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Aux archives Pusy La Fayette 

Les archives personnelles de Pierre Poivre 

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

 

Mémoire sur la Cochinchine 

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

 

Introduction 

Il s’agit de l’«original » du Mémoire sur la Cochinchine que Pierre Poivre présenta à la Compagnie 

des Indes en 1748 pour appuyer son projet de fonder un comptoir dans ce royaume de la péninsule 

indochinoise. Le texte de ce mémoire est signalé dans plusieurs études pour contenir de très 

substantiels emprunts à un mémoire plus ancien des archives des Missions étrangères de Paris, à tel 

point que nous n’avions pas jugé nécessaire de le reproduire. Plus tard, il nous est apparu qu’en fait 

Poivre n’avait eu aucune part dans la rédaction de ce mémoire : c’était l’œuvre d’un monsieur 

Canadeau qui lui-même s’était inspiré d’un mémoire des MEP. Poivre s’était contenté d’en prendre 

copie et la mort de Canadeau permit à Poivre d’en endosser la paternité.
1
  

C’est à Canton, à l’automne 1744, quelques mois avant de s’embarquer pour rentrer en France, que 

Poivre prit copie du Mémoire de Canadeau. Il avait encore son bras droit qu’il allait perdre très bientôt 

d’un coup de canon anglais. Ce fameux mémoire sur la Cochinchine écrit de la main droite de Poivre 

est la pièce des archives Pusy La Fayette qui nous intéresse ici. Bien qu’usurpé il nous intéresse, car 

c’est un des très rares documents écrits de sa main droite qui nous soit parvenu, et il nous intéresse 

aussi parce que Poivre l’a enrichi de quelques illustrations, et là encore les témoignages de ses talents 

dans les arts picturaux sont fort rares. 

 

 

                                                           
1 Lire Tromper sans mentir ou l’art de suggérer (Sur la vie de Monsieur Poivre - Une Légende …, p. 361) 
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MEMOIRE  
TOUCHANT 

LA 

 COCHINCHINE 

 

 

[Nota
2
] 

Etendue et bornes 

Le royaume de Cochinchine a environ 150 lieues de longueur depuis les onze degrés dix-sept et demi, 

elle [sic]a au nord le Tonquin, au sud le Ciampa et le Camboge, à l’est la mer, à l’ouest les sauvages 

nommés Kemoï et le royaume de Laos. Dans sa plus grande largeur, elle n’a guère que 12 à 15 lieues. 

Division 

Elle se divise en 11 provinces dont 4 sont au nord, savoir Dinh-cat, Quam-hing, Dinh-gnoë, et Hué qui 

est la province royale, et qui prend son nom de sa capitale. Les 7 provinces du sud sont : Cham, 

Quam-glia, Quinhin, Fou-yen, Phanri-phanrang, Nhatlang, et Don-nay. Cette dernière a été 

nouvellement conquise sur le Cambodge. 

Hué, ville royale 

La plus belle de toutes ces provinces, c’est celle de Hué où est la ville royale. C’est là que les rois de 

Cochinchine ont établi leur séjour, depuis environ 60 ans qu’ils se sont déparés du Tonquin. La ville 

royale n’a point d’autres ornements que les palais du roi et les pagodes, le reste est assez pauvre et 

assez mal bâti. Elle est située sur une grande belle rivière, autrefois assez profonde pour pouvoir porter 

les plus grands vaisseaux, mais depuis un affreux déluge arrivé dans le pays il y a 5 ou 6 ans, il s’y est 

formé des bancs de sable qui en ont fermé l’entrée aux grands bâtiments. 

Toute la ville est coupée de canaux à la façon chinoise, pour faciliter le transport des marchandises, et 

pour la commodité d’un peuple assez nombreux qui ne saurait résister aux chaleurs de l’été sans se 

baigner deux ou trois fois par jour. Le roi entretient toujours aux environs de son palais douze à quinze 

mille hommes pour sa sûreté et son service, de plus, près de 300 galères fort propres ; elles servent en 

cas de guerre pour le transport des soldats, et en temps de paix le roi s’en sert pour voyager, car il ne 

sort guère autrement que dans sa galère. Celles qu’il a coutume de monter sont magnifiques et 

richement dorées, surtout celles de ses femmes dont une partie l’accompagne toutes les fois qu’il sort. 

