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Cathédrale Notre-Dame Saigon 

D’après un portrait reproduit dans l’« iconographie historique de l’Indochine » par P. Boudet et A. Masson, 

pl. XXXVI, fig. 76 et dans le Bulletin des Amis du Vieux Hué, janv.-mars 1926 pl. XXXI (reproduction 

d’une photographie de l’époque, conservée au Muséum de Paris, n° 10.608 et communiquée par M. A. 

Salles). 

L'histoire de la Basse-Cochinchine à l’époque de la conquête 
française est dominée par une noble et belle figure, celle du 
grand mandarin PHAN-THANH GIAN originaire de Bao-thanh, 
village près de Batri (province de Bêntré) dans  laquelle reposent 
aujourd'hui encore, ses restes mortels. 

La carrière de PHAN-THANH GIAN fut remplie par une longue 
série de vicissitudes, supportées avec un stoïcisme digne d'être 
proposé en modèle Chef de l'ambassade envoyée en 1865 auprès 
de Napoléon III PHAN-THANH GIAN se révéla un fin Diplomate et 
un habile politique, Appelé à nouveau, à ,son retour d'Europe, au 
Gouvernement Général des trois provinces occidentales, PHAN-
THANH GIAN ne put mettre à bien la mission, qui lui avait été 
dévolue par l'Empereur TU-DUC, de recouvrer les ,territoires 
perdu, moyennant une compensation pécuniaire. Il ne réussit pas 
d’avantage à préserver les provinces de l’Ouest Cochinchinois du 
sort inéluctable qui, depuis Juin 1862, les attendait. Quelques, 
semaines après la seconde prise de Vinh-long par let Français, 
PHAN-THANH GIAN mit fin à ses jours donnant ainsi la mesure 
de sa fidélité dynastique et de, sa puissance d'abnégation. Ayant 
absorbé du poison PHAN-THANH GIAN expira, le 4  août 1867, 
entre les bras du docteur LE CONIAT, du capitaine de frégate 
ANSART et du Révérend Père MARC, demeuré seul à son chevet. 

Destitué par I ‘Empereur TU-DUC de tous ses titres et grades 
mandarinaux, PHAN-THANH GIAN fut réhabilité, à titre 
posthume, par l'Empereur DÔNG-KHANH (1885). 
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Les KHMERS, LAOTIENS, THAIS, VIETS, CHAMS, Ont tour à tour Et au fiI des Siècles, 

régné sur de vastes territoires de la péninsule. Leurs royaumes se sont successivement agrandis, 

enrichis ou se sont, au contraire, réduis à des peaux de chagrin. Certains comme le CHAMPA 

ont disparu, d'autres comme le LAOS et le CAMBODGE, ont failli disparaître. 

Aujourd'hui, une nouvelle ère semble s'ouvrir pour cette INDOCHINE meurtrie, mais toujours 

bien vivante. Les dieux de l’économie et du commerce international sauront-ils enterrer les vieux 

démons ? L'avenir le dira. 

PRESENTATION 

Mon général, Mesdames, Messieurs, 

 

C'est à la demande de Monsieur le Colonel 

commandant la Délégation Militaire 

Départementale que je dois l'honneur de vous 

parler aujourd'hui de l'Indochine française, de 

l’œuvre accomplie par la FRANCE dans ce 

qu'on a appelé dans son temps la « PERLE 

DE L'EMPIRE » et qu'aucun ancien 

combattant, aucun civil, aucun industriel 

ayant connu ce pays ne peut évoquer sans une 

certaine nostalgie. 

Mon propos d'aujourd'hui ne sera pas une 

œuvre originale. Ce sera le produit d'une 

compilation d'œuvres que d'éminents 

spécialistes ont écrits avant moi. Ce sera un 

acte de conscience et en aucun cas de 

justification. Enfant de la terre indochinoise, 

mais né de parents eurasiens, j'ai été un 

témoin privilégié et déchiré par les drames et 

les conflits qui ont marqué la longue période 

de 1940 à 1955. Car, il s'agit bien de 15 ans 

de guerre et non 8 ans, comme il a été 

coutume de dénommer l'affrontement entre 

mon pays natal et ma Patrie. Sans doute, 

l'appartenance aux deux races, aux deux 

cultures, aux deux civilisations 

principalement concernées, ne saurait pas 

d'avantage être en soi une garantie d'équité, 

puisqu'elle implique des options inévitables et 

une plongée chargée de risques divers au 

cœur des antagonismes. Mais cela peut être 

une chance offerte de la plus juste 

compréhension et une raison fondamentale de 

rechercher dans l'étude du passé les réponses 

aux multiples interrogations qu'une telle 

situation suscite. Je me suis efforcé de m'en 

tenir aux faits reconnus. I1 est loisible à ceux 

qui désireraient approfondir les problèmes de 

se reporter aux nombreux ouvrages 

spécialisés, parus depuis plus d'un demi-

siècle. Appelé pour faire mon service 

militaire en 1943, j'ai été confronté aux 

Chinois, aux Japonais, puis aux Thaïlandais 

avant de lutter contre les Viêtminh, en tant 

que cheminot, créateur des fameuses 

« Rafales », avant de rejoindre les troupes 

françaises pour un combat qu'on nous a 

longtemps reproché. C'est donc en témoin 

privilégié que je vais essayer de vous parler 

de l'œuvre de la FRANCE en INDOCHINE. 

Mon intervention s'arrêtera à 1945, date à 

laquelle tout a commencé à basculer. 

 

PREAMBULE 

Les peuples n'ont pas seulement besoin de 

paix et de liberté. Il leur faut aussi une histoire 

dont ils puissent être fiers. Ceux d'Indochine 

qui pratiquent, de tradition, et au plus haut 

degré, le culte des générations antérieures, ne 

supportent pas l’idée que la mémoire de leurs 

ancêtres puisse être entachée de servilité. De 

leur côté les Français récusent avec 

indignation toute tentative d'amalgame entre 

ce que fut leur comportement en Indochine et, 

par exemple, celui des Allemands vis à vis de 

leurs compatriotes an cours de Ia Seconde 

guerre mondiale. Sans nié leurs erreurs et 

leurs abus, les fils des colonisateurs portaient 

au crédit de leurs pères, leurs intentions 

humanitaires qui étaient, non pas de réduire 



Page 5 sur 36 

les peuples colonisés en esclavage, mais de 

les intégrer dans le monde moderne, en 

ouvrant leur marché et en soutenant leur 

développement, et il paraissait admis que, 

dans I ‘ensemble, malgré quelques 

malentendus ou même maladresses, ce but 

avait été atteint. L'accession de tous les 

peuples colonisés à l’indépendance, donnait 

crédit à cette conclusion positive. 

Pour le Vietnam actuel, la prétendue 

pacification coloniale n'a été qu'illusoire. 

D'après eux, Ia France a toujours rencontré 

une résistance patriotique et populaire qui lui 

a donné la leçon finale à DIEN BIEN PHU. 

Et seuls auraient collaboré avec elle que des 

« valets, des fantoches, et des représentants 

d'une certaine bourgeoisie qui a manqué le 

rendez-vous du nationalisme ». Mon propos 

aujourd'hui est d'essayer de vous donner une 

image plus véridique de l'œuvre de la France 

en Indochine.

 

UN PEU D'HISTOIRE 
 

L'IMPLANTATION FRANÇAISE, JUSQU'EN 1941 

 

L'INDOCHINE est un pays dont il est 

possible de retracer I ‘histoire depuis une 

trentaine de siècles. L'ancienne INDOCHINE 

FRANÇAISE est une presqu'île comprise 

entre la CHINE, au Nord, la mer à l'Est et au 

Sud, la THAILANDE à I ‘Ouest. La région 

n'a d'unité que le nom. Composée des trois 

territoires du VIET-NAM (TONKIN ou 

BAC-KY, ANNAM ou TRUNG-KY, 

COCHNCHINE ou 

NAM-Ky), du Royaume du CAMBODGE et 

du royaume de LAOS.  

 

La géographie indochinoise est aussi 

« balkanique » que sa population. Un pays de. 

Montagnes (culminant à 3142 m, au 

FANSIPAN, à la frontière avec la CHINE) et 

de plateaux cernant des plaines et des deltas 

limoneux. C'est une région où coulent de 

grands fleuves, comme le MEKONG et le 

FLEUVE ROUGE, qui dévalent du TIBET ou 

de la CHINE méridionale, pour étendre leurs 

eaux, à I ‘approche de la mer, sur des deltas 

rizicoles et populeux. C'est la région des 

jungles, à la végétation flamboyante, riches en 

bois précieux. Bambous légendaires, hévéas 

utilitaires. C'est le pays où vivait l'éléphant 

blanc, symbole du LAOS, où sévissait le 

seigneur TIGRE, où on trouvait à foison des 

cerfs, des sangliers, des singes, et même des 

crocodiles. 

Dans les montagnes vivent des tribus, dont les 

hommes, dit la légende sont dotés d'une 

queue, ceux que les peuplades thaïs appellent 

les PHI TONG LUANG, les esprits des 

feuilles jaunes. Depuis 2000 ans, les 

commerçants chinois écument les côtes de cet 

archipel. Un proverbe dit: « Là où il y a un 

feu. Il y a un Chinois! »  

 

Au VIET-NAM, or a vu durant des siècles des 

peuplades nomades à la recherche de terres 

nouvelles et paisibles, essayer de s'implanter 

en se faisant rançonner et maltraiter par les 

troupes et l'administration chinoise dont on 

connaît le mépris pour les NAN MAN ou 

« barbares du sud ». Par contraste, la 

pénétration indienne parait plus paisible. Elle 

est le résultat des grands courants religieux, 

intellectuels, culturels et artistiques qui se 

répandent au CAMBODGE et au LAOS. 

 

Le BOUDDHISME et le CHRISTIA-

NISME, d'aussi loin qu'ils viennent 

conservent leur place dans cette péninsule. 

Leurs vertus cardinales. La tolérance, la 

justice, la patience et la bonté ont conquis les 

cœurs. L'invasion du Sud-Est Asiatique par 

l'islam, au cours des XIVe et XVe siècles, 

suscita, en partie, I ‘intérêt de I'OCCIDENT 

pour cette région 
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En effet, après que les Maures eussent été 

chassés d'EUROPE. Les PORTUGAIS 

partirent en croisade contre eux en ASIE et en 

profitèrent pour y chercher fortune. Ce fut le 

début de la pression Européenne. À I'origine, 

or comptait des aventuriers, des 

missionnaires, des soldats et des 

commerçants en quête d'or et d'épices. Leur 

influence reste limitée, alors que les 

missionnaires convertissaient, par milliers ces 

peuplades à la recherche du bonheur dans le 

futur. 

