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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

IMPRESSIONS D ' AUTOMNE 
 
 
 L'été finissant nous offre un beau soleil alors que les vacances ne sont plus qu'un souvenir, agréable 
je l'espère, pour la grande majorité des alasiennes et alasiens. 
 
 Vos coups de fil, vos courriers et messages, reçus durant cette période estivale m'ont fait plaisir, je 
vous en remercie. 
 
 Ce bulletin, le dernier de l'année du chat, m'incite à vous livrer mes impressions. Je suis heureux de 
constater le dynamisme de notre association. L'ambiance joyeuse et chaleureuse dans laquelle se 
sont déroulées notre assemblée générale, les réunions et les repas organisés tant à Paris que dans 
toutes les sections de l'A.L.A.S.,  mérite  d'être soulignée. 
 

- Grâce  à la bonne gestion de notre "grand" argentier, Etienne LE GAC, nos finances sont 
saines. 
- Des demandes d'adhésion continuent à nous parvenir. 
- Les bulletins ont été expédiés dans les délais prévus par le conseil d'administration. 
- ALASWEB joue pleinement son rôle de trait-d'union entre nous tous. 
 

Tout cela est de bon augure pour la reprise et la continuité  de nos activités. 
 

-  A la demande des M.E.P.(Missions Etrangères de Paris), la date initialement prévue pour notre 
messe    traditionnelle à la mémoire des  alasiennes, des alasiens, et de leurs parents qui nous ont 
quittés depuis novembre dernier, a du être avancée au SAMEDI 12 NOVEMBRE , à 11 heures. 
-  En liaison avec le père DEMOLLIENS, notre amie NGUYEN TU Lan-Huong, a bien voulu se 
charger de l'organisation de cette cérémonie. Les membres de notre association sont invités à y 
participer, quelle que  soit leur religion. Comme l'année passée, après le recueillement, la 
projection d'un film suivie d'un déjeuner sur place nous permettront de nous retrouver, tous 
ensemble, dans la chaleur de l'amitié. 
- Les préparatifs du TET de l'année du Dragon sont bien avancés .Les informations 
complémentaires et habituelles seront publiées dans le prochain bulletin: le premier de l'année 
2012. 
 -  Le déjeuner du TET à Paris aura lieu au restaurant ASIA PALACE (Paris 13ème) le samedi 
28 janvier: contactez Roselyne ABEILLE pour  les inscriptions. 

 
Dans l'attente du plaisir de vous revoir et de nous rencontrer, je vous assure de mes sentiments 
amicaux et dévoués.    
 
PS : pour répondre à la demande de photo de classe de nos adhérents, ceux qui en possèdent 
pourraient nous les transmettre via "Alasweb". Nous pourrions les publier dans les prochains 
bulletins. 

 
  Paul
 
Toute reproduction, totale ou partielle, du présent numéro, est interdite, sauf dans les cas où elle est 
autorisée expressément. L'ALAS se réserve le droit de refuser toute insertion sans avoir à le justifier. 
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DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 MARS 2011 
• Francophonie : Le Conseil d’Administration a décidé de renouveler l’aide financière de 800 euros au 

Cercle de DANANG pour organiser les cours de Français pour l’année scolaire 2011-2012. 
• Prochain Conseil d’Administration : Jeudi 15 décembre 2011 à 10 heures au Cercle ? suivi du gouter 

de Noël à 15 heures. 

CHANGEMENTS D’ADRESSE 
• BILLARD Suzanne, 10 rue de Lassay – 14910 - Blonville sur Mer Tel : 02-31-89-12-43 
• WOLFF Christian (1719), 18 avenue de Provence - 78140  Vélizy-Villacoublay 
• VU HOANG CHAU (2382), 2 rue Louis Muret – 91480  IGNY 
• DUBOIS Daniel (41), 7 rue du Belvédère - 85550  LA BARRE des MONTS 
• NGUYEN Minh Vu  (2117), 46/217 YEN HOA   Quan Cau Giay  - Hanoi - Vietnam 

NOUVELLES ADHESIONS 
 N° 2536-CHATELAIN Alexandre -159,  Avenue d’Italie - 75013 Paris - Tel : 06-20-08-39-55 
 N° 2537 – RENAUD Bertrand – Parc Montvert – 2A 9 rue des Flots Bleus  -  13007 Marseille 

Tel : 04-91-59-36-81      Bureau : 06-07-94-77-06 
 N° 2538 - Mme PHAN THI BINH née DANG,  5200 Ave COLOMB - 205 Brossard.PQ.JHZ 3T3 - 

CANADA 
 N°2539 –M.DANG DINH HIEP –  511 Southern Oaks Dr TX11566  - U.S A  Tel: 979-297-1703 
 N° 2540 –M. NGUYÊN THUY THAO -519 Century Oaks Way – SAN JOSE CA 9511 - U.S.A 
 N°2541 – Mme TRINH THUY NGA - 10 WINTERBRANCH  IRVINE -  C A 92604-  U.S.A.  

Tel : 949.552.1128 
 N°2542 – M. TRAN MANH PHUC - 7750 BELDEN ST // B 3 - SAN DIEGO    C A 92111 - U.S.A. 
 N°2543 - M VU GIA AN - 15123 BROOKHURST  Appt.56 - WESTMINSTER  C A 92683 -  U.S.A. 

Tel: 703.209.7530 
 N° 2544 – DAVID Marc - Palais Carnoles – 1 B,   Avenue Florette - 06500 MENTON 

AGENDA 
 Rectificatif . La messe du Souvenir aux Missions Etrangères  aura lieu le Samedi 12 Novembre 2011 

à 11 heures et pas comme il avait été annoncé précédemment le samedi 19 novembre. La messe 
sera suivie d’une animation avant le repas qui aura lieu à 13 h-13h15. 

 Galette des Rois : le samedi 7 Janvier2012 à L’Escale à SAIGON 
  Repas du TET à ASIA PALACE : le samedi 28 janvier 2012 

 

NOS JOIES 
Danièle Boutet-Poltzien a la joie de vous annoncer la naissance de sa petite-fille, Estelle Poltzien, le 21 aout 
2011.  Nous nous associons à sa joie. 

NOS PEINES 
o Charlotte LEFEVRE-SORRY (852), née LITOFF, décédée à Nice le 27 Mai 2011 
o Jacques FERLANDE(642), décédé à Angoulême le 9 juin 2011, dans sa 86ème  année 
o Mireille THOMAS, née GUILLOU (1095) décédée en juin 2011 à TOURS 
o Paul CRABESCU (2431), décédé en juin 2011, à Dolmayrac (Lot et Garonne) 
o Odette MALBERT(1044), décédée à NICE, le 27 avril 2011 dans sa 94ème  année 
o Jacqueline BRAEMER, née DUPORT (832), décédée à ISSY LES MOULINEAUX le 30 juin 2011, dans sa  

97ème  année  
o Michèle AUGIER, née MILLET(2082,) nous annonce le décès de ses fils 

- Philippe, décédé le 15 juin 2011, à 66 ans 
- Jacques, décédé le 3 aout 2011, à 60 ans 
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- Jean-Claude, décédé le 19 septembre 2011 à 65 ans 
o Jacques RITALY (1286,) décédé le 9 septembre 2011, à Montfermeil à l’âge de 88 ans 
o Jacqueline SAUGRAIN (361), née SOLLIER, décédée le 11 aout 2011 à Clermont Ferrand, âgée de 83 

ans 
o Maurice TRUONG VIET THANH(2261) nous annonce le décès de sa mère, Mme Anna THI HINH 

TRUONG, née DAO, le 11 avril 2010 à l’âge de 89 ans 
o Janine DEJEAMMES, née GUILLOU1625),  décédée le 12 juillet 2011 
o Alain de HEAULME(1417), décédé le 10 septembre 2011 à Paris, dans sa 82ème année 
o Mme de REDON Andrée, née Henard (469), décédée en septembre 2011 à Carpentras, dans sa 

97ème année 
o Claude LANEQUE(2475), décédé le 13 juillet 2011, à Antibes 
o Jacqueline RITALY née LE THI BAU, veuve de notre regretté Jacques, le lundi 26 septembre 2011, à 

l’âge de 84 ans 
o René ABGUILLERM, le 17 septembre 2011, à l’âge de 84 ans. 
o André LAFON, décédé le 5 octobre 2011, à Saint Jean de Luz, à l’âge  de 88 ans. 

 
 

IN MEMORIAM 
 

Jacques FERLANDE 
acques FERLANDE est décédé brusquement 
le 8 juin dernier à la fin d’une maladie lente 
et inexorable. Il était né en 1925 à Phnom 

Penh, au Cambodge, où son père était 
administrateur des colonies. Comme Jacqueline 
qu’il a épousée à Marseille en 1950, Jacques a fait 
ses premières études à Hanoï. Ayant quitté 
l’Indochine après la guerre, il a intégré SUPELEC. 
Brillant élève, il a pendant plusieurs années assuré 
la responsabilité de la distribution de l’électricité 
en Charente, après avoir été affecté en Afrique et 
aux Antilles. 
 
Tous ceux qui ont pu l’approcher, notamment au 
cours des réunions de l’A.L.A.S. en Charente, ont 
pu apprécier sa franchise, sa largeur d’esprit et sa 
générosité foncière. IL avait gardé très frais en lui 
de nombreux souvenirs de notre jeunesse au Viêt-
Nam, où nous étions revenus ensemble. Les 
Alasiens de Charente l’ont accompagné pour son 
dernier voyage et ils ont tâché d’apporter à 
Jacqueline le secours de leur amitié.  

J.L. Bault 

 
 

Georges CONDOMINAS 
’est avec tristesse que nous avons appris la 
disparition de Georges Condominas, le 16 
juillet dernier à Paris. Il avait quatre-vingt 

dix ans. Né le 29 juin 1921 à Haiphong d’un père 
français (officier, puis fonctionnaire) et d’une 

mère aux origines multiples (portugo-sino-
vietnamienne), c’était, selon sa propre expression 
« un enfant des quatre vents ». Son enfance s’est 
déroulée en fonction des affectations de son père 
entre Binh-Khé, poste montagnard de la Garde 
Indochinoise proche de Kontum,  la France, la 
Tunisie et l’Indochine. Très attaché à la mémoire 
de son père, il a publié un de ses manuscrits sur la 
chasse en Indochine. Cette manifestation de piété 
filiale s’inscrit dans la tradition asiatique… Cela 
mérite d’être rappelé ! Après sept années 
d’internat en France, Georges Condominas rejoint 
en 1940 sa famille en Indochine.  Il poursuit ses 
études à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts et à la 
Faculté de Droit de Hanoï. Il gagne sa vie en étant 
surveillant d’internat au lycée Albert Sarraut. 
« Pionville » lui permet de nouer de solides 
amitiés tant parmi les surveillants que les grands 
élèves. 
 
Il obtient des diplômes dans plusieurs domaines 
(une licence de Droit, une licence de Lettres en 
1943) avant d’être mobilisé, en septembre 1944, 
dans la Marine nationale à Saigon. Du 15 mars au 
10 septembre 1945, il est prisonnier de l’armée 
japonaise. Au cours de sa captivité, son père fait 
irruption dans un convoi de prisonniers ramenés 
du Centre Viêtnam par les japonais. Ni l’un ni 
l’autre n’ont pu réaliser leur projet de rejoindre le  
« mythique maquis du Laos ». Après avoir été 
relâché, Georges Condominas est rapatrié en 
France en 1946 et démobilisé à Toulon. Voulant 

J 

C 
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devenir critique d’art, il va voir le secrétaire 
d’Hubert Beuve-Méry, le fondateur du « Monde », 
qui l’écoute et lui commande une série d’articles 
sur ses « péripéties » en Indochine. Georges 
Condominas en ressentit une immense déception. 
Il pousse la porte du Musée de l’Homme pour 
suivre les cours du célèbre Marcel Griaule. C’est là 
qu’est née sa vocation d’ethnologue. Après avoir 
obtenu un doctorat en Sciences Humaines 
(Sorbonne, 1947), un diplôme du Centre de 
formation aux recherches ethnologiques (Musée 
de l’Homme/ORSTOM, 1948), il retrouve le pays 
de son enfance. La mission dont il est chargé (en 
tant qu’ethnologue à l’Office de la Recherche 
Scientifique et Technique d’Outre-Mer et membre 
correspondant de l’Ecole Française d’Extrême 
Orient) le conduit, pour ses premières 
recherches,  chez les Mnong Gar du village de Sar 
Luk, situé sur le plateau du Darlac. Durant deux 
ans (de 1948 à 1950), en immersion totale dans ce 
village, il partage « dans l’émotion » la vie et la 
culture de ces montagnards. «  J’étais un autre. Je 
n’existais plus. J’étais l’ethnologie », disait-il – 
avec le recul du temps… La masse des faits qu’il a 
observés, jusque dans les moindres détails, est 
phénoménale : notes innombrables, dessins, 
lexiques, enregistrements, photos1

 

 . A l’opposé 
des publications universitaires, il présente son 
mémoire sous la forme d’un récit à la première 
personne.  