Le roi entretient outre cela près de 400 éléphants instruits à faire la guerre, et c’est dans les nombres de 

ces animaux que consiste la plus grande force de son royaume. 

Gouvernement 

Le gouvernement du pays est monarchique. Le roi est le seul maître. Il gouverne tout le royaume avec 

le secours de quatre ministres, dont deux s’appellent la main droite ou tha, et deux la main gauche ou 

huan. Ce sont eux qui font tout, qui nomment aux emplois, soit civils soit militaires. Chaque province 

a son gouverneur qui dans son district est le chef de la milice et de la justice. Dans le Phanriphanrang, 

le gouverneur a le titre de vice-roi. Toute la milice se divise en deux corps, les soldats de l’eau et ceux 

de terre. Les uns et les autres sont divisés par régiments qui ont chacun leurs officiers à peu près 

comme en France. La maison du roi est composée de tout ce qu’il y a de plus beaux hommes dans le 

royaume. Parmi ceux-ci la plus belle compagnie est celle qu’ils appellent des Sabres d’or. Ils sont 

choisis entre tous les autres qu’ils surpassent de beaucoup en force, en bravoure et en autorité. 

                                                           
2
 Il y a beaucoup de petites différences entre cette première version et les suivantes (en particulier celle qui fut présentée à la 

direction de la Compagnie des Indes en 1748), nous ne signalons que les rares qui touchent au fond, négligeant les 

nombreuses qui concernent la forme. 
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Le roi régnant 

Le roi d’aujourd’hui est le 7
e
 qui gouverne la Cochinchine, depuis que ce royaume s’est séparé du 

Tonkin. C’est un grand homme de bonne mine, âgé d’environ 30 ans. Jusqu’ici il n’avait pris que le 

titre de Chua ou de Souverain, mais cette année 1744, il s’est déclaré lors de la 4
e
 lune Vua ou roi. Ce 

qui l’a enhardi à faire cette nouvelle déclaration, c’est le triste état où il sait qu’est le Tonkin par des 

guerres civiles qui ravagent ce royaume depuis près de six ans. Jusqu’à présent il s’était contenté du 

titre modeste de Chua dans la crainte de s’attirer la guerre du Tonkin dont le roi prétend être Vua de 

Cochinchine. 

Impôts, façon de les taxer 

Le roi de Cochinchine est riche en or et en caches, dont il a plusieurs bâtiments toujours pleins. Sa 

grande richesse vient du tribut que tous ses sujets lui payent, dès l’âge de 18 ans, jusqu’à 60. Ce tribut 

est plus ou moins fort suivant les richesses et la force d’un chacun. Tous les trois ans le gouvernement 

de chaque province fait faire une nouvelle liste de ceux qui ont atteint l’âge nécessaire suivant la loi 

pour être obligé au tribut. Chaque chef de village fait sa liste avec exactitude. 

Il est porté copie chez le gouverneur de province qui fait comparaitre devant lui tous ceux dont il a les 

noms écrits, ceux-ci, au jour assigné, paraissent devant lui, nus depuis la tête jusqu’aux pieds, le 

mandarin les fait examiner par ses officiers, ceux qui sont trouvés avoir le moins de défauts, dont les 

membres sont robustes et bien proportionnés, ceux enfin qui paraissent avoir le plus de force pour 

travailler, ceux-là sont taxés à un tribut plus fort que les autres qui étant d’une santé plus faible 

peuvent plus difficilement gagner leur vie. 

Ce tribut du roi, suivant la qualité des richesses d’un chacun, se paye ou en or, ou en caches, ou en riz. 

Tous les ans à la septième lune, on transporte à la cour ce tribut de toutes les provinces, le roi s’avance 

avec toute sa cour jusqu’à 2 journées de chemin, pour le recevoir, cela se fait avec pompe et beaucoup 

de magnificence, à cette occasion toute la cour est en réjouissance pendant près d’un mois qui se passe 

en festins, comédies, feux d’artifices, et divertissements de toute espèce. 