C'est à cette époque, 1625 très exactement, 

qu'un missionnaire français, originaire 

d'AVIGNON, le Père Alexandre de 

RHODES, arriva çn INDO-CHINE avec des 

Jésuites portugais, pour évangéliser les 

peuplades locales. Les populations étaient 

Bouddhistes, teintées de confucianisme, pour 

les uns, animistes pour les autres. Leur 

philosophie religieuse ne les rendait pas, à 

priori, hostiles à l'enseignement chrétien. 

Cependant, les autorités politiques et 

administratives locales voyaient arriver avec 

méfiance ces Européens susceptibles de créer 

quelques perturbations dans l'unité morale de 

leur pays, et ainsi supplanter leur influence. 

Les premiers missionnaires eurent à faire face 

à un climat éprouvant, à la méfiance des 

autorités, aux difficultés linguistiques, à la 

compréhensible méfiance des populations. 

Peu à peu, ils réussirent à conquérir les esprits 

et les cœurs et à amener à la religion 

chrétienne un certain nombre d'adeptes. Ils 

furent suivis par quelques commerçants et 

diplomates, et c'est ainsi quo, dès la fin du I7" 

siècle, le Roi LOUIS IV échangea une 

correspondance suivie avec les Souverains de 

COCHNCHINE et du TONKIN. En même 

temps, sous la direction du Père Alexandre de 

RHODES, un groupe de Jésuites entreprit la 

transcription de la langue annamite en 

caractères latins, travail considérable qui fut 

apprécié par la suite par les autorités locales 

et qui permit, dans une large mesure, les 

échanges culturels entre la FRANCE et les 

différentes populations de la péninsule 

indochinoise leur donnant accès aux 

techniques modernes. Cette transcription 

appelée «QUOC NGU», est devenue 

ultérieurement l'écriture officielle de 

l'ANNAM et est encore aujourd'hui la langue 

officielle du VIET-NAM. N'oublions pas que 

le Père Alexandre de RHODES avait été 

précédé au CAMBODGE en 1565, par le Père 

de LAMOTIHE. En 1658 se crée la société 

des missions Étrangères, le commerce suivant 

de près l'évangélisation, en 1664, on créa la 

compagnie des Indes Orientales. Celle-ci sera 

supprimée en 1769, mais les missionnaires 

resteront et maintiendront le prestige de la 

France parmi les peuples jaunes. Vers 1785 

l'ANINAN est en pleine anarchie. Le Nord 

conquis par les révolutionnaires TAYSON, 

ceux-ci décident d'envahir le Sud. Ils 

renversèrent l'Empereur régnant et passèrent 

au fil de l'épée la plus grande partie de sa 

famille. Le prince -héritier NGUYEN ANH, 

âgé d'une trentaine d'années, réussit à 

échapper au massacre avec son fils aîné 

NGUYEN CANH, âgé de 8 ans, et avec l'aide 

d'un serviteur catholique, alla demander 

secours à un évêque français, Monseigneur 

PIGNEAU de BEFIAINE. I1 fut convenu 

entre le prince héritier et cet évêque 

dynamique, apprécié des populations, que ce 

dernier irait à PONDICHERY, puis en 

FRAIICE avec le jeune prince CANH, pour 

demander secours et assistance au Roi de 

FRANICE, LOUIS 

XVI. Après un passage à PONDICIDRY où 

ils furent reçus avec beaucoup de réserve, ils 

firent le tour de 1'AFRIQUE avant d'atteindre 

VERSAILLES où le couple royal français 

leur réserva le meilleur accueil. Un traité 

d'alliance fût même conclu entre Mgr 

PIGNEAU de BEHAINE, agissant comme 

mandataire de NGUYEN ANIH, Roi de 

COCHINCHINE et Monsieur de 

MORTMORIN, Ministre des Affaires 

Étrangères de FRANCE. Complètement 

rassurés, nos voyageurs rentrèrent en 

COCHINCHINE. Mais avant leur arrivée à 

PONDICHERY, ils furent informés des 
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événements du 14 juillet 1789 et de ses 

répercussions politiques, empêchant la 

FRANCE de respecter les clauses morales, 

économiques et militaires du traité. Mgr 

PIGNEAU de BEHAINE, en présence de 

cette carence, recruta à PONDICHERY un 

certain nombre de techniciens de qualité et 

surtout des mercenaires, et alla en 

COCHINCHINE retrouver le Prince héritier 

NGUYEN ANH qui attendait avec 

impatience leur retour. Avec méthode, ils 

décidèrent avec l'appui d'une poignée de 

Français remarquables, de reprendre le 

Royaume par les armes, en chassant les 

usurpateurs TAYSON. Puis, ils organisèrent 

une armée indigène instruite par des 

conseillers militaire français, armèrent une 

flottille et, après 10 ans de combat, ils 

réussirent à installer le Prince héritier comme 

nouvel Empereur d'ANINAM. 

Conformément à la tradition, NGUYEN 

ANH, devenu Empereur GIALONG, fit 

allégeance à l'Empereur de CHINE qui lui 

précisa que le nom de son nouvel état serait 

NAM-VIET. GIA-LONG lui fit savoir qu'il 

préférait intervertir l'expression et prendre le 

nom de VIETNAM (peuple du sud). En fait, 

l'Empire continua jusqu'en mars 1945, à 

s'appeler ANNAM. Pendant son règne, 

jusqu'en 1820, GIA-LONG, Prince intelligent 

et ouvert aux Occidentaux, fit preuve de 

beaucoup de tolérance à l'égard des 

missionnaires chrétiens. Il fit venir de 

FRANICE des quantités d'ouvrages et de 

traités susceptibles d'améliorer ses États, 

depuis le code civil français jusqu'à des 

ouvrages techniques. I1 traita avec beaucoup 

d'égards, jusqu'à sa mort, ses conseillers 

français, qui lui permirent ainsi de 

moderniser, dans une certaine mesure les 

structures archaïques de ses États. GIA-

LONG fut donc un ami de la FRANCE. 

Malheureusement, à sa mort, le Prince 

CANIH étant décédé en 1801; son second fils, 

critique à l'égard de son père et jaloux de son 

frère aîné, le 

Prince CAIIH qui avait été en 

EUROPE,....MINH-MANG, pris le contre-

pied de la politique de son père. I1 rejeta les 

occidentaux et maltraita les chrétiens. Ses 

successeurs, THEU-TRI et surtout TU-DUC, 

intensifièrent cette politique d'hostilité à 

l'égard des français et se livrèrent à d'affreux 

massacres sur les chrétiens français ou 

indigènes. Cette attitude souleva l’indignation 

des Occidentaux, or particulier de la 

FRAIICE, et c'est ainsi que le Roi LOUIS-

PHILIPPE fit effectuer par notre escadre 

d'Extrême-Orient diverses démonstrations 

navales dans les ports de la côte indochinoise. 

Napoléon III fit débarquer des soldats français 

dans la région de SAIGON, et ce fut la 

première installation permanente française 

sur la Terre d'INDOCHINE. Précédée par un 

débarquement à TOURAIIE en 1858, 

SAIGON a été occupée par l'Amiral 

RIGAULT de GENOUILLY en 1860. Les 

premiers gouverneurs, dont RIGAULT de 

GENOUILLY, suivi des Amiraux 

CHARNER et BONNARD, réussirent à 

asseoir la présence française et à obtenir le 

soutien d'une partie de la population (5 juin 

1862). Par l’intermédiaire d'une mission 

dirigée par un jeune officier de marine, 

DOUDARD de LAGREE, le Roi du 

CAIMBODGE, inquiet des prétentions 

siamoises, demande spontanément notre 

protectorat en 1863. Un homme de grand 

cœur, AUGUSTE PAVIE, à la suite de 

différents voyages et expéditions au LAOS, 

réussit, lui aussi à amener, sans la moindre 

violence, les souverains de ce pays à solliciter 

la protection de la FRANCE contre les 

pressions et les intrusions siamoises. 

L'occupation du TONKIN est l’œuvre d'un 

jeune Lieutenant de Vaisseau, FRAINCIS 

GARNIIER, qui avec une canonnière et 170 

hommes réussit à conquérir et à pacifier 

l'ensemble du delta, qui comptait déjà à cette 
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époque plusieurs millions d'habitants. 

