
EXTRAITS  DES  LETTRES  DE  YERSIN 
A  SA  MERE

CONCERNANT  PAUL  DOUMER

Nha Trang  29 juin 99

[ ... ]
Je vais partir dimanche pour aller faire une excursion de 10 à 15 jours au Lang Bian ; 

c’est pour voir si l’agent de cultures arrive à se débrouiller ; Mr Doumer me l’a un peu confié 
et quoique je ne sois pas très compétent en questions agricoles, je pourrai peut-être lui donner 
quelques indications.

[ ... ]

Nha Trang  26 juillet 99

[ ... ]
Je suis de retour depuis quelques jours du Lang Bian et pars aujourd’hui pour Saigon 

où je vais voir le gouverneur général. J’ai l’intention de lui demander une mission agricole 
pour l’Inde où je voudrais aller visiter les plantations de caoutchouc ; il nous serait en effet 
fort  utile  d’être  renseignés sur ce qui se fait  à l’étranger  en fait  de culture ;  j’y suis  plus 
intéressé que personne à cause de mes essais à Suoi Giao.

[ ... ]

Nha Trang  29 juillet 99

[ ... ]
Je rentre de Saigon et j’ai juste le temps de t’écrire quelques mots avant le courrier. 

J’étais allé voir le gouverneur pour lui présenter notre budget de dépenses pour 1900, 25.000$ 
environ tout compris (63.000 frs) ; il a accepté de suite. Je lui ai ensuite demandé une mission 
pour aller  voir  en Inde les sanatoria  de montagne  et  les  plantations  de caoutchouc :  cette 
mission  m’a  aussi  été  accordée,  en  sorte  que  je  partirai  dans  une  dizaine  de  jours  pour 
Calcutta.

[ ... ]

Pnom-Penh  19 octobre 99

[ ... ]
Je  suis  depuis  quelques  jours  en  villégiature  dans  la  capitale  du  Cambodge  où  le 

gouverneur  général  m’avait  invité  à  l’accompagner ;  il  y  préside  la  session  du  Conseil 
Supérieur de l’Indochine ; je ne fais d’ailleurs pas partie de cette assemblée, je suis ici au seul 
titre de touriste ; malheureusement je me suis refroidi pendant le trajet en chaloupe de Saigon 
à Pnom-Penh, il en est résulté pour moi un dérangement d’entrailles sans gravité mais fort 
gênant  car  il  m’empêche  d’excursionner  comme  je  l’aurais  désiré.  J’ai  le  désir,  dans  le 
courant de novembre, d’aller jusqu’à Saravane, au Laos, parce que dans les environs de ce 



poste on trouve dans la forêt des lianes à caoutchouc qui, parait-il, donnent un bon produit et 
je voudrais voir s’il n’y aurait pas lieu de tenter de les acclimater à Suoi Giao.

[ ... ]

Nha Trang  9 mars 1900
[ ... ]

12)  Est-ce que les travaux de construction du sanatorium sont commencés ?
Réponse : Je ne sais pas où en sont les travaux du sanatorium, je n’y suis pas monté depuis 
juillet dernier, mais je sais que le gouverneur y tient plus que jamais et fait activer les travaux 
de la route d’accès.

[ ... ]

14)  J’ai lu dans un journal que le gouverneur Mr Doumer devrait rentrer en France : est-ce 
vrai ?
Réponse : Fumisterie des journaux.

[ ... ]

Nha Trang  13 avril 1900

Ce n’est pas le travail qui manque en ce moment au laboratoire et je ne serai pas fâché 
de voir arriver un aide ; mais je pense que cela ne tardera guère car il y a plusieurs vétérinaires 
demandés par le gouverneur général pour le service de la vaccination qui auront à faire un 
stage au laboratoire. Je viens de recevoir du Tonkin dix élèves vaccinateurs indigènes qui 
viennent ici  pour apprendre la pratique des vaccinations et  qui seront ensuite de précieux 
auxiliaires pour les vétérinaires vaccinateurs.