Lors de sa présentation, en 1955, le diplôme de 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes lui est remis. 
Cette chronique de Sar Luk  « Nous avons mangé 
la forêt de la Pierre-Génie Gôo » - publiée en 
1957, en renouvelant totalement la littérature 
ethnographique, est, dès sa sortie, considérée 
comme un chef-d’œuvre. « Un genre entièrement 
nouveau » écrira Lévi-Strauss qui le considère 
comme le « Proust de l’ethnologie ». 
 
Emblématique d’une génération et d’une école, 
celle d’André Leroi-Gourhan, Georges Condominas  
a fait partie de ces chercheurs pour qui le « terrain 
prime », et grâce auxquels l’ethnologie est 
devenue une discipline à part entière, une 
profession reconnue en tant que telle. Spécialiste 
de l’oralité, spécialiste incontesté de l’Asie du Sud-
Est et en particulier des sociétés traditionnelles de 
cette aire, ainsi que de Madagascar, il a été un des 
                                                      
1 C’est la première fois qu’un ethnologue utilisait la 
photographie pour ses travaux 

illustres collaborateurs et, depuis 2007, membre 
d’honneur de l’Ecole Française d’Extrême-Orient. 
Vice-président de l’Union des Anthropologues, il a 
été également pendant de nombreuses années 
professeur d’ethnologie et de sociologie de l’Asie 
du Sud-Est à l’Ecole pratique des Hautes Etudes. 
Nommé en 1960 directeur d’études à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, il y a tenu une 
chaire. Dès sa création en 1962, il a assumé la 
direction du Centre de Documentation et de 
recherches sur l’Asie du Sud-Est, dont il avait été 
le fondateur…Tels ont été ses principaux titres. 
 
Ce grand ethnologue mondialement connu a, par 
ailleurs, effectué de nombreuses missions au 
Togo, à Madagascar, en Thaïlande, au Laos, au 
Cambodge, mais le Vietnam aura toujours été son 
« terrain » de prédilection. Ses études ont fait 
l’objet d’ouvrages, articles, films et disques. Leur 
nombre est impressionnant2 ! Lors de son 
inauguration, le 23 juin 2006, le musée du Quai 
Branly lui a rendu un bel hommage avec 
l’exposition « Nous avons mangé la forêt… 
Georges Condominas au Vietnam »3

 
. 

Le 16 juillet dernier s’est achevé l’éblouissant 
parcours de celui qui demeure à jamais, pour ses 
amis et ses élèves, « Condo » ou « Tarzan »4

 
. 

L.B

                                                      
2 cf. la note de lecture sur « L’EXOTIQUE EST 
QUOTIDIEN », pages 17 à 19 du N° 176 (4ème trimestre 
2006) du Bulletin de l’A.L.A.S. 
3 cf. l’article pages 32 à 34 du N°  175 (3ème trimestre 
2006) du Bulletin de l’A.L.A.S. 
4 En raison de sa ressemblance avec le « fils de la 
jungle » filmé par R. Thorpe – cf. l’article publié en  
octobre 2001 par Hu Ngoc : « CONDO, LE TARZAN 
ETHNOLOGUE », in « A la découverte de la culture 
vietnamienne », pages  926 à 928. 
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MESSE DU SOUVENIR 

RENCONTRE AUX MISSIONS ETRANGERES DE PARIS 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011 
 

a date de cette rencontre a été avancée à la demande des M.E.P. Nous vous proposons de 
nous retrouver aux Missions Etrangères de Paris, 128, rue du Bac, Paris VIIème – Métro :  
Sèvres-Babylone – Tél. 01 44 39 10 40, avec le programme suivant : 

 
-11H00 :  Messe du Souvenir, célébrée par le R.P. Demolliens en la crypte des M.E.P. 
-12H00 :  Animation : un film vous sera proposé 
-13H00 :  Repas au réfectoire . 

Le prix du repas (15 euros)  sera à régler sur place :   
- de préférence par chèque à l’ordre de ALAS CCP 12009 91 F PARIS, si possible 

préparé à l’avance.  
- en espèces avec l’appoint 

 
 
Recueillement et joie d’être ensemble, dans ce lieu unique à Paris, seront au rendez-vous.  
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

(à remplir par celles et ceux qui participeront au repas) 
 
Nom, Prénom……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. :…………………………….Courriel……………………………………………………. 
 
Participera au repas du 12 novembre 2011, accompagné de 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Bulletin à retourner, dûment rempli, avant le  8 novembre 2011 à : 
Roselyne ABEILLE – 77, Bd Vaillant-Couturier 93100 MONTREUIL –  Tél. : 01 48 59 71 02 
 
Veuillez noter qu’aucune inscription ne pourra être retenue à l’issue de la messe. Merci, par 
avance, de participer ainsi la  bonne organisation de cette rencontre. 

 

L 
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LE CERCLE DE L'ALAS 
30, Bd de Sébastopol 75004 PARIS Métro : Châtelet - Les Halles 

Parking souterrain : Ascenseur face au Cercle.  Interphone ANFANOMA 
 
 

e Cercle est ouvert tous les jeudis de 14h30 à 17h30, sauf les jours fériés. Il est conseillé aux 
Alasiens, en particulier aux provinciaux, de téléphoner à Etienne LE GAC  ( 06 07 09 03 04) 
pour signaler leur souhait d’être présent au Cercle, afin d’assurer leur accueil les jeudis, de 

14H30 à 17H30. 
 
 
Bibliothèque et Archives          Tous les jeudis 
Bridge                 Le 3ème jeudi 
Mah-jong : Nicole DUVERT        Tous les jeudis 
Trésorière : Geneviève GAUVIN 
 

 

LES REPAS A PARIS 
 
Samedi 12 novembre Messe et repas aux Missions Etrangères de Paris, 128, rue du Bac – 7ème 
Samedi 3 décembre La Tonkinoise 
Jeudi 15 décembre       Fête de Noël au Cercle (15h) 
Samedi 7 janvier 2012       Fête des Rois – Escale à Saigon 
Samedi 28 janvier Le Têt à Paris au restaurant ASIA PALACE   44, Avenue d’Ivry - 13ème 
 
Pensez à réserver impérativement vos couverts par téléphone l'avant-veille du repas. Celui-ci est à régler 
sur place(excepté pour le repas du Têt). 

 
 

Adresse des restaurants 
 
LA TONKINOISE                20, rue Philibert Lucot - (XIIIème), Métro : Maison Blanche  
                                               Bus 47 - Tél. 01 45 85 98 98 
 
 
ESCALE A SAIGON           41, rue de la Tombe Issoire (XIVème) 
                                                   Métro : Saint-Jacques - Bus 62 - Tél : 01 45 65 20 48  
 
ASIA PALACE     44 Ave d’Ivry 75013 Paris.  Tel: 01 45 86 88 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

L 
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AU CERCLE, 9 JUIN 2011 – 15 H 
 

’austère nappe de feutrine marine de la table du Conseil d’Administration qui s’est tenu le matin 
même s’émaille progressivement d’appétissantes couleurs. Nos aimables hôtesses, Roselyne et 
Nicole, la garnissent de confiseries diverses, petits gâteaux, amuse-gueules variés, tartes, jus de 

fruits. Cerises de saison et mini-tomates encadrent un énigmatique pain-surprise. Quelles saveurs nous 
réserve-t-il ? 
Nous nous retrouvons une vingtaine à la dernière séance du Cercle qui ferme provisoirement pour cause de 
vacances. Les conversations et débats vont bon train, on refait même le monde tout en picorant les délices 
de ce goûter de l’amitié qui se termine au champagne, grâce à la générosité de certains. 
 
A cette occasion, le président Paul Delsol a eu le plaisir d’accueillir la dernière adhérente de l’A.L.A.S., 
Colette JEANNIN, n° 2534, venue compulser les clichés de la photothèque, à la recherche de paysages du 
Tonkin et de l’environnement de la plantation de café qu’exploitait son grand-père. 

Réouverture du Cercle Jeudi 15 septembre 2011 à 14h30 – 
N’oubliez pas de signaler votre venue à Etienne LE GAC  
Tél/fax 01 39 52 23 98 et mobile 06 07 09 03 04 – 
 
Pour mémoire 

Venez nombreux
Jacqueline Creuse 

Fête de Noël Jeudi 15 décembre  

 

VIE DES SECTIONS 
 

 
 
 
 
 

La section a décidé de ne pas faire de sortie à thème en juin, en raison du manque de mobilité de certains 
Alasiens. 
La fête du TET est conservée et se passera vraisemblablement à Saintes 

 
 
 

 
 

Compte Rendu du repas du 29 septembre  
C'était une occasion rêvée d'emprunter le tout nouveau ferry-boat, remplaçant de l'archaïque "CESAR" qui 
nous amenait directement du quai de Rive Neuve au restaurant "Club house." Mais, il ne marchait pas. 
C'était un jour "sans". Depuis que le ferry-boat fonctionne à l'énergie solaire, il est régulièrement en panne 
: on ne garantit plus le passage alors que le soleil brille obstinément tout au long de cet exceptionnel été 
indien. Allez comprendre !!! En tous cas, ce n'est pas une galéjade. Nous avons donc dû garer nos voitures 
tout classiquement sous l'hôtel de ville pour nous rendre au restaurant. 
 

L 

 
AUNIS - SAINTONGE 

 
MARSEILLE-PROVENCE 
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 Ce "CLUB HOUSE", interprétez : buffet français, est tout simplement fabuleux et récent. Il nous a surpris et 
régalés par la grande variété et la qualité de ses hors-d’œuvre (soupe de poisson, moules et praires à la 
crème, oursins, charcuteries de toutes sortes, terrines, salades multiples), ses viandes : agneau entier grillé 
au miel, curry, lasagnes + gratins de légumes etc. Les fromages, nombreux, précédaient de succulents 
desserts et gâteaux du Maghreb. Nous devons ce repas tout à fait exceptionnel à Jacqueline HEULARD, qui 
a déniché ce restaurant, ce qui lui a valu l'unanimité des témoignages de satisfaction.  Bravo Jacqueline, Ah, 
j'oubliais : nous étions 27. Rendez-vous au prochain repas : le samedi 29 octobre, quelque part…  
L’équipe marseillaise.  

Jeanine Legg
n

e
 
L

 

 
 
 

Nos agapes 
Le samedi 25 juin, à la demande de quelques gourmands rêvant de banh cuon et de pho, nous nous 
sommes retrouvés une vingtaine au restaurant DONG-HAI, 41 rue d’Angleterre 
Nos repas mensuels se sont déroulés, toujours dans la joie des retrouvailles entre copains et de nos papilles 
gustatives. 
Le 4 juin nous étions 17 au NHA-TRANG. 
Le 2 juillet nous étions 20 au Festin D’Asie. 
Le 6 août nous étions 31 au Mandarin. 
Le 3 septembre nous étions 30 au China – Park. 
Merci à tous d’être fidèles à nos rendez-vous mensuels. 
Je vous propose pour le samedi 22 octobre un couscous. Je vais prospecter. 
Nos repas ayant été programmés jusqu’au 7 janvier 2012, je vous donne ceux des mois suivants 
Samedi 4 février, Festin d’Asie 15, rue d’Angleterre Nice 
Samedi 3 Mars, NHA-TRANG, 23 rue d’Angleterre, Nice 
Samedi 7 Avril, Mandarin, 6 rue Dalpozzo  Nice 
Samedi 5 Mai, China – Park, 30 rue de France, Nice 
Samedi 2 Juin Nha – Trang, 23 rue d’Angleterre, Nice 
Le petit groupe de Mah-jong fonctionne, mais la restauratrice a bien insisté sur un MINIMUM de 8 
personnes. 
 

 
 
  
 

Une réunion  de rentrée est prévue à la date qui conviendra le mieux aux participants. 
La fête du TET aura lieu le dimanche 4 mars 2012, dans le LOT et GARONNE 

 
 

 
 
 
 
 

Réunion du 25 Juin 2011 
Ce fut dans une atmosphère de fête que s'est passé notre dernier déjeuner-réunion. Nous avons rempli 
neuf tables de dix personnes au Seafood Paracel, un restaurant bien connu à Bolsa pour sa cuisine ainsi 
que sa piste de danse. 

 

 
NICE – CÔTE D’AZUR 

 
SUD-OUEST 

 

 
CALIFORNIE 
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Comment décrire l'explosion de joie qui régnait dans la salle, la joie de se retrouver et de revivre, si ce 
n'était que pour un bref moment, une amitié qui date de plus d'un demi-siècle. Ainsi étaient réunis, par 
une incroyable coïncidence, onze camarades qui étaient soit de la même classe, soit de la même 
promotion. Rentrés en 6è en 1948, presque tous avaient suivi ensemble toutes les classes jusqu'à la 
fermeture du lycée en 1954. 
 
