
Lettres d'un ingenieur fran^ais en Japon de 1877 a 1881

-DE p. OZIER A F, COIGNET—

Avant-propos

Au cours de la recherche des Europ6ens et des Am6ricains qui venaient au Japon
dnrant les demieres ann^es du XIX® siecle, plus exactement depuis la Restaura-
tion de 1868, nous avons obtenu un paquet des papiers contenant les lettres de
P. Ozier a F. Coignet, etc. F. Coignet etait le premier ingenieur employe par le
gouvernement japonais qui se formait de nouveau apres la Restauration. Ce
n'est pas certain quand il venait a notre pays, mais il 6tait employe premierement
par le Prince de Satsuma devant la Restauration, et travaillait k la mine d'or de

Satsuma. Apres la Restauration, il etait adopts par le gouvernement, et servait
quelques annees a Ikouno dans le province Tajima comme le directeur technique
de la mine. II me semble que le Prince voulut un autre ingenieur au lieu de Coignet
a administrer les mines d'or dans son fief (le systeme feodal en quelque sorte sub-
sistait jusqu'a 1871), et peut-etre demandat a Coignet de presenter un ingenieur
frangais de mine. Coignet, ancien eleve de I'Ecole speciale des mines de Saint
Etienne, recommandat un de ses camarades Paul Ozier.

Ozier arriva au Japon via les Etats-Unis en ete 1877, alors Coignet s'etait re-
venu a son pays natal. Done Ozier rendait compte k Coignet toutes les choses
qu'il rencontrait au Japon. II y a 14 lettres envoy6es du Japon a Coignet en France
de 1877 a 1881. Nous avons traduit celles-la avec des autres en japonais et imprim6
en brochure, et maintenant presentons ici les textes frangais, parce qu'elles sont inter-
essantes non seulement au point de vue de I'histoire des techniques a notre pays, mais
aussi de relation culturelle entre I'ouest et nous.

Le paquet susdit contient de plus 2 lettres d'Ozier (1890) qui sont ecrites a
Lyon, oil restait-il apres qu'il retourna a la France, et 15 lettres adressees a Coignet
d'autres qu'Ozier (1884-1890). Celles-ci nous informent que Coignet cherchait
une nouvelle position en France. Nous en omettons ici.

La recherche des Europeens et des Americains susdite etait un des themes du
Centre de la Recherche de culture d'Asie orientale (chez le Toy5 Bunko, Honko-
magome 2-28-21, Bunkyoku, Tokyo, Japon). Les lettres rapportees ici sont
conservees par le Centre. Nous remercions a I'autorite du Centre de nous per-

mettre publier les textes dans notre journal.

S. Yajima*

* Tokyo College of Science, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo.
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I

Yokohama, 25 juillet 1877.

Mon cher Coignet,

En arrivant id, j'ai trouve ta lettre chez M' Jubin, qui m'a accueilli en veritable
ami d'un ami. Je ne savais absolument rien sur la gravite des troubles Japonais^
jusqu'a mon depart de San Frandsco, je n'ai coimu la verity que sur le Steamer
Oceanic ou se trouvaient avec moi, deux Japonais de Kagoshima. Je te suis done
tres reconnaissant de conseiller que tu m'envoies; peut-etre aurai-je lieu de les utiliser,
carlegouvernementvientd'exp6dier un renfort de 3000 soldats sur les pays revoltes.

Le consulat Fran9ais m'a remis I'un des plis que tu y avals depose, celui con-
tenant la lettre du ministre Ito^ avec la teneur de mon contrat en anglais. Quant
au deuxieme pli, on ne me I'a pas remis parce qu'il ne porte pas d'indication de sa
destination, le Gerant actuel du Consulat, qui est un nouveau venu, m'a demand^
quelques jours avant de m'en donner communication. Quoiqu'il en soit, les pieces
que je possede maintenant, me paraissent suflSsantes pour etre a I'abri de toute in
quietude, car dies engagent d'une fagon absolue le ministre Ito, qui est toujours
au pouvoir. Je lui ai ecrit ainsi qu'a M' Asakura,® et j'attends la reponse; sois per
suade que je ne negligerai rien pour etre utile a ces Messieurs dans la mesure de mes
moyens. J'espere que tout ira bien, seulement M' Jubin doute qu'on me laisse
partir de suite dans le sud; s'il fallait poser ici trop longtemps, j'en serais assez
contrari^, enfin je ferai pour le mieux.

Tu connais le pays mieux que moi, je n'en dirai done rien ici; seulement je
t'avoue que ma premide impression est sincerement agreable, je suis tres etonne
de tout ce que je vois, c'est curieux et interessant, ce peuple semble aussi bon, aussi
simple que tu me I'as toujours represents. La nudite est tout h fait a la mode ici,
cela parait fort drole; il est vrai qu'il fait rudement chaud.

Nous sommes venus en 18 jours de San Francisco, et nous avons eu froid jusqu'a
2 jours de Yokohama, la transition est done tres raide, il faut quelques jours pour
s'acclimater.

En Californie j'ai etudie surtout Virginia, Gold Hill, Grass Valley et I'exploita-
tion des placers. Tout cela est admirablement monte aujourd'hui, et m'aidera je
I'espere a reussir. II n'y a pas de methodes de traitement vraiment nouvelles sur
ces divers points; les broyeurs americains sont excellentes et necessaires pour abaisser
la main d'ceuvre et toutes les machines sont tres perfectionn&s en Nevada. Quelles
richesses inouies a Virginia! c'est a confondre I'imagination.

J'ai vu de tres pres la chlorination de Grass Valley, et ce moyen simple me
semble excellent pour les pyrites pauvres en argent. Je tacherai certainement de
I'appliquer s'il y a lieu, car il est tres economique. La mine Eureka est finie, j'ai

1 En fevrier 1877, une guerre civile eut lieu a Kagoshima, dent Tinstigateur fut Saigo (Takamori).
(Note de redacteur.)

2 Ito (Hirobumi) fut alors ministre d'industrie, et plus tard president du conseil.
3 Asakura (Moriaki), chef de bureau k la mine d'or d'Ikouno, qui etait administree par le

gouvemement.
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assistd a son dernier jour, c'est I'ldaho qui tient la tete a Grass Valley et 11 y a la
une magnifique installation.

M' Watt m'a parfaitement accueilli. M' Forest m'a parle de toi avec plaisir,
mais je n'ai pas vu M' Guillemin, il etait a San Jose. En rdsume, j'ai fait un mag
nifique et excellent voyage, qui me sera profitable. Les Americains sont loin de
faire mon caprice avec leur ecorce raboteuse, I'urbanite est peu a la mode dans leur
immense pays. Ils ont cependant une qualitd particuliere, ils aiment la France,
et s'interessent beaucoup k son avenir politique. Je suis bien en retard sur ce point
maintenant, il me semble qu'on nous fait de triste besogne, et j'espere que les elec
tions prochaines donneront au Mac-Mahonisme ou au Bioglionisme le renforce-
ment qui leur convient.

En attendant une heureuse solution, je te souhaite la sante, et je te prie d'etre
mon interprete aimable aupres de ton excellente famille et de Madame Coignet
en particulier. Je compte vous donner souvent de mes nouvelles, et je recevrai
les votres avec un veritable plaisir.

Ton ami ddvoue

P. Ozier.

Bon jour a Grosjean et Gillet.
[en marge du premier folio recto] Le premier jour de mon arrivee ici premier

tremblement de terre, j'ai cru que tout allait s'effondrer sur moi. Le deuxieme jour,
pendant le diner chez M' Jubin, deuxieme commotion plus faible, on ne s'en emeut

pas, je tacherai de ni y faire aussi....

[en marge du premier fol. verso] Le Comptoir d'Escompte de Paris supprime

sa succursale de Yokohama des a present, j'ignore comment je pourrai envoyer
des fonds en France, mais cet incident est facheux.

[en marge de fol. 2 recto] J'allais oublier de te dire que mes progres en

anglais sont tres notables, et je ne desespere plus d'arriver a apprendre le japonais.
[en marge de fol. 2 verso] Tu me feras plaisir de me tenir au courant de ce

qui surviendra avec MM Roussel et Sarran; ce sont d'excellentes gens, et je voudrais
que leur mines fussent comme eux.

n

Tokio, 10 aout 1877.

Mon cher Coignet,

Deux mots pour te rassurer sur mon sort: j'ai ete parfaitement accueilli par
Narabara,^ qui a dte fort sensible a ton bon souvenir. En m'annongant que, pour
le moment, la guerre ne permettait pas mon sejour chez Satsuma, il a ajoute que cela
ne changerait rien k nos conventions, qu'au besoin, un poste different me serait
offert par le gouvernement. Ces communications etaient officielles, et faites de la
part de M' Ito, avec lequel j'ai echange des lettres.

^ Narabara, homme d'affaires du Prince de Satsuma.
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Tout marche done k souhait jusqu'ici, mais je v^rifie ce que tu m'as souvent
r^p^te: Time is not money at Japan, On n'est pas press6. J'ai beau reclamer une
solution prochaine, elle se fait attendre. Cependant, sur mes instances, on vient
de me promettre une decision d'ici a 10 jours, en ajoutant que la guerre touchait
a sa jSn, et que Ton aurait besoin d'un ing6nieur dans le pays de Satsuma, mais
ailleurs que chez le Prince.

On a eu, tout d'abord, I'intention de m'envoyer relever les plans des mines
dTnnai,® je I'ai su par une lettre de Mouchet,® mais on ne m'en a rien dit. Enfin,
tu peux compter que j'agirai pour le mieux avec les Japonais, sans cependant,
accepter les yeux ferm6s, le premier poste venu.

Ce qui me contrarie, est d'etre retenu a flaner k Y6do, j'aurais mille fois prefere
passer ce temps a Ikouno aupres des amis. Enfin, j'espere que cette satisfaction ne
me sera pas refusee. De mon dernier entretien, il semblerait bien ressortir, que
I'execution des projets miniers de Satsuma serait diflF6r6e pendant quelques temps.
Tout cela est un peu trouble comme tu le vois, on est tres d6soriente par la resistance
de Saigo, et les affaires autres que celles de la guerre, sont peu a I'ordre du jour,
voila le fin mot.

D'aucuns pretendent que Saigo est homme a lutter longtemps, peut etre nie
me a vaincre, on ne sait done guere oil prendre la verite. Je te tiendrai au courant
de ce qui surviendra.

Au Consulat, on m'a remis ton pli a mon adresse, et en echange j'y ai laisse
le traite signe par toi. Mon traite definitif sera, m'a-t-on assure, signe prochaine-
ment. Esperons done que tout ira bien, j'ai peu d'inquietude a cet egard, et je te
sais le meilleur gr6 de la sollicitude que tu m'as t^moignee dans ta derniere lettre
k I'endroit de ce reglement d'affaires. Je puis me considerer, des a present, comme
appartenant au service du gouvemement.

Mes appointements n'ont pas encore 6te regies, je suis done oblige de differer
I'envoi de la somme que tu sais; de plus le change est extremement bas, s'il fallait
perdre trop j'attendrais de meilleur cours et en attendant je placerais cet argent
k I'Oriental Bank, c. k, d. surement.

A ce propos, le Comptoir d'Escompte de Paris vient de supprimer sa succursale
du Japon, ce qui est tres facheux pour nous, les envois d'argent devenant moins
faciles.

Je ne veux pas oublier de te dire que tous ces Messieurs de Yokohama, ont
ete charmants avec moi, et m'ont accueilli en ami; nous avons beaucoup parle de
toi, et ils regrettent sincerement ton depart. Je commence a avoir 6puis6 les curiosites
du pays, ce monde nouveau pour moi est vraiment int^ressant, et quelle riche nature
partout et toujours. Mes epatements ont 6te frequents au debut, maintenant je
suis acclimate.

Adieu, pr6sente mes compliments a Madame, et rappelle moi je te prie au

® Innai est la mine d'argent dans le province Ugo (maintenant prefecture Akita).

® Mouchet (Emile-Th^ophile), ingenieur en chef k Ikouno, succ6dant Coignet.
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souvenir de ta famille.

