
ces questions, je n’en saurai jamais assez pour
publier quelque chose ; cela ne m’empêchera pas
de faire des livres sur des études plus accessibles,
les moeurs, les types, les cultes, etc. Par exemple,
je ne me contenterai pas de publier bout à bout mes
observations de tous les jours. Je veux un bouquin
bien architecturé, une oeuvre bien déduite »...

permanente de la fièvre ou d’autres maladies, mais
veulent rester le plus longtemps possible pour
mettre de côté de quoi vivre en France pour deux
ans. Il va écrire à DAUDET et à MALLARMÉ « dont
j’ai reçu un beau livre. J’aurais aimé savoir si mes
Fumeurs avaient eu une vente honorable : d’après
votre phrase “beau succès de presse”, j’ai compris
que cela devait me cacher l’annonce d’un insuccès
de vente »... Il meurt le 12 août.
Lot 41. Jules BOISSIÈRE. 8 Lettres autographes
signées, Paris 7-16 novembre 1891, à sa fiancée
Thérèse ROUMANILLE ; 31 pages in-8.

7/11. Il a rendu visite la veille à Charles MAURRAS, qui est « très talentueux, ce que je savais
depuis assez longtemps ; mais il est aussi très instruit ; je suis devenu un peu exigeant à cet égard :
vous comprenez qu’on en a un peu le droit, après six
années passées à vivre seul et à étudier plusieurs
heures par jour. [...] J’en suis encore à me demander
quel plaisir peuvent avoir les autres à passer pour
les savants qu’ils ne sont pas »... Suit une réflexion
sur les poetae minores et autres auteurs oubliés... «
Maman et Marie ont lu votre lettre, comme à peu
près tous les jours, et les voilà qui se mettent à
développer, commenter et compléter vos bons
conseils sur les multiples inconvénients qu’il y a à se
contenter de jouir des oeuvres des autres, quand on
en peut faire soi-même. C’est beaucoup de confiance, et m’accorder en vérité un grand crédit »...

8/11. Il évoque notamment le rendez-vous mensuel des Félibres de Paris au Café Voltaire : « Il faut
qu’ils soient de vrais stoïques, pour n’en être pas
encore rassasiés ! Et leurs habitudes sont si
constantes, leurs idées si toujours les mêmes, les
décors où ils se meuvent (? et encore !) si éternellement immuables, que cela les a empêchés de
vieillir
[...]. Pour ma part, j’ai été bien heureux de cette
immutabilité des personnages et de leurs milieux »...
10/11. Il compte arriver avec sa famille vers le 20
novembre... Sa mère se charge des préparatifs du
mariage... Il rechigne à lui écrire des mots d’amour :
« Il y a tant de gens qui bêlent le verbe aimer et le
rendent ridicule qu’il est peut-être bon de se méfier
de l’abus des mots trop employés. Surtout quand,
comme nous, on se connait déjà, qu’on sait pouvoir
compter l’un sur l’autre, et qu’en un mot comme en
mille on dit toujours la même chose, qu’on pense
toujours »...

13/11. Il a hâte de la retrouver : « Je ne pense
plus qu’à notre voyage, et je suis si impatient que je
ne peux plus rester en place. Vous verrez que je
vous aime encore plus que je ne vous l’ai dit, encore
plus que vous ne pouvez le supposer ; vous verrez
aussi que nous nous entendrons toujours admirablement [...] en Extrême-Orient comme en Europe »...
Etc.
On joint 2 autres petites lettres autographes
signées (1896 et s.d.) ; 2 récits de voyage autographes par Thérèse BOISSIÈRE, Li Jardin d’Asio et
Une Visite au tombeau de Minh-Mang (Tonkin, septembre-octobre 1893), et 12 poèmes divers recopiés
par elle (BAUDELAIRE, MALLARMÉ, GHIL, VERLAINE, BOUCHOR...), et 2 faire-part de son décès.
Lot 42. [Jules BOISSIÈRE]. Dossier relatif à sa
carrière en Indochine.
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C’est en tant que secrétaire de Paul VIAL que
Jules BOISSIÈRE s’embarqua pour la première fois
en Indochine en 1886. Après un début de carrière
en tant que commis de Résidence auprès du
Gouverneur civil de l’Annam et du Tonkin, BOISSIÈRE effectua sur place son service militaire puis
servit comme fonctionnaire dans le corps des administrateurs. Après ce séjour de cinq ans, il rentre en
France et y épouse Thérèse ROUMANILLE, qui l’accompagne lorsqu’il repart au Tonkin dès 1892.

L’année suivante, il prend la direction de la Revue
Indochinoise.

Lot 43. [Jules BOISSIÈRE]. 25 Lettres autographes signées à lui adressées, 1892-1896.

Plusieurs lettres sont relatives à Fumeurs
d’opium : Édouard CHAVANNES, Jean-Baptiste de
CUERS DE COGOLIN (Haiphong 1892), Gustave
GEFFROY, Louis GODARD, Edmond de GONCOURT (« Je trouve votre livre, le plus intéressant,
le plus coloré d’exotisme, le plus original de tous les
livres que j’ai lus sur l’Orient »…), Edmond LEPELLETIER, etc. Plus un poème autographe signé en
provençal de Pierre FONTAN dédié à BOISSIÈRE.

4 plans manuscrits en couleurs (toilés) de la
Société Française des charbonnages du Tonkin :
division de Hatou ; plan d’ensemble de Hongay,
Nagotna, Marguerite et Hatou ; division de
Nagotna ; plan d’ensemble des reconnaissances du
lot de Campha.

Cours gradué de langue chinoise écrite (Saigon,
impr. Rey, Curiol & Cie, 1892), exemplaire entièrement annoté et dédicacé en 1893 par BOISSIÈRE.

On joint 8 brouillons (ou fragments) autographes
de Jules BOISSIÈRE en provençal, et une petite
lettres autographe signée; 2 lettres autographes
signées adressées à Thérèse BOISSIÈRE par sa
belle-mère et sa belle-soeur Louise ; plus un prospectus pour Fumeurs d’opium, des coupures de
presse, etc..

Brouillon autographe d’un rapport de Jules BOISSIÈRE au Gouverneur général (Hanoï 14 juin 1897,
6 p. in-fol. à en-tête Protectorat de l’Annam et du
Tonkin). Lettre et circulaire à BOISSIÈRE de la
Société d’Enseignement mutuel des Tonkinois
(1897). 2 copies de nomination au Secrétariat général des Affaires civiles du Tonkin (1896). Une note
ms sur sa carrière.

NOTE

Copie d’époque du dossier de demande de pension de sa veuve, avec extrait de l’acte de décès de
Jules BOISSIÈRE à Hanoï (12 août 1897).

1 La vie et l’oeuvre de l’auteur ont été plusieurs fois traitées dans cette revue, et nous renvoyons les lecteurs aux
notices de Jacques THIBERT, de Georges GRANIER et
de Clovis ROQUES parues dans les n°34 et 59-60, ou à
celle de Caroline QUÉROL parue dans le précédent bulletin. Attention toutefois dans ce dernier article à une
erreur sur sa date de naissance, répétée sur internet.

6 numéros de la Revue Indochinoise Illustrée,
année 1894, (Hanoï, F.-H. Schneider impr., exemplaires abîmés et fragiles).
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