 Remplaçant Duong Minh Chau, qui n'avait pas pu être présent à la réunion, Lê Bảo -Xuyến, a accueilli les 
invités à la réunion et présenté un bref rapport sur "l'état de santé" de notre section. Il reste au beau 
fixe. Nos coffres son biens remplis (Diễm Tuyết nous a même soufflé qu'un prochain déjeuner 
subventionné à 50% semblerait possible). Nos activités se maintiennent au rythme de trois déjeuners-
réunion et un Gala par an. La plus réjouissante nouvelle était l'annonce de l'adhésion de quatre 
nouveaux membres-anciens élèves. Ce sont: Dang Dinh Hiep, Dang Thi Binh,  Nguyên Thuy Thao et 
Nguyên Thuy Phuong.  
 
Autour d'un délicieux repas, nous avons remémoré le temps de notre jeunesse, chanté, dansé. Nous 
avons retrouvé le souvenir des années passées à Albert Sarraut et renoué les liens de camaraderie qui y 
sont nés. N'est-ce pas là le but ultime de nos réunions? 
Rendez-vous à la prochaine!  
 

 
 

 
 
 
 
 

NOTRE CAMARADE  PHAN VAN THIN NOUS A QUITTES 
 
Notre ami Thin nous a quittés le samedi 9 juillet 2011 à Rockville, Maryland, Etats-Unis d’Amérique. Il 
avait 87 ans. 
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme  courtois, affable et d’une politesse exquise ! Il était sans 
aucun doute le « gentleman » le plus élégant du Maryland.  
Son utilisation des formules très à propos lui venait de son passé de diplomate et son sens de l’humour 
n’avait d’égal que sa profonde gentillesse. 
« Oui  Thin, nous regretterons de ne plus te voir lors de nos déjeuner Alasiens, mais je suis persuadée 
que de là où tu es, tu nous accompagneras de ton sourire malicieux… 
Au revoir très cher ami ! » 

Anne-Marie Berthier 
 

 
EST-AMERICA 
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SOUVENIRS D’ENFANTS 

« La langue de notre enfance » 
 

n dit que chacun porte en soi l’enfant 
qu’il fut. On dit que l’adolescence 
marque à jamais. On dit beaucoup de 

choses et en particulier que « on » n’est pas 
fiable. Et pourtant... 
J’ai été conçue à Hanoi et après quelques mois 
en France où je suis née, j’ai fait mes premiers 
pas sur le paquebot Félix Roussel des 
Messageries Maritimes aux somptueux décors 
khmers : Port-Saïd, Djibouti, Colombo, 
Singapour, Saigon. De quoi avoir le pied marin 
à vie. Puis ce fut Hanoi où mon père reprit, 
comme au premier séjour, ses fonctions de 
Pharmacien-Chimiste à l’Institut Pasteur. 
C’était un peu avant la seconde guerre 
mondiale qui, une fois déchaînée, nous bloqua 
« là-bas ». C’était une expression des adultes 
car nous, les enfants, nous étions bien contents 
: l’Indochine, comme elle s’appelait alors, était 
notre pays d’enfance et nous ne connaissions 
pas celui de nos parents.  
C’est vrai qu’il y avait la guerre, les 
vrombissements sourds des bombardiers la 
nuit, les morts au matin sur le trottoir devant 
notre maison lovée derrière sa haie d’hibiscus, 
le revolver sous le porte-serviette à table, les 
Japonais à l’Institut quand j’allais parfois y 
retrouver mon père. « Ohaio, Mousmé » me 
lançait gaiement, quand je passais, le capitaine 
Tanaka dont j’aimais le grand sourire franc, 
mais je passais sans un mot : j’avais 5-6 ans et 
je le savais déjà : on ne se commet pas avec 
l’ennemi... Un jour, je vis un Japonais à trois 
galons assis devant la table de la salle à 
manger. Mes parents sont à l’autre bout de la 
table. Il a réquisitionné la maison voisine, il m’a 
vue dans notre jardin, il sort de sa poche une 
photographie : on y voit une petite fille de mon 
âge. Il me demande si je veux bien danser pour 
lui comme le faisait sa fille. Ayant les yeux en 
amande de mes origines bretonnes pur-sang et 
même bigoudens qui sont proches des yeux 
bridés, je veux bien croire que je lui rappelais 
sa petite fille dont il était séparé depuis 
longtemps. Mais est-ce une excuse pour 
danser pour l’ennemi ? Jamais ! Quand on a 6 
ans, que l’on sait que les années de campagne 
comptent triple, on sait avoir pour soi 
l’équivalent de 18 ans de résistance à l’ennemi. 

Alors j’ai refusé catégoriquement : danser pour 
l’ennemi ? Mais pour qui me prend-on ?  
Il est vrai aussi que j’ai failli perdre mon père le 
9 mars 1945, qu’on empoisonna à l’arsenic et 
au verre pilé mon grand ami pointer et que je 
compris là, glacée de chagrin, ce qu’était la 
mort. Il y avait les bombes sur Gia-Lam. La 
maison fut envahie par une quarantaine de 
soldats chinois dont trois moururent de choléra 
la première nuit ; toutes sortes de maladies, 
profitant du fait que les hommes de santé 
avaient les yeux ailleurs, se croyaient permis 
d’occuper le devant de la vie : dysenterie 
amibienne ? Quelle banalité, nous l’avions tous 
eue un jour ou l’autre, mais la bacillaire ? Elle 
vint à travers moi défier l’homme de 
laboratoire qu’était mon père qui la reconnut 
sur la lame de son microscope et c’est au grand 
savoir du Dr Riou, appelé dans l’heure, que je 
dois de pouvoir vous conter tout ceci 
aujourd’hui.  
Mais il y avait aussi la grâce des grandes 
feuilles du bananier au fond du jardin quand 
arrivent le soir et la fraîcheur, la générosité 
éclatante de couleurs des cannas, les fleurs 
rouges des flamboyants chutant en un doux 
balancement sur nos épaules lors de nos jeux, 
les verts si tendres des abords de la ville quand 
pousse le riz nouveau. Combien de fois suis-je 
allée, depuis ces lointaines années, me 
promener dans les rues où fleurissent les 
restaurants asiatiques pour combler mon 
manque de l’odeur du riz « de là-bas » qui cuit. 
Vous souvenez-vous de la chaleur bienfaisante 
du petit matin dans l’air lavé si clair ? Et la 
brume « à nulle autre pareille » qui cachait les 
« ma quy » mécontents de notre intrusion dans 
leur domaine, l’hiver de 1943 quand nos pères 
nous laissèrent au Tam Dao avec nos mères 
pour nous éviter le danger trop proche ? Et les 
rayures du soleil sur les nattes à l’heure de la 
sieste ? Et la délicieuse odeur âcre du goudron 
qui fond ? Il y avait les nems qui grésillent et le 
parfum piquant du nuoc mam, et la canne à 
sucre qu’on croque, et les fleurs de sauge au 
goût de miel, et les coccinelles d’or dans les 
feuillages des haies du Tam Dao. Il y avait le 
lent balancement des longues tiges de bambou 
creuses où clapotait l’eau claire et frétillante 

O 
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sous la brise des banians, et les sangsues de la 
forêt à la bouche fraîche sur nos mollets lors 
des promenades en bandes joyeuses. Et les 
génies des arbres si pleins de malice, et le 
temps où parlaient les animaux, et les 
princesses gracieuses des légendes de nos Thi 
Bà, et Ong Cop le Seigneur des contes avec ses 
crocs d’acier et ses yeux incandescents. Ils 
nous enchantaient, en nous frisant la peau de 
peur. Les parfums et l’imaginaire mêlés à 
jamais, tricotés serrés en notre âme à notre 
insu. Nous buvions à cette source d’amour, 
sans en savoir ni le prix ni le poids délicieux.  
Et puis, nos parents nous ramenèrent à leur 
pays d’enfance, on devint adolescent. Pour 
moi, l’adolescence, ce fut Rome, on peut plus 
mal tomber... La guerre était terminée, les 
années 50 joyeuses. J’entrai en Première 
quand, un mois avant le baccalauréat, je dus 
faire un séjour à l’hôpital. Je ressemblais à la 
Reine Victoria à la fin de sa vie : j’avais un triple 
menton. Diagnostic : abcès du plancher de la 
bouche. On m’opère, rien n’y fait. Le médecin 
suppose alors une leucémie et ne veut plus de 
moi dans ses locaux. Affolés, mes parents 
réussissent à obtenir que le spécialiste de cette 
maladie vienne me tirer de là. Le spécialiste en 
me voyant rit de bon cœur : ce n’est qu’une 
maladie de la griffe du chat, voilà tout le 
monde soulagé. Mais dans la nuit, le médecin 
de l’hôpital appelle mes parents : « Venez vite, 
votre fille délire ! ». Affolement à nouveau, 
mais en arrivant dans ma chambre, mes 
parents éclatent de rire, car je suis en train de 
raconter une sombre histoire de Ong Cop qui 
roderait dans ma chambre avec ma chère Thi 
Bà. Et c’est en « annamite » que je raconte... Il 
n’y a là aucun délire, sinon de joie du refuge 
dans ce qui a fait mon enfance : les sons si 
doux de cette langue que tout le monde, et 
moi la première, avait cru oubliée depuis dix 
ans. Elle est toujours présente en mon cœur et 
sait resurgir au coin d’un rêve et m’apaiser 
quand l’heure est grave. 
Les années passent, j’ai un baccalauréat 
scientifique et un diplôme de pharmacien en 
poche. Un cours de Nutrition vient de voir le 
jour à Dijon, où je m’inscris pour un diplôme de 
Troisième Cycle. Les hivers, auxquels j’ai fini 
par m’habituer un peu, sont beaux en 
Bourgogne. Il nous arrive donc, à plusieurs 
étudiants de nationalités différentes, de partir 
le dimanche déjeuner dans quelque petite 
auberge de village. Un jour, nous sommes une 

dizaine à table et la salle est pleine de monde 
qui bourdonne en brouhaha confus. 
L’ambiance est joyeuse. Mais quelque chose 
m’arrête. Je ne sais pas quoi, mais je sens une 
forte émotion. Chair de poule, cœur qui bat, 
sans raison, me semble-t-il. C’est inconscient, 
mais j’ai l’oreille en alerte, je suis branchée sur 
un son, isolé dans le brouhaha, par mon oreille. 
C’est indépendant de ma volonté. Des yeux je 
balaie la salle et je vois, à quelques tables de 
nous, cinq personnes, plus discrètes que les 
autres.  

- Vous voyez ces personnes, dis-je. 
- Ce sont des Asiatiques, et alors ? disent 
mes amis, étonnés de mon intérêt soudain 
dont ils ne voient pas la raison.  
- Non, ce sont des gens de chez moi.  
- Comment ça, de chez toi ? Tu es bretonne, 
non ? A la rigueur mitigée romaine ? 
- J’ai commencé par être de Hanoi.  
-Oui, mais le pays est encore coupé en 
deux, au mieux ces personnes sont de 
Saigon, dit un ami iranien qui connaît mieux 
que les autres les problèmes que traverse 
l’Asie de ces années 60.  

J’ai le cœur qui bat la chamade, je suis timide 
et n’ose aller vers eux. Mais une force me 
pousse à me lever, je me vois marcher vers la 
table où on a parlé comme en mon enfance. 
Les personnes me regardent, étonnées. 
J’explique mon audace, mon enfance, mon 
émotion à retrouver les sons connus, ma joie. 
Un silence gêné me répond, les yeux se 
détournent. Je comprends tout à coup 
l’embarras dans lequel j’ai mis ces personnes, 
car j’en suis maintenant convaincue, ils sont 
bien du Nord, alors qu’en ces temps seul le Sud 
est libre de voyager. Je les prie de m’excuser, 
confuse, rougissante et je m’en retourne à ma 
table, le pas lourd de mon involontaire 
indélicatesse, bien sûr, mais de regret aussi car 
j’aurais aimé évoquer des lieux, des odeurs, 
des couleurs, bref une tranche aimée de ma 
vie.  
Nous entamons les desserts quand je vois 
toute la petite tablée se lever. Je ne saurai 
donc jamais si leur langue est bien celle de 
mon enfance que, consciemment, je suis 
devenue incapable de parler. Je sens alors une 
présence derrière moi, une personne de la 
table en question passe lentement près de 
moi, un souffle : « Vous sous souvenez de la 
pâtisserie de la rue Paul Bert ? ».  

Françoise Autret
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Souvenirs du marchand de PHO 
 

 
 

ous souvenez-vous du marchand de Pho', 
image gravée dans ma mémoire ! 
J'éprouve toujours une forte émotion à 

l'évocation de ce marchand ambulant. 
 