Ton ami devoue

P. Ozier.

m

Yokohama, 6 septembre 1877.
Mon cher Coignet,

Ta lettre du 20 juillet m'est arrivee hier, et tu as du recevoir la mienne dat^e
k peu pres, de la meme epoque, r^pondant a celle ou tu me manifestais de I'inquietude

h mon endroit. Tu dois bien etre persuade que je ne manquerai jamais de te tenir
au courant de mes faits et gestes, et j'espere que ta pointe d'humeur a ete victorieuse-
ment combattue par cette communication japonaise. II y aura toujours plaisir
pour moi, a te donner souvent de mes nouvelles et si, par hasard, il venait a se pro-
duire quelque interruption prolong6e, n'accuse jamais ma bonne volonte. Voici
maintenant ou j'en suis, ainsi que mon frere a du t'en faire part:

De prime abord, j'ai ̂ change plusieurs lettres avec M' le ministre Ito, puis on

m'a fait venir a Tokio, oil j'ai ete accueilli et regu tres cordialement par M"" Nara-
bara, et au lieu de discuter en quoique ce soit, tes termes de mon contrat, on m'a
propose de le transfdrer au nom de I'Etat qui me reserverait un poste autre que
Yamaga,'' le gouvernement prevoyant un sursis d'une ann6e au moins, pour les ex
ploitations de Satsuma. Puis, les chances de la guerre ayant semble, un instant,
trSs favorables aux Imperiaux, on a eu I'espoir de pouvoir me diriger sur Yamaga.
Cet espoir n'a malheureusement pas confirme par la suite des evenements, voila
que Saigo a reoccupe Kagoshima, et je reste comme ci-devant, le bee dans I'eau.

M' Narabara est parti du cote de cette derniere ville, et nos negociations ne
reprendront qu'a son retour, soit dans un mois. En attendant, j'ai obtenu d'aller
a Ikouno, et c'est pourquoi je t'ecris d'Yokohama. J'^tais venu ici hier, pour
m'embarquer a Kob6, seulement les 3000 hommes de troupes qu'on envoyait, hier
meme, dans le sud, ont empeche de prendre des passagers; mon voyage d'Ikouno se
trouve ainsi repousse a la semaine prochaine. Aujourd'hui, la guerre absorbe
toutes les preoccupations des ministres, qui avaient eu la l^gerete de rappeler une
partie de I'armee au lieu de garder soigneusement toutes les provinces insurgees.
II faut maintenant le retourner, et tout le monde croit a une resistance encore longue,
les bruits de victoires imperiales etant constamment dementis par les evenements.

Sans qu'on se soit prononce clairement a mon sujet, j'ai pu comprendre que
Ton songeait a m'expedier a Innai. Tes avis precieux et detailles me tracent la
ligne de conduite k adopter, je les suivrai en tons points; Mouchet avec qui j'ai
echange plusieurs lettres, m'a conseill^ absolument comme toi. II est done naturel
de refuser et de manoeuvrer en vue d'obtenir Miik6,® ce sera la mon point de mire.
Mais tu peux etre tranquille sur mon attitude avec les Japonais, malgre toutes les

^ Exactement Yamagano, mine d'or k Satsuma.

® Miike, mine de houille dans le nord KyushU.



32 S. Yajima

calomnies qu'on m'a insinuees, id, sur leur compte, je suis reste calme et digne dans
tons nos rapports, et je n'ai eu qu'a m'en Kliciter jusqu'ici. Tu les as bien juges,
11 faut, avec eux, une politesse exquise comme la leur, avec beaucoup de fermete,
en se tenant dans ces eaux-la, on doit forcement arriver k ses fins.

Je ne desespere done de rien, je regrette franchement rinactivite qu'entrainent
pour moi, des circonstances auxquelles je suis completement etranger, mais je me
plais a reconnaitre que tout s'est passe d'une fagon plus que parlementaire, et
rien ne m'autorise a penser que cela puisse changer par la suite. Je commence a
bien saisir la manide d'etre et la mobilite des Japonais, tu peux done compter, en
ce qui concerne, sur une reserve prudente et sur les meilleurs precedes. Le but
que nous nous proposons est de soutenir, dans notre ressort, I'influence et la con-
siddations de notre nationality, par consequent d'attirer id, des camarades; je ne
perdra pas de vue cet objet. Si j'ai la bonne chance d'aller a Miike, des dilBScultes
de metier seront bien simplifiees, puisque d'apres toi, I'affaire est excellente; or, la
premiere condition pour gagner I'estime des Japonais, dant leur donner rapidement
des benefices; les choses etant ce qu'elles sont, il faut que j'arrive a Miike.

Si regrettable que soit I'affaire des acides, elle ne me semble pas devoir entrainer
une perte pour toi. A mon avis, Letertre® n'est pas responsable, parce que, lors
de I'expedition, il me fit observer la nature et I'importance des risques a courir,
aucune Compagnie maritime ne pouvant d'apres ses status, se charger avec garantie,
d'articles qualifiys explosibles ou dangereux. Tu dois te souvenir que mon ex
pedition fut faite sur ta demande instante, et que je te donnai, alors, des explications
exactement conformes aux faits qui se produisent a present. Cela ne m'empechera
pas d'ecrire a Letertre dans le sens que tu desires.

Mais, selon moi aussi, te ne dois pas perdre un centime, et je ferai tons mes
efforts aupres de Narabara, pour que tu sois rembourse integralement, c'est trop
juste, nous en reparlerons done dans un mois.

Je suis bien aise d'avoir re^u la facture Rouff,^° et je te remercie de I'avoir soldee,
ainsi que mes transports Letertre. Bonne note est prise de tout, quand Narabara
sera revenu, nous r^glerons nos comptes; je I'ai fait informer que tu m'as remis une
somme dont on aura a te compter 1 % par mois, cela se realisera je pense, sans
aucune difficulty.

Quant a la mine Roussel, tu t'es parfaitement posy, et il me semble probable
que le rapport te sera confiy; tu sais que les nygociants se font souvent tirer I'oreille
avant de rien conclure; done, ytant donny qu'ils ont besoin de conseils techniques,
ils arriveront k s'exycuter, parce que leur conviction est faite sur ton expyrience
dans la matiere, cela ne doit pas faire un pli, et il est yvident que tu trouveras bien
d'autres affaires avec le concours des hommes de Paris.

J'ai appris avec plaisir ton installation rue St-Joseph, ce quartier vaut mieux,

® Letertre est le transporteur maritime k Marseilles. Quelques bouteilles des acides sem-
blaient bris^es au cours de la transportation.

^0 Rouff, opticien constructeur d'instruments k Saint Etienne.
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pour ta sant6, que les quais, et te rapproche des amis Gillet et Grosjean. Rappelle
done, a la premiere occasion, mon bon souvenir a ces excellents camarades. Ici
on me parle souvent de toi, et on te regrette ; tout le monde va bien except^ Jubin,
qui souffre beaucoup de douleurs d'estomac, nous devons aller ensemble a Kobe,
s'il se r6tablit. Je profite largement de ma liberte, pour etudier le japonais et
I'anglais, 9a marche tres bien de ce cote et je sens arriver a pouvoir me passer d'inter-
prete apres la premiere ann^e.

L'Exposition d'Yedo" nous montre, en ce moment, ses merveilles, I'industrie
est sans doute, bien en retard dans ce pays, mais les Japonais sont de vrais artistes,
et ont exhibie de bien jolis choses, tu verras tout cela a Paris." J'ai eu I'occasion
d'y contempler le Mikado et sa moitie, le couple n'est pas trop mal.

Adieu, pr^sente mon souvenir a ta famille et mes meilleures amities a Madame,
je suis enchants que tu aies garde le silence sur ta sant6, cela me prouve qu'elle est
bonne.

Ton ami devou6

P. Ozier.

11 est bien facheux que tu aies oublie de m'indiquer le moment qui correspond
a I'affaire acides, peut-etre le trouverai-je dans mes papiers, mais il faut que je cesse
pour cela, d'etre en camp volant. Jusque la c'est difficile dans le fouillis des colis.

IV

Yedo, 20 octobre 1877.

Mon cher Coignet,

Je suis toujours comme soeur Anne, sans residence fixe, et malgre toutes mes

instances, je ne vois rien venir. Depuis ma derniere a ton adresse, je suis alle
passer trois semaines k Ikouno, oil la sante n'^tait pas g6n6rale; apres sa couche,
Madame Mouchet est restee tres fatigufe et est loin d'etre remise. L6on Sisley"
n'etait pas bien non plus, cependant, un petit sejour a Kob6 et Arima I'a bien refait;
je le crois entierement retabli a I'heure presente. Mouchet et le docteur vont tres
bien, mais j'ai une nouvelle penible a t'apprendre: le docteur Massais est mort du
cholera a Yokohama. L'^pidemie est maintenant en decroissance, apr^s avoir fait
des victimes depuis Nagasaki jusqu'a Yedo, et surtout dans I'armee.

La guerre du sud s'est terminee le 24 septembre; Saigo y a laissee sa tete,
tranch^e par un de ses lieutenants pour la derober a I'ennemi, et les troupes sont en
train de revenir. Ce triomphe du gouvernement sera-t-il definitive ? on dit, ici,
le ministdre tres agit6, cette mort du chef rebelle n'ayant fait que raviner les haines
des Satsumistes contre le pouvoir, et tu sais que ces derniers occupent des fonctions
partout. Au moment meme oil s'accomplissait la trag^die finale, Narabara avait

L'Exposition nationale k avancer rindustrie cut lieu a Tokio (autrefois Yedo) d'aout a

novembre 1877.

12 L'Exposition de Paris en 1878.

^2 Sisley (Leon), beau-fr6re de Coignet, ingenieur geologue servant a Ikouno.
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6it6 envoye en mission secrete par la Mikado a Kagoshima, mais il a ete arret6 en
route, emprisonn6, puis relach6 pour revenir k Yedo, sans avoir pu realiser le d&ir
imperial, qui etait un projet d'entrevue avec Saigo ou Shimadsu."

Je tiens ces details secretes de M' Asakura, qui ajoutait toujours: Narabara
est tres ennuye, tr^s perplexe k bien des points de vue.

Plusieurs Japonais de Yamaga sont morts a I'arm^e, entre autres. M' Ito
I'homme principal, et la politique aidant, I'affaire de Yamaga pourrait bien, suivant
lui, etre desorganisee pour quelques temps encore.

J'ai exprim6 a Asakura tout mon regret, en manifestant le d^sir d'etre envoye
a Miik6, ainsi que tu me le conseilles, si on ne pent reprendre de suite la mine de
Satsuma.

Revenu ici depuis le 15 octobre, j'ai rapport^ k Narabara, une lettre particuliere
d'Asakura, concernant cette question, mais je n'ai pas encore pu obtenir une entrevue,
Narabara se dit malade. En resume, tout ce monde me semble un pen dans le
petrin. La guerre a coute pres de 40 million de Yens, on bat monnais maintenant,
avec des presses, ce qui n'enrichit guere un Etat; le vent n'est done plus bien aux
travaux de mines, on est absorbe par la politique, et toutes les autres questions
paraissent tres secondaires pour le moment.

Je ne puis maintenant, qu'attendre les evenements, cependant je ne voudrais
pas rester plus longtemps sans regler frais de voyages et appointements. Si done
d'ici k la fin courant, aucune r^ponse ne s'est produite, je provoquerai la chose serieu-
sement. On est informe de I'avance que tu m'a faite et de la n^cessite de payer 1 %
par mois pour cette avance, tu n'as done pas k t'inquieter de ce cote; je toucherai,
en meme temps la reclamation qui se rapporte aux acides. Jusqu'ici rien n'a pu
etre regularise, les contre-temps s'etant succede comme a plaisir.

II est entendu que tout cela est entre nous deux, car je laisse ignorer a tout
autre que toi en France, ma situation d'inactivite, ou plutot, je garde le silence sur
ce point des a present. Les choses s'arrangeront peut-etre prochainement.

Je ne puis pas terminer sans revenir sur Ikouno, qui est une tres belle ceuvre
ma foi; tu as eu la une grosse besogne, et tu I'as joliment remplie, soit dit sans
flatterie. On ne t'a pas rendu justice en t'oubliant sur la liste des distinctions
Japonaises, je me plais a esperer qu'on repara ce lapsus inexplicable.

Les installations californiennes sont belles sans doute, mais je n'en ai vu
aucune, ou le traitement vaille celui d'Ikouno, tu n'as done pas besoin d'insister
aupres de moi pour la marche a suivre la oil je me trouverai. Elle est toute tracee
maintenant, et pour les memes minerals, je ne modifierais rien sans prendre ton avis.