Malheureusement, il devait tomber dans une 

embuscade tendue à quelques kilomètres de 

HANOÏ, au lieu-dit du (PONT DU PAPIER), 

en décembre 1873. Ce ne fut que l0 ans plus 

tard, qu'une nouvelle expédition, commandée 

par le Capitaine de Vaisseau HENRI 

RIVIERE, débarqua, de nouveau au 

TONKIN. C'est le début d'une conquête 

longue, difficile, menée contre l'indigène, 

contre les chinois, et, sur un autre plan, en 

FRANCE, contre toute l'opposition 

parlementaire. I1 suffit de rappeler l'affaire de 

LANGSON (1886) et les guérillas épuisantes 

contre les pirates tonkinois et chinois, dans 

lesquelles, les coloniaux et les marins, les 

troupes indigènes que fournissaient les 

provinces soumises et vite ralliées, sans 

oublier les légionnaires, se couvrirent d'une 

gloire si souvent méconnue. Mais, en 

décembre 1883, on dut déplorer, une fois de 

plus, la perte de notre commandant HENRI 

RIVIERE, tombé dans une embuscade 

tendue, une fois de plus, au (PONT 

DUPAPIER). Le nouveau Gouverneur de 

l'Indochine, M. LE MYRE de VILLERS prit 

alors d'énergiques dispositions. I1 envoya 

immédiatement au TONKIN un corps 

expéditionnaire sous les ordres de l'Amiral 

COURBET, homme décidé et compétent. En 

quelque mois, le delta fut totalement pacifié 

et la citadelle de SONTAY fut occupée par les 

troupes françaises. Ces dernières subirent 

cependant un échec à LANIGSON, ce qui 

entraîna la chute du Gouvernement de Jules 

FERRY. Mais la situation fut rapidement 

rétablie et les français réussirent à mettre en 

échec les « Pavillons Noirs », chinois pour la 

plupart, qui tentaient d'investir la citadelle de 

TUYEN-QUANG. La pacification se 

poursuivit avec le Général de COURCY, le 

Résident Général PAUL BERT, le Colonel de 

MAUSSION, le Colonel PERNOT, le 

Gouverneur Général CONSTANS, le Colonel 

PENNEQUIN, le Colonel FREY, l'Amiral 

FOURNIER, le Colonel SERVIERE, le 

Colonel TERILLON, le Colonel GALLIENI, 

le Colonel VALIERE, le Commandant 

LYAUTEY, le Gouverneur Général PAUL 

DOUMER. Comment citer les noms de tous 

les serviteurs de la FRANCE en 

INDOCHINE ? Ils sont légion et leur œuvre 

obscure n'est pas toujours jalonnée par des 

faits spectaculaires qui frappent l'imagination 

de la foule. Elle n'est pas moins grande 

puisqu'elle parachève l'établissement 

militaire et crée cette organisation intérieure 

sans laquelle aucune œuvre de conquête ne 

saurait durer. Car, parallèlement à leur action 

contre les pirates, leur activité d'officiers ou 

d'administrateurs à tout faire, ils ont poursuivi 

la grande œuvre : le parachèvement de la 

conquête des cœurs. Des plaies ont été 

pansées, des rancunes ont été effacées, des 

oppositions ont été réduites à néant, tant par 

la justice et la générosité que par la force. Il 

ne suffit pas d'être les plus forts, car la force 

ne crée ni le droit, ni cette émulation au travail 

chez les autochtones sans lesquels il ne peut y 

avoir d'Empire. Car l'Empire, ce n'est pas 

seulement des territoires immenses, riches en 

possibilités, mais aussi des populations 

ralliées à la cause française, disposées à 

contribuer à la prospérité commune et, au 

besoin, à la défense commune. Tels de 

puissants catalyseurs, les bâtisseurs ont agi 

par leur science, par leur compréhension, par 

leur présence librement acceptée. Les soldats 

de FRANCE, sous la direction de leurs chefs, 

ont su assurer la sécurité des paysans et inciter 

toutes les populations indochinoises à faire 

pousser le riz, le maïs, le caoutchouc, à ouvrir 

des mines, à construire des routes, des ponts, 

des chemins de fer, des villes et des ports, à 

bâtir toutes sortes d'entreprises économiques, 

à créer toutes sortes d'œuvres sociales. On 
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doit cette organisation à de très éminents 

gouverneurs Généraux : tels, M. de 

LANESSAN. M. Paul DOUMER et M. 

Albert SARRAUT. Ils furent servis, souvent 

par des chefs militaires énergiques et 

clairvoyants, dont j'ai déjà cités les noms, les 

colonels GALLIENI et LYAUTEY. Pour ne 

citer que quelques-unes de ces réalisations, 

nommons le « plan de SAIGON » ville de 

500.000 habitants, le tracé, dès 1897, par Paul 

DOUMER de l'immense ligne du chemin de 

fer Trans indochinoise. La plus grande 

consécration de l'œuvre Française en 

INDOCHINE, la plus grande preuve du 

loyalisme des populations indochinoises, c'est 

la participation de l'Indochine française à la 

grande guerre de 19l4 1918. Malgré la 

distance, l'insécurité des routes maritimes, 

l’insuffisance des moyens de transport, 

l'impréparation économique et militaire, 

l'absence de la conscription, la différence des 

climats, plus de cent mille volontaires 

indochinois sont venus en FRANCE. On les a 

employés dans les usines d'armement, comme 

chauffeurs de camions militaires, cheminots, 

ce qui a libéré autant de soldats pour le front. 

Certains ont fait de bons fantassins ou 

artilleurs ou même aviateur, comme un 

certain DO HUU VY, compagnon de 

GUYNEMER. Des sommes considérables, 

des quantités importantes de vivres et de 

matières premières ont été fournies pour le 

soutien de la Mère Patrie.  Dès 1905 ( ?) 

monsieur Paul Bert, qui fut l’initiateur du 

développement éducatif et culturel et du pays, 

avait réussi à amener les indochinois adopter 

cette attitude. Monsieur Paul DOUMER qui 

lui succéda fut le promoteur de la 

rentabilisation au maximum du coût de cette 

promotion humaine en s'instaurant créateur 

du développement économique et de la mise 

en valeur matérielle du pays. I1 changea 

complétèrent le système de protectorat en 

concentrant le maximum de pouvoirs et de 

décisions au niveau du Gouvernement général 

et en dotant celui-ci, d'une part, d'un vaste 

appareil administratif gérant directement de 

nombreux secteurs, notamment techniques, 

d'autre part, d'un budget important, alimenté 

par des recettes dépendant de lui seul, 

spécialement les Douanes et les Régies. Il en 

résultat, par ricochet, un dépérissement du 

pouvoir autochtone qui ne devint plus qu'un 

décor vidé de sa substance et remplacé en fait, 

par une administration directe avec du 

personnel Français. Appuyée sur cette 

structure nouvelle, d'esprit occidental, et 

dotée d'un personnel sélectionné et 

compétent, la modernisation économique put 

démarrer. Et, effectivement, un effort énorme, 

allait être entrepris, pour les productions 

(agricoles et minières) pour les 

communications et l’infrastructure, pour les 

équipements scientifiques et techniques, etc. 

Paul DOUMER fit ainsi franchir à 

l'Indochine, un palier de modernisation 

irréversible, dont l'élan se poursuivit d'ailleurs 

après lui, par la dynamique suscitée. Ce fut 

vraiment une période faste, qui donna des 

résultats matériels difficiles à nier. Cette voie 

était ouverte dès 1904, par la création de 

l'assistance médicale, dont les résultats 

positifs ne sont guère contestés. Mais la 

modernisation économique allait entraîner, 

comme en EUROPE, la croissance d'une 

population salariale qui allait inévitablement 

poser des problèmes. I1 a fallu attendre 

l'arrivée de Mr. Le Gouverneur Alexandre 

VARENNE, er 1925, pour que l'on 

commence à régler en profondeur ces 

problèmes. Création de l'inspection du travail, 

protection des ruraux contre l'usure, ouverture 

de la fonction publique, à égalité de titres à 

tous les Indochinois. I1 y eût aussi l'amorce 

de l'évolution politique avec la création des 

assemblées représentatives. Mais cette voie 
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fut freinée par une force oppositionnelle que 

l'on appellera (LOBBY COLONIAL). 

L'évolution économique avait suscité 

l'émergence d'intérêts financiers puissants et 

pesants dont le leadership était assuré par la 

Banque de l'Indochine et ses privilèges. Son 

volet administratif a fait également éclore, au 

niveau de la fonction publique fédérale 

française des réflexes corporatifs tendant à 

défendre les avantages acquis. Cette auto 

défense était le résultat logique de, l’égoïsme 

humain et le LOBBY COLONIAL, en raison 

de l'incompréhension de PARIS, eut de larges 

facilités pour freiner les évolutions naturelles, 

pour empêcher la mise en œuvre d'organismes 

représentatifs ou démocratiques. Ce combat 

d'arrière-garde va finir par nous coûter cher. 

Car le LOBBY COLONIAL a fini par se 

considérer comme une institution et a freiné 

ou saboté les changements qui s'imposaient et 

mettaient en cause ce pseudo droit divin. Cela 

aurait pu s'arranger s'il n'y avait pas eu, en 

même temps l'existence d'une opposition en 

FRANCE. Le réflexe « hexagonaliste » 

généra implicitement ou explicitement deux 

sortes d'oppositions anticoloniales. Une 

opposition de droite qui en dénonçait le 

caractère aventureux, coûteux et inutile. Elle 

a mobilisé beaucoup d'argent et a été 

symbolisée, de nos jours par le slogan bien 

connu : « La CORREZE plutôt que le 

ZAMBEZE ». Une opposition de gauche qui 

dénonçait le caractère impérialiste et 

contraire au droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes. Il n'y a jamais eu en FRANCE 

de mobilisation (pro-coloniale)), mais des 

tendances mouvantes, penchant vers le pro 

ou vers l'anticolonialisme, selon les milieux 

et le moment. L'Indochine a été 

sérieusement concernée par cette situation. 

Par ailleurs, ce serait une erreur de croire que 

la colonisation de l'Indochine s'est faite 

contre les masses Vietnamiennes, 

Cambodgiennes ou Laotiennes. En ce qui 

concerne le CAMBODGE et le LAOS, le fait n'a 

jamais été contesté, car il n'y a jamais eu de 

conflit avec ses pays dont la FRANCE est 

venue assurer la survie contre des 

hégémonies extérieures, les intéressés, à 

tous les niveaux en sont conscients. Pour le 

VIET-NAVI, malgré les apparences, il en a été 

de même. Dès le début, les masses, 

essentiellement rurales, qui subissaient les 

abus des mandarins et les exactions de la 

piraterie, se sont enkystées dans leurs 

cellules villageoises et sont restées neutres 

dans le conflit « franco-mandarinal », se 

considérant implicitement « hors du coup ». 

Au contraire, beaucoup de petites gens sont 

venu les aider les français dans leur lutte 

contre les exactions. Cette attitude, des 

ruraux permet de comprendre pourquoi, en 

dépit de leur petit nombre, les français ont 

pu tenir jusqu'en 1945 sans trop de 

problèmes. Mais ce sont des minorités qui 

font l’histoire et on peut déclarer qu'en 

Indochine, il y eut plusieurs sortes de 

minorités anticoloniales. Au début, il y eut 

l'opposition de certains rois comme TU-DUC, 

confucianiste et anticolonialiste, qui tenait 

au retour de l’immobilisme du bon vieux 

temps. Puis, er 1905, la victoire du JAPON sur 

la RUSSIE a créé une sorte d'électrochoc anti-

blanc en ASIE et amena l'éclosion d'une 

nouvelle génération oppositionnelle. Une 

opposition mandarinale, fortement marquée 

par le passé culturel chinois, se développa 

mais fut vite muselée. La 3è génération 

oppositionnelle commença avant la lu 

Guerre Mondiale, sur les bancs de la nouvelle 

université Indochinoise et dans les 

universités françaises. Le contingent 

d'indochinois venus de France pour la 
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Guerre, assista au massacre entre blancs et à 

l'éclosion de l'idéal communiste. En 1927, il y 

eut à BRUXELLES le congrès des peuples 

opprimés, qui se traduisit par la création du 

parti VIET-NAM QUOC DAN DAIIG (parti 

populaire Vietnamien), crée par NGUYEN AI 

QUOC qui deviendra plus tard HO CHI MINH. 

Il ne s'agissait plus du retour au bon vieux 

temps. On voulait conquérir « des 

lendemains qui chantent », c'est à dire, un 

nationalisme moderne avec une logique et 

un raisonnement technique à I ‘Européenne, 

et un but simple et percutant : 

INDEPENDAIICE (DOC-LAP). En 1930, après le 

départ de VARENNE (voulu par la métropole), 

il y eut la révolte de YIEN-BAY, la création du 

P.C.I. (Parti communiste indochinois) et I 

‘avènement sur la scène publique de la 3e  

génération anticoloniale, celle des enfants 

culturels de la France, qu'il fut imprudent de 

ne pas prendre en considération, car son 

poids politique ne fit qu'augmenter avec le 

temps. Sur ces entreprises éclata la seconde 

Guerre Mondiale, qui, par le choc qu'elle ne 

pouvait pas manquer de créer, risquait de 

devenir une échéance cruciale. 