[ ... ]

Nha Trang  10 mai 1900

Je suis un peu surmené ces temps-ci, heureusement que Mr Carougeau sera ici dans 15 
jours  ou 3 semaines  et  que je  pourrai  lui  remettre  une partie  de  la  besogne.  Je  viens  de 
préparer mon projet de budget pour 1901 : le total des dépenses du laboratoire sera de près de 
28.000 dollars, soit 60.000 frs ! Tu vois que nous sommes une maison assez sérieuse ! Le 
gouverneur m’a notablement augmenté ma solde ; je toucherai près de 11.000 frs à partir du 
1er janvier prochain ; cela me permettra de pousser plus activement mes essais de culture à 
Suoi Giao.

[ ... ]

Nha Trang  24 mai 1900
[ ... ]

Le gouverneur général est très fatigué ; il a eu la dysenterie et se remet difficilement 
parce qu’il travaille toujours trop.

[ ... ]



Nha Trang  17 juillet 1900
[ ... ]

Le grade de médecin principal que je n’ai pas encore, mais pour lequel je suis sur le 
« tableau d’avancement » correspond à celui de chef de bataillon (4 galons) ; je ne sais pas au 
juste quelle est la solde afférente à ce grade, mais je pense qu’elle doit être de 4 à 600 frs par 
mois en France et du double aux colonies, mais je n’en suis pas bien sûr. C’est en tout cas un 
avancement considérable et que je dois à la bienveillance de Mr Doumer et à son insistance 
auprès du ministre des Colonies.

[ ... ]

Nha Trang  13 août 1900

Rien  de  nouveau  depuis  ma  dernière  lettre.  Je  compte  toujours,  s’il  n’y  a  pas 
d’anicroche, partir par le courrier du 28 septembre. Mais peut-on savoir si le gouverneur ne 
sera peut-être pas retenu par les affaires de Chine ? Et je désirerais beaucoup voyager avec lui. 
Nous sommes ici fort loin de Pékin et nous ne sommes renseignés sur ce qui s’y passe que par 
les journaux de France, c’est-à-dire beaucoup plus tard que vous.

[ ... ]

Nha Trang  27 août 1900

Je n’ai pas eu de nouvelles du gouverneur général ; j’ignore donc si la date de son 
départ pour la France est toujours fixée au 28 septembre et si je partirai aussi à ce moment. 
Les affaires de Chine ont l’air de se calmer, ce qui serait une circonstance favorable pour que 
le voyage du gouverneur ne soit pas retardé. Carougeau est bien au courant de la besogne du 
laboratoire et il me remplacera fort bien en mon absence.

[ ... ]

Paquebot  La Ville de la Ciotat
11 octobre 1900

[ ... ]
Je devais primitivement ne partir de Saigon que le 28 septembre avec le gouverneur, 

mais  Mr  Doumer  a  dû,  à  cause  des  affaires  de  Chine,  retarder  son  voyage  à  une  date 
indéterminée  et  j’ai  pu  avancer  mon  départ  de  15  jours  ce  qui  me  permettra  de  voir  à 
l’Exposition plusieurs choses qui m’intéressent.

[ ... ]

Paris  5 novembre 1900
[ ... ]

J’aurai  l’avantage de passer par Saigon où je prendrai de nouvelles instructions du 
gouverneur général et s’il n’y a plus lieu de passer en Chine, je rentrerai à Nha Trang avec 
une grande satisfaction.

[ ... ]

Saigon  20 décembre 1900
[ ... ]

J’ai de suite télégraphié au gouverneur général pour lui demander si je pouvais rentrer 
à Nha Trang au lieu d’aller à Pékin où il fait en ce moment un froid affreux ; j’ai déjà reçu la 



réponse de Mr Doumer qui m’autorise à rentrer chez moi ; j’en suis ravi et vais donc partir 
demain pour Nha Trang.

[ ... ]

Nha Trang  6 février 1901
[ ... ]

Mr Doumer rentre par ce courrier en France avec sa famille pour y passer 3 mois ; il 
voulait que je refasse le voyage avec lui mais je ne puis pas m’absenter continuellement de 
Nha Trang où j’ai beaucoup de besogne.

[ ... ]

Nha Trang  9 mars 1901
[ ... ]

Mr Doumer et sa famille ont dû arriver en France et je pense que notre gouverneur 
général est bien occupé à Paris.