Les tables k secousses fonctionnent bien, tres bien; seulement, depuis qu'on
a forc6 en 5® classe, les barils s'usent tres rapidement: on sera amene a les faire en
fonte, cet essai est en cours d'ex^cution.

Nous avons bien souvent parl6 de vous a Ikouno, Madame Mouchet se trouve

" Shimadsu (Shimazu en Japon), nom de la famille, qui gouvemait le sud de KyushU depuis
longtemps.
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bien isolee, on vous regrette sincerement.

Tons les Fran^ais d'Ikouno ont parle de toi avec regret, tu as laisse d'excellents
souvenirs dans ce petit coin du monde. Lustenberger^® compte partir fin avril et
semble le desirer vivement.

Je termine, le premier de Tan sera bien pres quand tu recevras la presente, je
te souhaite done la sante d'abord, la recompense que tu merites, ensuite.

Sois mon interprete aupres de Madame, a qui je presente tons mes compliments
de nouvelle annee. Esperons surtout d'heureux effets du climat de France, je
sais trop que cela vous rendrait I'un et I'autre, pleinement heureux.

Enfin, veuille bien transmettre mes hommages avec mes souhaits heureux a

Monsieur et Madame Sisley. Bonjour amical k Monsieur Louis.
Ton ami devoue

P. Ozier.

V

Tokio, 1" decembre 1877.
Mon cher Coignet,

Je t'ecris encore cette fois de Tokio, mais il y a reellement bien d'esperer que
ma prochaine portera la date d'Yamaga, car on s'occupe serieusement en ce mo
ment, de m'y envoyer. Je ne serai pas fache de mettre un terme a cette inaction
trop longue, trop prosaique n'engendrant que I'ennui, et de me retrouver enfin, un
perplexe chez moi, il est penible de ne rien pouvoir donner en echange des condi
tions d'un traite, et ce sentiment m'a empeche jusqu'ici, de provoquer tout regle-
ment. Les choses se regularisant tres naturellement avant mon depart, tu n'y auras
rien perdu, et je t'adresserai aussitot le montant de tes avances obligeantes.

Ici, depuis la fin de la guerre, les faites se succedent par un temps admirable et
aussi clement que notre printemps de France. J'avais assiste a I'ouverture de
I'Exposition d'Uyeno, hier j'ai vu la cloture avec exhibition de leurs Majestes, des
queues de pie et tuyaux de poele legendaires dont tu connais les coupes elegantes.
Le tout s'est termine par des feux d'artifice et des illuminations splendides ou les
Japonais excellent. En voyant ces rejouissances, on ne se douterait point que le
Tresor s'est endette de 40 million de piastres pour frais de guerre; maintenant qu'on
est vainqueur on ne menage absolument rien pour le prouver.

II me tarde beaucoup de te dire, et d'avoir quelques nouvelles de ta sante,
souhaitant que le climat de France te soit favorable. Ne crains pas, de m'envoyer
des conseils pratiques sur I'affaire d'Yamaga, je ne demande pas mieux que de les
mettre a profit. Une fois installe, il est certain que j'y aurai souvent a prendre tes
avis dans les cas importants.

Comme tu peux le voir d'apres la lettre ci-jointe, j'ai ete assez malade pendant
quelques jours, mais me voila remis et faisant provision de sante pour longtemps
j'espdre. Le climat est excellent ici, et cette saison d'automne est magnifique, qu'est-

Lustenberger (Joseph), ingenieur mecanicien frangais k Ikouno.
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ce done a Satsuma! J'attends bien impatiemment des lettres de Mire.
Adieu men cher ami, presente mes compliments a Madame et mon souvenir

a la famille Sisley, ne m'oublie pas aupres de M' Gaucher, et crois a mes meilleurs
sentiments.

Ton d6voue

P. Ozier.

Mes bonnes amities k Grosjean et Gillet que tu dois voir souvent.
[en marge de fol. 2 recto] Les barils en fonte font merveille, a Ikouno et

depensent moins de force que ceux de bois, le frottement des balles de fer, etant
beaucoup moindre.

Mouchet va bien et Madame Mouchet va mieux.... Bonnes nouvelles de

Leon Sisley!
[au dos] J'ai vu I'interprete Ito a Kobe et je compte me I'attacher en raison

de tes recommandations et des avis de M' Durry^® a son sujet. II desir venir avec
moi, tout est done pour le mieux de ce cote.

VI

Yokohama, 12 janvier 1878.

Mon cher Coignet,

J'ai regu ta lettre du 10 septembre, qui etait vivement attendue, et je te fdlicite
de tes peregrinations et de ton prompt retour k la sant6; il faut esperer que le climat
de Lyon te sera compl^tement favorable et attenuera pour toi, les effets de cette
maudite goutte.

Depuis quelque temps, ma sante a ete tres 6prouvee, je viens d'avoir le typhus,
un bien horrible mal, que j'ai recolte a Yedo dans le quartier de Seiyo-ken.^^ Je
suis gueri maintenant, plutot en convalescence a Yokohama oil je m'etais enfin
pour trouver des soins mddicaux Europeens. L'inspiration a ete bonne, puisque
me voila sur pied, mais je suis affaibli a I'extreme, mes jambes ont peine a me porter,
et tu peux reconnaitre a la tournure tremblee ou hesitante de mon ecriture, le
peu de surete de ma main, quoique je fasse de grands efforts pour tracer pas-
sablement ces lignes. L'epreuve a ete rude, cependant je me sens renaitre avec
le beau temps qui nous revient? il y a eu ici une s^rie de pluies torrentielles et du
froid, ce qui etait d^favorable pour moi a un prompt retablissement. Encore
quelques jours, et j'espere retrouver cette vieille sant6 qui m'a rarement fait d^faut.

Apres mille hesitations, et des contradictions sans nombre, les Japonais se sont
enfin decides a reprendre les travaux de Satsuma, cette nouvelle m'a ete apport^e
au plus fort de ma maladie, et je n'attends plus que d'etre tout a fait retabli pour me
deriger sur Yamaga. Ce ne sera pas trop tot de me retrouver, enfin, avec la vie
active sans laquelle on finit par s'ennuyer dans ces parages; je suis tres satisfait de

Durry (L6on) s^jouma au Japon quelques annees depuis 1871, enseignant la langue frangaise.
" Seiyo-ken, un des plus anciens restaurant k la mode europeenne, situe, autrefois, aupres de

la concession etrangfere de Tsukiji, Tokio.
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cette decision, il me tarde sincerement de prouver me rendre a men poste, huit
jours avant cette solution, on m'avait annonce officiellement que tout a ete abandonne
et on me proposait Innai que je refusais; tu ne peux te figurer le tirage qu'il y a eu
pour accoucher de la revolution finale.

Maintenant on me prie de te demander ton appreciation sur le revenu, le produit
d'or que peut donner la riviere que tu sais. J'ai repondu qu'il me paraissait difficile
de formuler des chiffres reguliers en pareil cas, a mon avis, le produit pouvant
changer a chaque instant; mais comme on semble tenir a connaitre ton opinion,
je remplis religieusement la commission qui m'a et6 donn^e. Reponse prochaine,
s'il te plait.

Les choses que tu m'apprends de I'affaire Groz et Verdie sont bien epatantes;
comme toi, je trouve que c'est trop beau, et I'alea semble terrible. Cependant
avec des arrangements serieux, un gouvernement comme celui de Russie se deverait
par pouvoir se soustraire aisement, soit a la prime, soit aux commandes promises
par traitds. Quoiqu'il en soit, je ne placerais pas de I'argent la; des actions Verdie,
meme au prix actuel de 780 fr. me semblerait une operation plus sage, parce qu'elle
est sure. II faut avoir un peu d'argent de reste pour se risquer dans ces affaires at-
trayantes a doubler ou tripler le mise, et je n'en suis pas la, pour le moment. Dans
ta position au contraire, je t'approuve hautement d'y prendre un interet, parce que
tu seras en bonne situation pour pouvoir parer les coups.

Tut'y prends trop tard pour la representation japonaise k I'Exposition; aucune
situation n'a ete plus convoitee ici, et j'ai des raisons s^rieuses de croire que tout est
decide a ce sujet, toutefois, je risquerai la tentative que tu m'indiques a mon premier
voyage a Yedo. II y a peu a esperer, je ne te le cache pas. Duplaquet, et Perpigna
et une foule d'autres, ont brigue I'affaire; ce dernier passe meme pour avoir ete
choisi sur les instances du Due Decayer, mais je crois qu'en definitive, ce sera I'apana-
ge d'un Japonais connaissant deja Paris et la langue frangaise. Cela est regrettable,
la chose te revenait puisque tu I'as sollicite, et je trouve le gouvernement Japonais
singulierement ingratement toi qui as tant fait pour lui.

Je croyais le chiffre relatif aux acides plus eieve que tu ne me I'annonce; le mo
ment est tres proche oil je vois regler mes comptes avec Narabara, et j'ai bon espoir
de te faire rembourser cette somme de trois cents francs, qui est minime. Aussitot
que le reglement sera termine, je te ferai parvenir les 7000 f. convenus, plus ce
que tu as paye pour moi a Letertre, avec les inter^ts, calculus, bien entendu, a 12%.

M' Huot, I'excellent papa, t'a ecrit par le precedent courrier au sujet de son
desir de voir le Credit Lyonnais installer une succursale a Yokohama, avec lui
comme Directeur. Ce serait la evidemment une bonne affaire pour cette Banque,

les n^gociations en soieries de cette contree, ayant pour aboutissant la cite Lyonnaise
en grande majorite. II s'agit la d'un chiffre de transaction tres important, une vin-
gtaine de millions de francs, d'apres Huot qui est sincere, et qui 6tait au premieres
loges pour etre bien renseigne. L'element fran^ais est bien priv6 de la disparition
du Comptoir d'Escompte. C'est un benef qui va droit aux Banques Anglaises,
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et qui reviendrait certainement du Credit Lyonnais s'il existait id, oil il trouvait
une installation economique et toute faite dans I'anden local du Comptoir d'Escom-
pte. Insinue done ce que tu pourras en vue de cette creation.

Jubin a ete tres malade a plusieurs reprises, mais est a pen pres retabli. J'ai
eu souvent la visite de I'excellent Michel et nous avons beaucoup parle de toi.
Tous ces Messieurs m'ont accueilli, grace a ton bon souvenir, absolument comme
un ami, or par ce temps de degringolade et d'affaissement physique, il est excellent
de rencontrer autour de soi des personnes devoues.

Tu es sans doute, installe maintenant en ville, et satisfait de ton nouveau sejour.
Void I'exposition bien prochaine, nous ne pourrons, helas, que gouter les descriptions
de ses merveilles, et envier votre veine de jouir de ce coup d'oeil feerique. Puisse
la politique ne pas bouiller les cartes, nous sommes encore, peut-etre, dans le gachis.
A quand la fin de toutes ces turpitudes?

Je te quitte en te souhaitant nulle et une bonne chance et en me rapplant au
souvenir de toute la famille Sisley; mes compliments sympathiques a Madame
Coignet et a toi mon amiti6 tres devouee.

P. Ozier.

Ne m'oublie pas aupres de ton beau-frere Gaucher, ni des amis Gillet et Gros-
jean que tu dois voir bien souvent.

E. Crozet et Mire viennent de m'ecrire des lettres charmantes. Ces causeries

nous retrempent quand on est au bout du monde.

J'attends incessamment du nouvelles dTkouno et je les crois bonnes pour tout
le monde.

vn

Yamagano Kinzan,^® 31 mai 1878.
Mon cher Coignet,

Je t'^cris deux mots pour te remercier de ta lettre du 4 fevrier qui me parvient
seulement cette semaine par les soins de Jubin.

Les Japonais m'ont fait trainer un mois entier, le voyage de Yedo a Yamaga,
je suis installe maintenant, et tres heureux de tes recents avis, que je tacherai, tu
peux y compter de mettre a projet.

Une surprise desagreable par exemple ici, c'est la nature du climat, que je trouve
par trop variable. II pleut constamment a torrents, ce qui amene du froid, puis
font d'un coup soleil ecrasant. Depuis ma maladie du typhus, je suis devenu
helas, d'une sensibilite incomparable, de sorte que j'ai beaucoup a soufFrir de ce
climat cameleon. Douleur de reins et d'articulation, telle est ma plaie, mon cauche-
mar.