LE DRAME DE 194O ET LE CYCLONE JAPONAIS 

La défaite française de mai-juin 1940, 
imprévisible par sa soudaineté, par son 
ampleur, par les bouleversements 
internationaux qu'elle entraîna pour notre 
pays, ne pouvait pas ne pas avoir de 
répercussion sur l'Indochine pour deux 
raisons :  

 d'une part, la rupture des relations  

 d'autre part, la pression militaire 
japonaise 

Depuis quelques années, le JAPON avait 
réduit à sa merci la Chine en s'efforçant 
d'assurer un blocus hermétique de son vaste 
territoire. Or il y avait une fissure importante 
dans ce blocus, qui était le chemin de fer 
franco-chinois (HAÏPHONG-KUNMING) par 
lequel la CHINE continuait à se ravitailler et 
continuait à être aidée par les USA. Avant la 
défaite de la FRANICE, le Japon se contentait 
de protester, mais dès que cette défaite fut 
consommée et, avant même la signature de 
l'Armistice Franco-Allemand (25 juin 1940), 
les Japonais ont commencé à taper du poing 
sur la table (19 juin 1940) et à exiger le 
contrôle du trafic au TONKIN. Les deux 
gouverneurs Généraux qui furent 
successivement en charge du pays, le 

Général CATROUX et l'Amiral DECOUX, 
essayèrent de résister en s'appuyant sur 
I'ANGLEIERRE et surtout les USA qui, seuls, 
auraient pu dissuader les Nippons 
d'intervenir, mais LONDRES et Washington 
les abandonnèrent à leur sort sans lever le 
petit doigt et ils durent alors s'incliner. Le 
résultat en fut l'accord de Tokyo du 30 août 
1940 complété par la convention militaire du 
22 septembre 1940 destinée à effacer les 
dissensions créées par l’incident militaire de 
LANGSON (22 et 23 septembre 1940), réglé 
heureusement à l'asiatique. Cet accord de 
TOKYO entraîna l’installation militaire des 
Japonais au TONKIN. C'est alors que la 
Thaïlande, stimulée également par notre 
défaite et manipulée par le Japonais qui 
cherchait à la récupérer pour I ‘associer à ses 
projets, La TAÏLANDE voulut également sa 
part du gâteau !!! 

Elle attaqua I'INDOCHINE dès 
l’installation de la saison sèche (décembre 
1940) mais ses troupes furent arrêtées 
devant SISOPHNNG (16 janvier 1941) et la 
majorité de sa flotte fut défruite à KO-
CHANG. Malgré ces succès, les Indochinois se 
virent imposer par les Japonais un armistice 
que VICHY signa à TOKYO le 9 mai 1941, par 
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lequel nous cédions à la THAÏLANDE une 
partie du CAMBODGE et une partie du LAOS. 
Mais, ce n'était là qu'une sorte de hors-
d’œuvre ! Car le pouvoir militaire Japonais, 
estimant le moment venu de réaliser ses 
ambitions impérialistes, s'apprêta à attaquer 
le plat de résistance à savoir la domination 
sur I'ASIE du sud-Est, ce qui impliquait 
l'acceptation de la guerre avec 
I'ANGLETERRE, la HOLLAIIDE et surtout les 
USA. Ainsi, dès la mi-juillet 1941, ce fut le 
déclenchement de la Guerre du Pacifique. 
L'INDOCHINE constituait, dans cette optique, 
une position essentielle, comme le montre 
n'importe quelle carte. Le Gouvernement de 
VICHY, impuissant dut accepter que les 
Japonais occupent les aérodromes, les bases 
navales de l'Indochine, en même temps que 
f installation de plus de 60.000 hommes. 

L'accord DARLAN-KATO, signé le 29 juillet 
1941, prévoyait une défense commune assez 
imprécise. Après quoi, le 8 décembre 1941, 
ce fut effectivement le déclenchement de la 
Guerre du Pacifique, à l'initiative de Tokyo, 
entraînant le déferlement du « cyclone 
Japonais » dans les conditions historiques qui 
sont connues. Ce fut PEARL HARBOUR. Le 
résultat pratique fut que l'appareil militaire 
nippon, installé en INDOCHINE, disparut du 
territoire pour aller se battre plus loin. 
L'INDOCHINE se retrouva alors avec 
seulement quelques 10.000 Nippons sur son 
sol et ne joua plus qu'un rôle de zone d'étape 
sur les arrières du dispositif Japonais, en ASIE 
du Sud-Est. Elle se trouvait ainsi dans cette 
zone de calme relatif précaire et souvent 
momentané, qui constitua ce qu'on appelle 
« l'œil du Cyclone ». 

L'INDOCHINE DANS L'OEIL DU CYCLONE. 

STRATÉGIE DE SURVIE DE DECOUX. 

L'INDOCHINE n'en était pas moins 
complètement coupée de la FRANCE et de I 
‘Occident, avec le JAPON comme seul 
interlocuteur et partenaire possible. Mais 
elle conservait cependant des relations 
limitées avec la CHINE, contre laquelle, ni 
elle. Ni VICHY, ni la FRANCE libre n'étaient en 
Guerre. (Contrairement au JAPON. Le pays 
pouvait vivre, ou plutôt survivre, mais en 
comptant sur lui seul. L'Amiral DECOUX, à 
partir de fin 1940 avait adopté une stratégie 
de survie en décrétant l'autarcie économique 
part, en réalisant le ralliement des élites et 
des populations à un projet d'avenir franco-
indochinois. L’ingéniosité combinée des 
Français et des Indochinois, stimulée par les 
pouvoirs publics, aboutit à des résultats 
remarquables; sur les plans de 
l'alimentation, des textiles, de l'habitat, de la 
santé et des médicaments, des transports et 
de leurs exigences (infrastructure, matériel 
combustible et carburant, lubrifiants et 

pneumatiques, etc...) des emballages, de Ia 
sparterie(fabrication en fibres végétales 
vannées ou tissées) et on réussit à prolonger 
les stocks jusqu'au 9 mars 1945.Ce fut-là, 
quelque chose d'exemplaire à l'honneur de 
tous ceux qui y participèrent, aussi bien 
Français qu'Indochinois. Il y eut bien 
quelques troubles dans le Nord. La révolte 
des THOS après l'affaire de LANGSON, dans 
le sud avec les sectes CAODAI et HOAHAO, 
suscitées par les Japonais. Mais vite 
maîtrisées. Le Général CATROIJX, en son 
temps, avait déjà promis aux souverains 
indochinois que la voie de l’indépendance 
nationale serait ouverte dès la fin du conflit. 
L'Amiral DECOIIX suivit un chemin analogue. 
On prit différentes mesures pour assouplir le 
protectorat, pour animer la jeunesse, pour 
provoquer un enthousiasme national dans le 
giron de la FRANCE. Les élites Indochinoises 
étaient tout à fait conscientes de ces efforts 
et de ces résultats, constatant l'attitude, à la 
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fois souple et ferme de l'Amiral DECOUX, vis 
à vis des Japonais. Jamais, sans doute les 

Indochinois ne furent plus proches des 
Français. 

L'ANTICYCLONE AMECAIN ET LES DEUX STRATÉGIES DE « DÉJAPONISATION. » 

Dès 1942 l‘anticyclone américain freina le 
cyclone japonais, avec les batailles de 
MIDWAY et de la mer de CORAIL. 
L'anticyclone prit le dessus dès 1943, pour 
devenir irrésistible en 1944. Du côté des 
Indes, les Britanniques obtenaient le même 
succès. D'octobre 1944 à février L945, les 
Américains avaient repris les PHILIPPINES, 
face à I'INDOCHINE et menaçaient le JAPON. 
L'action sous-marine s'intensifia et les 
relations maritimes entre le JAPON et I'ASIE 
du sud-est devinrent difficiles. Devant une 
telle situation, le JAPON considéra 
l'Indochine, dorénavant, comme une 
position clé. Et cette position était tenue par 
une armée française dont le commandement 
japonais, depuis que son allié d'Afrique du 
Nord avait basculé du côté des A1liés en 
novembre 1942, cette armée Française lui 
donnait de plus en plus de souci. De plus, 
depuis aout 1944, le Gouvernement de 
VICHY, qui servait de garant, avait disparu et 
le général de GAULLE qui lui avait succédé 
était en Guerre contre TOKYO depuis fin 

1941. CeIa créa une situation entièrement 
nouvelle à laquelle l'Amiral DECOIIX chercha 
à faire face, en officialisant une loi de VICHY 
qui lui confiait les pleins pouvoirs en cas de 
situation exceptionnelle et pendant la durée 
de celle-ci. Or, c'était le cas, car I'INDOCHINE 
était coincée entre deux cyclones opposés et 
sans possibilité officielle de se rattacher à 
PARIS ou à de GAULLE, pour ne pas fâcher les 
Nippons. ' On ne pouvait s'en sortir que par 
une « dé japonisation » souhaitée par tous 
français et Indochinois) depuis 1940, mais 
comment y parvenir ? 

L'Amiral DECOUX, raisonnant en 
connaisseur du pays et de ses problèmes 
estimait que I'INDOCHINE n'intéresserait pas 
stratégiquement les Américains qui étaient 
plus intéressés par une attaque directe du 
JAPON. Son but fut de ne pas lancer 
I'INDOCHINE dans la guerre, si elle n'était pas 
attaquée, car il jugeait que les conséquences 
du conflit seraient catastrophiques pour elle 
et pour la FRANCE.  

LES REALISATIONS DE LA FRANCE EN INDOCHINE 

INFRASTRUCTURE ET COMMUNICATIONS 

 

Avant l’intervention de la FRANCE, au 
milieu du XlXe  siècle, les communications 
étaient comparables à celles qui existaient, 
en EUROPE, un siècle plus tôt 

Et, pour les pondéreux en particulier, on 
utilisait d'abord les voies d'eau. Les routes, 
d'une sécurité plutôt précaire, étaient 
utilisées en convoi en caravanes, à pied, à 
cheval ou en palanquin. Les marchandises 
étaient portées par des hommes avec leurs 

palanches en bambou. Des relais étaient 
ménagés tous les 30 kilomètres. 

Pour les routes et les pistes de montagne, 
il y avait de petits chevaux de bât. 

La plus ancienne route date de l'an 111 
avant JESUS CHRIST et allait de la frontière de 
CHINE à THANGLONG, capitale du Nord, 
devenue Hanoï. La « Route Mandarine », 
commencée par l'Empereur GIA LONG, à la 
fin du XIXè siècle, descendait de THANGLONG 
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vers la capitale impériale HUÉ, avant d'aller 
jusqu'à SAIGON et HATIEN. 