Toute mon enfance j'ai adoré cette odeur, ce 
parfum si délicieux qu'exhalait cette soupe du 
marchand ambulant installé sur le trottoir, juste 
en face de notre maison de Ninh Binh. Tôt le 
matin, alors que j'étais encore dans mon lit, je 
l'entendais arriver de loin !  
Il s'annonçait en poussant son cri de sa forte voix  
« PHOOOOOOOOOOH », le son du O s'entendait 
de très loin. L'eau me montait à la bouche et je 
me levais aussitôt...En m'apercevant, ma gentille 
maman me faisait acheter par le "bep" (notre 
cuisinier), une soupe que je mangeais à la place 
du petit déjeuner, car je ne supportais, 
malheureusement pas le lait... 
J'ai eu droit à ce délicieux repas du matin jusqu'à 
mon départ pour le Cambodge en 1948, j'avais 14 
ans, la ville s'appelait KOMPONG CHAM, le bep 
m'ayant dit que le seul marchand ambulant de la 
ville était un marchand de Cu Tieu, il m'a proposé 
la soupe du petit déjeuner des gens de la région. 
Bien sûr, j'ai montré mon mécontentement. tout 
en grimaçant. Très vite cette soupe que l'on 
appelle Cu Tieu au Cambodge et Hu Tieu en 
Cochinchine a été pour moi un vrai bonheur, et 
malgré moi a remplacé le Pho'. 
A l'heure actuelle, j'ai autant de plaisir à déguster 
un Pho' d'Hanoi, qu'un Cu Tieu de Phnom Penh ! 
Toutefois je tiens à préciser, que la meilleure 
soupe, c'est encore celle de la rue, que ce soit du 
Vietnam, ou du Cambodge !  
Celle des restaurants, jusqu'à présent, n'a pas ce 
goût spécifique, qui caractérise celle de la 
RUE...et que nous, anciens enfants d'Indochine 
n'avons pu oublier, de l'avis général dans nos 
réunions des anciens de l'ALAS (anciens du lycée 
Albert Sarraut). 
 
Petite anecdote de mon enfance :  
il m'arrivait lorsque je possédais quelques 
sapèques, et beaucoup plus tard, quelques-
piastres, de m'offrir à l'insu de mes parents, de 
m'installer directement sur le trottoir, pour 
déguster cette délicieuse soupe. J'assistais alors 

au déroulement  des gestes rituels du marchand : 
Tout d'abord il prenait dans le 1er tiroir de son 
meuble, une crêpe de riz, qu'il roulait comme un 
cigare, puis le découpait en larges lamelles, pour 
en faire des nouilles plates, dans le 2ème tiroir il 
en sortait un jarret de boeuf, c'était un morceau 
plutôt sec et apparemment très dur, qu'il 
éminçait aussi finement qu'une feuille de papier à 
cigarette, puis versait nouilles et viande dans une 
passoire oblongue à très long manche, trempait 
le tout dans un énorme récipient qui contenait le 
bouillon toujours en ébullition ,geste rapide, juste 
pour réchauffer les pâtes, et toujours très vite 
renversait le tout dans une "cay bat" auparavant 
rincée dans une marmite d'eau (la même de la 
journée)"cay bat" essuyée avec le même torchon, 
que l'on peut apercevoir sur la photo ci-dessus, 
posé sur le meuble à tiroir ou celui posé sur son 
épaule.  
 
Puis toujours avec adresse et rapidité, il ajoutait 
de fines lamelles d'oignon blanc, coupées en 
rondelles, et par-dessus il versait une grosse 
louche de son délicieux bouillon tout fumant. 
Pour finir, il ajoutait un peu de nuoc mam pur, les 
fines herbes (que nous connaissons tous et dont 
on ne peut se passer) un petit piment, le tout 
haché grossièrement, et enfin, pour mon 
bonheur il me tendait la "cay bat" de Pho' toute 
fumante, et moi de mon côté je lui donnais mes 
sapèques ! ou mes piastres selon l'époque ! 
 
Petite histoire de mon passé indochinois ! 
 

Mathilde SIFFREDI-JUAN 

V 
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RECEPTION DU PROFESSEUR PHAN HUY LE 
 

Le Vietnam à l'honneur à L'Académie de l’Institut de France 
 

r le le Professeur Phan Huy Lê, né en 1934 
à Ha-Tinh (Vietnam), éminent historien de 
l'Université Nationale de Hanoi, Président 

de l'Association des Historiens Vietnamiens a été reçu 
et élu Membre Correspondant Etranger par ses 
collègues de la prestigieuse et vénérable Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres fondée en 1663 par 
Colbert, lors de la séance publique du 30 septembre 
2011 dans la Grande salle des séances de l'Académie, 
quai de Conti à Paris. 
Une réception en son honneur a suivi dans 
l'appartement du feu et regretté Secrétaire perpétuel 
Mr Jean LECLANT et de Madame Jean LECLANT. 
 
" Note d’information sur la communication du professeur Phan Huy Lê à l’Académie le 30 
septembre 2011. (Marcus Durand) ". 

Les sources de l’Histoire économique et sociale du Vietnam aux époques médiévale et moderne." 

 Mesdames et Messieurs les Académiciens,  
Chers collègues et chers amis, 
 
.... Je vais néanmoins en dire maintenant 
quelques mots, en guise de présentation des 
domaines d’intérêt qui sont les miens.  
Mes premières recherches ont été 
marquées par l’époque terrible dans 
laquelle elles ont pris place, autrement dit 
les trente années de guerre continue que 
le Vietnam a connues entre 1945 et 1975. 
Je ne pouvais évidemment pas m’extraire 
de ce contexte, et je ne le voulais pas dans 
la mesure où il me semblait que mon 
activité d’historien pouvait rendre service 
à mon pays. J’ai donc commencé par 
étudier l’histoire militaire et l’histoire des 
relations diplomatiques et culturelles 
entre le Vietnam et ses voisins. Sur le 
terrain, avec toute une équipe, j’ai conduit 
des fouilles archéologiques d’anciens 
champs de bataille et d’anciennes voies de 
communication. En parallèle, j’ai repris la 
documentation écrite, les archives, les 
annales historiques et les cartes, afin de 
rétablir la chronologie et la géographie des 

grands événements militaires. C’est de 
cette confrontation entre les sources et le 
terrain que sont notamment nées mes 
premières études sur la fin du XIVe et le 
début du XVe siècle, autrement dit sur le 
renversement de la dynastie des Trân, 
l’invasion chinoise des Ming et la victoire 
finale de l’homme qui allait fonder la 
dynastie des Lê puis, à terme, cette 
monarchie administrative et centralisée 
qui a dominé le Vietnam jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle.  
J’en étais là de mon travail quand, au 
printemps de l’année 1975, la guerre a 
pris fin au Vietnam. Naturellement, une 
fois les Américains vaincus et le pays 
réunifié, les recherches sur l’histoire 
strictement militaire sont devenues 
politiquement moins nécessaires. D’une 
certaine manière, je dirais que mes 
travaux se sont « pacifiés » quand la 
guerre réelle a pris fin.  

M 
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J’ai alors pu me tourner vers l’histoire 
économique et sociale, approfondir la 
manière dont la nouvelle dynastie s’est 
enracinée, conduire des recherches 
précises sur la propriété foncière et la 
société rurale du XVe au XVIIIe siècle. En 
même temps, j’ai continué de 
m’intéresser aux relations du Vietnam 
avec les pays voisins, non seulement les 
relations diplomatiques mais aussi les 
relations culturelles et intellectuelles.  
Puis, au tournant des années 1980, j’ai été 
plongé dans une sorte « d’obsession 
documentaire», obsession qui n’a 
d’ailleurs pas complètement disparu. En 
effet, je me suis rendu compte qu’il fallait 
d’urgence sauver les archives disponibles, 
les inventorier, les classer et, surtout, les 
exploiter en équipe et de manière 
systématique. Dès lors mes efforts se sont 
tournés vers les chroniques de la cour, les 
archives impériales, vers les stèles et 
l’épigraphie, vers les registres fonciers et 
vers les généalogies familiales.  
Toute cette documentation a donné lieu à 
de nombreuses publications. Je ne vais pas 
fournir ici le détail de ces sources mais, si 
vous le permettez, j’aimerais dire un mot 
pour présenter celles qui me semblent les 
plus importantes et qui, à des époques et 
des degrés divers, ont véritablement 
marqué mon travail d’historien. 
1. Les sources épigraphiques sont d’une 
importance extrême pour l’histoire 
médiévale et moderne du Vietnam. Jadis, 
l’École française d’Extrême-Orient a réuni 
vingt mille estampages de stèles et je suis 
très heureux d’avoir pu prêter mon 
concours à la continuation de ce travail qui 
a abouti, récemment, à la parution de 22 
volumes d’originaux et 7 volumes de 
catalogue descriptif. L’histoire, et surtout 
l’histoire rurale, a été profondément 
bouleversée par les informations de 
première main contenues dans ces 
documents d’une valeur exceptionnelle.  

2. Il m’a aussi semblé indispensable de 
créer un « Programme de recherches sur 
les généalogies familiales ». Ces généalo-
gies, qui sont pour l’essentiel des docu-
ments privés, étaient en effet menacées 
de disparition, alors qu’elles fournissent 
des renseignements passionnants sur les 
familles anciennes, la démographie et la 
mobilité géographique. Avec mon équipe, 
nous avons étudié et publié 8 de ces gé-
néalogies, et le travail se poursuit encore 
actuellement. 
3. Les gens qui me connaissent, dont 
certains sont dans la salle, savent à quel 
point je me suis passionné pour les 
registres fonciers. Ils représentent un 
volume immense : il existe 10 500 
fascicules, qui contiennent plus de 18 000 
registres. Pour l’heure, mon équipe et moi 
avons traité trois provinces, dont Hà-Nội. 
Ces documents, quoique tardifs (début 
XIXe siècle), sont les seuls à pouvoir nous 
offrir une vue complète de la propriété 
foncière et de son évolution. On y trouve, 
à l’échelle de l’individu et pour tout le 
pays, des renseignements sur le statut 
juridique de la terre, la taille et la nature 
des parcelles, le nom et la profession des 
propriétaires, etc. C’est ce qui permet de 
déterminer la structure économique et 
sociale des campagnes de cette époque, 
et puis de la comparer avec les quelques 
registres plus anciens que nous possédons 
ici ou là. Pour donner une idée de 
l’importance et de la nouveauté des 
informations que nous avons obtenues, je 
dirais que ces registres prouvent que 20 % 
de la terre appartenaient à des femmes, 
25 % à des gens qui n’habitaient pas le 
village, et qu’un tiers des villageois ne 
possédaient rien. Nous avons déjà traité 
trois provinces : Ha Dong, Thai Binh, Ha 
Noi. 
Un dernier aspect de mes activités 
concerne l’archéologie, discipline dont j’ai 
toujours été proche et que je n’ai jamais 
interrompue. J’ai eu l’occasion récemment 
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de m’y investir à propos des fouilles de la 
citadelle de Thang-Long, l’ancien nom de 
Hà-Nội, qui ont pu être menées durant 
plusieurs années. Ce chantier a été 
fabuleusement intéressant. Il a permis de 
retracer le plan des installations et 
d’examiner les changements qui sont 
intervenus. Il a aussi permis de mettre à 
jour une quantité énorme de matériel qui 
est actuellement à l’étude. Ces 
informations, qui ont fait l’objet d’une 
stratigraphie sérieuse, éclairent d’un jour 
nouveau la question cruciale – et unique 
en Extrême-Orient – d’une capitale dont le 
site n’a pas changé pendant plus de dix 
siècles.  
Les études historiques qui sont menées 
depuis maintenant vingt ans ont 
profondément modifié la vision que nous 
avions de l’histoire ancienne du Vietnam. 
Auparavant, tout partait du Nord, de la 
civilisation de Dông-Son, puis des 
royaumes de Van-Lang et Au-Lac, tandis 
que l’histoire du Centre et du Sud ne 
commençait vraiment qu’avec l’arrivée 
des premiers migrants Viêt. Cette vision 
est dépassée, fort heureusement. Les 
travaux portant sur le Champa, au Centre, 
et sur le Funan, au Sud, redonnent 
maintenant leur place à ces anciens foyers 
de civilisation qu’on a trop longtemps 
négligés. L’histoire du Vietnam actuel 

prend sa source, non pas dans une, mais 
dans au moins trois grandes sources 
distinctes. Ce sont les interactions entre 
ces trois sources, leurs influences 
réciproques, qu’il convient désormais 
d’examiner.  
L’ouverture de l’histoire ancienne du Viet-
nam me tient à cœur autant que 
l’ouverture du Vietnam actuel lui-même. Il 
y a d’ailleurs, entre ces deux désenclave-
ments, des rapports de fond que tout le 
monde comprendra. Pour ma part, avec 
mes modestes moyens, j’ai tâché, et je 
tâche encore, d’y contribuer du mieux 
qu’il m’est possible. A cet égard, j’aimerais 
finir en soulignant que la coopération in-
ternationale en général, et celle avec la 
France en particulier, nous est un puissant 
soutien. C’est donc à cette entreprise 
d’ouverture que je rattache mon élection 
en tant que correspondant étranger de 
l’Académie des Inscriptions et des Belles-
Lettres, en espérant pouvoir contribuer au 
renforcement des liens scientifiques qui 
nous unissent. 
Mesdames, messieurs et chers collègues, 
je vous remercie très chaleureusement de 
m’avoir admis dans vos rangs prestigieux. 
C’est pour moi, et pour le pays que je re-
présente, une distinction inoubliable, un 
honneur et, j’ose le dire : une très grande 
joie. » 

 
 

 
 

 

 

 



 17 

SUR LE MEKONG AU LAOS 
 

uy Naudo est un ancien élève du Lycée 
Albert Sarraut. Il y est entré en 1939 en 
quatrième. Ses études de médecine, 

commencées en 1944 à la Faculté de Médecine 
de Hanoï ont été interrompues par le coup de 
force japonais du 9 mars 1945. 
Son père, officier d’Infanterie Coloniale, avait 
reçu sa première affectation au Laos en 1923, à 
la frontière de Chine, dans des conditions assez 
exceptionnelles. Grand voyageur, Guy Naudo 
s’était promis une descente du Mékong 
laotien, à défaut de pouvoir retrouver des lieux 
qui sont aujourd’hui difficiles à atteindre. C’est 
en 2008 qu’il a pu réaliser cette expédition 
dont voici le récit. 
 