C'est M'' Niro,^® et non Narabara qui est mon directeur, je crois que nous
ferons tres bon menage. Seulement, on renacle sur I'engagement du maitre mineurs

Kinzan signifie la mine d'or en japonais.

Niro (Tokiyoshi) fut I'intendant du Prince Shimazu, charge des affaires de mines.
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californien, et je t'avoue que cela ne me va point, car je n'admets pas la marche
possible ou rapide avec les Japonais seuls.

Tu me paries aussi de fondre les pyrites abandonn&s. Cela sera bien hardi
sans un fondeur,* ce qui le prouve c'est que tu avais eu le soin d'en avoir un avec
toi ici meme, je ne sais encore ce a quoi je m'arreterai. II n'y avait point de labora-
toire, la guerre ayant tout rase et brule, j'ai pass6 en partie mon temps k en installer
un, il fallait ma9onner moi-meme les gens d'ici ignorant tout. Ce n'6tait point
tres gai. En resume, on ne pent produire dans un pays pareil, que si Ton est double
de personnel Europeen indispensable. Je ferai de mon mieux, mais non impossible,
pourvu que j'aie la sant6 de mon cote.

* [en marge] audaces fortuna juvat dit le proverbe, cependant, dans le
milieu oil je me trouve, on n'a guere le droit de rater ses essais et je ne m'impro-
viserai pas fondeur en un jour; du reste ce n'est pas de mon ressort, moins
encore que le maniement des briques ou de mortier. Et des fondants, il n'y
a pas trace de calcaire ici. Enfin j'essaierai car je crois les pyrites trop ar-
gentiferes pour le platine.

Tu dois avoir ma lettre de mars qui traite le detail de mon questions d'interet,
le change est toujours trop peu favorable pour que j'envoie de I'argent en France
puisqu'on espere ici de meilleures conditions en juillet ou septembre, et je pense
que ce retard ne te contrarie pas, I'essentiel est que tu sois tranquillise sur I'interet
de 12% que je t'ai obtenu sur les 7000 fr. avances a mon depart, jusqu'a fin fevrier
dernier.

Je pense que M"" Sisley a regu par le Japonais Kanematsu, mon premier inter-
prete, qui est en France (c'est It6^° maintenant) ma reponse a sa lettre d'adieu; et
j'ai enorm^ment regrett6 de ne pouvoir causer avec ton beau-frere au dernier moment,
car Mouchet nCavait laisse tout ignorant et certains details survenus a une date
posterieure, me laissent k penser que M' Sisley aurait pu etre mieux soutenu qu'il
ne I'a ete. Je tacherai d'avoir le coeur net sur ce point, qui merite d'etre approfondi.

Le maintien de Lerme a ete obtenu, et je ne sache pas qu'on ait fait de reduc
tion de personnel; pour ma part j'ai ete tres offusque du depart si inopin6 de Sisley,
et je te prie de lui renouveler tous mes regrets. On lui devait plus d'egards.

Adieu, mes compliments a Madame, et mes respects a tes grands parents.
Ton ami d^voue

P. Ozier.

Et ta sante? tu n'en dis rien, done elle est bonne. Mes amities a Grosjean.
Seul ici, I'existence est par trop raide, tu savais au moins le fameux Rufiier

qui perdait la main, si je ne me trompe et s'en faisait une arme d'augmentation, etc.
etc.

[en marge du premier fol. recto] Okubo, ministre de I'interieur, vient d'etre

assassine le 15 et en plein jour a Tokio par 6 jeunes Japonais du parti de la resistance.
Ils lui ont tranche la tete et leur arme meurtriere portait pour inscription: Ainsi

20 ltd (Gen-ichiro), interpr^te attache k Ozier.
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perissent tous les traitres.
[en marge de fol. 2 recto] Asakura m'a reparle du graphite, son frere doit

m'en faire apporter id et je pense qu'on d&idera a t'en expedier une tonne.

vm

Yamaga, 14 octobre 1878.

Mon cher Coignet,

Ta demiere lettre m'est parvenue avec un retard tres grand parce que Jubin est
rest^ aux eaux assez longtemps. Je t'adresse d-joint,^^ une commande de fourniture
de laboratoire, remplis Ik aussitot que tu pourras en avangant les fonds que je te
ferai rembourser dans les termes que tu m'indiqueras. Ce que nous avons ici a
ete prete par Ikouno, et doit lui etre rendu; les andens appareils ont tous ete detruits
pendant la guerre. II est Evident qu'en dehors de I'intdet de I'argent, tu factureras
aussi ta commission.

Tu as 6te, dernierement, I'objet d'un article assez mechant dans un journal
Japonais, oil tu etais accusd d'avoir promis monts et merveilles a Ikouno en poussant
aux grosses depenses d'installations, puis en quittant le Japon, tu aurais dit, k
certain personne, que la mine 6tait absolument sans espoir. Cet entrefilet, reproduit
dans toutes les feuilles Europ6ennes du Japon, m'a vivement choque; et j'ai de
bien surpris de le voir rester sans reponse de la part de Mouchet, parce que ce
racontar a coincide avec les critiques mal contaminees de ton ancien second, sur
I'importance exag^ree de I'usine. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Quant
k moi, je ne comprendrais pas que pour excuses le defaut de benefices actuel, on
vint se rebattre sur toi de pareille fagon. Tu ne peux etre rendu responsable de
la pauvret6 des filons. On a partout beaucoup jase a propos de cet article. En
tous cas, il doit rendre singulierement prudents les ingenieurs de mines etrangers de
ce pays.

[en marge] Je n'ai pas encore digere le depart subit de M' Sisley, dont
on m'a fait un mystere, et postdieurement a ce depart, j'ai ete amene a etablir
des rapprochements qui ne t^moignaient pas d'un devouement sans limite
k ta personne. Madame Mouchet a entierement fait mon caprice, son mari
me plait beaucoup moins.

Pour ma part, apres tout ce que j'ai entendu, je me garderais bien de me lancer
dans les depenses, autrement qu'a coup sur, les Japonais d'aujourd'hui sont trop
aigris contre I'Europeen en general. Ici, je me suis borne a 6tudier assez les filons
pour couvrir quelques travaux, et apres de nombreux essais sur les pyrites que tu
sais, je me suis bien gard^ de tenter un fiasco: 200 grammes d'Ag par tonne et des
traces d'or, cela m'a semble insuffisant. Actuellement je m'occupe du detoume-
ment d'une rivide (que tu ne connais pas, je crois) pour I'amener a Nagano. Et
j'ai le projet de remplacer la machine de Yamagano par une turbine. Les pluies

Commande de foumiture de laboratoire a 6te conserv^e dans le paquet, mais nous en omet-
tons ici.
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ont toute Tannee, tellement torrentielles, qu'il n'y a pas eu moyen de jauger,
meme avec approximations, la petite riviere de Yamaga, mais je vais pouvoir le
faire ces jours-ci, I'automne semblant vouloir fermer les cataractes du del. Si,
comme je le crois, la susdite riviere donne seulement 30 litres par seconde en ce mo
ment des plus basses eaux, il n'y aura pas a h6siter, car on peut obtenir plus de 50
metres de chute, soit 14 chevaux au minimum, et de 20 a 23 chevaux pendant la
majeure partie de I'annfe. Ce serait, la, une amelioration importante, que je
desire beaucoup pouvoir r^aliser. Un puits ne me semble point n^cessaire a Yama
ga pour le moment, parce qu'avec une galerie a travers on pourra se cr6er
un gros stock de mineral jusqu'aux niveaux infdrieures des anciens travaux. Peut-
etre sera-ce plus opportun Nagano, je ne suis pas encore bien edifie. Les renseigne-
ments des maitres mineurs Japonais sont a peu pres de nulle valeur; I'une des con
ditions necessaires id, etait I'adjonction d'un maitre mineur Europeen, les grands
chefs ne paraissent pas vouloir entendre de cette oreille, tant pis pour eux.

En somme, les filons sont bien minces, et peu productifs, le fameux large de
Takatzka ne m'a pas encore apparu, et quant a la richesse des vieux tas, il faut bien
en rabattre apres les analyses.

Le climat de Satzuma ne vaut absolument rien a mon temperament, tu es heureux
de ne t'en etre point apergu lors de ton sejour.

Depuis que j'y suis, je n'ai vu que pluies continuelles, fraicheurs, chaleurs
extremes, un pot-pourri de mauvais temps et 6claircies on ne peut moins sain.
Pendant 3/4 de temps j'ai ete plus ou moins invalide, et dix fois, je me suis vu sur
le point de a ce pays; je I'aurais fait sans hesitations si ma pdiode d'inac-
tivite primitive eut ete moins longue. L'amour-propre m'a seul retenu.

De cela il me reste un rhumatisme articulaire extremement penible, en ce sens

que la moindre course m'aneantit. Dans un semblable 6tat de sante, tu peux te
representer ais6ment I'effet de la solitude d'Yamaga. Les Japonais demandent
constamment des essais de mineral, ce qui emploie beaucoup de temps lorsqu'on
est mal ou point second^ par quelqu'un comme Mansen par exemple, que tu con-
nais bien, une vraie cinquieme roue a un char.

Le pire de mes cauchemars c'est la sante, je vois venir I'hiver avec apprehen
sion, on est si mal dans ces habitations ouvertes a tous les vents. Tu me repondras

qu'il faut bien souflfrir ou endurer quelque chose pour jouir des avantages de la
position, et cela est vrai. Cependant avant tout, il faudrait se bien porter, et ce
n'est pas mon cas, aussi je trouve mille inconvenients dans ce coin recule du monde.

Mire vient de m'ecrire en me donnant de tes nouvelles, je suppose que tu vis
en vrai gentilhomme campagnard depuis que tu es propri^taire rural, mais que tu
ne t'es pas pnv6, des splendeurs de I'exposition.

Conte-moi ces merveilles a plus prochaine occasion, donne-moi des nouvelles
des amis et de toute ta famille.

22 Ce mot n'est pas lisible.

23 Illisible, parce que ce mot est ecrit sur un autre.
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Et tache surtout d'^loigner les attaques de goutte, cela doit t'etre facile avec
tes sources miraculeuses.

Adieu, sois mon interprete aimable aupres de Mademe, rappelle moi au sou
venir bien, veillant de la famille Sisley, et crois a mes sentiments de bonne amitie.

Ton devout

P. Ozier.

IX

Yamagano, 26 Janvier 1879.
Mon cher Coignet,

J'ai appris, avec beaucoup de peine, la triste nouvelle que tu viens de m'an-
noncer, et je prends une part sincere a votre deuil de famille, rien au monde n'etant
plus sensible que ces coups du sort brisant brutalement une existence qui nous
est chere. Qui m'eut dit, I'an dernier, que je ne reverrais plus Leon Sisley! apres
quelques jours de cong^, il nous revint k Ikouno plein de sante, et lorsqu'il retourna
en France, il ne manqua point de m'ecrire; je le croyais destine a revenir au Japon.
A son age, un pareil projet etait bien permis, et je me rends parfaitement compte
de I'affliction profonde que ce vide inattendu a pu produire a mon plaisir, comme
dans ta maison.

C'est d^cidement, une ann6e nefaste que nous quittons, puisque tu as ete
atteint dans tes affections et ta sante, telle est la vie; on s'escrime pendant les trois
quarts de son existence pour se cr^er un avenir de paix ou de plaisir, puis, lorsqu'on
semble avoir atteint son but, les chagrins ou les infirmites arrivent en foule, reta-
blissant la moyenne des miseres humaines.

Tu as du etre durement prive de ne pouvoir habiter un peu Paris pendant
I'exposition; ici, je te supposais bravement au milieu de toutes ces merveilles qu'on
nous a tant pronees, et, bien souvent, je me suis reporte, par la pensee, sans peches
d'invie, aux splendeurs que tant d'autres admiraient, les heures sont, quelquefois,
longues a Yamaga, la reverie prend, alors, le dessus, et c'est en France, dans une
atmosphere d'amis ou de parents regrettes, que Ton respire pour un instant a pleins
poumons. Plus que moi, tu as subi ce genre de vie solitaire, tu en connais les
rigueurs; c'est done vraiment k present, que j'estime ton courage a sa valeur r^elle.
Toutefois, quoique les infirmites ne t'aient pas epargn6 plus que moi, je crois que tu
as conserve, en tous temps, I'esprit tranquille; c'est la, une condition necessaire dans
I'exil. Je suis au contraire, abreuv6 de soucis de tracasseries de famille, qui passent
a I'etat chronique, et me rendent fort malheureux. Peut-etre en as-tu appris quelque
chose par mon cousin? L'etat peu satisfaisant de ma sante aidant, je t'avoue que
ces miseres me d6cideront a ne point solliciter un nouvel engagement; des con
fidences verbales pourraient seules t'initier a mes ennuis, la correspondance ne
s'y prete nullement.