Mœurs des Cochinchinois 

Les Cochinchinois comparés avec les indiens sont braves et laborieux, ils ont le naturel simple, le 

cœur droit, ils aiment la vérité et s’y attachent dès qu’ils la connaissent, ils sont pauvres et assez 

ignorants, polis entre eux et surtout envers les étrangers. Ils font grand cas des Chinois à cause de leur 

belle doctrine. Ils appellent leur empire le royaume de la grande clarté Méoe Dai-minh. Depuis qu’ils 

voient des missionnaires ils ont encore plus grande estime des européens. Le roi les aime et 

souhaiterait les attirer dans ses ports pour faire commerce avec eux. Les Cochinchinois sont fort 

adonnés aux femmes, la polygamie est en usage parmi eux, ils ont pour l’ordinaire autant de femmes 

qu’ils en peuvent nourrir, les lois leur donne beaucoup d’autorité sur elles ainsi que sur leurs enfants. 

Celles qui seraient convaincues d’infidélité sont condamnées à périr par les dents des éléphants. Les 

femmes n’ont pas beaucoup de pudeur, dans le temps des chaleurs elles sont toujours dépouillées 

jusqu’à la ceinture, elles ne font pas même de façon de se baigner à la vue de tout le monde. Les 

Cochinchinois ressemblent assez pour la figure aux Chinois, excepté qu’ils sont un peu plus basanés, 

leurs femmes sont belles et fort blanches, leur habit est le même que celui qui était en usage à la Chine 

avant l’irruption des Tartares. Les lettrés ont adopté l’habit japonais. Ils conservent leurs cheveux dont 

ils ont grand soin, surtout les femmes dont plusieurs en ont qui trainent jusqu’à terre. 

Religion 

La religion est la même qu’en Chine. Le peuple va aux pagodes de Foé et de Tchicea, les lettrés vont 

au temple de Confucius, qui est leur maître, ainsi que des Chinois. Aujourd'hui, la religion chrétienne 

est libre et fait beaucoup de progrès. Il y a des princes et des mandarins du premier ordre qui sont 

chrétiens. On peut compter dans le royaume environ vingt mille hommes
3
 qui ont embrassé notre 

sainte religion. 

Livres 

                                                           
3 Remplacé dans les versions suivantes par : « soixante mille hommes » 
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Toute la science des Cochinchinois consiste à savoir lire les livres chinois, et à être instruits de la 

morale que ces livres renferment. C'est par cette science qu'on parvient aux grades qui rendent habiles 

à devenir mandarins. Ceux qui l’observent font comme en Chine.  

Production des montagnes 

La Cochinchine n'est qu'une chaîne de montagnes dont les bas et les vallons sont bien cultivés, les 

hauteurs sont abandonnées aux tigres, aux éléphants et aux autres animaux de toute espèce qui sont 

très communs dans ce pays-là. Les montagnes quoiqu'incultes sont bien boisées, très fertiles et rendent 

beaucoup. Les Cochinchinois en tirent des bois de rose, d'ébène, des bois de fer, de sapan, de cannelle, 

de calambac, de santal, et généralement de tous les beaux bois qui se trouvent dans l'Inde, soit pour la 

construction de leurs maisons, de leurs barques et de leurs meubles, soit pour les gomme, les parfums 

et les baumes. Jai même ouï assurer à des gens du pays que l'on trouve dans les montagnes des arbres 

de gérofle. 

Ils en tirent encore toute sorte de fruits, du miel et de la cire, du rotin, du musc, de la gomme-gutte, 

beaucoup d’ivoire, et ce qui est encore plus précieux, de l’or en assez grande quantité. Les mines de ce 

métal y sont très abondantes, les plus fameuses sont celle qui sont dans la province de Cham à un 

endroit nommé Phunraé où les missionnaires français ont une église et beaucoup de chrétiens. Cet 

endroit est éloigné de Faifo d'environ huit lieues. Il y a encore d'autres mines très fameuses dans la 

province de Natlang. Il est permis à tout le monde, même aux étrangers, de travailler et de faire 

travailler à ces mines. Elles rendraient considérablement si les gens du pays voulaient se donner la 

peine d'y fouiller, mais outre qu'il y a peu de monde qui veuille se prêter à ce travail, ceux qui le font 

ne savent point s’y prendre comme il faut. Ils ne creusent jamais plus profond que la hauteur d'un 

homme. Dans l'endroit où j'ai vu travailler, on trouvait de temps en temps des morceaux de l’or le plus 

pur qui pesait jusqu'à deux onces sans aucun mélange.  