LES VOIES D'EAU 

De multiples voies d'eau sillonnaient les 
deltas du MEKONG, au SUD, et du Fleuve 
ROUGE au NORD. LE MEKONG drainait la 
COCHIN-CHINE, le Cambodge et le Laos. Il 
permettait même, d'atteindre le SUD de la 
CHINE. Le fleuve ROUGE était également 
navigable jusqu'en CHINE. L'Administration 
française a entrepris d'importants travaux de 
dragage, de création de canaux, pour le 
ravitaillement des provinces et l'évacuation 
des ressources minérales. 

Juste avant la 2eme guerre mondiale, le 
réseau navigable du Nord-Vietnam atteignait 
près de 3. 300 Kilomètres et le port de Hanoï 
enregistrait annuellement un mouvement de 
3.000 chaloupes transportant entre 250 à 
300.000 passagers et 150.000 tonnes de fret. 
De son côté, Haiphong, port fluvial et 
maritime, a assuré en 1938 un trafic de 
493.000 tonnes en IMPORT et 150.000 
tonnes en Export, tandis que les ports 
minéraliers de HONGAY et CAMPHA PORT 
chargeaient 143.000 tonnes de charbon. 

Le sud était favorisé par l'existence d'un 
réseau fluvial particulièrement dense et 

navigable. Les voies d'intérêt général 
représentaient 2.500 kilomètres et les voies 
secondaires 1.500 Kilomètres, ces dernières 
pouvant être utilisées par des chaloupes à la 
période des hautes eaux. Les sampans 
disposent d'un réseau de 6.700 kilomètres 
aux hautes eaux et de 5.700 kilomètres en 
saison sèche. 

Sur l’initiative française, des travaux 
furent entrepris pour les compléter par des 
canaux. Ainsi, le volume des terres draguées 
est-il passé de 50.000 mètres cubes à230.000 
mètres cubes en 1934. 

Le port de SAIGON-CHOLON est classé 
parmi les ports fluviaux les plus importants 
du monde. La FRANCE a construit d'autres 
ports fluviaux tels que MYTHO, CHAUDOC, 
VINHLONG, CANTHO. Le port maritime de 
SAIGON a chargé en 1936, 1.734.000 tonnes 
pour l'export et débarqué 892.000 tonnes de 
marchandises importées. 

Par le MEKONG et son affluent navigable, 
la production du CAMBODGE est drainée 
vers le port de SAIGON. Les aménagements 
du port de PHNOMPEHN en permettent son 
accès à des cargos de3 à4.000tonnes. 

LES ROUTES 
Là où il n'y avait que des pistes, furent 

réalisées 25.5000 kilomètres de voies 
permanentes en dur, accessibles aux poids 
lourds. On doit également évoquer les 
milliers d'ouvrages, grands et petits, tant en 
fer qu'en béton, qui les étayaient dans ce 
pays, tantôt spongieux, tantôt entrecoupé de 
montagnes et d'e cours d'eau qui dévalaient 
vers la mer. 

Exploit technique pour l'époque, le pont 
DOUMER. Cet ouvrage, à la porte de HANOI, 
relie les deux berges du fleuve ROUGE. Pont 
à la fois routier, piétonnier et ferroviaire, cet 

ouvrage, long de 1862 mètres, a des piles qui, 
tout en soutenant le pont à 13 mètres au-
dessus de l'eau, s'enfoncent à plus de 30 
mètres au-dessous du niveau le plus bas. Cet 
ouvrage fut terminé en 1902. 

Construit à partir de la Route Mandarine, 
ce réseau routier se ramifie progressivement 
dans toutes les directions, soit pour assurer 
des débouchés aux productions agricoles, 
soit pour désenclaver des régions isolées. 

En 1945, seuls quelques extrêmes recoins 
du Nord-Ouest du Laos et des deux massifs 
qui encadrent le CAMBODGE, n'étaient pas 
encore accessibles aux poids lourds. 



Page 15 sur 36 

LES VOIES FERRÉES 
La construction de voies ferrées fut 

également une des premières 
préoccupations des Français arrivant dans ce 
pays. 

Dès Juillet 1885, une première ligne fut 
créée entre SAIGON et MYTHO (70 
Kilomètres). Sous l’impulsion du Gouverneur 
général PAUL DOUMER, on entreprit, dès 
1896, une ligne reliant HANOÏ à LANGSON 
(sur la frontière de CHINE) pour permettre le 
ravitaillement des garnisons. 

On concéda à la Compagnie privée des 
Chemins de fer du YUNNAN, I' autorisation 
de construire une ligne entre HANOÏ et 
YUNNANFOU, en CHINE, construction 
rendue possible grâce à la convention 
Franco-Chinoise de 10 avril 1898. Le 
TRANSINDOCHINOIS, qui, partant de HANOÏ, 
passant par VIN, HUE, TOURANE, NHA 
TRANIG a son terminus à SAIGON. Long de 
plus de 1.400 kilomètres, il permettait, en 
1939, de relier les deux grandes capitales, en 
voitures couchettes et avec wagon-
restaurant, en moins de 40 heures. À partir 
de TOURCHAM, une ligne à crémaillère 
permettait de rejoindre DALAT, une station 
climatique située à 1505 mètres d'altitude. 
De nombreux embranchements reliaient la 
ligne principale aux ports de mer. Une ligne 
reliait SAIGON à LOCNINH pour permettre 
d'évacuer la production de caoutchouc des 
Terres Rouges et les productions forestières. 

La trop grande profusion d'ouvrages à 
construire n'a pas permis de relier SAIGON au 
CAMBODGE, mais, dès 1933 une ligne reliait 
PHNOMPEHN à la frontière thaïlandaise, 
permettant de rejoindre BANGKOK. 

Dès 1940, l’Indochine disposait d'un 
réseau de près de 4.000 Kilomètres. Tout cela 
intéressait le JAPON, en guerre contre la 
CHINE et qui ne voulait pas que celle-ci soit 
ravitaillée par le TONKIN. Par ailleurs, le 
réseau Nord-Sud était le cordon ombilical 
idéal pour les communications avec leurs 
troupes se battant sur les fronts de Malaisie 
et du Pacifique. 

LES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

L'ouverture du 1er bureau de Postes à 
SAIGON en 1863 a marqué le début du 
développement du réseau des 
communications de I'INDO-CHINE. 

A la veille de la 2é Guerre mondiale, 
l'ensemble du pays disposait d'un réseau de 
370 bureaux de poste et de 16.000 
kilomètres de lignes télégraphiques. Les 
communications téléphoniques en 
automatique étaient possibles dans tout le 
pays. Un câble sous-marin nous reliait à la 
CHINE. Les communications radio se faisaient 
en ondes courtes avec la FRANCE. À partir de 
1929, une liaison aéropostale nous reliait à 
PARIS. 

L'infrastructure radiotélégraphique 
comprenait 93 postes émetteurs. 

 

MINES ET INDUSTRIE 

L'INDUSTRIE MINÈRE 

Avant l'arrivée des Français, les mines 
faisaient l'objet d'une exploitation artisanale 
au profit des familles au pouvoir. On 
extrayait surtout une quantité infi.me d'or. 

Profitant de la présence des troupes, les 
géologues français ont exploré, avec 

beaucoup de succès la nature du sol et 
découvert d'énormes ressources minières. 

1 - Charbon : 

Dès 1811, on exploite les mines 
d'anthracite, à ciel ouvert de HONGAY. On a 
découvert des mines de charbon à 



Page 16 sur 36 

DONGTRIEU, à QHAN ME, à NINH-BINH, à 
TUYON-QUANG, DONG-HO, KE BAO. 

La production, de 2.000 tonnes en 1890 a 
atteint 1.720.000 tonnes en 1939. 

2 - Mines métallifères : 

Les ressources métallifères sont 
constituées par des gisements de ZINC dans 
Ia région de TUYEN-QUANG (Nord Vietnam), 
72.000 tonnes, en 1924, 62 000 tonnes, en 
1940. Gisements d'ETAIN et de WOLFRAM 
(tungstène), dans la région de CAO-BANG 
(N.V.N). 81 tonnes en 1919, 1.062 tonnes en 
1938. Mines de fer et de manganèse à THAI 
NGUYEN (N.V.N). En 1938, on produisait 
180.000 tonnes de fer et 7.000 tonnes de 
manganèse. À BONG-MIEU (Centre 
Vietnam), on extrait en 1900 de 100 à 200 
Kilos d'or. En 1940, la production était de 
1.250 kg d'or et de 500 kg d'argent. À THANH-
HOA et à VINH (C.V.N.), en 1930, on extrayait 
30.000 tonnes de phosphate. Dans la région 
de LAOKAY (N.V.N.) on extrayait 100.000 

tonnes d'apatite  en 1942. 

À cela, il faut ajouter quelques faibles 
productions d'antimoine, de chrome, de 
graphite, d'amiante, de stéatite. 

3 - Autres exploitations minérales : 

Les phosphates de TIANIH MOI (région de 
LANGSON, N.V.N) et de THANH HOA (C.V.N) 
et de VINH (C.V.N.), sont traités à HAI 
PHONG. Plusieurs sources minérales sont 
exploitées au centre VTETNAVT (VINH-HAO). 

LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 

Si les industries se sont multipliées 
pendant la guerre, I'INIDOCHINE n'a pas 
attendu de se trouver isolée pour pratiquer 
ces transformations élémentaires qui 
consistaient à porter ses productions 
agricoles au niveau qui les rendaient 
commercialisables à l'exportation (cas du 

tabac, du caoutchouc, du thé, du café et 
même du riz) ou utilisables pour la 
consommation locale (cas des rizeries, des 
distilleries, des sucreries, des brasseries, des 
huileries et savonneries, des cigarettes, etc.). 

En revanche, assez nombreuses étaient 
les industries qui s'étaient appliquées à 
transformer, sur place, des matières 
importées pour servir le marché local. 

On notera, or particulier la fabrication de 
ciments, l'une des plus importantes 
réalisations françaises au VIETNAM. La plus 
grande usine du genre en Asie (1938), celle 
de la Société des Ciments PORTLAND 
artificiels de I'INDOCHINE, à HAIPHONG, a 
été créée en 1899. Ses installations couvrent 
40 hectares. Elle est à la base de tous les 
grands travaux en INDOCHINE. La production 
est passée de 20.000 tonnes en 1904 à 
270.000 tonnes en 1940. 

Les Français ont créé de belles usines de 
tuileries et de briqueterie à HANOÏ, DAPCAU, 
LONG BOU, BINH-THANH. 

La société des verreries d’Extrême-Orient 
a été installée à HAÏPHONG en 1923. Elle 
utilisait les sables de la baie d'HA LONG : 2 
millions de bouteilles en 1936,13 millions en 
1940. 

Les poteries, grès et porcelaine sont des 
productions essentiellement artisanales, 
souvent dues à l’imitation chinoise, mais 
mise en valeur par l'École Française 
d’Extrême-Orient. Tonnage annuel : 20.000 
tonnes. 