Mon intention primitive, mon desir plutot, 6tait de passer ici, trois annees,
cela sufiisait a toutes mes aspirations de bien-etre ou d'amour-propre bien place.
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La sante avant tout: d^s k present, depuis longtemps, veux-je dire, 11 me faut des
soins particuliers et un repos auquel un service consciencieux se refuse ici. Je
regrette beaucoup cet enchainement de circonstances, dent j'aurai a souflFrir plus
que personne, mais je compte annoncer ma determination aux Japonais, dans
le courant du mois prochain, et si je n'avais ete retenu en consideration de mes huit
mois d'inactivite passds a Tokio, il y a longtemps deja, que j'aurais pris le chemin
du retour.

A I'impossible, nul n'est tenu, mon cher ami; Morel vient de m'apprendre
que tu eusses ddsire me voir a Yamaga un on deux ans encore; et en elHFet, les dif-

ficultes premieres de Tinitiation aux choses et aux gens du pays, dtant resolues,
c'est maintenant que j'aurais pu rendre un effet utile de quelque importance; seule-
ment, et je dois insister li-dessus, avec des reins et des jambes. II y a pres de neuf
mois que je souffre, il faut que cela finisse, ou du moins que je tente le possible pour
me faire guerir, ou que je me condamne au repos si la chose n'est plus realisable.

On m'a fait perdre beaucoup de temps, ici, a propos du projet de canal et tunnel,
qui m'a ereint6 k nouveau, et comme c'est une quasi-impossibilit6 ou un travail
de trop longue haleine, (mais dont on 6tait entiche) j'ai fini par en revenir a ma
premiere idee, qui 6tait d'elever la colonne de Nagano. Ce dernier projet est
termini, je donne 5 metres de hauteur de charge de plus k la turbine, qui, avec une
chute totale de 10 metres, ne pouvait mener que dix pillons pendant plus de 3/4
de I'annfe. J'aurai done 15 metres, et la question sera r^solue, je crois, d'une
fagon satisfaisante, rapidement et k pen de frais relativement. La conduite de
tuyaux va etre command6e k Kagoshima cette semaine. Quant aux fiJons, ils ont
et6 bien rudement fouill6s par les anciens, qui n'ont k peu pr^s rien laisse k gratter;
les maitres mineurs Japonais contredisent, de fond en comble, leurs renseignements
peu de temps aprds les avoir donnes, et conduisent pitoyablement leurs ouvriers;
sont-ils menteurs par calcul, ou simplement cachottiers par nature? en tons cas
j'ai eu par mal a me plaindre de ce personnel, et je ne crois pas susceptible d'etre
domine sans I'appui d'un Europ^en du metier.

D'autre part, les approvisiomements sont constamment en souffrance, ainsi
jusqu'ici, je n'ai pas obtenu de la poudre, le charbon manque maintenant a la machine
de Yamaga qui est en chomage, et il s'agit uniquement de 500 k 1000 kil. par jour,
les fetes surabondent etc. etc. En somme, il me parait 6tabli, que dans ce pays-ci,
ou les habitudes prises ont force de loi, un personnel Europ6en a la devotion de
I'ingenieur, est tellement n&essaire qu'on n'arrivera a aucun resultat economique
tant qu'on en sera priv6. La teneur du mineral actuel est infime en moyenne. En
r6sum6, je pense indiquer la position des puits avant de partir, mais comment les
commencer avec des chefs de cet acabit, et sans poudre a I'appui?

Le voyage d'Yokohama, auquel tu fais allusion, a 6t6 provoqu6 par une menace
du consul frangais de me condamner a payer indemnit6s, et voyage d'un mineur
de Califomie, qui est venu k Yokohama se pretendant engag6 par une de mes lettres.
Bien m'en a pris d'aller me d^fendre, sans quoi j'en avoir pour y k 8000 fr., c'etait
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decide (ainsi que j'en ai eu les preuves), par les agissements du sous-consul ou
chancelier et de quelques autres, tels que le sieur RouISs, qui s'^tait de la partie.
Le jugement une fois prononc6 en mon absence, m'eut donne beaucoup de soucis
pour le faire reformer, et on 6tait loin de s'attendre h me voir m'amener. J'ai
gagn6 ma cause, grace k ma presence et a I'appui de quelques amis.

Je me reproche bien amerement de n'avoir point mis ce voyage a profit pour
te rembourser, d'autant plus que mon argent a 6te place a un taux ridicule, je ne
pr^voyais pas que tu desirais recevoir en ce moment, et j'esperais une amelioration
dans les conditions des cours du dollar au franc, en attendant quelque pen. Excuse-
moi, je te prie; au regu de ta lettre j'ai donne ordre de fexp^dier onze mille francs
sur le Credit Lyonnais. Accuse-moi reception s'il te plait. Resteront les interets,
et je compte pouvoir te faire remettre par Morel leur montant approximatif, nous
reglerons ensuite ensemble le solde definitive, qui sera peu important. Mon frSre
etait charge des mon depart, de te compter des interets de 6% sur fr. 4000, j'ignore
absolument ce qu'il a fait, car il ne me rend aucuns comptes. Quoiqu'il en soit,
je regrette infiniment de t'avoir mis dans le cas de formuler le desir d'un rembourse-

ment, I'idee ne m'est pas venu que tu avais fait quitter une grosse propriete; et apres
ces diverses explications, je pense que tu ne m'en voudras point.

Je termine en te priant tout particulierement, de presenter mes condoieances
a Madame Coignet, dont la grande afiection pour son frere ne m'avait point echappe,
et de lui exprimer tons mes regrets.

Meilleure sante et je reste ton ami devoue,
P. Ozier.

Tokio, 20 juin 1879.
Mon cher Coignet,

Ton amicale du 29 avril m'est particulierement agreable, car elle m'annonce
la reception de fr. 12000, et m'entretient de divers sujets que je traiterais absolument
dans le meme sens que toi, si nos situations respectives actuelles etaient retournees.
Tu connais h fond le monde des Japonais, qui a assurement beaucoup de bons
cotes, et tu mets le doigt sur la plaie quant a ce qui touche a radministration ou aux
maulers deplorables de dissimulation. Toute la gent ouvriere de Satzuma est ex-
cellente, mais il n'est pas un chef, si infime soit-il, qui ne semble obeir k un mot
d'ordre pour paralyser toute mesure d'ameiioration. Le directerur Niro etant trop
bon et toujours en route, les trop nombreux officiers qui le suppieent ont la partie
belle pour exercer leur hostilite evidente contre I'eiement Europeen. II me suflBt
pour t'en donner I'idee nette, de constater ici que la poudre est arrivee depuis un
mois a peine, les chemins de fer ne sont pas encore venus, etc. Les galeries que
j'ai reprises avec certitude de succes m'ont ete indiquees par d'autres gens que ceux
de la mine qui au contraire, cherchaient a m'egarer. Pour ce monde des officiers,
il semble que nous avons le devoir d'etre sorciers, et il faudrait I'etre en effet, dans
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un centre de mines tant fouilldes, (oix aucune trace de plans n'a survecu a la derniere
guerre,) si Ton se contentait de leurs reponses evasives et par trop orientales k toutes
les questions.

Longtemps peniblement afFecte d'un tel systeme qui jure avec rintroduction
couteuse d'un Europeen, j'ai fini par en prendre men partie, n'agissant plus, alors,
que suivant mes inspirations personnelles, mais conservant en toutes occasions
mon franc parler par blamer poliment, ouvertement ce qui m^rite de I'etre dans les
us et coutumes de ces Messieurs.

En resume, apres avoir r^pondu n^gativement a leurs avances pour un reenga-
gement, j'ai consente k rester quelques mois encore, mais sans accepter aucun

traite, c. a. d. en restant libre de me retirer a mon gre. Ce qui m'a decide a ete
I'espoir d'intervenir dans le choix d'un successeur, tu devines certainement, que
je ne pouvais rester indifferent sur ce point qui te preoccupait a juste titre, comme
je le pensais bien.

Une deuxi^me consideration m'a guide, celle du traitement des pyrites de
rebut, que mes essais primitifs avaient juge trop severement. Tout recemment
j'y ai trouve de 80 a 100 dollars d'or par tonne de pyrite bien lavee, et ma surprise
a ete grande en constatant ce resultat si different de ceux que j'avais obtenus a maintes
reprises. Quoique la proportion d'argent depasse de beaucoup 10% dans I'alliage,
je compte traiter pour le chlore, mais sans aucune chloruration pendant le grillage,
car en agissant uniquement d froid, il ne put plus se produire d'empatement de chlorure
d'or par le chlorure d'argent en fusion, et je ne vois pas pourquoi la chose ne reus-
sirait pas. Un essai en petit, sur 12 a 15 kg me fibcera surement a ma rentree.

Grillage complet et soigne, saturation au chlorure du produit humecte, puis
dissolution a chaud dans les cuves, et enfin precipitation par le SOgFeO, cela ne pent
pas aboutir, et je crois que Ton agit aussi sur certains pyrites de Californie, sans
se pr^occuper des proportions d'argent. Rien n'empechera ensuite de reprendre
le residu contenant ClAg dans des moulins d'amalgamation si la chose en vaut la
peine, ou par I'hyposulfite de soude ou de chaux.

Le prix du plomb et de la litharge etant, ici, exorbitant, cette methode me
semble preferable a la fusion, tu peux encore me faire connaitre ton avis par retour
du courrier, et je t'en serai reconnaissant.

Ma prolongation de sejour a Satsuma a ete subordonnee a un voyage k Yoko
hama, Tokio, en vue de consultations nouvelles sur mon rhumatisme qui persiste
plus que jamais, on n'a pas fait de difiicultes la-dessus; me voila done bientot en
traitement, j'espere pen la guerison tant qu'il faudra subir le climat de Yamagano;
tout est bien change dans le sud depuis la guerre, ce pays a et6 ruine pour longtemps,
les ressources sont nulles, on est reellement mal au point de vue de la vie, du service,
et si ma sante ne fait un grand pas en avant, je doute que les limites de ma patience
aillent jusqu'a fin octobre. Peut-etre ai-je d6]k trop attendu pour que la cure soit
facile, car je souffre depuis un an; rien, absolument rien n'est change dans les eflfets
que j'eprouve malgre tous les KusurP^ ingurgit^s. Tu consols bien que I'envie ne
^ Kusuri signifie medicament en japonais.
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me manquerait pas de faire fortune, mille et une raisons pourraient me le faire
d^sirer, parce que je sens que men frere n'est pas heureux, et malgre ses torts envers
moi, je voudrais pouvoir I'aider sans compter. Seulement je suis trop invalide
pour me donner a moi meme, complete satisfaction dans mon service, et cette con
sideration I'emportera toujours sur mon interet personnel, les Japonais paient assez
cher pour avoir quelqu'un plus dispos de sa personne, ta goutte de malheur te laisse
au moins quelques p6riodes de r^pit, moi, je n'en ai pas, les reins 6tant le siege le
plus sensible de notre individu. Marche tres penible et suivie de v^ritables anean-
tissements.

Je t'^cris de chez un ami sincere M' Arrivet,^® ci-devant missionnaire au Japon,
et aujourd'hui rentre dans la vie civile apres avoir lach6 courageusement la horde
des hommes noirs, qui ont tout fait pour I'ecraser depuis son retour dans ce pays.
M. Boissonade^® a patronne Arrivet ouvertement, noblement auprSs des Japonais,
et s'est trouve en lutte violente avec le ministre de France lui-meme qui y a succomb6

abime de ridicule. Aujourd'hui, Arrivet que tu connais je crois, et qui m^rite I'estime
dont il est honore, et professeur au Go-gakko^'' et ailleurs avec engagement qu'on
renouvellera a coup sur, et a son gre. C'est un ami sur, et il a 6te moi interm^diaire
obligeant aupres des Japonais pour recevoir mes appointements. II est aussi lie
avec Sarda, ce qui t'explique I'intervention de ce dernier nom sur ma traite k ton
adresse, car sachant ton pen de sympathie pour S. j'ai regrette, (quoique mes rapports
avec lui soient toujours les memes) d'avoir pu te contrarier bien involontairement.