[ ... ]

Nha Trang  19 mai 1901
[ ... ]

Je suis fort  satisfait  de ma promotion de médecin principal  qui se trouvait  un peu 
compromise depuis le passage à la Guerre du corps de santé des Colonies ; je pense que Mr 
Doumer n’est pas étranger à cette nomination, il a dû insister à Paris pour qu’elle se fasse.

[ ... ]

Nha Trang  11 août 1901
[ ... ]

Je vais aller  à Saigon dans 6 jours pour l’arrivée de Mr Doumer qui va arriver de 
France.

[ ... ]

Nha Trang  25 août 1901
Je suis depuis hier de retour de Saigon où je m’étais rendu pour revoir le gouverneur 

général arrivant de France ; Mr Doumer a été, comme toujours, parfaitement aimable et je n’ai 
qu’un regret, c’est qu’il rentre définitivement en France l’année prochaine.

[ ... ]

Nha Trang  15 décembre 1901
Je compte me rendre fin décembre ou au commencement de janvier à Hanoï pour y 

voir le gouverneur général ; j’ai diverses choses à lui demander, en particulier je voudrais 
pouvoir faire un nouveau voyage dans les Indes anglaises les premiers mois de 1902.

[ ... ]



Hanoï  8 janvier 1902
Je ne redescends à Nha Trang que pour 15 jours ; je vais être obligé de résider à Hanoï 

au moins  six  mois  chaque année ;  le  gouverneur  général  me confie,  en effet,  en  plus  du 
laboratoire de Nha Trang, la direction d’une école de médecine pour les indigènes que l’on va 
créer ici ; c’est une lourde tâche, mais je ne pouvais refuser au gouverneur général qui a été 
toujours si parfaitement bon pour moi. L’école sera installée sur un emplacement situé à 4 km 
de Hanoï et appelé le village de Kinh Luoc ; il y a déjà quelques constructions anciennes qui 
seront provisoirement employées pour loger l’école, mais on construira le plus vite possible 
des bâtiments mieux appropriés ; je logerai pour le moment à l’hôtel Métropole, mais on va 
me construire aussi une maison d’habitation à côté de l’école ; elle ne sera malheureusement 
pas terminée avant 5 à 6 mois. Un hôpital indigène sera annexé à l’école, j’en aurai aussi la 
responsabilité. Enfin tous les laboratoires de bactériologie de l’Indochine sont placés sous la 
haute direction du directeur de l’école ; j’aurai donc à m’occuper, en plus du laboratoire de 
Nha Trang, de celui de Saigon et de celui qui va être créé à Hanoï ! Tout cela me laissera peu 
de loisirs pour m’ennuyer, tant mieux d’ailleurs !

[ ... ]

Hanoï  19 février 1902
Je suis encore pour quelques jours à l’hôtel  Métropole puis je m’installerai  (à titre 

provisoire)  dans  une  vaste  maison  appartenant  au  gouvernement  général ;  c’est  là  que 
j’habiterai jusqu’à ce que ma maison soit construite, ce qui demandera quelques temps. Nous 
allons  présenter  au  gouverneur,  probablement  demain,  le  plan  général  de  l’Ecole  de 
Médecine ; ce plan comprendra : une école, un Institut Pasteur, un hôpital, quelques maisons 
d’habitation (pour le directeur, le secrétaire-comptable, le médecin-résident etc) ; ces travaux 
sont évalués à environ 1 ½ million de francs ! Les constructions demanderont évidemment 
plusieurs  années  et  la  somme sera  répartie  sur  plusieurs  budgets.  Le  27 février  aura  lieu 
l’inauguration de l’Ecole ;  la cérémonie comprendra :  la pose de la première pierre par le 
gouverneur  général  de  la  nouvelle  Ecole  de  Médecine  et  ensuite  l’ouverture  des  cours  à 
l’école provisoire installée au village de Kinh Luoc (à 5 km de distance) ; je ne suis pas fâché 
d’avoir mon auto pour me rendre rapidement du premier point au deuxième !

[ ... ]

Gouvernement Général de l’Indochine
   Ecole de Médecine de l’Indochine

Cabinet du Directeur

Hanoï  18 mars 1902
[ ... ]

Mr Doumer est parti pour la France vendredi dernier et provisoirement c’est Mr Broni, 
le directeur des Affaires Civiles qui fait l’intérim. Nous sommes tous fort anxieux de savoir 
qui sera le nouveau gouverneur général.

