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Note de lecture  - par Georges Nguyễn Cao Đúc  JJR 65  

France – Vietnam 4 siècles de relations 
Compte-rendu annuel des travaux de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer   
15 rue Lapérouse 75116 Paris, téléphone 01 47 20 87 93 
 
Je l’avoue, rien ne me semble plus triste que de lire des compte-rendus de travaux  de colloques, conférences, et 
autres académies. Ils sont d’habitude si mal présentés ! Or, à l’occasion très récente d’une réunion dite culturelle 
de notre amicale, Loan de Fontbrune me remet un ouvrage, me disant en substance qu’elle me remercie à 
l’avance de bien vouloir le lire et en tirer puis relater la substantifique moëlle. 
 
Je me mets donc – c’est le cas de le dire – à l’ouvrage, et là, une très grande surprise bien agréable car le livre 
traite effectivement  du titre de cet article, chose intéressante en soi, mais de manière particulièrement claire donc 
retenant l’attention, tant par l’éventail des sujets traités que par leur présentation : la typographie et l’iconographie 
de ce livre sont simplement et parfaitement adéquats. Alléché par cette découverte première, je finis par terminer 
le livre au bout de 3 heures. Il y avait de quoi. 
 
Le livre est en effet basé sur les présentations faites durant l’exposition de septembre 2013 à Hanoï. Les relations 
entre la France et le Vietnam datant de  4 siècles en effet, la gamme des sujets pouvait être immense : médecine, 
économie, personnages, faits historiques ou politiques marquants, infrastructure, organisation administrative, etc. 
Ces sujets avaient été présentés sur des panneaux assez grands (format A0), permettant au plus grand nombre 
leur lecture. Des sujets simples côtoyaient des sujets plus complexes.  

 
Ainsi, je découvris dans ce livre la vraie origine de la grande 
stèle faisant face au lycée Quôc Hoc à Huê, que j’avais 
confondu de loin avec une stèle vaguement commémorative : 
commémorative, elle l’est en effet, mais de la guerre 1914-
1918 durant laquelle des soldats vietnamiens étaient en 
France en 1ère ligne (assez peu au total) et 2è ligne (la 
majorité).  A côté et dans un autre domaine, un bel article sur 
Hébrard, innovateur avec l’architecture de « style 
indochinois » de la période 1920-1930 et dont beaucoup de 
bâtiments superbes  sont encore admirés à Hanoï et ailleurs. 
 
Naturellement, les personnages bien connus sont là, dans les 
feullets de l’ouvrage : Yersin, Calmette. Mais d’autres 
présents illustres, dont la respectée EFEO (Ecole Française 
d’Extrême-Orient) se voient également bien « racontés » 
dans le livre. 
 
Les amateurs d’art seront satisfaits : les écoles d’art appliqué 
au sud (Thu Dâu Môt, Gia Dinh, Bien Hoa) et au nord avec 
l’Ecole des Beaux-Arts de Hanoï ont été très bien  évoqués 
par, tiens, nulle autre que notre amie Loan de Fontbrune. Pas 
d’impasse faite sur les faits politiques, avec la lutte anti-
française, ou la situation des ONS (ouvriers non spécialisés) 
réquisitionnés et envoyés en France au début de la 2è guerre 
mondiale. Certains auteurs des articles sont vraiment 
connus : Copin, Foulon, pour ne citer qu’eux 
 
Arrêtons-nous là : oui, l’ouvrage est extrêmement agréable à 
lire, j’en conviens. Si j’en parle de cette manière, c’est qu’il 
m’a semblé bien différent des ouvrages de même nature que 

j’ai pu ou du lire, en dépit d’une couverture somme toute assez morne. Mais ce plumage triste cache un ramage 
autrement « sexy ». 
 
Et, non, nul n’est parfait, remarque valable également pour ce livre. D’abord , aucun prix n’est affiché : il coûte 
combien, Messieurs de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer ? Ensuite, on doit se dire intuitivement qu’il faut aller 
au siège de cette académie pour se le procurer. Décidément, les organisations académiques en France semblent 
ignorer les obligations économiques et pratiques d’une diffusion de leur connaissance. A moins que dans ce cas-ci, 
le tirage ait du être limité ? 