S. habite Yokohama et A. Tokio, de sorte que quoique les instructions aient et6
donnees au second, c'est le premier qui a ete charge par Arrivet directement de les
remplir. A cette occasion, je te dirai que tous renseignements pris sur les ennemis
particuliers de Sarda dont tu invoques le t^moignage ou I'opinion d^favorable, je
suis autorise a considerer M'' Jusslain, tout vice consul qu'il est et ancien magistrat
qu'il fut, de ton temps, comme indique de bldmer qui que ce soit, Jubin et compagnie
ne pouvaient etre impartiaux, je t'ai d^ja dit pourquoi. Enfin, je suis parfaitement
k d'^tablir qu'on t'a menti sur toute la ligne, ainsi que je I'ai affirm^ d'abord, et
quand, plus tard, je reviendrai avec toi verbalement sur ce sujet, tu seras amene
k reconnaitre qu'il ne doit rien rester des calomnies invoquees. II pourrait meme
fort bien arriver que dans un d61ai pen 61oign6, le diffSrend qualifi6 de pen d61icat
et survenu a Yokohama, fut r6solu a I'avantage definitif de celui que tant de gens
ont pris plaisir a deconsiderer. A mon avis, lorsqu'on a un pen de caract^re, le
premier de tous les devoirs est de defendre son droit, et comme, en pareil cas, on a
souvent k lutter contre plus puissant que soi, il n'est pas trop surprenant que les

25 Arrivet fut maitre de la langue frangaise k TEcoIe de la langue 6trang^re de Tokio de 1878

k 1882.

26 Boissonade (Gustave-Emile, 1825-1910), invite au Japon, fut le conseiller de jurisprudence

du gouvemement de 1873 k 1895; il laissait le Projet de code civilpour empire de Japon, 5 vol., 1882-
1889.

27 Go-gakko est I'abr^viation de Gaikokugo-gakko, c'est-k-dire Tecole de la langue 6trangere

(k Tokio).
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puissants vous jettent la pierre pendant qu'ils regnent en maitres, mais les causes
justes finissent generalement par triompher.

Quoiqu'il en soit, ce potin Sarda comme celui concernant mes rapports parti-
culiers ou men attitude de la premiere heure avec les Japonais, a ete un incident ex-
trement penible pour moi; tu n'as pas donne, je suppose, commission a Mouchet
de surveiller mes actes ni ma vie privee, il s'est done fourvoye de la fagon la plus
grave a mon endroit. Et comme je ne suis pas d'humeur a etre beche, je te previens

que j'ai rompu toutes relations avec lui en termes expressifs; tu peux etre tranquille,
ton nom ni aucun autre n'a ete prononce, mais il sait a I'heure presente, qu'on ne
m'attaque pas impunement, et ne se vantera probablement pas de la fagon qu'il
a regu et beaucoup trop meritee. J'ai eu et j'aurai toujours assez de bon sens ou
de sagacite pour rester digne de la situation que tu as su me menager dans ce pays,
voila ce que je te prie de ne jamais oublier, I'avenir viendra confirmer mon dire par
des faits, esperons le, O mon Dieu!

Revenons un pen maintenant, sur nos affaires particuliers, si tu veux bien, car
les situations franches sont, les meilleures entre toutes: je lis dans une de tes lettres
recentes la phrase qui suit: "Je suis tres etonne de ne pas avoir regu la somme que

je t'avais avancee pour le compte de Satzuma, ces gens sont insens^s de laisser
courir des interets a 12% I'an " Tu as sans doute oublie ce que je te proposals
a ce sujet, il y a 15 ou 16 mois, en reclamant de ta part, une reponse qui n'est pas
venue dans le delai raisonnablement admissible pour me faire supposer que tu
n'acquiesgais pas. Je te disais done que fin fevrier 78, j'avais fait mon premier
reglement avec les Japonais, qu'ils m'avaient compte 10% pour tes interets, et non
12%, que le reglement des acides perdus avait ete renvoye a plus tard (il n'est pas
encore fait malgre des reclamations souvent reiterees, mais arrivera certainement).

Que le change ou le dollar etant tres has par rapport au franc j'attendrais son
relevement, si cela ne te contrariait pas, etc. te tenant compte de 6 % sur les sommes
touchees par mois, jusqu'au moment ou les cours me permettraient d'exp^dier cet
argent sans trop perdre. (II s'en faut que j'aie moi-meme retire 6 % de I'argent plage
ici, parce que je n'ai rien voulu exposer a la l^gere.)

Cette question, au lieu d'etre negligee et passee sous silence, avait done ete
traitee des I'origine, avec assez de limpidite, je dormais tranquille la dessus et
sans apprehendre une allusion quelque pen acidifiee, comme le semble celle que
j'ai reproduite ci-dessus entre guillements.

La hausse du dollar est revenue enfin, il est au pair avec le franc, cela devait,
disait on ici, se produire inevitablement; mais lorsque ta reclamation un pen dure
m'est parvenue il s'en fallait de 0 fr, 60 par dollar, qu'il y a eut equilibre j'ai change
h 4fr, 41, de sorte que les 12000 fr expedies illico, ont exige 2721 dollars, soit 321
dol = 1600 fr de perte sur le cours d'aujourd'hui. Cela ne pouvait evidemment
pas m'empecher de te donner satisfaction immediate.

Le solde a regler maintenant entre nous, est de peu d'importance puisque Morel
et mon frere font remis certaines sommes (dont je ne puis verifier, ici, le moment).
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Si tu exiges 12 % au lieu de 6 depuis fin fevrier 78, je te les compterai aussitot enFrance,
avec le solde definitif, mais ces explications detaill^es 6taient necessaires aujourd'hui,
pour m'exonerer d'un reproche que j'avais mis quelque soin a eviter de ta part.

Je viens de consulter ici, un medecin allemand tres entendu, qui se prononce
categoriquement sur mon etat, et alfirme que je ne parviendrais pas a guerir si je
persistais a habiter Yamagano, il n'y a done plus a h^siter. Je vais suivre son
traitement ici pendant un mois, puis retourner a Satzuma ou je patientrai jusqu'a
fin octobre, a moins d'une aggravation. En dehors du rhumatisme, il m'a decouvert

une affection de la rate, ce que personne n'avait encore su m'expliquer, et ce qui
s'accorde parfaitement avec les effets du mal dont j'ai a me plaindre. Tu vois que
de ce cote d^licat de la sante, je n'ai pas eu toutes les chances desirables, et que je
suis amene, bien malgr6 moi, a faire contre fortune bon coeur. Esperons que le
s6jour de la France me retablira, mais franchement il ne m'est plus permis de reculer.

J'ai ete appele dernierement a examiner les mines de Kago^® qui appartiennent
a present a M. Shibia; et Narabara y ayant, je crois, aussi un interet, m'a fait de-
mander un rapport, qui lui a ete remis depuis quelque temps deja en vue d'obtenir
une subvention de I'Etat. Je ne suis pas optimiste en fait de mines, cependant
tout en restant consciencieusement dans le vrai, et en retenant autant qu'il le fallait,
ma plume pour contenir I'enthousiasme Japonais, j'ai du me prononcer tres favorable-
ment. Des filons nouveaux intacts, vierges, out ete decouverts, I'or natif y pullule,
c'est tout simplement superbe et de richesse itonnante. Je dois avoir demain, a
propos de cette affaire, une entrevue avec le Ministre Ito. Ou je me trompe tr^s
fort, ou il y a la une mine exceptionnellement riche, toutefois je connais trop les
Japonais pour ne pas me mod^rer autant qu'il convient, dans I'expression complete
de mon opinion, car je suis litteralement epate de ce que j'ai vu. Repose toi sur
ma prudence, je laisserai une porte ouverte aux cas impr^vus, parce que tout ce monde
Oriental est deja dans une jubilation qui tient de la fievre.

Adieu, mon cher ami, je te vois avec plaisir renoncer a de nouvelles excursions
lointaines, tes moyens te permettent de la faire sans regrets et de vivre tout entier
pour les tiens jouis done tranquille de I'aisance que tu as acquise apres tant d'efforts
et de tribulations. Mon meilleur souvenir a Madame Coignet, s'il te plait et mes
hommages a la famille Sisley. Bonne sante a tons.

Ton ami devoue et reconnaissant

P. Ozier.

Amitie a Grosjean et Gillet, sans m'oublier aupres de ton beau-frere M. Gaucher.
[en marge de fol. 3 recto] Ton envoi laboratoire est arrive, et seulement depuis

peu en route pour la mine, Jubin I'ayant retenu chez lui jusqu'a ma recente
visite, je ne sais vraiment.

[en marge de fol. 3 verso] Gillet m'a ecrit au sujet de la regrettable affaire

que tu sais, mais sachant ce que je lui avais confie a propos de mon frere, il
aurait bien du commencer par la pour eviter difficultes. J'avais autorise une depense

28 Kago est la mine d'or dans le Satsuma.
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de 40 ou 50 fr. pour tout bien nettoyer et suiflFer les pieces polies, et la reparation ou
mise a neuf a laquelle on s'est livre etait chose entierement inutile. J'ai repondu
dans ce sens; tout en ignorant la solution intervenue, je te remercie beaucoup
d'avoir accepte le role d'arbitre qui n'a jamais rien d'agr^able.

XI

Yamagano, 17 novembre 1879.

Mon cher Coignet,

Je suis absolument confus et chagrin de ce que tu viens de m'apprendre. II
n'y a rien d'exact dans les inculpation de M. Sarda, dont j'ai peine a m'expliquer
les agissements. Tu trouveras ci-jointe^® la lettre que je lui adresse par le meme
courrier, et qui me suivra, je I'espere de justification a tes yeux. Je te prie de trans-
mettre cette copie a M. P. Farcot, et dans le cas oil ces Messieurs ne trouveraient
pas mes explications suffisantes, je prendrais seul la responsabilite de cette ridicule
affaire, car des k present, c'est moi qui me considere I'offense.

Permets-moi de ne pas m'etendre sur un sujet si desagreable, j'en ai la tete bou-
leversee; une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seul; parce que meme courrier de
France, Morel m'apprend la mort de son jeune fils que nous aimons. J'attendrai
done quelques jours pour t'6crire plus au long, je suis trop attriste aujourd'hui, et
je me borne a t'envoyer mes souhaits de sante et surtout de tranquillity pour I'annee
qui va s'ouvrir.

Ne m'oublie pas je te prie aupres de Madame, et sois persuade que ce nuage
du moment me cause la peine la plus profonde, j'en suis d^sole.

Ton ami devoue

P. Ozier.

Ta pr^cedente lettre m'est parvenue le semaine derniere, mercie.

xn

12 septembre 1880, le Kagoshima
oil apres avoir quitty la mine, je
suis a attendre le bateau pour

Koby-Yokohama.

Mon cher Coignet,
Ta lettre affectieuse de fin mai me parvient aujourd'hui avec un immense re

tard, et je me fais une joie d'y rypondre. Ayant dymissionny tout d'abord pour
fin juillet, j'avais arrety toute ma correspondance 3 semaines d'avance k Yokohama,
puis je me suis dycidy k rester jusqu'a fin aout et j'ai redemandy mes lettres a I'admis-
sion des postes, et voila pourquoi la tienne m'est arrivye si tard.

Quoiqu'il en soit, je te sais un gry infini d'avoir repris la plume le premier,
j'yprouvais tant de chagrin de t'avoir mycontenty ou suscity dans le vouloir, une
mychante affaire, et je trouvais tes griefs si lygitimes, que j'eusse attendu pour etre

29 II y a dans le paquet la copie de la lettre d'Ozier a Sarda, mais nous omettons d'en insyrer.
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a mon aise avec toi, de fouler le sol Lyonnais avant de rompre la silence. Le ton
si amical de ta missive me rassure et me soulage; tu ne me gardes pas rancune,
c'est tout ce que j'ambitionnais.