Cet or ramassé en poudre et par petits morceaux, se réduit en pain, et se porte au marché où il se vend 

comme toute autre sorte de marchandise. Son prix dans le temps des sommes chinoises, est de 130 

quan. (Nous dirons ci-après ce que c'est qu'un quan). Cependant le roi l’a donné cette année sur le pied 

de 117. On trouve encore dans les montagnes beaucoup de mines de fer qui est à grand marché dans le 

pays. 

Fertilité du pays 

Pour ce qui est du terrain cultivé, il est très fertile, tous les ans on y recueille double moisson de riz qui 

se donne presque pour rien. Ils ont abondamment tous les fruits de l'Inde, tels que les ananas, litchis, 

mangues, jacas, cocos, oranges, citrons, bananes et autres qui sont particuliers au pays. Ils ont 

beaucoup de poivre, d'arec et de bétel. L'arec surtout fait la grande richesse de plusieurs provinces. Ils 

ont beaucoup de coton. Comme ils n'en savent pas faire de la belle toile, ils estiment et achètent celles 

des étrangers pourvu qu’elles ne soient pas teintes. Ils cultivent les mûriers et nourrissent des vers à 

soie qui leur en fournissent abondamment. Ils sont mauvais ouvriers en soie et ne réussissent qu'à 

quelques satins. La soie écrue y est à grand marché, le pic cochinchinois s'y vend 200 quans, plus ou 

moins suivant les années. 

Ils ont sans contredit le plus beau sucre de l'Inde. Cet article seul y attire tous les ans plusieurs sommes 

chinoises qui viennent en charger à Faifo pour Canton, ou pour le Japon, où ils gagnent au moins 400 

pour cent. Le sucre le plus beau se vend 4 quans le pic cochinchinois. C’est dans la province de Cham, 

tout près de Faifo, que ce fait presque tout le sucre, et pour les faire, ils n’attendent pas (comme j’ai 

ouï dire qu’on faisait dans la colonie de Manille) trois ans avant de couper les cannes. Chaque année, 

ils font leur récolte à la fin de l'automne.  

De tous les grains que nous avons en Europe, les Cochinchinois n'ont guère que le blé de Turquie ou 

maïs et le mil, ils n'ont ni froment, ni seigle, ni orge, ils sont également très pauvres en légumes, outre 

qu'ils sont assez mauvais jardiniers et peu curieux, leur pays leur refuse presque tout ce qui fait en 

Europe la richesse de nos potagers. 

Culture des terres 

Pour la culture de leurs terres, ils ne se servent que de buffles. Cet animal est plus fort que le bœuf, et 

se soutient mieux dans les boues de leurs champs de riz. Ils ont beaucoup de bœufs qui sont petits, 

maigres et presqu’inutiles, point de moutons, et leur boucherie est assez mal fournie. En revanche, ils 
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sont riches en volailles, les poules, canards, pigeons abondent extrêmement, et s’y donnent à bon 

marché, et le gibier presque pour rien. Le peuple ne vit guère que de poisson qui est fort abondant et 

fort bon, les rivières, ainsi que la mer y sont très poissonneuses. 

Commerce des Cochinchinois 

Quant à ce qui regarde le commerce du pays, il est vrai de dire que les Cochinchinois ne sont ni riches, 

ni habiles commerçants, jusqu’ici ils n'ont eu de commerce au dehors qu'avec les Chinois et les 

Japonais. Ceux-ci l'ont abandonné, il y a près de 25 ans, par ordre de leur prince, qui défendit à tous 

ses sujets de sortir du royaume. La même défense a été portée en Cochinchine, c'est ce qui fait que les 

Cochinchinois sont réduits à se contenter des marchandises que les Chinois veulent bien leur porter. Il 

s'en faut bien que les marchands de ce pays-là soient aussi fins que les Chinois. Ceux-ci n'ont pas 

grand peine à les tromper et ils n’y manquent point. 