Le VIETNANI est gros consommateur de 
sel, pour la conservation des produits de la 
pêche et la fabrication du Nuoc-Mam. Il en 
exporte vers la CHINE du SUD. La production 
annuelle en 1940 approche les 100.000 
tonnes. Les salines sont échelonnées le long 
de la côte et son exploitées artisanalement. 

On notera également : 
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 L'usine d'explosifs (pour mines) et 
de pétards (pour artifices) de 
PHUXA (près de HANOÏ).  

 La papeterie de DAP CAU (près de 
BAC NINH, au nord de HANOÏ. 

 L'usine cotonnière et l'usine de 
soierie de NAM-DINH; nord 
Vietnam), employant 20.000 
ouvriers en 1939. 

Mais, c'est surtout le gros artisanat qui 
s'est considérablement développé, tant chez 
les FRANCAIS que chez les CHINOIS et 
INDOCHNOIS, et qui a révélé ses capacités 
réelles et profondes pendant la Guerre. 

L'épreuve a soudé la coopération de tous 
les' intéressés et leur a permis de tenir cette 
gageure de construire ensemble, cinq années 
durant, une économie de guerre exemplaire 
et, ce, malgré la présence des japonais. 

 

AGRICULTURE ET FORETS 

HYDRAULIQUE AGRICOLE 

 Le souci constant de la FRANCE a été 
d'intensifier la culture du riz et la mise en 
valeur du delta nourricier. Commencée aux 
temps préhistoriques la production 
quadruple son chiffre avant la seconde 
guerre mondiale. 

Pour arriver à ce résultat, il a fallu ouvrir 
2.500.000 hectares à la culture, creuser 
3.150 Kilomètres de canaux de drainage et 
d'irrigation surélever les digues du Fleuve 
ROUGE, créer des barrages tels que celui du 
DAY, en COCHINCHINE, ce barrage étant le 
plus grand du monde dans son genre. 

Ces résultats sont, en partie, l'œuvre du 
service des Travaux Publics qui, pour les seuls 
drainages et irrigations de La COCHINCHINE, 
a extrait, par moyens mécaniques, un cubage 
supérieur à celui exigé pour le percement du 
canal de SUEZ 

Dans le NORD, pour accroître et protéger 
les étendues cultivées, annuellement 
menacées par les crues, on a édifié, ou 
consolidé, des digues, dont la longueur, en 
1938, atteignait 1.500 Kilomètres. 

En 1944, le volume des terres remuées 
atteignait 110 millions de mètres cubes. 
L'entretien et la surveillance des digues 
exigeaient une constante vigilance, qui cessa 
au Coup de force Nippon, du fait de l'éviction 
du personnel compétent. Aussi, les grandes 
crues d'août 1945, provoquant la rupture des 
digues, inondèrent-elles 230.000 hectares 
causant plusieurs centaines de milliers de 
morts. 

Dans le centre VIETNAM, grâce aux 
travaux des Français, la production du riz est 
passée de 40.000 tonnes en 1924 à 150.000 
tonnes en 1932. 

CULTURES VIVRIERES 

1-Riz: 

Tout en maintenant la ration quotidienne 
de riz à plus de 300 gr par habitant, et ce en 
dépit d'une augmentation de la population 
en 25 ans, de plus de 40 %, l'accroissement 
de la production a permis de faire passer 
l'exportation de riz, de 640.000 tonnes en 
1890 à 1.5oo.ooo tonnes en t939. 
L'INDOCHINE était le 3è pays exportateur de 
riz du monde. 

2-Mais: 
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La production est passée de 140 tonnes 
en 1900 à 490.000 tonnes en 1939. 

CULTURES INDUSTRIELLES ET 
D'EXPORTATION 

1 - Caoutchouc : 

En 1897, La mission RAOUL-LEMARIE 
(avec Alexandre YERSIN) introduit les 
premiers plants d'hévéa en provenance de 
MALAISIE. C’est en constatant la similitude 
de la nature des sols qu'il eut l'idée 
d'introduire ces plants qui n'existaient pas 
dans le pays. 

L'exportation annuelle est passée de 210 
tonnes en 1910 à 75.000 tonnes en 1939. 
Cette production a été réalisée avec le seul 
concours des finances françaises. 

2-Thé: 

Établie traditionnellement en jardins au 
TONKIN et en ANNAM, pour la 
consommation, la culture du thé occupait 
sans doute une dizaine de milliers d'hectares 
au début du siècle. Vers 1930 les FRANCAIS 
ont introduit une quantité de thé dont les 
plants venaient de CEYLAN et on implanta 
ces plantations sur le plateau du LANGBIANG 
(région de DALAT, dans le SUD-ANNAM) et 
sur le plateau des BOLOVENS (limitrophe du 
LAOS et de I'ANNAM). En 1939 on en a 
exporté près de 3.000 tonnes. 

3-Café: 

Le produit n'existait pas en 1900. Il a été 
introduit par des colons qui installèrent sur 
les mêmes plateaux des BOLOVENS des 
plantations d'ARABICA et ROBUSTA. En 1930, 
on en exporta près de 2.500 tonnes. 

4 - Sucre : 

Des sucreries mécanisées ont été créées 
à HIEP-HOA (COCHINCHINE) et à QUANG-
NGAI (ANNAM) remplaçant les productions 
artisanales et permettant, en 1939 de 
produire industriellement 19.000 tonnes de 
sucre raffiné. 

5 - Poivre : 

Essentiellement cultivé depuis fort 
longtemps par les CHINOIS, le poivre était 
l'objet d'exportations constantes, passant de 
3.000 tonnes en 1900 à 4.300 en 1939. On 
peut également parler de production d'huile 
d'abrasin, de KAPOK et même de quinquina, 
ce dernier étant, au départ, produit par 
l'Institut PASTEUR et I'INSTITUT de 
recherches agronomiques. 

PRODUCTIONS FORESTIÈRES 

Le domaine forestier indochinois est très 
important. Il représente 58 % de la surface de 
la Fédération, soit, au total 35 millions 
d’hectares. 

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'exploitation 
forestière était libre du fait de l'absence de 
tout service forestier. 

On distinguait le bois d'œuvre du bois de feu. 

Le bois d’œuvre était totalement utilisé en 

INDOCHINE (constructions diverses, des 

maisons aux édifices officiels, sans parler de 

son utilisation pour les platelages (Nom donné à 

un plancher en charpente). des ponts, les traverses 

du chemin de fer, etc...). L'industrie du bois 

de feu s'est considérablement développée 

pendant les années 30. Il a connu un essor 

considérable pendant la Guerre, du fait de 

l'obligation dans laquelle on se trouvait de 

remplacer le charbon qui, du fait des 

bombardements des alliés sur les routes, les 

voies et ponts de chemin de fer, les 

https://books.google.fr/books?id=5o7AorTPFgoC&pg=PT217&lpg=PT217&dq=mission+RAOOUL-LEMARIE+Indochine&source=bl&ots=w_SXhnxbk6&sig=fUIhRvx5Cuyhg9e7ICepADEfxj4&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj81tidgr_SAhVFrRoKHZrDD2IQ6AEIGjAA#v=onepage&q=mission%20RAOOUL-LEMARIE%20Indochine&f=false
https://colorare.fr/produits/1544/huile-dabrasin-xi-irritant
https://colorare.fr/produits/1544/huile-dabrasin-xi-irritant
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transports fluviaux et maritimes, ne pouvait 

plus venir du Nord. 

La production du bois avoisinait les 
100.000 tonnes en 1939. 

Les sous-produits forestiers sont 
nombreux : bambous, rotins, résines, gomme 
baumes, en quantité très intéressante. Le 
bambou, par exemple, d'utilisation générale 
en INDOCHINE, a été produit pour un total 
supérieur à 1.200.000 mètres cubes en 1939. 

 

ENSEIGNEMENT - SANTE 

ENCADREMENT TECHNIQUE ET 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

Avant 1860, les Populations rurales 
annamites, cambodgiennes, laotiennes, 
montagnardes, s'adonnaient à l'élevage de 
bœufs, buffles, chevaux, porcs et volailles 
selon des coutumes ancestrales avec tous les 
aléas de l'épizootie. 

La seule peste bovine entraînait la perte 
de plusieurs centaines de milliers de bêtes 
dans le cheptel bovin et chevalin, tandis que 
la rage entretenue dans une population 
canine non contrôlée, déterminait un grand 
nombre de cas mortels. Pour répondre à leur 
mission les militaires ne pouvaient que 
procéder à des réquisitions de chevaux de 
bât non contrôlés. 

Aussi dès cette époque, on créa des haras 
et des stations de remonte. On fit donc 
l'inventaire des ressources animales et des 
recherches Sur les pathologies locales 

Le vétérinaire GERMAIN créa, en 1864, le 
jardin botanique et zoologique de SAIGON. 
Peu à peu, une véritable organisation fut 
mise sur pied et dans chaque état, il y eut une 
inspection générale vétérinaire et on créa de 
nombreux établissements d'enseignement. 

L’école de médecine vétérinaire du 
TONKIN fut créée en 1917 et jusqu'à 1945 
forma plus de 150 vétérinaires indochinois. 

Au cours de la longue période précédant 
la 2è guerre mondiale, la lutte contre les 
principales maladies épizootiques (peste 
bovine, charbon, surra, rage, maladies 
porcines et aviaires...) fut entreprise 
progressivement sur le terrain et dans les 
laboratoires. Elle fut menée à bien grâce à I 
‘Institut PASTEUR,  avec les grands savants 
que furent YERRSIN, CALMETTE et beaucoup 
d'autres, médecins ou vétérinaires militaires. 

Le Docteur YERSIN avait découvert, à 
HONGKONG, le bacille de la peste humaine 
Avec les hommes comme les Docteurs 
CARRE, FRAIMBEAULT, CAROUGEAU, BLIN, 
ils identifièrent la peste bovine à l'Institut 
Pasteur de NHA - TRANG. 

En 1922, Henri JACOTOT créa le vaccin 
contre la peste bovine. De 1934 à 1944, 
200.000 doses de vaccins divers ont été 
délivrées. On créa d'autres instituts PASTEUR 
à HANOÏ, PHNOM-PENH, NHA-TRANG, 
SAIGON, DALAT. 

De 1947 à 1950, la France transféra aux 
trois pays de l'Indochine La responsabilité 
des services de l'élevage. 