Maintenant, apprends que je quitte ce pays, uniquement par raison de sant6.
Sans cela, j'y eusse passe encore un an, d'autant plus volontiers que j'en aurais
besoin au point de vue des iBmances. De meme que toi, helas, j'ai regu, un ereinte-
ment 6pouvantable au moment ou je m'y attendais le moins: 4500 m'ont voles,
en decembre 79, par le courtier Negre chez lequel je les avais laisses a titre de depot
inalienable sans aucun interet, dans le but de les expedier en France et d'operer la
change au moment le plus convenable. Cet homme que Ton m'avait donn6 comme
honnete, (M. Boissonade, Durry etc. lui confiaient leurs interets) a joue sur les
Satz®° et a ete lessive. Ce n'etait done qu'une affreuse canaille puisque mon d6pot
meme (le seul, les autres cr^anciers 6taient des preteurs) a ̂te sacrifi6. On retirera
quelque chose avant mon depart pour France, je n'ai done pas, I'intention d'user
de mon droit pour faire coflFrer Negre, mais cette catastrophe m'a vivement emo-
tione.

Tes conseils sont excellents sans nul doute; il faudrait rentrer chez soi assez

leste pour pouvoir vivre tranquille, mais j'ai patiente assez longtemps, ce climat
incomparablement humide m'est trop contraire; ce depart indefiniment proroge,
je ne puis plus le differer, la perspective seule d'un nouvel hiver ici, me donne la
chair de poule. Malgre tout, sante vaut encore mieux que fortune, je saurai me
contenter quand meme, de la mediocrity.

Mon sejour chez les Japonais a enfin, porty ses fruits tu n'auras pas, j'espere,
a regretter de m'avoir patronny a Satzuma. Apres mille ennuis et tribulations je
suis parvenu a rysoudre victorieusement la question de vie ou de mort pour I'affaire,
celle du traitement industriel des pyrites. Rendement pratique de 100 i 130 gram
mes d'or par tonne de pyrites, et a pen pres, le meme poids d'argent le succes est
beaucoup plus complet que je n'aurais pu I'espyrer a I'origine: c'est merveilleux,
car cela arrive a doubler la production d'or que Ton obtient par I'amalgamation,
sans augmenter sensiblement les frais gynyraux. En un mot, c'est la fortune pour
Yamaga, tandis que sans I'or des pyrites, on ytait condamny a vygyter. Les Japo
nais I'ont bien compris, et sont dans I'ahurissement, de la joie bruyante. Le vieux
prince qui est ici, vient de m'envoyer son premier officier avec chaudes felicitations.
II fait organiser en mon honneur, une fete sur I'eau a Sakurashima, et je te laisse
k deviner de quelles ovations ampouiyes, de quels cris sauvager (apres le sakP^)
on assourdissant oreilles.

Tu es bien loin pourtant, de pryvoir la conclusion de tout ceci, je te la donne
en mille: Je n'aurai pas de successeur Europyen, pour le moment au moins

30 Satz, en allemand, signifie le prix, etc. II ytait employy ici probablement dans le sens de

sepyculation. II apparait encore une fois dans la lettre suivante, celui-la semble signifier le taux
de change.

31 Le sake est vin japonais.
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Ces gens a courtes vnes pensent maintenant pouvoir marcher seuls, parce qu'ils
ont un moyen nouveau d'augmenter le rendement de leurs minerais a coup sur.
Ils oublient I'urgence des arrangements d'avenir, je veux dire le creusement des
puits. Le Japonais ne brillera jamais pas la logique, j'en ai eu trop de preuves,
aussi bien que toi probablement.

II est vrai que je sougonne egalement une autre cause a cette decision irration-
nelle; le gouvernement avait promis une avance de capitaux au prince, mais la
situation financiere de I'Etat s'est tellement aggravee depuis cette promesse, que
personne ne croit plus les prets immediats possibles. Tu sais comment on passe,
dans ces parages, d'un extreme a I'autre; en ce moment la mode des economies
de toute espece tient la corde, on tombera dans I'exces, comme on Fa fait pour les

depenses en d'autres temps. II faut avouer que le credit du Japon est tres malade,
le pays est mecontent et les embarras du pouvoir sont devenus inquietants, indis-
cutables; la dette est exageree et la caisse est vide! Si les choses toumaient du
bon cote, il est fort probable qu'avant peu, on nous demanderait, en France, le
personnel que comporte Faffaire, voila ce que Niro m'a donne d'entendre.

Quant a moi, j'ai rempli ma mission dans toute la mesure de mes moyens, et

je pars avec la conscience du devoir accompli; j'ai augmente la force motrice suivant
le besoin cree un petit ensemble de travaux de mine, des plans exacts et complets,
enfin dote Faffaire d'un excellent proced6 de traitement. C'est tout ce qu'on pou-
vait me demander avec un pareil personnel. Des Forigine, je n'ai cesse de reclamer
un maitre mineur qui exit ete indispensable pour commencer les puits, mais con-
trairement a tes previsions, on a toujours fait la sourde oreille malgre mes protesta
tions. Par eux meme, les Japonais sont a mon avis, incapable d'executer convenable-
ment ces travaux, et a ce sujet, je les ai fixes tres clairement et poliment, par des
rapports sur ma maniere de voir. Je les quitte dans les meilleurs termes possibles
et malgre lexirs instances pour me retenir. Qu'etait le pays a Fepoque oil tu habitais,
je Fignore, mais denue de toutes les choses necessaires a la vie, comme il Fest au-
jourd'hui, sans communications presentables (nous avons etudie la route, pour
Fexecution de laquelle il y a encore des opposants parmi les grands oflficiers de
Kagoshimaii), on y a trop souvent des privations a endurer, pour le regretter un
instant. Je n'en reste pas moins tres satisfait d'avoir subi cet exil, puisqu'il m'aura
valu plus que je n'aurais pu realiser partout ailleurs, et je te prie, de croire a ma
tres sincere reconnaissance. II n'y a nullement a desesperer qu'un autre de nos
camarades y soit appele, seulement en ce moment les circonstances sont contre
nous. Voila ce que je regrette serieusement et ce n'est point ma faute. II manque
a cette affaire un directeur plus energique et moins cosmopolite. Niro est absent
les 2/3 de Fannee, c'est la pire de toutes les conditions. A part cela, c'est bien le
meilleur et plus digne homme que j'aie connu dans ce pays, je crois qu'il conservera
un bon souvenir de moi, et c'est parfaitement reciproque. Tout le reste du per
sonnel employ^ est horriblement defecteux.

J'ai regu, moi aussi indirectement, de tes nouvelles par Morel et autres amis.
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je deplore beaucoup ton etat de sante et je me demande comment, avec cette dese-
sp^rante infirmity periodique, tu peux encore t'occuper de mines, faire des voyages,
etc. etc., cela prouve assez que Factivite est notre plus incurable maladie. Menage
toi done avant tout, n'en as tu pas les moyens?

Mouchet a qui j'ai ecrit longuement avant son depart, ne m'a rien r6pondu,
je ne sais pas dans quel sens interpreter son silence, mais j'en ai eti surpris. C'est
lui qui a la cause premiere du nuage qui s'est abattu un instant sur nous deux,
je lui ai donne une legon severe que, a mon point de vue, il avait m^ritee pour s'etre
immisce dans mes affaires, sans bien les connaitre, et avoir critique par derriere,
ici comme en France mon attitude, qu'il avait tout d'abord, chaudement approuv^e
devant moi. Puis comme il s'est convenablement amende, comme en outre, il

y a ̂  tout peche, misericorde, j'ai consente, sans arriere pens6e, a renouer nos bonnes
relations primitives. Nous aurons a recauser ensembles de cet incident facheux;
tu reconnaitras, c'est probable, que bon droit etait de mon cote, et que je ne pourais
sans decheoir, me laisser brimer impun6ment par un camarade qui n'avait point
sur moi, la sup^riorite de I'age ni de I'exp^rience en affaires, et qui, cela soit dit
sans ranctme aucune, peche surtout par trop d'aplomb ou trop de confiance dans
ses propres lumieres. Je me plais du reste, a reconnaitre qu'il n'est nullement
mauvais au fond et qu'en toutes autres circonstances, il s'est montre pour moi,
aimable et sympathique; malheureusement chacun a ses travers; Fun des miens est

a propos d'ind^pendance, de ne jamais transiger. Ce point noir m'a trouble
d'autant plus que j'ai conserve pour Madame Mouchet, ime estime particuli^re
et une tres grande sympathie.

Affaire Gillet—Quoique mon jugement ne puisse etre d^finitif avant de t'avoir
entendu, Gillet sachant ce que je lui avais dit de mes rapports avec mon frere,
et du prix que me coutait sa mauvaise gestion, sachant de plus que sa reparation
portait sur une machine a moi, avait le devoir de s'informer de mes instructions
avant de rien ex&uter. S'il Favait fait, on lui eut inevitablement repondu que je
demandait un simple graissage des pieces polies, ce qui n'avait aucun rapport avec
la mise a neuf d'un outil sans emploi, et n'etait qu'une mesure de conservation.
Nos relations d'amitie comportaient pour le moins, cette precaution eiementaire;
a mon point de vue. Gillet est done tres blamable. En tons cas, je te sais beaucoup
de gre de ton intervention puisqu'il s'agissait la d'un debat absolument desagreable.
D'autres surprises du meme genre me sont peut-etre encore reserv^es une fois a
Lyon, car depuis pres de deux ans, toutes communications entre mon frdre et moi
ont cesse; j'ignore jusqu'au premier mot, tons les details de sa gestion pendant mon
absence. N'ayant jamais pu obtenir satisfaction de ce cdt6 Ik, j'ai fini par confier
tous mes interets k Morel. De la, vient notre rupture, qui a et6, ici mon chagrin
de tous les jours. Tu t'expliqueras maintenant ais6ment, que j'y regarde d'un pen
pres avant de boucher les trous, la mesure est par trop comble.

Affaire des acides—^Tu m'avais fixe le chiffre de 300 francs k reclamer aux

Japonais, j'ai obtenu 100 yen d'or que je t'exp6dierai en francs, aussitot que je les
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aurai touches k Tokio, je pense que tu seras satisfait, car ignorant la date precise
oil tu as verse le montant de cette facture, j'ai fait pour le mieux.

Quant k la difference de 2% d'interet sur ton avance je t'avoue que je ne me
suis pas ddcid^ k la reclamer aux Japonais, cela me contrariait; mais tu ne perdras
rien, je t'en tiendrai compte en faisant notre reglement final des mon arrivee a
Lyon. Depuis trois ans j'ignore si mon frere t'a remis quelque chose de ma part,
je lui avais envoye de Targent a ton intention, enfin bientot nous liquiderons ces
vieilles choses k ta satisfaction, je ne me reconnaitrai jamais assez de tout ce que tu
as fait pour moi.

Tes nouvelles interessantes de Pierrugues m'ont fait le plus grand plaisir du
moment que sa position nouvelle lui facilite une realisation desir^e et necessaire.
C'est un excellent camarade avec lequel j'ai toujours sympathise et a coup sur un
type unique dans son genre, mais apres sejour en Amerique, il y laissera certaine-
ment toute naivete meridionale. Peut-etre son affaire r6ussira-t-elle mieux que
tu ne penses, Griiner lorsque je lui rendis visite a Paris, m'entretint du procdde
Rivot, me dit que Cuminges avait repris les essais et croyait a un succes. J'aurais
ecrit a Pierrugues pour le fdliciter, seulement tu as oublie de me donner son adresse.
Rappelle moi done a son bon souvenir si tu en as I'occasion; je lui ai ecrit il y a un
an environ, en r6ponse a une lettre qu'il m'avait adressee ici, puis notre correspon-
dance s'est arretee la.

Depuis que j'attends le bateau a Kagoshima, je suis tres vivement soUicite par
Shibiya, que tu connais, et pour lequel j'avais fait un rapport sur les mines de
Kago, dont il est propri^taire. II voudrait m'engager pour quelques mois, je pas-
serais volontiers un mois ou deux a Kago, mais je crois ses relations avec les gens
du Prince telles, que cette solution sera impossible, car je lui ai impost la condition
sine qua non, d'obtenir I'autorisation du plutot I'approbation des Satzuma. En
tons cas, j'aurai probablement k m'occuper pour son compte, a Satzuma, de lui
procurer un emprunt. Les mines de Kago ont decouvert des filons nouveaux su-
perbes, et me paraissent r^ellement riches. Shibiya me harc^le, mais tu comprendras
le sentiment qui me retient. Je manceuvrerai dans tons les cas, dans I'interet de
r^cole, surtout si je parviens a reussir I'emprunt desire. Cela va me retenir un pen
a Yokohama, j'ai besoin du reste, de repos, et il est peu probable que je m'embarque
pour France avant janvier. Apres 3 a 4 ans d'exil, ce ne sera pas sans plaisir, tu
peux le croire, j'6tais r&llement trop seul, trop isol6 et c'6tait dur, bien plus qu'^
Ikouno.