Qualité des marchandises des Chinois 

Les marchandises qui leur viennent de Chine sont ordinairement de la toutenague, du cuivre rouge, 

jaune et blanc, du thé, de la porcelaine, des pièces de soie brochée, des drogues et médecines de toute 

espèce, rhubarbe, aristoloche, ginsen, épiceries, et je ne sais combien de racines dont les Chinois 

trouvent bon débit. Ils portent outre cela beaucoup de papier grossier qui sert pour la sépulture des 

morts, du papier coloré, et doré pour les pagodes et les sacrifices, un peu de papier blanc de Nanquin. 

Outre cela toutes sortes de peintures, du vermillon, de l'azur, de l'orpin, des toiles de chanvre, de 

coton. Il y a des sommes surtout celles d’Hainan qui viennent chargées de terrailles, de toutes sortes 

de vases et ustensiles de cuisine, dont ils ont un prompt et très avantageux débit. Les sommes qui 

viennent de la côte orientale de Chine, soit d’Emoüy, soit de Nimpo, apportent quelquefois des 

marchandises du Japon qui se vendent bien, surtout le cuivre rouge et les lames de sabre. Les sommes 

qui viennent de la côte de Cambodge et de Siam, apportent du calin, du cuivre travaillé, des drogues, 

du cardamome, des pelleteries, etc. 

Marchandises que les Chinois tirent de Cochinchine 

Les marchandises que les Chinois tirent de la Cochinchine, c’est de l'or, de l'ivoire, du bois d'aigle, du 

sucre, de l'arec, du bois pour la teinture et pour le placage, du poivre, du musc, certaines espèces de 

poisson salé, des nids d'oiseaux, des drogues que les Cochinchinois tirent des montagnes, comme 

cornes de rhinocéros, gomme gutte, espèce de térébenthine. Les sommes de Siam prennent de l'or, du 

sucre, et des chevaux qui sont fort jolis et à très bon marché en Cochinchine. 

Comment se fait le commerce 

Voici comment les Chinois font leur commerce dans ce pays-là. Dès qu'ils arrivent à la vue du port, ils 

trouvent des pilotes cochinchinois qui les introduisent. Ces pilotes sont gens du mandarin qui ont ordre 

de veiller et de se tenir toujours prêts à faciliter aux étrangers l'entrée du port. 

Après avoir mouillé, le capitaine descend avec quelques officiers et va à la cour porter une liste 

générale de toutes ses marchandises et en même temps les présents qu'il a destinés pour le roi. II faut 

remarquer que dans ce pays-là toutes sortes d'affaires et de contrats se commencent et se terminent par 

des présents ; il est de conséquence d'en avoir qui puissent plaire au roi, parce que s'il est content, il 

exempte le vaisseau du droit d'ancrage. Ce droit est assez considérable, il est plus ou moins fort 

suivant la quantité et la qualité des marchandises qu'il porte. Les Chinois paient les 10 pour cent de 

toutes les cargaisons, suivant un ancien tarif qui détermine le prix de toutes les marchandises de Chine. 

Visite du douanier 

Le capitaine de retour de la cour, vient décharger son vaisseau, et fait transporter dans sa féturie
4
 

toutes ses marchandises. C'est là que le mandarin chargé de la douane vient en faire la visite, 

seulement pour voir s'il y a quelque chose de curieux et qui puisse être agréable au roi et aux premiers 

mandarins du royaume, lesquels lui donnent une liste de ce qu'ils souhaiteraient acheter. S'il trouve 

parmi les marchandises quelque chose qui soit sur la liste, il le fait séparer, et conviennent du prix avec 

le capitaine, qui, pour l’heure doit se contenter d'un billet. Il ne sera payé que 2 ou 3 mois après. 