Le village de Chiang Khong est dans le  Triangle 
d’Or au nord- est de la Thaïlande. Le Mékong, 
qui a fait frontière entre la Birmanie et le Laos, 
sépare à présent le Laos de la Thaïlande, avant 
de s’engager totalement en territoire laotien. Il 
est devenu navigable et à peu près sûr. 
La pittoresque bourgade s’anime de plus en 
plus quand la rue principale descend vers le 
fleuve. Au niveau du bâtiment de police et de 
douane, un portique monumental accroche le 
regard, portant en grandes lettres l’ins-
cription « TO INDO-CHINA ». 
Il n’y a pas de quai mais une large pente de 
sable et de boue alluviale. Une multitude de 
lourdes embarcations chargent passagers et 
marchandises hétéroclites. Elles filent vers la 
rive laotienne dans le vacarme des gros-mo-
teurs hors bord qui propulsent l’hélice au bout 
d’un arbre de deux à trois mètres. 
Face à Chiang Khong, Huay Kai est un gros 
village, jadis centre d’échange entre la Chine et 
le Siam. Il est à présent le chef-lieu de la pro-
vince laotienne de Bokeo. Sur la colline sur-
plombant le fleuve, un fort français avait été 
construit en 1939. 
Un tuk-tuk pétaradant et bondissant sur les 
ornières nous fait rejoindre le « Luang-Say », 
une grande embarcation en bois au confort 
bien calculé : fauteuils, tables et bancs bien à 
l’abri du soleil qui darde. Le pilote est à l’avant 
dans une cabine surélevée. La cuisine et les 
communs sont à l’arrière. A peine installés, 
nous voilà partis. 

Le fleuve est à l’étiage, à 8m de son plus haut 
niveau. Des rochers et des bancs de sable appa-
raissent. De novembre à mai, des poissons-
chats énormes (les plus gros poissons d’eau 
douce au monde) se réfugient dans des cavités 
au fond du fleuve : ils peuvent atteindre 3m et 
peser 200 kg. Leur chair est très recherchée. 
Outre les pêcheurs, thaïs et laotiens, des or-
pailleurs isolés sont très attentifs à leurs tamis 
sur les bancs de sable. 
Les rives deviennent impressionnantes : au-
dessus de la pente alluviale une jungle épaisse 
recouvre les collines, sans autre signe de vie 
humaine que les tiges de bambou suspendues 
au-dessus des rochers et les bouées marquant 
l’emplacement des filets. Un village se soup-
çonne lorsque des barques, toutes très effilées 
avec une proue en queue d’hirondelle, sont 
côte à côte sur le rivage. La rive abrupte laisse 
deviner un sentier en escalier qui se perd dans 
la ligne des arbres sous lesquels les maisons 
sont parfaitement dissimulées. 
Pour ces villages, notre visite est une fête. Les 
femmes et de très nombreux enfants nous ac-
cueillent en souriant et joignant les mains. 
« Sabaïchie » (bonjour et bienvenue). Leur 
peuplement par des groupes ethniques chaque 
fois différent est discernable. Les maisons en 
bois sont assez vastes pour abriter des familles 
de plusieurs générations. Elles sont robustes sur 
leurs fins pilotis en  teck, à 3m du sol. A leur 
ombre, les femmes tissent à la main sur de 
larges métiers des étoffes aux couleurs somp-
tueuses. 
 
Le fleuve devient étroit et turbulent dans une 
gorge couverte d’une épaisse forêt, sur 5 km et 
nous touchons notre étape de la journée, le 
lodget de Luang-Say. Son architecture 
laotienne s’allie à un confort étonnant : 
pavillons en teck avec terrasses donnant sur le 
Mékong et les montagnes. C’est un complexe 
conçu pour faire vivre toute la population d’un 
village au service des multiples tâches d’accueil 
des voyageurs. 
Avec des salaires bien supérieurs à ceux de la 
moyenne de la population laotienne,  c’est un 
exemple remarquable de tourisme au service 
du développement local et solidaire. 

G 
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Au matin, nous longeons dans la brume la 
petite ville de Pakbeng  dont les maisons 
s’accrochent à une vallée escarpée. Le petit 
port est caressé par des rayons timides. Le froid 
est coupant comme les rochers qui émergent 
de l’alluvion dessinée en îles et îlots.. Le soleil 
émerge enfin à la hauteur du beau village de 
Hadtur dont le produit principal est le coton. 
Les villages si peu visibles depuis le fleuve, se 
succèdent à peu de kilomètres. Tous de cultures 
et de populations différentes, Lao-Loung, 
Kham, Hmong…Tous dépendent du fleuve car il 
n’y a pas de routes. 
Le village de Ban bo fait exception car il 
rassemble les 3 ethnies avec un marché au 
bord du fleuve et une station-service. Nous y 
aurons droit à une séance exceptionnelle de 
vente de bananes par une jeune fille, 
réellement jolie dans un costume chatoyant : 
elle chante la qualité de ses bananes dans un 
miaulement si harmonieux et avec des 
manèges si aguichants que les plus endurcis 
mettent la main à la poche. 
A Latham, la spécialité est le « whisky » de riz 
(Lao Khao). Des alambics rudimentaires sont 
remplis au quart de riz ; l’eau rajoutée génère, 
par la levure du riz et sa fermentation un 
liquide crémeux et pétillant. Un couvercle en 
acier, arrosé d’eau fraîche, condense l’alcool 
qui est recueilli. L’invitation à goûter est difficile 
à refuser, aiguisant la bonne humeur et la 
tentation d’acheter les belles étoffes exposées 
dont le coton et la soie forment une 
somptueuse palette. 
Et les éléphants ?  Nous n’en verrons que trois 
lors de notre périple au « Royaume du Million 
d’éléphants blancs » ; le premier poussant une 
grume dans une scierie du rivage ; les deux 
autres en montagne, transportant des touristes 
en mal d’exotisme. 
Le paysage a changé totalement lorsque la 
rivière Nam Ou se jette dans le Mékong. Les 
montagnes ceinturant l’horizon deviennent une 
immense cuvette. 
La rive droite du fleuve devient une falaise. Elle 
se creuse d’une grotte monumentale peuplée 
de statues de Boudha par centaines. On y 
accède par des marches abruptes que 
gravissait le roi de Luang Prabang lors du 
nouvel an lao. 
Le fleuve devient très large et on aborde à 
Luang ¨Prabang presque soudainement tant la 
ville est cachée dans les arbres comme tous les 
villages. Un escalier monumental d’une 

centaine de marches accède à la rue et à la 
ville, vous laissant à la fois essoufflé et étourdi 
tant les bruits de la cité contrastent avec le 
silence de la navigation. 
Luang Prabang ; capitale historique du Laos, 
justifie le voyage à elle seule. 
Un cadre de montagnes qui entourent la ma-
jesté du Mékong s’étirant au loin. La courbe 
gracieuse de la rivière Nam-Khan avant de se 
marier au grand fleuve, a dessiné avec lui une 
longue presqu’île où s’est logée la ville. La ville 
est parcourue par trois longues rues rectilignes 
coupées à angle droit pour dessiner des petits 
quartiers. Lorsqu’on s’éloigne de la rue princi-
pale bruissante de commerces, d’échoppes, de 
tuks-tuks vrombissants, on est saisi par un si-
lence rempli de l’écho des maisons, des travaux 
domestiques, des voix d’enfants. 
Beauté des maisons laotiennes où le bois 
domine. Demeures du passé colonial français 
en totale harmonie de style dans les toitures, 
les  larges vérandas, les volets massifs. 
Au petit matin, lorsque les premiers rayons 
caressent le sommet des arbres, il faut attendre 
au pied des 300 marches du mont Phusi qui 
domine la ville ; la procession des moines 
s’approche lentement, silencieusement. Drapés 
dans leur toge orange, regard baissé, pieds nus, 
ils tendent leur bol à aumône vers la boule de 
riz offerte par les femmes agenouillées.. Et ils 
s’éloignent tout aussi silencieux, après avoir 
glissé leur bol sous leur toge. La ville se réveille 
alors, belle de ses soixante-cinq pagodes (les 
«Vats ») qui sont autant de perles, invitant à la 
méditation. 
La douceur de vivre se traduit dans le sourire 
des enfants comme des adultes. Dans leur 
« sabaïchie », mains jointes, mille fois entendu 
en ville comme dans les villages. 
Il faut aussi, le soir, aller sur l’une des terrasses 
qui ornent la berge, au pied d’une pagode.  Le 
martèlement du gong rythmé par les cymbales 
annonce la longue descente du soleil qui 
dessine tous les aspects d’un paysage 
somptueux : la frange sombre des montagnes 
au loin, le fleuve qui étincelle, les longues 
barques et les gestes lents des pêcheurs. 
Michel Huteau, grand voyageur, a écrit que « le 
Laos est un état d’esprit ». Luang Prabang est 
le lieu où on le ressent intensément : la cité est 
inscrite au patrimoine mondial. 
Vientiane est la capitale administrative, créée 
par les Français. 300 000 habitants, alors que 
Luang Prabang n’en compte que 25 000. 
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Larges avenues ombreuses, la fleur du 
frangipanier est l’emblème national. La 
circulation est dense, disciplinée, voitures et 
vélomoteurs nombreux avec les tuks-tuks 
.Marchés rassemblant tous les petits 
commerces : les étoffes exposées sont 
magnifiques. Les  pagodes visitées ne sont pas 
comparables à celles de Luang Prabang. 
Personne ne parle français au Novotel. 
Le principal journal est le « Vientiane Times ». 
Nous reprenons la navigation sur le Mékong à 
Paksé, petite ville fondée par les Français et 
marquée encore par les bâtisses de l’ère 
coloniale. L’activité commerciale se fait avec le 
Viet-Nam et la Thaïlande, autour du bois, du 
thé, du café et de la cardamome ; Le « Sinouk 
café » dont le propriétaire est français mérite 
une visite pour son accueil cordial et son café 
excellent. 
Une longue barque nous mène à Champasak, 
dix kilomètres en aval. Le village s’étire  le long 
d’une route poudreuse qui mène au Vat Phu. 
Le Vat Phu était le sanctuaire du royaume 
préangkorien du Tchenla, futur royaume du 
Cambodge. Francis Garnier en a découvert les 
vestiges majestueux datant du V et VIème 
siècle, soit deux siècles avant  Angkor. 
Une large avenue de 280 m. de long, jalonnée 
de bornes en grès, aboutit aux ruines de deux 
bâtiments massifs jadis réservés aux hôtes de 
marque. Une allée de 100 m. conduit ensuite à 
un long escalier bordé de frangipaniers pour 
arriver au temple. Les sculptures du sanctuaire 
sont admirables et la vue embrasse l’ensemble 
du site jusqu’au Mékong. 
Beaucoup de statues du Vat Phu ont été pillées. 
Les restaurations en cours préservent de très 
belles sculptures, exposées dans un modeste 
musée Lao-japonais, non loin d’un grand bassin 
rectangulaire de 600 m. de long. 
Le site est inscrit au patrimoine mondial. 
 
Nous voici à présent embarqués sur le « Vat 
Phu », un bateau hôtel fort bien conçu, 
entièrement en bois,  un pont pour les cabines, 
un pont d’observation aux fauteuils 
confortables, une salle à manger : impossible 
de rêver mieux. 
La nuit est à l’amarrage car la navigation est 
difficile. 
Nous débarquons le lendemain pour un 
cheminement pénible vers le  Um Muang, un 

temple qui date également du VIème siècle. Le 
site est réduit à une vaste esplanade dont les 
grands arbres gardent dans le silence des 
pierres noires et des pans de murs effondrés. 
Le matin suivant, le soleil fait du fleuve un 
miroir sur lequel le trait fin des barques de 
pêcheurs est immobile. Sur la berge pentue, 
une paysanne plante lentement et arrose. 
L’amarre du bateau est tendue vers un bouquet 
de bambous.  Bientôt, quelques gosses attentifs 
et silencieux observent notre départ dans le 
bruit sourd des moteurs. 
 