Adieu, mon cher ami, I'heure du retour n'est pas loin et avec elle, la joie de te
retrouver, de vous serrer la main k tons; je t'envoie mes compliments pour la famille
Sisley, pour Madame Coignet, et je vous souhaite heur et sante.

Crois k ma plus sincere aniiti6 reconnaissante.
P. Ozier.

Souvenir aux amis Grosjean, Gillet, Mire, etc. etc., dont il me tarde tant de
voir les bonnes figures.
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Malgr6 tous les errements de mon frere, j'ai soif de voir cesser Tetat pr^sente
des choses entre nous. Tu me ferais un rude plaisir en preparant les voies; car je
raffectionne enorm^ment. Annonce lui que men retour est prochain.

xm

Yokohama, 22 Janvier 1881.

Mon cher Coignet,
Tu trouveras sous ce pli, une lettre premiere de change, de fr. Cinq Cents

(500 fr.) sur le Comptoir d'Escompte de Paris, et en ta faveur.
Ce total de fr. 500 comprend:
1. Une somme de fr. 12,80 que tu voudras bien porter k mon credit dans nos

etats de comptes particuliers.
2. Une somme de fr. 487,20 provenant de 96 yen or, que j'ai obtenus des

Japonais tout recemment, pour liquider ton aflFaire des acides.

Ignorant I'epoque precise de ton annonce de 300 fr. a cette destination, nous
avons admis environ 5 ans d'interet k 12%.

Le change actuel de Tor (108,75) a donn6 dollars 105, qui a 4,64 fr. I'un, ont
produit fr. 487,20.

Je pense que tu seras satisfait de ce reglement, que j'ai cru traiter ainsi, au
mieux de tes interets.

Diverses affaires, soit personnelles, soit Japonaises, m'ont retenu a Yokohama
beaucoup plus longtemps que je ne I'avais pr6vu, et j'en ai encore pour un grand mois
avant de terminer. Ce n'est done que vers le commencement de mars que je ferai
voile pour France.

Quoiqu'il en soit, je quitte les Japonais dans les meilleurs termes possibles, et
j'ai plaisir k t'annoncer que le Prince Shimadzu vient de m'offrir un splendide cadeau
k titre de recompense.

II n'est point douteux, a mon avis, que dans quelque temps, on nous demandera
des ingenieurs, mais pour le moment, il y a un mot d'ordre contre tout engagement,
sous pretexte d'economie. Le tr^sor est ob^re a tel point que les Satz sont tombes
de 175 a 180 rios®^ pour 100 dollars. C'est une panique complete, on reduit le
personnel dans les ministeresetpartout, jusqu'il'absurdite; et on se defait des Stran
gers k mesure des SchSances de leurs contrats.

Un gros emprunt parait inevitable pour parer a cette situation, qui mScontente
les populations au maximum, et paralyse le commerce de ce pays. II y a beaucoup
a croire que la revision prochaine des traitSs internationaux rSsoudra toutes ces
difficultes k la satisfaction gSnSrale.

En attendant, il faut bien s'incliner nous comme les autres, malgrS I'amour
propre que fait naitre chez nous, I'esprit de corps. Je ne puis que regretter un tel
concours de circonstances, car j'avais longtemps espSrS pouvoir contribuer k faire

32 Rios sont le pluriel de rio, qui est I'ancien yen.
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un heureux parmi nos camarades d'ecole. C'est un plaisir difKrd, mais qui devra
nous revenir un jour.

Je me r^jouis sincerement k la pensee de revoir bientot tous les amis, toi en
particulier; les sujets d'entretien ne nous feront pas defaut maintenant, car non
moins que toi, j'aime le Japon et les Japonais, je quitte I'un et les autres avec regret.
Mouchet me confiait, il y a peu, son desir de revenir ici. Mudzukashi koto^^ helas!
on a couru comme des derates dans ces parages; aujourd'hui il faut reprendre
haleine, nous subissons le temps d'arret. Estimons nous heureux d'etre arrivds
k I'heure.

Et ta sante ? c'est une grosse question que celle-la, il me tarde de pouvoir la
juger de mes propres yeux, de meme que pour tous ceux qui te sont chers.

Le sejour de Yokohama m'a fait beaucoup de bien dans cette admirable saison
d'automne Japonaise. Malgre cela, le rhumatisme que tu sais, n'a nullement dis-
paru, c'est le moins aimable de mes souvenirs du Japon, surtout le plus inseparable.
Peut-etre ce bon climat de France en aura-t-il raison.

Dans cet espoir, et en t'envoyant mes souhaits heureux, veuille bien faire
agreer a Madame Coignet et k la famille Sisley mes meilleurs compliments.

A bientot, et crois a mon amitie reconnaissante.

Ton devoue

P. Ozier.

Souvenir aux amis communs, s'il te plait.

XIV

Tokio, 9 septembre 1881.
Mon cher Coignet,

Je ne veux pas perdre une seconde pour repondre a ton amicale du 25 juillet,
qui me parvient ce matin meme, et m'apporte la plus agr^able surprise, celle d'une
am61ioration dans ta sante. Je me plais a esp^rer que tu auras enfin, mis la main
sur un moyen serieux de soulagement: use done et abuse de Wiesbaden, j'imagine
ais6ment par mes fr^quentes invalidites personnelles, tout ce que tu as eu a endurer
au physique et au moral en te voyant si souvent condamme k cette chose desesperante,
I'immobilite. Je vais mieux que par le passe, moi aussi, cependant j'ai conserve
une douleur permanente a la chamiere, qui me maintenant dans un etat de faiblesse
fort genant. On me donne a croire que le climat de France pourra me guerir, il
me tarde plus que tu ne penses, d'aller y voir, mais diverses circonstances me re-
tiendront ici tres probablement jusqu'en decembre ou meme Janvier, je ne sais
encore au juste.

J'habite Tokio, oil j'ai quelques amis, et j'y ai prepar6 quelques affaires dans
le but de r^aliser un moyen de b6n6f, une fois de retour au pays, si faire se peut;
il faut bien songer k combler les vides que tu sais. Mon s6jour hors de Satzuma
a produit faiblement, et je n'oublie point que, comme tu me I'as observe, les con-

33 Mudzukashi koto signifie en japonais chose difficile.
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ditions de I'existence sont devenues plus couteuses en France qu'autrefois. On
me propose en ce moment, un voyage dans le pays de Shima-no" poiir examiner
diverses mines, j'y partirai peut-etre dans huit jours, et pour un mois environ; il
s'agit de gisements de cuivre et de plomb, tout nouvellement d&ouverts.

La crise financi^re est loin d'etre r&olue ici; ses eflfets sont ce qu'ils doivent
etre avec le peuple que tu connais, c'est-a-dire desastreux pour les Europeens. Les
Anglais ne sont pas plus 6pargn6s que les autres, on vient d'en remercier dix-sept
d'un coup dans les colleges.

L'influence Americaine me semble plus a redouter que toute autre pour Tavenir,
car les Allemands malgre leur bon march6, ne sont guere gout^s des Japonais.
D'autre part, il s'est form6 r&emment a Tokio, une societe de Langue Frangaise
(dont, naturellement, je fais partie) bien patronnee, tres goutee des grands Japonais,
et qui contribuera puisamment, pour I'esperons, a nous conserver quelque prestige.
Je crois que si les finances venaient a prosperer k nouveau, I'^l^ment Frangais pour
lequel on a ici des sympathies r&lles, retrouverait quelque faveur. Cela se dessinera
mieux apres la revision des traites, dont la consequence probable sera un emprunt
et un regain d'activit6. Malheureusement, nos ministres de France au Japon,
semblent pen preoccup^s de tenir le haut du pave dans ce pays, comme influence,
et sont antir^publicains, c'est la soutane qui trone a la Legation. Voila oil est le
point noir, pendant qu'on devrait mettre a profit des circonstances exceptionnelle-
ment favorables, pour se rendre par des subventions sans danger, indispensable
aux Japonais. En resume, nous sommes bien pauvrement repr^sentes, si'il en est
de meme dans les autres pays lointains, ce n'^tait pas la peine de changer de gouver-
nement.

Je suis ahuri et d6sol6 de ce qui survient a Mire, notre excellent ami; la encore,
il doit y avoir une question de robe; toutes les turpides 6tant possibles a ces j6suites
de malheur. J'avais d'ici, des le debut, et redoutant une pareille eventualite,
pousse Mire a la plus extreme defiance, peut-etre a-t-il un pen trop neglige, la chose,
mais nous sommes, nous, trop carrement sinceres en actes et paroles, pour vivre
longtemps d'accord, avec des administrations clericales. Je deplore de tout cceur,
ce tres facheux 6venement ne manque pas de lui en exprimer tout mon regret, parce
que les situations comme celle qu'il perd sont trop rares, trop clairsem^es. Mire
doit etre ajBFecte au plus haut point, ces mines de Firminy^® etaient vraiment son
domaine, et il a droit de rever une revanche.

La meilleure de toutes serait la d&ouverte d'un poste brillant, a la hauteur des
circonstances. Echinez vous done comme un n^gre k servir 20 ans, une compagnie,
pour devenir tout d'un coup sa victime; malgre moi, ce genre de surprises me porte
toujours sur les nerfs, et m'irrite au summum. Combien je regrette, k cette occasion,
les complications Japonaises actuelles j'aurais ete parfaitement heureux de con-

34 Probablement Shima-no-kuni, c^st-a-dire le province de Shima, maintenant une partie

de la prefecture de Miye.
35 Firminy, pr^s de Saint Etienne; il y a mine de houille.



Lettres d'un ingenieur fran^ais en Japon de 1877 k 1881 57

tribuer a une compensation dans ces parages, et je me souviens qu'elle n'aurait
pas deplu. II faut helas, rengainer ce reve la, pour le moment.

Mouchet vient de m'envoyer de ses nouvelles; 11 paraitrait que son affaire ne
roule pas sur le velours; aussi, regrette-t-il considerablement le Nippon, sa large
hospitalite industrielle et ses coutumes originales. N'est-ce pas 1^, notre sort a
tour, une fois hors de ce beau pays? Enfin il ne semble pas trop mecontent, ce
qui est bien quelque chose.

L'unique souvenir mauvais est celui de la colonie Europeenne, Frangaise surtout,
telle restera mon impression personnelle, et je regretterai longtemps peut-etre,
de n'avoir pas suivi toujours a la lettre tes sages conseils sur la frequentation de ce
monde la.

L'Ingenieur Frangais de Sapporo ne m'est pas connu, impossible done, de
rien t'en dire par ce courrier, mais je serai prochainement renseigne de fagon a te
repondre categoriquement.

Tu es bien aimable de me toucher un mot sur la difficulte Gillet, mon cousin

Morel garde beaucoup trop mes affaires pour lui, a tel point que j'ignore tous les
details, quelle qu'ait ete la decision intervenue, tu comprends bien que je la prendrai
pour juste, et qu'elle ne peut alterer en rien mes bons rapports avec ce vieux camarade
et ami, je le lui ai dit ddja, il y a longtemps. Je ne sais absolument rien de mon
frere depuis plus de deux ans 1/2, voila oil est le chagrin de ma vie; cette rupture a
laquelle il m'a contraint, a exerce sur moi, I'influence la plus nefaste, tous mes
autres soucis, disparaissent a cote de cette affliction immeritee.

Je te crois plus heureux du cote de la famille, et je te le souhaite surtout de
grand coeur. Veuille done me rappeler au bon souvenir de tes grands parents,
de ton beau-frere Louis, et reserves a Madame Coignet, mes compliments les plus
sympathiques.

Cette annee sera bien la derniere que je passerai loin des amis. A bientot le
plaisir de vous retrouver, nous aurons trop a nous dire pour qu'il n'y ait pas un peu
de reciprocity.

Ton ami devoue

P. Ozier.

Souvenir aux amis communs, a Grand'Eury, en particulier, que je felicite, k
Mire, Grosjean etc