OEUVRE SANITAIRE DE LA FRANCE EN 
INDOCHINE 

Les médecins de la force navale française 
qui occupa SAIGON et une partie de la 
COCHINCHINE entre 1859 et 1864, qualifient 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Surra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Pasteur_de_Nha_Trang
http://phototheque.pasteur.fr/fr/asset/fullTextSearch/WS/HOME_MENU/node/221/slug/institut-pasteur-de-hanoi-1925/nobc/1/page/1
http://www.phnom-penh.biz/guide-cambodge/phnom-penh/Sante/institut-pasteur-du-cambodge
http://www.anai-asso.org/NET/document/loeuvre_de_la_france/loeuvre_de_la_france/enseignement_sante_action_sociale/institut_pasteur_saigon/index.htm
http://entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Institut_Pasteur_Dalat.pdf
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cette région de « plus insalubre que 
n'importe quelle autre au monde ». 

Leur opinion se référait aux dommages 
subis par le corps expéditionnaire. Sur un 
effectif maintenu au niveau de 10 000, on 
compte, en cinq années, 2.000 décès par 
maladie et autant de rapatriés sanitaires. Les 
religieux missionnaires, venus depuis deux 
siècles dans le but d'évangéliser le pays, 
avaient tous déploré les désastres sanitaires 
dus aux épidémies de variole, choléra, peste, 
maladies fébriles, telles que la malaria, 
d'affections intestinales. Le nombre des 
infirmes, des aveugles, des visages grêlés de 
petite vérole assombrissait encore le 
tableau. 

L'action sanitaire de la France dans ces 
années-là, après la période des ambulances, 
des dispensaires mobiles, s'est traduit par la 
création d'hôpitaux à SAÏGON (1860), 
CHOQUAN (1864), CHOLON (1866), 
PHNOMPENH (1866), HANOI (1866). 

En 1861, on créa un hôpital pour 
autochtones à SAÏCION. Le médecin général 
GRALL créa un service d'assistance médicale 
indochinois (A.M.I.). Ce service était assuré 
par des médecins civils français, aidés par des 
médecins militaires, venant des services de 
santé coloniale. Cette A.M.I. fut créée le 20 
janvier 1904. 

Les médecins et pharmaciens recrutés 
faisaient leurs études à BORDEAUX, à côté 
des futurs médecins de la MARINE 
NATIONALE. Ils recevaient ensuite à 
MARSEILLE une initiation spéciale à la 
pathologie tropicale. 

Le nombre des médecins français allait 
passer de 45 en 1907 à 130 en 1931. Des 
médecins indochinois, formés à l'école de 
Médecine de HANOÏ (1904) apportèrent un 

renfort appréciable. Le Directeur de I ‘École 
était alors le Docteur YERSIN. Les Docteurs 
DEGORCE et LE ROY DES BARRES étaient 
titulaires de clinique. 236 médecins 
indochinois furent ainsi formés, de 1907 à 
1930. Les événements de mars 1945 
n'interrompirent les activités de la Faculté 
que pendant un an. 

Il convient d'ajouter qu'à I ‘enseignement 
médical et pharmaceutique, s'était ajoutée, 
en 1920, une école dentaire qui forma des 
dentistes à un rythme croissant. 

Dès le début de son existence, l'École de 
Médecine de HANOÏ organisa pour la 
formation d'infirmières et de sages-femmes, 
un service spécial. 

Un rapport administratif datant de 1931, 
recensait, sur la totalité du territoire de 
I'INDOCHINE, 573 formations sanitaires se 
décomposant comme suit : 

127 Hôpitaux, dont 55 en COCHINCHINE, 
27 au TONKIN, 21 en ANNAM, 14 au 
CAMBODGE, et au LAOS.  

4 instituts ophtalmologiques (HANOÏ, 
SAIGON, HUE, PHNOMPENH) 

414 infirmeries, postes médicaux, 
maternités.  

17 crèches et asiles pour orphelins, 
aveugles, sourds-muets, incurables. 

1 asile d'aliénés (CHOQUAN - 
COCHINCHINE)  

5 instituts Pasteur (NHA - TRANG, HANOÏ, 
DALAT, SAÏGON, PHNOM PEHN). 

Il existait également des cliniques 
privées. Tous ces établissements luttaient 
contre le CHOLERA, I'AMIBIASE, la LÈPRE, la 
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TUBERCULOSE, les MALADIES OCULAIRES, les 
MALADIES PAR CARENCE. Les maladies 
infectieuses, les endémies - épidémies, la 
variole, la rage, le cancer, la peste. On crée 
un sérum antivenimeux actif contre les 
morsures de cobra. 

INSTRUCTION ET ÉUUCATION 

Toute critique est, bien entendu, hors de 
propos, lorsqu'il s'agit de l'action culturelle 
française au CAMBODGE, au LAOS, au 
VIETNAM. 

Non que celle-ci ait atteint la perfection 
et donc, ne prête pas le flanc à La critique, 
mais Ia raison, tout autant ç1ue le bon sens 
conduisent à une appréciation flatteuse de 
l'œuvre accomplie. 

Et cela se révèle d'autant plus méritoire 
que, le plus souvent, les considérations 
culturelles ne sont souvent prises en compte 
que tardivement, à savoir lorsque 
s'estompent les préoccupations 
économiques et politiques. 

Au moment où elle s'installe en 
INDOCHINE, La FRANCE noue naturellement 
des rapports avec des populations dont elle 
découvre vite la riche culture intellectuelle et 
la haute estime dans laquelle elles tiennent 
leurs élites. 

L'enfant, dont la famille assure d'abord 
l'éducation de base, reçoit ensuite une 
formation morale plus approfondie et un 
enseignement progressivement plus 
complet, à la pagode s'il appartient aux 
communautés KHMER ou LAOS, chez un 
lettré en caractères chinois, s'il est 
VIETNAMIEN. 

Ainsi, au CAMBODGE et au LAOS, les 
bonzes inculquent à leurs élèves les 

préceptes du BOUDDHISME et les éléments 
de la langue dite « sacrée », c'est à dire le 
PALI ou le SANSCRIT. 

En pays d'ANNAM, où le 
CONFUCIANIISME l'a emporté sur les autres 
philosophies et religions, dès le XVè siècle, les 
mandarins en retraite ou les lettrés sans 
titres, consacrent une partie de leurs loisirs 
au fonctionnement des écoles où ils 
enseignent les préceptes de CONFUCIUS et 
l'écriture chinoise prononcée selon le mode 
local. Dans les trois pays du VIETNAM, il 
s'agit, en tout premier lieu, de règle de 
conduite, d'éducation morale et d'initiation à 
des langues et écritures étrangères. 

L'établissement de l’autorité française en 
territoire cochinchinois a obligé le pouvoir 
colonial à satisfaire très rapidement ses 
besoins en auxiliaires locaux, interprètes et 
secrétaires. Très vite, les besoins semblables 
se sont révélés dans les autres territoires. 
Comme l'a dit MONSIEUR ALBERT SARRAUT, 
« il était urgent de faire un peuple instruit, 
ami de la LOI, industrieux et capable de 
prendre une part croissante dans la gestion 
des intérêts de son pays ». 

Dès 1904, une série de mesures, créant 
un enseignement franco-indigène 
comportant, pour les pays vietnamiens, la 
diffusion de l'écriture vietnamienne 
romanisée, QUOC NGU, œuvre d'un 
missionnaire français datant de 1635 et qui, 
aujourd'hui encore, est la langue officielle du 
VIETNAM. 

Cette langue nationale était, en outre 
adoptée comme véhicule d'enseignement. 

En 1906, on comptait sur tout le territoire 
indochinois 31 écoles avec 7 700 élèves. La 
même année, naît l'université Indochinoise, 
à SAIGON et à HANOÏ. Dans cette dernière 
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capitale, cette université comptait I ‘École de 
Médecine, l'École du Génie civil, l'École de 
droit et d'administration, la Faculté de 
Lettres et la Faculté de Sciences. 

En 1917, est publié un Règlement général 
de l'Instruction Publique, qui crée un édifice 
nouveau de l'enseignement. On voit 
apparaître, à côté des écoles de villages, des 
écoles communales, des écoles de 
préparation, qui sont, avant tout des écoles 
de pénétration. 

Dès 1924, création d'Écoles Primaires 
Supérieures (vers le Brevet). 

En 1925, le nombre des manuels en 
langue locale dépasse le million pour 
atteindre les 3 millions en 1927 et les 5 
millions en 1930. 

Il faut ajouter à ces chiffres, un grand 
nombre de revues à caractère pédagogique. 

On s'attaque également à I 
‘enseignement professionnel (67 écoles et 

35.000 élèves en 1943). Des Lycées et 
Collèges sont construits sur tout le territoire. 
Le LYCEE ALBERT SARRAUT à HANOÏ, 
CHASSELOUP LAUBAT à SAÏGON, PELLERIN à 
HUE, YERSIN à DALAT, NORODOM à 
PHNOMPENH, SISOWATH à VIENTIANE. 

Des Écoles Primaires Supérieures, des 
Collèges d'enseignement privé. 

Tous ces établissements fonctionnent 
jusqu'en 1965 avec des professeurs venus de 
FRANCE. 

Les sujets autochtones les plus brillants 
ont été invités à poursuive leurs études en 
FRANCE. Un certain nombre d'entre eux, très 
doués, sont sortis de nos Grandes Écoles, 
nantis de diplômes brillants. À leur retour au 
pays, ils ont constaté, avec amertume, qu'à 
titre égal, il leur était- difficile d'obtenir un 
poste équivalent à celui d'un Français, et 
surtout sans espoir de toucher un salaire 
équivalent. 

CONCLUSION 

Certains esprits ont estimé que les 
peuples indochinois auraient pu évoluer dans 
les mêmes conditions de rapidité que le 
JAPON, sans notre présence. ON PEUT EN 
DOUTER. 

En effet, c'est dès 1853 que les Japonais 
comprirent la nécessité de se mettre à l'école 
des occidentaux. 

En ANNAM, les dirigeants du XIXè siècle 
ne voulurent pas admettre que le système 
figé, dans lequel ils s'étaient enfermés, était 
définitivement révolu. 

Sans aucun doute, l'évolution se serait 
produite, mais tardivement, ou sous la 
direction d'autres puissances, comme ce fut 

le cas pour le SIAM, la BIRMANIE, la 
MALAISIE, l'INDONESIE, les PHILIPPINES. 

Les adversaires de la présence française 
n'ont pas manqué de nier l'efficacité de son 
action et d'observer qu'elle n’a été guidée 
que par ses propres intérêts. Ils ne retiennent 
que les imperfections et se plaisent à ne 
mettre l'accent que sur ce qui n'a pas été 
accompli. 