Si Phan Done, ou les quatre mille îles ; est un 
ensemble paisible d’îlots au nord de la frontière 
cambodgienne. On oublie que le fleuve atteint 
à cet endroit plusieurs kilomètres de large, 
parsemé de rapides et de tourbillons que le 
pilote évite entre les hauts fonds. C’est un 
dédale soigneusement balisé par les Français 
dans les années 20, travail hautement 
méritoire sur des milliers de km. indispensable 
à une navigation qui n’est possible que de jour.. 
Des buffles et des bufflons se baignent avec 
délice dans les anses tranquilles. Nous n’aurons 
pas la chance d’entrevoir un des derniers 
spécimens de dauphins de l’Irrawadi qui 
fréquentent ces eaux troubles. 
Bientôt apparaissent des villages aux 
bungalows sommaires et dont les petits 
restaurants annoncent le tourisme. 
 
A proximité de la frontière du Cambodge, les 
îles de Donc Det et Donc Khone sont un 
passage commercial entre Laos et Cambodge. 
Afin d’éviter les rapides et les chutes, les 
Français ont construit entre les deux îles un 
pont inauguré par Paul Doumer. Une petite 
voie ferrée Decauville s’étirait sur 14 km. 
Aujourd’hui les rails ont disparu et l’antique 
locomotive rouille dans une clairière. 
Les chutes de Khong Phu Pheng  s’atteignent 
par la route et sont l’un des plus beaux 
spectacles naturels de l’Asie du Sud-Est. La 
puissance de millions de mètres-cubes d’eau 
s’écrase sur les rochers dans une énorme barre 
d’écume longue de 300 m. Le grondement est 
assourdissant.  
Ainsi se termine cette expédition. 

Guy NAUDO
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Dossier 

IL ETAITUNE FOIS LA BAIE DE HA LONG  
 
 

adis, il y a de cela des millions d’années, 
un monstre énorme vivait dans la 
montagne surplombant Luc Hai. Tiré 

brutalement de son sommeil, il quitta les 
ténèbres de son antre et descendit vers la mer 
pour y domestiquer les courants marins. Les 
violents battements de sa queue entaillèrent 
profondément la montagne. Ayant plongé dans 
la mer, le niveau de l’eau monta. Elle 
s’engouffra dans les crevasses et ne laissa 
apparaître que les rochers les plus élevés, ce 
qui fit surgir une myriade d’îles, d’îlots et de 
récifs aux formes féeriques. Certains 
continuent à y voir les écailles dorsales d’un 
mystérieux dragon, vénéré depuis la nuit des 
temps, et toujours tapi au fond de la « Mer 
Bleue ». Cette légende rappelle de manière 
poétique l’origine du nom de cette baie, la baie 
de la « Descente du Dragon ». « Ha » est la 
traduction de ciel et « Long » celle du dragon. 
 
Une autre légende raconte que, pour protéger 
la population des invasions,  l’empereur de 
Jade envoya le « Dragon Mère » dans cette 
région. La princesse du ciel cracha tant de 
perles et de joyaux qu’une muraille s’éleva, 
empêchant toute incursion d’ennemis. Ne la 
voyant pas revenir, l’empereur dépêcha son 
époux, le commandant de l’armée du Ciel. Ce 
dernier, ébloui par la splendeur de cette 
muraille, ne revint pas non plus. Les enfants, 
chargés par l’empereur d’aller convaincre leurs 
parents de rentrer, restèrent auprès d’eux. 
C’est  ainsi que, à l’est de la Baie de Ha Long, se 
trouve la Baie de « Bai Tu Long » (« les dragons 
enfants qui se prosternent devant leur 
mère »)… Un peu plus loin, se dresse, 
majestueuse, l’île de Cat Ba ourlée de coraux, 
dont l’ancien nom est Phu Long (« le dragon 
au-dessus des eaux »). Cette île, la plus grande 
(188Km2) offre des paysages magnifiques et un 
parc national de 570 ha, abritant au moins 
vingt espèces d’oiseaux, vingt-huit spécimens 
de mamifères et plusieurs variétés de reptiles. 
 
Loin des métaphores si prisées des 
Vietnamiens, quelle est l’origine de la beauté 
légendaire de la Baie de Ha Long ? Selon les 

géologues, il y a quelques millions d’années, 
son site était constitué d’un immense plateau  
calcaire. Avec l’érosion progressive de ce 
plateau taraudé par la pluie et les nombreux 
affluents du Fleuve Rouge, d’immenses masses 
de calcaire durent se désagréger, laissant 
debout les roches les plus dures. Ensuite, les 
coups de boutoir du vent, des vagues, des 
typhons ont petit à petit sculpté ces roches. Ce 
qui explique leurs formes déchiquetées, les 
grottes, les cavités et les tunnels… Cet 
ensemble de 3 000 îles et îlots s’étendant sur 
1500 kilomètres carrés jusqu’à la frontière 
chinoise serait ainsi apparu à la fin de l’ère 
primaire. 
 
Dans « cette colossale cité des Merveilles », 
écrivait Yvonne Schultz dans « Le Sampan de la 
baie d’Along », « pendant des jours et des 
nuits, un sampan y glisse sans se cogner aux 
limites de ces mille lieues carrées de mer 
jonchées d’une pluie de falaises, d’îles, d’îlots 
coniques, tailladés, rabotés de front ou de dos, 
attaqués derrière ou de face par les typhons, 
parfois arides, parfois entoisonnés de cycas, de 
saxifrages, frissonnant sous l’envol captif des 
orchidées et odorant à la fois la vase, la marée, 
la vanille… ». Les Occidentaux, les Français ont 
donné des noms à ces rochers innombrables : 
[…]  l’île Verte et l’île Brûlée, le Salacco et les 
Marionnettes, le Chandelier, le Crapaud, la 
Poupée, les Deux-frères, le Colosse, le Nègre, le 
Lièvre, la Guêpe, la Vis, les Pleurs, et tant 

J 

Grotte de Bonau 
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d’autres… depuis la porte de la Grande Déesse 
jusqu’à la Libellule, là-bas, à 125 kilomètres de 
là, dans l’archipel des Gow Tow. » 
 

 
 
 
Au fil des siècles, les Vietnamiens leur avaient 
donné des noms. Ils ne coïncident que 
rarement avec les noms trouvés par les 
Français. A chacun sa culture,  son imaginaire, 
ses références historiques !… A titre 
d’exemple,  la « grotte des Merveilles » ; Située 
sur un îlot  à 189 m. d’altitude, elle est 
accessible par un escalier de 90 marches. Dans 
les deux salles situées au fond de cette grotte, 
des stalactites et des stalagmites donnent 
l’impression de bouddhas et de divinités.  
 
C’est certainement la plus admirable des 
nombreuses grottes de la Baie de Ha Long1

Certaines de ces grottes, havres, refuges pour 
les pêcheurs, repaires pour les pirates, sont 

 . 
Une merveille ! 
Pour les Vietnamiens, c’est « Hang Dau Go » 
(« la grotte des Bouts de Bois »). C’est là que 
leurs ancêtres avaient stocké les pieux ferrés 
qui, plantés ensuite dans le lit de la rivière Bach 
Dàng, permirent au généralissime Trân Hung 
Dao d’anéantir, en 1288, la flotte mongole de 
400 jonques de combat transportant 40 000 
soldats. La même stratégie avait été utilisée 
par Ngô Quyen, un des premiers grands héros 
du Vietnam qui infligea, également à Bach 
Dàng, une cuisante défaite aux troupes 
chinoises, en 938. Devenu maître de l’Annam, il 
fixa sa capitale à Cô Loa. 

                                                      
1 les plus connues sont « la grotte de la Porte du 
Ciel » (Hang Thiên Cung),  « la grotte des Trois Palais 
(Tam Cung), «la grotte du Tunnel »(Hang Hanh), « la 
grotte de la Surprise »(Bo Han), « la grotte du 
Pélican »(Hang Bo Nâu). 
 

depuis des temps reculés2

SUR LES TRACES DE L’ANIMAL 
MYTHIQUE DE LA BAIE DE HA LONG 

,   des lieux de culte, 
de prières au Dragon. Dans la magie de cette 
baie se faufilent, entre les rochers,  les doutes, 
les affirmations et les peurs des pêcheurs et de 
leurs familles. Certains prétendent avoir vu cet 
animal fantastique. Mythe ou réalité ?   

Dans un article très documenté, accompagné 
de croquis,  de Jacques Montcone3

La conclusion de son rapport est d’un grand 
intérêt, y compris au plan scientifique : «  En 
résumé, les animaux aperçus par 
« l’Avalanche » ne sont pas connus. Leur 
longueur est d’environ 20 mètres (chiffre 
minimum), leur couleur grise et noire : leur 
tête ressemble à celle d’un phoque et leur 

 sur la 
présence de serpents de mer dans cette baie, 
on peut découvrir l’origine de cet animal 
fantastique grâce à cet extrait d’un rapport du 
lieutenant de vaisseau Lagrésiller, comman-
dant la canonnière « Avalanche », inclus dans 
cet article. 
« Au mois de juillet 1897, « l’Avalanche » 
apercevait,  pour la première fois, au large de 
la Baie d’Along deux animaux de forme bizarre 
et de grande dimension : leur longueur fut 
évaluée à environ 20 mètres et leur diamètre à 
2 ou 3 mètres. Ce qui caractérisait ces 
animaux, c’est que leur corps n’était pas rigide 
comme celui des cétacés connus, mais avait 
des mouvements ondulatoires analogues à 
ceux des serpents, mais dans le sens vertical. 
Un canon-révolver fut armé et un coup tiré à 
600 mètres, distance légèrement trop courte. 
Aussitôt ils plongèrent en soufflant 
bruyamment et laissant à la surface un remous 
analogue à celui des brisants. Ils ne reparurent 
pas, mais on avait cru apercevoir leur tête qui 
fut jugée de petite dimension »… 
Le 15 février 1892, le lieutenant Lagrésiller 
aperçut de nouveau des animaux semblables, 
ce qui lui permit une observation plus précise 
donnant lieu à une description détaillée. 

 

                                                      
2 En 1985, on a trouvé dans les îles de la Baie de Ha 
Long des haches épaulées, caractéristiques du 
néolithique supérieur (2000 avant notre ère). 

 
3 Cet article a été publié dans le n° 139 (29 avril 
1943) de la revue « Indochine » 
 

Accès maritime de RUA 
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corps est sujet à des ondulations quelque fois 
très accusées. Enfin leur dos est couvert de 
toutes sortes de dents de scie, ce qui leur 
enlève toute ressemblance avec les cétacés 
connus. Comme ces derniers, ils dévoilent leur 
présence par un soufflement bruyant, mais ils 
ne lancent pas un jet d’eau aspirée auparavant 
comme les baleines. C’est plutôt leur 
respiration violente qui est projetée en pluie et 
non en jet. Incontestablement, ces animaux 
connus et redoutés des Annamites, doivent 
avoir fourni l’idée du Dragon qui, modifié et 
amplifié par la légende s’est, si je puis 
m’exprimer ainsi, héraldisé pour former ainsi 
l’emblème national. » 

                         
D’autres marins ont, eux aussi vu ces fameux 
serpents de mer. Ce fut le cas de notre ami 
regretté, Jean Fanton d’Andon, en 1943 et en 
1944 alors qu’il était radiotélégraphiste dans la 
Marine Nationale. Dans son récit « Surprise à 
l’île de la Surprise », publié dans le n°  140 du 
Bulletin de l’A.L.A.S.(4ème trimestre 1997) – il 
écrivait : « Sur l’arrière, je le vis, lui, à une 
cinquantaine de mètres, je le vis dans toute 
son horrible splendeur. J’avais devant moi le 
serpent de la baie d’Halong. Son existence, 
dont on m’avait plusieurs fois parlé, était donc 
bien réelle ». 
A cette époque, la porte de la baie d’Along, 
Haiphong, la « ville des flamboyants » était 
occupée par les Japonais, la Société Française 
des Charbonnages du Tonkin travaillait à plein 
régime4. En face de son port charbonnier, 
Vatchay, (« Bai chay »), sur la baie de Port-
Courbet, faisait l’objet de grands travaux. 
L’amiral Decoux avait décidé de transformer ce 
port en eaux profondes en port moderne5

ville en rapport avec l’importance future du 
port et le cadre magnifique de la baie d’Along. 
Les casernes seraient remplacées par des 
quartiers élégants sur le front de mer. 
 

. Son 
projet prévoyait aussi de faire de cette station 
estivale et de repos, pour les militaires,  une  

                                                      
4 Sa production en 1939 s’élevait à 2,5 millions de 
tonnes. 

 
5 L’envasement du Cua câm tendait de plus en plus 
à faire de Haiphong, malgré sa situation 
remarquable, un port de cabotage et un port fluvial. 
Il fallait trouver un port susceptible de recevoir de 
gros navires, qui délaissaient désormais Haiphong. 