                                                           
4 Féturie : remplacé dans les versions suivantes par factorerie. 
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 Avant cette visite, le capitaine ne peut rien vendre, il doit être exact à ne rien oublier de tout ce qui est 

dans son vaisseau, sur la liste qu'il présente au roi à son arrivée, parce que si à la visite du douanier, il 

se trouvait quelque chose qui ne fut pas exprimé sur la dite liste, les mandarins pourraient lui susciter 

une affaire. 

Le capitaine ne doit pas non plus oublier, outre les présents pour le roi, d’en porter encore d’autres 

petits pour l’oncle du roi nommé On coue touc, pour le frère du roi, pour les ministres, et pour le 

douanier qui, en Cochinchine, est un grand et puissant mandarin. On le nomme On cai bo tao.  

Vente des marchandises 

Quant à la vente de leurs marchandises, les Chinois s'adressent aux mandarins qui sont volontiers 

marchands quand il y a quelque chose à gagner, ceux-ci achètent ce qu'il y a de plus considérable et de 

plus cher. Pour ce qui reste de moindre valeur, ils ont des femmes sûres, très entendues dans le 

commerce, qui se chargent chacune d'un ou de deux lots, moyennant un petit gain que les Chinois 

leurs cèdent. Ils ont aussi des marchands qui se chargent du débit moyennant une petite récompense. 

Un capitaine européen qui irait là trouverait facilement des riches marchands chrétiens qui l'aideraient 

fidèlement. 

Monnaie 

Les marchandises vendues se paient en or ou en argent, mais plus souvent et plus communément en 

caches qui sont l'unique monnaie du pays. Ils les enfilent à la façon chinoise, chaque ligature ou 

amarade est composée de 600 caches, laquelle quantité ils nomment un quan. Ce quan se divise en 10 

tiens ou masses, qui ont chacune 60 caches. Ils n'ont ni sols ni condorins. Au-dessous du tien ils 

comptent par caches, au-dessus du quan, ils comptent par choué, un choué c’est 10 quan ou 6000 

caches. 

L'or et l'argent chez eux est marchandise qui n’a aucun prix fixe. L’argent y est plus on moins cher, 

suivant la quantité que les Chinois y en apportent tous les ans. Ils ne connaissent pas le prix de nos 

piastres, ils les fondent en pain, et le pain qui contient 15 piastres a valu longtemps 22 à 23 quan. 

Aujourd'hui, il ne se vend plus que de 17 à 20, et les Chinois ne laissent pas toujours d'en apporter. Ils 

y trouvent un profit qu'ils n'auraient pas en Chine où la piastre ne vaut que 500 caches environ, au lieu 

qu'ils en trouvent au moins 700 en Cochinchine. Ils aiment quelquefois mieux apporter de l'argent que 

d'autres marchandises qu'ils auraient de la peine à vendre, et sur lesquelles ils ne gagneraient rien. Leur 

grand profit étant moins sur les marchandises qu'ils apportent en Cochinchine que sur celles qu'ils en 

rapportent. L'or également hausse et baisse suivant le nombre des acheteurs. Dans le temps des 

sommes chinoises on ne saurait guère l'avoir au marché à moins de 130 quan. A la fin, sur le départ 

des dites sommes il monte jusqu’à 150. Mais si on l'achetait pendant l'hivernage, c'est-à-dire, depuis la 

huitième lune jusqu'à la fin de l'année Cochinchinoise, ce qui répond à nos mois d'octobre, novembre, 

décembre, jusqu'en mars de l'année suivante, alors on pourrait l'avoir à cent-dix et même à cent, et 

pour qui connait le pays, il y a une façon de l'avoir à moins encore. 

Mesures 

La mesure dont se servent les Cochinchinois pour acheter et pour vendre, contient environ deux de nos 

pieds de roi. Ils l'appellent thiée. Elle est par conséquent plus courte que ce que nous appelons aune, et 

plus grande que la cobe des Chinois. Il n’y a point d’autre mesure, excepté pour le riz que les seuls 

pauvres achètent avec mesure, et qui contient environ six livres cochinchinoises. 

Poids 

La livre cochinchinoise est plus grande que la nôtre de 14 onces, elle en contient 10 de plus que la 

chinoise qui en a près de 20 françaises : ainsi la livre cochinchinoise a 30 onces. 