Il serait ridicule de prétendre que tout fut 
parfait. Il y eut, certes, des erreurs et des 
abus. À l'autre du bout du monde, 
tâtonnements et fautes de conception sont 
inévitables. 

https://www.adaly.net/al-yersin/1902-la-facult%C3%A9-de-m%C3%A9decine-de-hano%C3%AF/
https://www.adaly.net/al-yersin/1902-la-facult%C3%A9-de-m%C3%A9decine-de-hano%C3%AF/
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On doit aussi tenir compte des 
défaillances individuelles, conséquences 
naturelles de l'imperfection de la nature 
humaine: 

Que des hommes d'affaires aient été 
guidés par l'appât du gain, n'est point 
douteux. Mais, peut-on le leur reprocher ? 
Peut-on imaginer que le désintéressement 
puisse inspirer l'envie d'ouvrir des usines, des 
mines, ou des plantations ? 

Comme de nos jours, l'économie de cette 
époque imposait de pouvoir vendre pour 
pouvoir créer des emplois, les conserver, 
SURVIVRE. Dans l’ensemble, le bilan est très 
positif, car la somme des réalisations 
l'emporte de loin sur les griefs, néanmoins 
légitimes. 

Bien loin d'être obligé de se présenter 
dans la position humiliante de coupable, sans 
prétendre revendiquer une totale 
reconnaissance pour les services rendus, 
nous pouvons être fiers de notre œuvre. 

Plus de 40 ans après notre départ (nous 
sommes en 1998, note de mlpB), faisons un 
bilan. Que trouvons-nous en INDOCHINE ?  

 Un VIETNAM économiquement faible  

 Un VIETNAM contraignant, à cause de 
son idéologie, son manque de liberté 

 Un VIETNAM repris par ses vieux 
démons impérialistes 

 Un VIETNAIM qui cherche, comme 
autrefois, dans l'expansion territoriale, un 
débouché pour sa population en progression 
continue. 

 Un CAMBODGE exsangue, ruiné par 
une guerre fratricide, une occupation 
étrangère, réduit aujourd'hui à panser ses 
plaies, sans avenir certain. 

 Un LAOS qui est peut-être, en voie de 
perdre sa personnalité, voire son 
indépendance. 

Les visiteurs du VIETNAM, qu'ils soient 
d'anciens coloniaux nostalgiques de leurs 
séjours antérieurs ou touristes en quête 
d'exotisme; sont unanimes pour dire que le 
mot « PHA » (FRANÇAIS) provoque toujours 
des réactions souriantes chez les vieux 
comme chez les jeunes VIETNAMIENS. 

On trouve une infinité de résonances 
avec la FRANCE lointaine, toute une gamme 
de sentiments, d'état d'âme, d'émotions, 
portés par une histoire encore vibrante. 

Le XXIère siècle sera le siècle du 
PACIFIQUE. Il faut souhaiter que le Congrès 
de la FRANCO-PHONIE, qui vient de se tenir à 
HANOÏ, aura pour résultat autre chose que 
des discours oiseux, nostalgiques, 
chimériques. Il faut que la FARNCE ait un 
pavillon solidement implanté sur les rives de 
ce pays avec lequel nous avons tant de 
souvenirs communs. 
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LA FRANCE EN INDOCHINE 

DATES-CLES 

I 1. LA PENETRATION et ses ALEAS 

1625 ARRIVEE du P. ALEXANDRE de RHODES 

1663 MISSIONS ETRANGERES de PARIS 

177O REVOLTE DES TAY SONS 

1785 APPEL à TA FRANCE du PRINCE NGUYEN ANH 

178T TRAITE DE VERSAILLES ENTRE LA FRANCE et, NGUYEN ANH 

1789 RETOUR DE I'ÉVÊQUE d'ADRAN 

1802 GIA LONG VAINQEUR, IMPEBEUR DU VIETNAM 

182O MORT DE GIALONG 

1833 EDIT d'INTERDICTION du CHRISTIANISME et PERSECUTIONS 

1843 et 1847 DEMONSTRATIONS NAVAES DEVANT IOURANE 

1859 PRISE de SAÏGON, février  

1862 TRAITE de SAÏGON - COCHINCHINE COLONIE FRANÇAISE 

1863 PROTECTORAT FRANÇAIS au CAMBODGE sur DEMANDE du ROI 

1867 EXTENSION TERRITORIALE de la COCHINCHINE 

1873 PRISE de HANOÏ 

1874 TRAITE AVEC I'EMPEREUR d’ANNAM : RECONAISSANCE à IA FRANCE de FACILITÉS 
COMMERCIALES. 

1882 JULES FERRY ENVOIE UN CORPS EXPEDITIONNAIRE AU TONKIN 

1883 MORT de I'EMPEREUR TU DUC - PROTECTORAT FRANÇAIS sur le TONKlN et I'ANNAM 

1884-T885 CONFLIT AVEC LA CHINE - PAR LE TRAITÉ DE TIEN-TSIN, la CHINE ABANDONNE sa 
SUZERAINETÉ sur l'ANNAM 
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LA FRANCE EN INDOCHINE 

DATES-CLES 

I 2. L'UNION INDOCHINOISE 

1886 PAUL BERT RESIDENT A HUE LANCE LE « MEIJI ».CULTUREI, 

1887 CREATTON DE L'UNION I NDOCHINOISE 

1893 EXTENSION AU LAOS DE L'UNION INDOCHINOISE  

I897 L'EMPEREUR D'ANNAM DÉLÈGUE SES POUVOIRS A LA FRANCE AU TONKIN, 
DESORMAIS ASSIMILABLE À UNE  COLONIE. 

1897-1902 PAUL DOUMER ET LA VOIE DU « MEIJI » ECONOI'IIQUE 

L9O2 CREATION D'UNE ECOLE DE MEDECINE A HANOT 

1904 CREATION DE L'AIDE MEDICALE INDOCHINOISE 

1905 DEFAITE DE LA RUSSIE FACE AU JAPON 

1906 CREATION DE L'UNIVERSITÉ INDOCHINOISE. EXIL VOLONTAIRE AU JAPON DU 
PRINCE:CUONG DE 

1911 DECRET INSTITUANT LE GOUVERNEUR GENERAL EN INDOCHINE « DEPOSITEUR DES 
POUVOIRS DE LA REPUBTIQUE DANS L'INDOCHINE FRANCAISE », SEUL HABILITE A 
CORRESPONDRE AVEC LE GOUVERNEMENT REVOLUTION EN CHINE 

1914-1918  1OO OOO INDOCHINOIS PAETICIPENT DANS LES RANGS FRANCAIS A LA 
PREMIERE CUERRE MONDIALE 

1916 L’EMPEREUR DUY TAN S'ENFUIT DE HUE. IL EST EXILE A LA REUNION 

1925 .ALEXANDRE VARENNE ET LA VOIE D’UN ''MEIJI'' SOCIAL CRÉATION DU PARTI 
COMMUNISTE INDOCHINOIS 

1927 CREATION DU PARTI NATIONALISTE, « V.Q. D. D. ». 

1928 CREATION AUPRES DU GOUVERNEMENT GENERAL D’UN « GRAND CONSEIL DES 
INTERETS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DE L'INDOCHTNE. ALEXANDRE VARENNE RAPPELE EN 
FRANCE 

193O MUTINERIE DE YEN BAY (V.Q.D:D.) 

193I L'INDOCIIINE, « PERLE DE L'EMPIRE FRANCAIS. » L'EXPOSITION COLONIALE DE PARIS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meiji_(empereur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meiji_(empereur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meiji_(empereur)
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1932 BAO DAI EMPEREUR i 

1936 ACHEVEMENT.DU CHEMN DE FER TRANSINDOCHI NOIS- (1738 KM) LIBERATION DE 
NOMBREUX PRISONNIERS POLITIQUES, SURTOUT EN COCHINCHINE. 

1940-1945 PÉRIODE D’OCCUPATION JAPONAISE. 
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VERITÉ SUR L'ACTION DE LA FRANCE EN INDOCHINE 

Sur l'Indochine, la réalité historique a été travestie, truquée, bafouée. 

Journaux, radios, télévisions -sous prétexte d'information- n'ont souvent fait que de la 
propagande. 

Certains historiens, ou prétendus tels, n'ont vendu que du sectarisme politique. 

Le résultat est que I ‘opinion a été perfidement trompée : 

 - La présence coloniale française est maquillée en pillage par les grandes entreprises et les 
gros exploitants. 

 - La période 1939-1945 est maquillée en abondons et collaboration avec I‘ennemi. 

 - Enfin-le corps Expéditionnaire français est maquillé en repaire de mercenaires agresseurs 
ne pensant qu'à amasser des piastres et faire la foire. 

La vérité est tout autre : 

 - La vérité est que la période coloniale jusqu'en 1939 a beaucoup apporté au Vietnam, au 
Cambodge et au Laos. Malgré des inhérentes à toute action humaine, le bilan est éminemment 
positif. La France peut et doit être fière de son œuvre en Indochine. Ii faut avoir la volonté et le 
courage de le clamer. 

 - La vérité est que la période de guerre 1939-1945 a été particulièrement dure pour les 
français peu nombreux, civils et militaires, bloqués en Indochine. Courageusement, ils ont résisté 
de leur mieux à I ‘occupation japonaise et aux drames qui l'ont accompagnée. 

 - La vérité est que le Corps Expéditionnaire s'est bien conduit, faisant son devoir avec 
humanité, aidant le pays à organiser peu à peu son indépendance. 

 - La vérité, c'est aussi que le Vietminh a imposé par la terreur, une dictature marxiste. 

 - La vérité, c'est que les camps de prisonniers de guerre du Vietminh ont eu un taux de 
moralité supérieur à celui des camps de concentration nazis :(26.000 morts sur 36.000) 

 - La vérité, c'est que la Métropole était gangrenée par un parti politique et son syndicat. Et 
des armements étaient sabotés. Et il fallait protéger les renforts. Et, comble de l'infamie, des 
trains de bissés rappariés étaient attaqués... 

N'oublions jamais qu'un « peuple qui perd ses légendes est condamné à mourir de froid ». 

 
Jean-Jacques BEUCLER 
Prisonnier du Vietminh de 1950 à 1954 
Secrétaire d'État à la défense en 1977. 
Secrétaire d'État aux A.C. en 1977 et 1978 
Délégué général du « Comité national d'entente des anciens combattants d’Indochine » 
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Carte Politique des Anciens Royaumes du Campa 
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LA MARCHE VERS LE SUD DU PEUPLE VIETNAMIEN 

 
D'après Histoire de l'Indochine, par André Masson... P.U.F. 1950. 



Page 30 sur 36 

 

EMPIRE KHMER ET MIGRATIONS THAÏ 

 
 

1. Habitat des Kambujas et migration vers le sud (VII siècle). 
2. Migration des Thaî-Lao (xIIIe. siècle). 
3. Migration des Thaï-Siam (xIIIe. siècle). 
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Régie des Chemins de fer du Vietnam (Hoa Xa Viet N 

Situation, en 1954, au Sud du 17eme parallèle (Fin provisoire du conflit) 

 

 

     17eme parallèle 
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