 

 
 
 
 
A la même époque, la disparition de nombreux 
bateaux du fait de la guerre avait créé une 
situation préoccupante. M. Lapique, vieux loup  
de mer célèbre dans la région, dont il 
connaissait tous les recoins, grâce à un 
aménagement particulier, avait fait construire 
une jonque « modèle » transportant un 
chargement de 183 tonnes, par beau temps. Il 
avait conçu également un projet de goélette à 
trois mâts… Le temps a passé. La paix est enfin 
venue après la tragédie des nombreuses 
années de guerre. (Le 5 août 1964, la baie 
d’Along allait subir la première attaque 
aérienne contre le Nord –Vietnam). Le temps a 
passé, les sampaniers poursuivent leurs 
activités immuables à bord du sampan familial, 
leur maison, tandis que les jonques 
traditionnelles aux voiles d’un rouge délavé ont 
peu à peu  pris le large, quittant pour toujours 
la splendeur de la « Huitième merveille du 
monde ». Elle fait aujourd’hui partie de son 
patrimoine. 
 
 

LA BAIE DE HALONG, PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’HUMANITE 
 
En 1993, avec le critère de « beauté 
naturelle », l’UNESCO a classé ce site au 
Patrimoine mondial de l’humanité. Une 
deuxième inscription a été récemment 
demandée par les autorités vietnamiennes 
pour statuer sur sa valeur écologique. 
 
A travers les écrits de visiteurs illustres, on voit 
bien que peu de lieux ont exercé ou exercent 
une fascination comparable à celle de la   

Le mont Binh Phong 
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« Huitième merveille du monde ». Une 
destination qui fait rêver. De plus en plus de 
visiteurs se pressent à Along-Ville ou Along- 
 
City6

Face à la cité balnéaire, il y a « Hông Gai », ville 
ouvrière, port de pêche, important port 
minéralier

 . Pour les accueillir, il y a « Bai Chay ». Bai 
Chay avec ses deux plages, ses 120 hôtels, ses 
villas sur les collines dans un écrin de verdure, 
ses 160 bateaux d’excursion, ses restaurants, 
son parc de loisirs, a un bel avenir. Les projets 
immobiliers, les parcs de loisirs vont bon train 
sur les îles proches… Les touristes sont là, 
occidentaux et chinois. Ces derniers 
représentent environ 60 % de la clientèle 
étrangère. 

7

                                                      
6 Créée en 1994, cette commune englobe « Bai 
Chay » et « Hông Gai » 
 
7 7 millions de tonnes sont extraites chaque année 
des mines à ciel ouvert situées autour de Hông Gai 
et de Câm Pha – soit 90 % du charbon vietnamien. 
 

    qui  sera transféré à Cam Pha 
pour limiter la pollution de la baie, dont la 
faune et la flore sont menacées par le 
tourisme. En haute saison, il faudrait 300 

bateaux pour assurer les excursions 
demandées par les visiteurs ! Loin des 
« ferries » bondés, il y a aussi ces jonques de 
luxe aux voiles en forme d’ailes de papillon, qui 
fonctionnent avec de puissants moteurs. 
 
Tout cela explique la demande faite par les 
autorités vietnamiennes auprès de l’UNESCO 
pour statuer sur les problèmes écologiques qui 
se posent aujourd’hui avec acuité. La densité 
de sigles liés à cette organisation ; reproduits 
un peu partout, est révélatrice de sa volonté de 
jouer pleinement son rôle dans la préservation 
de ce site unique au monde de par sa 
formation géologique et d’une beauté si 
fabuleuse que les premiers voyageurs y voient 
l’œuvre d’un génie8

PRESERVER LA BAIE DE HALONG ET SES 
TRESORS, UNE URGENTE OBLIGATION 

.  
 

 
Selon les derniers rapports, la Baie de Ha Long 
et ses environs subissent les conséquences de 
leur succès touristique : 

• les nombreux bateaux qui transportent 
les visiteurs déversent en mer, chaque 
jour, 2 tonnes d’huile de moteur ; 

• pour tirer partie de la présence 
touristique, la ville de Halong ne cesse 
de se transformer. Les infrastructures 
se démultiplient, les abords du rivage 
sont remblayés pour disposer de 
davantage de terrains pour de 
nouvelles constructions. Seront-elles 
suffisamment éloignées de la côte pour 
ne pas produire des effets pervers ? 

•  la disparition des mangroves, le pillage 
des fonds marins sont une menace sur 
la faune et la flore. Autour de l’île de 
Cat Bà, l’île principale, les phoques, les 
dauphins et les tortues marines 
disparaissent peu à peu. La surpêche 
représente un sérieux danger pour les 
nombreuses espèces (poissons, crusta-

                                                      
8 En 1688, le Chinois P’an Ting-Kouei 
écrivait : « Partout où le regard se porte, les 
montagnes offrent l’aspect d’animaux sauvages ou 
de farouches guerriers assis, couverts d’armures, la 
tête casquée. Cette ressemblance peut d’ailleurs 
disparaître quand vous vous approchez. 
L’atmosphère, les nuages sont sujets à des 
transformations subites et inexplicables. » 

Les rochers portent le ciel sur la tête 
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cés, coquillages, etc..) qui peuplent 
cette baie 

 
Les experts soulignent également les 
conséquences sur l’environnement de 
l’industrialisation croissante de la région de 
« Quang Ninh », dont la Baie de Ha Long 
dépend administrativement : 
 

• le port pétrolier situé derrière la ville 
de Halong rejette des millions de 
mètres cubes d’eaux usées et 
contaminées 

• la pollution dûe au charbon est très 
préoccupante. Au contact de l’eau, la 
poussière provenant des mines produit 
du gaz carbonique acidifiant rongeant 
le calcaire. En dix ans, près de 900 
millions de tonnes de terre polluées 
par le charbon ont été drainées par les 
rivières traversant les zones minières. 
Des monticules de boue, atteignant 
parfois 30 mètres stagnent au fond de 
la mer. 

 
Les autorités régionales, le Ministère des 
Transports et la Jica (Japanese International 
Cooperation Agency) travaillent sur un grand 
projet ; construire le premier port du nord du 
Vietnam à proximité de Halong, à « Cai Lan ». 

Dans ce projet, il est prévu également de 
sauver Haiphong. La poursuite de son 
ensablement ne lui permettra plus bientôt,  de 
recevoir des navires de gros tonnages. Pour 
cela, il est nécessaire de détruire la digue 
reliant l’île de Dinh Vu au continent, construite 
au début des années 80. Elle rend tout 
drainage impossible. 
 
Les autorités vietnamiennes responsables de la 
gestion de la Baie de Ha Long et de sa région 
ont fort à faire. Auront-elles les moyens de 
prendre les mesures qui s’imposent pour 
mettre l’écologie au cœur de son 
développement économique ? Parviendront-
elles à faire face à la demande de visiteurs de 
plus en plus nombreux, tout en préservant la 
manne que représentent le tourisme et 
l’atmosphère de ce site magique ? 
 

                                                                                                                                       
L.B. 

 

• « LES SAMPANIERS DE LA BAIE 
d’ALONG » d’Yvonne SCHULTZ, réédité 
en 1995, par les Editions »Kalash » 

Bibliographie : 
 

 
• « L’ILE AUX FEMMES » de HO HAN 

THAI, Editions de l’Aube – 2000 
 

• « HALONG, LA DIVINE CLEF DU 
VIETNAM », reportage d’Alain Froissart 
(paru dans la revue l’Express 
10.08.2000) 

 
 

Une jonque solitaire 
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L’INDOCHINE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

L’Indochine face au Japon 39/45 
 
 

ncien d’Indochine 39.45, j’ai composé une brochure de 50 pages comportant : 
• des témoignages, des récits, des cartes, 
• le journal de route de la colonne de la Rivière claire, 

• la conclusion du livre du Colonel Hesse d’Alzon publié par le Service Historique de 
l’Armée de Terre, 

• des pages de journaux de Saigon de Juin 1946, 
• des photos couleurs des lieux de combats, etc. 

 
A 94 ans, c’est pour la conservation de la mémoire de tous ceux tombés là-bas, abandonnés 
par la Métropole et les Alliés, que j’ai fait ce travail, avant de disparaître à mon tour. 
 
Je peux faire parvenir cette brochure aux personnes intéressées pour la somme de 10 € (afin 
de couvrir les frais de tirage et d’expédition). 
 
Pour me contacter : Mr Fernand COLL 

7 allée des lauriers 
13960 SAUSSET LES PINS 
 

Téléphone : 04 42 45 17 14 
e-mail : r.coll@aliceadsl.fr 
 

 
 
 
C’est dans ce hameau que le capitaine Masseï et que le maréchal des logis chef Clair auraient 
été tués dans la nuit du 27 au 28 mars, assassinés par les habitants.  

A 

mailto:r.coll@aliceadsl.fr�
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EXPOSITIONS

Musée GUIMET 
6, place d’Iéna – 75116 Paris – Métro : 
Iéna – Boissière – Bus 22,30, 32,63,82  
Tél. : 01 56 52 53 00/ Site internet : 
www.museeguimet.fr 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 
18 h – Tarif expo : 8 € - Tarif réduit : 6 € 
(moins de 26 ans) – Café – Restaurant – 
Librairie – Boutique – Accès handicapés. 
 

enu secret dans un coffre de banque, 
durant cinquante ans, le majestueux 
Livre Rouge ou Liber Novus du 

psychanalyste suisse C.G. Jung est, pour la 
première fois en France, présenté depuis le 7 
septembre dernier au musée Guimet dans son 
exemplaire original. Il s’agit d’un ouvrage 
calligraphié, enluminé et illustré de sa main 
dont l’édition française coïncide avec le 
cinquantième anniversaire de la mort du 
fondateur de la psychologie analytique. 

 
Best-seller international, le Livre rouge fut 
élaboré entre 1914 et 1930 par C.G. Jung 
(1875-1961) qui, vers l’âge de quarante ans, 
consigna ses rêves et visions dans ce qui allait 
devenir l’une des œuvres les plus importantes 
de l’histoire de la psychologie. Cet ouvrage 
imposant de sept kilos, relié en cuir rouge, 
dont le texte est calligraphié à la manière 
médiévale, offre un regard étonnant sur le 
travail personnel de ce psychanalyste, durant 
cette période qui fut la plus importante de sa 
vie. 
 
Présenté aux Etats-Unis en 2009, puis en Suisse 
en 2010, le « Livre Rouge » est accompagné de 
cahiers préparatoires, croquis, peintures et 
sculptures. Ces pièces réalisées par Jung, 
proviennent de collections privées, de la 
Fondation des œuvres de C.G. Jung, à Zurich, et 
de la Fondation C.G. Jung pour la psychologie 
analytique, à New York. 

 
Dans une lettre rédigée en 1950, C.G. Jung 
citait la beauté des mandalas du musée 
Guimet. Outre des mandalas, sont exposées 
des illustrations exceptionnelles provenant du 
manuscrit des «Visions secrètes » du Vème Dalaï 
Lama, diverses peintures tibétaines, des 
œuvres indiennes, chinoises et japonaises. 
Certaines d’entre elles illustrent des textes 
commentés par Jung, dans plusieurs de ses 
écrits. Par son intérêt pour les différentes 
cultures et mythologies du monde, Jung a 
rejoint Emile Guimet qui avait fondé à l’origine 
un musée d’histoire des religions. 
 
(Source : communiqué de presse du musée 
Guimet). 
 
A noter, toujours au musée Guimet, du 19 
octobre 2011 au 23 janvier 2012, l’exposition : 
« DE LAQUE ET D’OR, MANUSCRIT DE 
BIRMANIE ». (entrée avec le billet du musée : 
7,50 €) 
 
 
Musée du LOUVRE 
Entrée principale par la Pyramide – 75001 
Paris – Métro : Palais Royal – Parking 
souterrain – accès  par l’avenue du Général 
Lemonnier – Tél. : 01 40 20 53 17 (banque 
d’informations) – 

LE LIVRE ROUGE de C.G.JUNG – Récit d’un 
voyage intérieur. 
En partenariat avec « le Nouvel Observateur » 
et « Psychologie magazine », cette exposition 
est prévue jusqu’au 7 novembre 2011. 
 

Site internet : www.louvre.fr - Ouvert de 9 
h à 18 h – Nocturne jusqu’à 22 h les 
mercredis et vendredis. 
 
LA CITE INTERDITE AU LOUVRE – EMPEREURS 
DE CHINE ET ROIS DE FRANCE  
Depuis le 28 septembre dernier, à travers une 
sélection de 130 œuvres, prêt sans précédent 
consenti par le musée de la Cité interdite, les 
visiteurs découvrent sept siècles de l’histoire 
de la Chine : de la dynastie des « YUAN » 
(1260-1368) jusqu’au début de la République 
chinoise fondée par le docteur Sun Yat Sen. 
 