Contrebande 

Il y a certaines marchandises dans le pays qui sont prohibées, c'est-à-dire que le roi seul s'est réservé le 

droit de vendre. Ces marchandises sont : l’ivoire, et le bois de calembac. On ne peut acheter ces deux 

articles que du roi seul, si on en achetait des particuliers, on s'exposerait à une mauvaise affaire. 

Toutes les marchandises généralement, soit celles qu'on achète du roi, soit celles qu’on achète des 

particuliers, ne payent aucun droit, on les embarque quand et comment l'on veut. 
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Ports de Cochinchine - Faifo 

Il y a en Cochinchine plusieurs ports, le plus considérable est celui que les Portugais nomment Faifo, 

et les Cochinchinois Hué han. Il est dans la province de Cham, situé par les 16 degrés moins quelques 

minutes, éloigné de la cour d’une grande journée de chemin
5
. Le port est profond, les vaisseaux y sont 

en sûreté, il est extrêmement commode pour les marchands, leurs bâtiments viennent mouiller à la 

porte des féturies. L'entrée n'en est pas difficile, c'est une grande rivière qui traverse la province de 

cham, et vient des montagnes du Laos. 

Faifo est l'endroit le plus commerçant de la Cochinchine, il y a toujours près de 6000 Chinois qui sont 

les plus gros marchands, ils sont mariés dans le pays, et paient tribut au roi. Il y a aussi deux églises, 

une des pères Jésuites Portugais, l’autre des Franciscains Espagnols. Le gouverneur de la province 

demeure à une lieue de là, dans un endroit nommé Kéta, le long de la même rivière. C'est là que les 

missionnaires français ont une église. On trouve en arrivant à Faifo des féturies à louer autant que l'on 

veut. Les plus grandes coûtent ordinairement 100 piastres pour tout le temps de la mousson. 

Autre port dans le Quinhin 

Il y a dans la province de Quinhin un autre port, nommé Meoc man, comme qui dirait port d'eau salée. 

Ce port est bon, sûr et assez fréquenté, mais beaucoup moins que celui de Faifo. Il n'est pas commode 

en ce qu'il est fort éloigné de la cour, où un capitaine qui va faire commerce dans le pays doit 

nécessairement faire plusieurs voyages. Il en est éloigné de six grandes journées de chemin. Il serait 

cependant commode pour des vaisseaux qui ne voudraient charger que de soie ou d’arec, parce que 

c'est dans cette province que l'on trouve ces deux articles. 

Il y a plusieurs autres petits ports, surtout dans le Nantlang, mais ils ne sont ni assez profonds ni assez 

sûrs pour des grands vaisseaux. Les Chinois même n'y vont point à cause de l'éloignement de la cour. 

Commerce que les européens peuvent faire en Cochinchine 

Pour ce qui est du commerce que les Européens peuvent faire en Cochinchine, il est assez aisé de voir 

par ce qui a été dit ci-dessus, quelles sont les marchandises qu'ils en peuvent tirer, soit pour les porter 

en Chine ou à la côte de l'Inde, et même en Europe. La grande difficulté est pour les marchandises 

qu'il faudrait y porter, sur quoi on peut remarquer ce qui suit. 

Les Cochinchinois ont grande idée et beaucoup d'estime de tout ce qui vient d'Europe. Bien des choses 

de nulle valeur en France, sont précieuses dans ce pays-là. Toutes sortes de quincailleries, verreries, 

quelques étoffes légères de belle couleur, rouge par exemple, seraient bien vendues. On trouverait bon 

débit de toutes sortes d'armes travaillées en Europe, surtout des lames de sabre faites suivant un 

modèle da pays. Toutes sortes de pierreries, depuis le diamant jusqu'aux pierres du Rhin, s'y 

vendraient fort cher au roi et aux mandarins. Ceux-ci demandent encore du fil d'or et d'argent. On 

gagnerait sur ces articles cent pour cent, mais il n'en faudrait pas porter une grande quantité. Le cuivre 

jaune s'y vend au moins 40 quans le pic chinois. Ainsi je crois qu'il y aurait quelque chose à gagner sur 