[ ... ]

Nha Trang  26 août 1902
[ ... ]

Il ne faut pas trop croire ce que les journaux racontent au sujet de Mr Doumer : tu sais 
qu’en politique toutes les armes sont bonnes pour combattre un adversaire et tu sais aussi 



qu’un homme au-dessus de la  moyenne sera en butte  à la  jalousie haineuse de toutes les 
médiocrités : tel est le cas de Mr Doumer Il a certainement de l’ambition, mais il a raison d’en 
avoir et de désirer consacrer ses merveilleux talents de gouvernement à son pays ; en général 
un homme qui a beaucoup d’ennemis est un homme supérieur ou une franche canaille ; on ne 
peut  attribuer  à  Mr Doumer  ce deuxième qualificatif,  reste  donc  le  premier.  J’ai  été  très 
intéressé  par  ce  que  tu  m’as  dit  du  voyage  en  Russie  de  Mr  Doumer,  nous  en  avions 
vaguement entendu parler par les télégrammes anglais ; il y a là une indication très nette pour 
l’avenir si le fait est bien exact.

[ ... ]

Hanoï  5 novembre 1902

Le nouveau  gouverneur,  Mr  Beau,  est  arrivé  à  Hanoï  avant-hier ;  je  n’ai  fait  que 
l’apercevoir  à  sa  réception  officielle  aussi  je  ne  puis  savoir  d’une  façon  certaine  ses 
dispositions à l’égard de l’Ecole de Médecine et des Instituts Pasteur, mais de toute façon et à 
de nombreux indices déjà, je vois que l’âge d’or est terminé pour nous et que nous avons 
énormément perdu par le départ de Mr Doumer.

[ ... ]

Hanoï  3 décembre 1902
[ ... ]

Tout le monde commence à s’apercevoir, en Indochine, que nous avons énormément 
perdu avec le départ de Mr Doumer ; le nouveau gouverneur, Mr Beau, est très loin de le 
valoir et il est si mal entouré que l’Indochine est en ce moment-ci, peu agréable à habiter pour 
ceux qui ont souci des intérêts  de ce pays !  Puisse la situation actuelle  ne pas durer trop 
longtemps !

[ ... ]

Hanoï  27 janvier 1903

Je quitte Hanoï par le courrier qui t’apportera cette lettre et j’ai hâte de me retrouver 
pour quelques semaines à Nha Trang. Nous n’avons malheureusement pas trouvé, dans le 
nouveau gouverneur général,  un homme à l’esprit  ouvert  et bienveillant ;  Mr Beau et  son 
entourage  se  sont  montrés,  dès  leur  arrivée,  d’une hostilité  irréductible  envers  l’Ecole  de 
Médecine et laboratoire de Nha Trang, c’est te dire que je viens de passer quelques mois 
difficiles et que je suis heureux d’en voir le terme. J’espère que je trouverai à Paris des appuis 
suffisants  pour  maintenir  notre  œuvre  qui  est  aujourd’hui  compromise  par  la  mauvaise 
volonté du gouverneur actuel de l’Indochine. Tu me dis que Mr Doumer est fortement attaqué 
par une certaine presse, cela n’a rien de surprenant et prouve seulement que Mr Doumer est 
un homme d’une grande valeur très jalousé et par conséquent très décrié.

[ ... ]

Paris  21 juin 1903
[ ... ]



On dit  que  le  ministère  est  en  péril ;  lundi  aura  lieu  à  la  Chambre  une  sérieuse 
escarmouche,  peut-être une bataille ; s’il tombait  et que nous puissions avoir un ministère 
Doumer, ce serait  l’idéal rêvé !

[ ... ]

Hanoï  25 novembre 1903
[ ... ]

Ici le nouveau secrétaire général,  Mr Broni, est arrivé ; c’est un ancien Doumérien 
avec lequel j’ai eu déjà une entrevue très cordiale. Mr Broni était secrétaire général de Mr 
Doumer ; le nouveau règne l’avait naturellement mis de côté ; il vient d’être imposé à Mr 
Beau par le ministère, ce qui est un bon présage pour l’avenir.

[ ... ]