cet article. On peut y porter du souffre qui s'y vend fort cher, des drogues et médecines, telles que le 

quin-quina, qu'ils connaissent parfaitement, du ginsen de Canada, et autres drogues européennes. Nous 

avons en France beaucoup d'autres marchandises qui sont trop chères pour les Cochinchinois, on 

pourrait cependant en porter une petite quantité qui se vendrait bien ; ce serait par exemple quelques 

pièces d'étoffes de Lyon à fleurs d'or et d'argent : les Cochinchinois s'en servent à faire des bourses 

pour le bétel et le tabac, c’est en quoi ils font consister en partie leur magnificence à avoir plusieurs 

bourses bien dorées. On pourrait encore porter quelques pièces d'écarlate, quelques tapisseries 

communes, des tapis à la persane, quelques pièces de toile de Bretagne. Parmi les quincailleries, il ne 

faudrait pas oublier des bracelets et des pendants d'oreilles, de tombac
6
 et de similor

7
. Je ne doute pas 

qu'il n'y ait beaucoup d'autres choses qui seraient d'un bon débit dans ce pays-là, mais il n'y a que 

l'expérience qui puisse bien l'apprendre. Ainsi supposé qu’on fit l’essai d’envoyer un vaisseau, il ne 

faudrait pas oublier d’y porter un peu de chaque chose pour voir dans le pays même ce qui convient 

aux marchands. 

                                                           
5 Dans les versions suivantes : « de quelques journées de chemin. » 
6 Le tombac est un alliage métallique dont le cuivre fait la base, sa couleur est jaune et approchant de celle de l’or. On en ait 

des boucles, des boutons, etc.  (Encyclopédie méthodique) 
7 Similor : alliage de cuivre et de zinc qui a l'aspect de l'or. 
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Quels présents conviendraient au roi 

Si l'on se déterminait à envoyer en Cochinchine un vaisseau européen, il faudrait, comme je l'ai dit ci-

dessus, y porter des présents pour le roi, sans quoi on courrait risque d'être mal reçu. Or les présents 

convenables et qui plairaient au roi, seraient par exemple des glaces, horloges, pierreries, pièces de 

brocard, ouvrages curieux de cristal, quelques ouvrages d'optique, comme lanternes magiques, 

cylindres , prismes, télescopes ; soit de mécanique, comme des orgues qui jouent seules, etc. ; des 

tapisseries de laine, des tapis. Voilà à peu-près ce qui plairait infiniment au roi. C’est un prince fort 

curieux et de bon goût, il aime les choses d'Europe, et sait préférer les plus utiles aux plus agréables. 

Les présents pour les mandarins doivent être de moindre valeur, quoique à peu près dans le même 

genre, et doivent être distribués suivant la dignité d’un chacun. On s'exposerait à se faire des ennemis 

si dans la distribution des présents on venait à égaler deux mandarins d'un ordre différent. 

Avantages qu’on peut tirer de Cochinchine 

Outre les avantages que la colonie de Maurice
8
 peut tirer du commerce de ce pays-là, soit en allant y 

charger pour la côte, soit pour la Chine, où il y aurait des profits considérables à faire, on peut encore 

trouver en Cochinchine des avantages d'un autre genre, qui paraîtront des avantages plus précieux et 

plus réels à quiconque connait le vrai bien d'une colonie, et ce qui peut lui être le plus utile : [si on 

envoyait de Maurice un vaisseau en Cochinchine,]
9
 outre le profit du commerce, on pourrait en 

rapporter des hommes et des hommes ouvriers pour le sucre, la soierie ; on pourrait en transporter des 

laboureurs, des charpentiers, etc. Ce dernier avantage me paraît d'une assez grande conséquence pour 

mériter attention. 

Je ne prétends point par cette court mémoire donner une idée juste et assez détaillé de tout ce qui 

regarde la Cochinchine, je n’ai fait qu’indiquer légèrement ce qu’il est le plus nécessaire de savoir si 

l’on veut y ouvrir un commerce. 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Dans les versions suivantes : « avantages que les colonies de France peuvent» 
9 Le texte entre crochets a été supprimé des versions suivantes. 