Cette exposition prévue jusqu’au 9 janvier 
2012 se déroule sur trois espaces distincts : 
 

- dans les salles d’histoire du Louvre (Aile 
Sully) : on trouve toute la chronologie, 

T 

http://www.museeguimet.fr/�
http://www.louvre.fr/�
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les échanges entre la France et la 
Chine ; 

 
- les fossés du Louvre médiéval et la salle 

de la maquette présentent 
l’architecture fortifiée de     la Cité 
interdite, domaine réservé de 
l’empereur et de sa cour. Edifié en 
1406, il a été    restauré  du XVIIème au 
XIXème  siècle ;  

 
- Galerie Richelieu, on peut admirer les 

collections impériales autour de 
l’empereur Quianlong (1736-1796).  De 
la dynastie des Qing  fondée par les 
Mandchous après avoir envahi le pays, 
cet empereur remarquable a poursuivi 
l’œuvre de ses prédécesseurs en    
faisant de la Chine une grande 
puissance dont le rayonnement culturel 
s’étendit jusqu’en Europe. 

 
Les visiteurs pourront aussi découvrir les chefs-
d’œuvre inédits de l’art grec avec l’exposition 
« AU ROYAUME d’ALEXANDRE LE GRAND – LA 
MACEDOINE ANTIQUE » (Hall Napoléon), du 10 
octobre 2011 au 16 janvier 2012. 
 
 

Musée CERNUSCHI 
7, avenue Velasquez – 75008 Paris – Métro : 
Villiers, Monceau – Tél. : 01 53 96 21 50 – 
Site internet : www.cernuschi.paris.fr - Ouvert 
de 10 h à 18 h, fermé le lundi et les jours 
fériés ; 
 

Après l’instauration de la République de Chine, 
en 1911, bon nombre d’intellectuels chinois se 
tournent vers l’Occident. A partir des années 
1920, de plus en plus d’artistes se rendent en 
Europe. Des artistes connus comme LIN SENG 
MIAN, XU BEI HONG, PAN YULIANG, CHANG 
YU, ZHAO WUJI, LIU HAISU, CHANG SHUHONG, 
HUA TIANYOU, PANG XUNQIN et ZHU DEQUN, 
s’installent à Paris. Certains, tel XU BEIHONG, 

suivent l’enseignement dispensé par l’Ecole 
des beaux-arts, d’autres, plus sensibles à 
l’influence des avant-gardes, comme PANG 
XUNQIN, s’inscrivent dans des académies 
indépendantes. 
 
Après Paris, PAN YULIANG étudie la sculpture à 
Rome, LIU HAISU entreprend un long voyage 
en Europe, tandis que XU BEIHONG et LIN 
FENGMIAN séjournent en Allemagne. A leur 
retour en Chine, ces deux derniers joueront un 
rôle décisif dans la réforme de l’enseignement 
des arts. A Paris, notamment, ils ont ressenti 
une profonde rupture avec l’art traditionnel 
chinois, ce qui aura des répercussions majeures 
sur la formation de toute une génération 
d’artistes chinois. Certains d’entre eux se 
rendent à leur tour en France, après 1945, 
leurs noms sont désormais indissociables de la 
création artistique parisienne du XXème siècle ; 
par exemple, ceux de ZAO WOU-KI et de CHU 
TEH’-CHUN.   
 
 (Source : magazine « Arts programme ») 
 

ARTISTES CHINOIS A PARIS ( 9 septembre – 31 
décembre 2011) 

Maison de la Culture du JAPON 
101bis, quai Branly – 75015 Paris – Métro : Bir-
Hakeim – RER : Champ de Mars – 
Tél. : 01 44 37 95 00/01 – Site internet : 
www.mcip.asso.fr – ouvert de 12 h à 19 h – 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20 h – Fermé le 
dimanche, le lundi et les jours fériés. Tarif 
expo, 7 € - Tarif réduit : 5 € - Librairie, 
boutique, cérémonie du thé, accès handicapés. 
 
Pour la première fois en France, plus de 150 
estampes provenant du Musée national d’art 
asiatique de Corfou, donnent lieu à une 
exposition exceptionnelle de chefs-d’œuvre 
signés des huit plus grands maîtres de l’Ukiyoe.  
Ces estampes polychromes ont révolutionné 
cet art dès son apparition vers 1765. Depuis le 
28 septembre et jusqu’au 17 décembre 2011, 
les visiteurs ont pu et pourront admirer les 
estampes de ces huit grands maîtres de l’art de 
la gravure sur bois. 
  

  

http://www.cernuschi.paris.fr/�
http://www.mcip.asso.fr/�
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LIVRES 

« LE COSMOS ET LE LOTUS » 
Auteur   : TRINH XUAN THUAN 
Editions : ALBIN MICHEL – Paris Septembre 
2011–Collection : « Essais.Doc » 
272 pages-ISBN : 222 62 30 548-Prix : 19 € TTC 

 
es lecteurs du Bulletin, qui ont 
découvert Trinh Xuan Thuan, 
astrophysicien de renommée mondiale, 

grâce à l’excellent article de notre ami Lê Van 
Loi1

Ce titre résume parfaitement le récit fait par 
l’auteur de son parcours personnel et de son 
parcours scientifique, en montrant comment ils 
s’entremêlent, s’inter-fécondent, comme dans 
sa propre vie. C’est la première fois qu’il en 
parle dans l’un de ses ouvrages. Son itinéraire 
l’a placé d’emblée au cœur de la rencontre de 
trois cultures : issu d’une famille de lettrés 
vietnamiens, il a hérité d’une culture 
imprégnée de traditions bouddhiste et 
confucéenne ; ses études au lycée Jean-
Jacques Rousseau de Saigon puis à l’Ecole 
Polytechnique de Lausanne lui ont apporté une 
culture française

  liront avec un grand plaisir « Le Cosmos et 
le Lotus ». Quel joli titre : le Cosmos que 
dévoile au fil des ans la Science, et le « Lotus », 
référence au bouddhisme, qui symbolise 
l’épanouissement personnel ! 

2

Une telle richesse lui permet d’offrir des 
éléments de réflexion accessibles à tous, pour 
mieux appréhender les questions 
fondamentales de l’humanité. « Je suis un 
astronome, mais je suis aussi un être humain, 
avec des questionnements spirituels », dit-il. La 
Science et la Religion sont  au cœur de ses 
questionnements, comme le montrent ces 
quelques extraits : que nous dit la science sur 
la nature de l’univers, sur son origine et sur son 
avenir ?  S’il existe un ordre du monde, ce que 
nous en disent la physique quantique et la 

 ; sa formation scientifique 
aux Etats-Unis lui a donné une parfaite 
connaissance de la culture américaine et de la 
langue de Shakespeare. 

                                                      
1 cf. Bulletin n°188 (2ème et 3ème trimestres 2010), 
pages 14 et 17, la belle quatrième de couverture a 
été réalisée, en hommage à Trinh-Xuan-Thuan, par 
notre amie Françoise Autret. 
2  C’est en français qu’il a écrit ses livres et fait la 
plupart de ses conférences. 

théorie de la relativité, est-il compatible avec 
ce qu’enseigne le bouddhisme ? Et que peut-on 
en conclure concernant notre propre vie ? 
Pour Trinh Xuan Thuan, « il existe une 
convergence et une résonance profondes entre 
les deux visions, bouddhiste et scientifique, du 
réel. Certains énoncés bouddhistes à propos du 
monde des phénomènes évoquent de manière 
étonnante telles ou telles idées sous-jacentes 
de la physique moderne. » 
« Le Cosmos et le Lotus », fruit d’un itinéraire 
hors du commun, est un ouvrage d’une grande 
densité conceptuelle qui synthétise les deux 
parcours, l’œuvre et  les réflexions de son 
auteur. 
Son talent sans égal de vulgarisation 
scientifique, son style souvent poétique, son 
art subtil de la métaphore font que ce livre est 
passionnant et stimulant. Les mots sont faibles 
pour décrire l’impression qu’il laisse… peut-
être, tout simplement une grande sérénité. 
La sérénité de Trinh Xuan Thuan, le 22 
septembre dernier à « La Grande Librairie », 
magazine présenté par François Busnel  sur 
France 5. L’invité était Jean d’Ormesson pour 
son dernier livre, « La conversation ». A ses 
côtés Trinh Xuan Thuan, pour « Le Cosmos et le 
Lotus », ainsi que Patrick Deville, pour 
« Kamputchéa3

L’œil bleu et pétillant, très disert comme à son 
habitude, Jean d’Ormesson manifestait un vif 
plaisir en regardant Trinh Xuan Thuan, auquel il 
voue une profonde admiration depuis qu’il a lu 
« La Mélodie secrète ». Plus qu’une 
présentation du livre, ce fut un entretien 
brillant et chaleureux. « In fine », Jean 
d’Ormesson s’est demandé : « A quand 
l’Académie Française ? ». Cette interrogation 
d’un académicien à ce grand scientifique, pour 
qui « les télescopes sont les cathédrales du XXIe  

siècle », m’a semblé pleinement justifiée.  Tous 
ses livres, écrits en français et traduits en de 
nombreuses langues, ont rencontré la faveur 
d’un large public et  contribué au rayonnement 
de la langue française à travers le monde. 

 », retraçant plusieurs siècles de 
l’histoire franco-cambodgienne. 

                                                      
3  Editions du Seuil, 2011 – 260 pages – 20 € 
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« LE ROMAN DE SAIGON » 
Auteur : Raymond REDING 
Editions du Rocher, mai 2010 ISBN 978-2-268-
06954-8. 
333 pages – 15 pages de photographies – Un 
plan de Saigon de 1799 représentant la 
forteresse de Gia-Long – Une chronologie des 
faits qui ont marqué l’histoire de cette ville 
(1540 à 2007).  Prix : 19,90 € 
 

aymond Reding est chirurgien 
pédiatrique aux Cliniques Universitaires 
Saint-Luc, à Bruxelles, et professeur 

ordinaire à l’Université catholique de Louvain. 
Dans le cadre d’un programme de coopération 
universitaire, financé par le gouvernement 
belge au début des années 2000, il a découvert 
Saigon où il a effectué de nombreuses 
missions. En 2006, avec son équipe et les 
médecins vietnamiens de l’hôpital Grall, il a 
réalisé la première transplantation hépatique. 
L’odyssée dans la tourmente de l’un de ces 
médecins, devenu un ami, a été à l’origine de 
son projet d’écrire un livre sur Saigon, sa 
biographie en quelque sorte. 
 
Pour mener à bien cet ambitieux projet, 
Raymond Reding a travaillé à partir d’ouvrages 
de références, de biographies, de romans, en 
les exploitant de manière à jeter des ponts 
entre l’Histoire complexe du Viêt Nam et la 
micro-histoire de Saigon. Des repères 
corroborent le récit qui s’articule autour de 
treize chapitres. Solidement documenté, écrit 
non pas dans le style d’un historien mais dans 
celui d’un romancier, son ouvrage emporte le 
lecteur dans un voyage à travers trois siècles. 
 
Les origines lointaines du site de Saigon sont 
difficiles à établir avec précision. Dans la jungle 
et les marécages, se trouvait un village où 
vivaient des Moïs. Ce qu’on en sait est 
parcellaire, mais en tous cas, cette région est 
tombée sous l’influence du royaume « khmer » 
vers le VIIe siècle. Une agglomération du nom 
de Prey Nokor : « La ville royale dans la forêt » 
a été édifiée sur l’emplacement de la cité 
actuelle. Vers le XVIIe siècle, cette « proto-
Saigon Khmère », située à la frontière du Daï 
Viêt était un poste de douane et de perception 
de taxes pour le royaume vietnamien. Avec la « 
Marche vers le Sud » (Nam Tien), elle a vu 
arriver les premiers colons vietnamiens. A la 

même époque, d’autres migrants, d’origine 
chinoise, ont fait aussi leur apparition. La 
mosaïque des ethnies présentes dans la région 
s’en est enrichie. Le site de Saigon était déjà 
apprécié pour les perspectives qu’il offrait au 
commerce fluvial et maritime. « Les jonques 
pouvaient y côtoyer les navires de passage, 
malais, portugais et espagnols. » 
 
Le nom de Saigon est mentionné pour la 
première fois en 1672 dans des textes 
cambodgiens. Les Cambodgiens avaient perdu 
l’essentiel de leur influence. A la mort de leur 
roi, en 1697, la province de Gia Dinh-Saigon 
était rattachée au royaume d’Annam, sous la 
dynastie des rois Nguyên. C’est en 1698 qu’est 
née officiellement Saigon la vietnamienne. Le 
tricentenaire de sa fondation a été célébré en 
1998… En 1789, la reconquête de la ville, alors 
aux mains des Tay Son, marque la consécration 
de Saigon comme capitale royale et citadelle 
militaire. » Une immense citadelle à la Vauban 
est édifiée sous la direction d’ingénieurs 
français. La place forte de Saigon a été la 
capitale royale durant vingt et un ans au terme 
desquels, avec l’aide de son ami monseigneur 
Pigneau de Béhaine, évêque d’Adran, le roi 
Nguyên Anh, futur Gia Long, est parvenu à 
réunifier complètement le pays du nord au 
sud.. Ce fut « un grand monarque, bâtisseur et 
législateur innovant, une sorte de Napoléon 
asiatique »… Sous son règne, Hué est 
redevenue capitale impériale. Mais le roman 
de Saigon continue. 
  
Le 17 février 1859, l’amiral Rigault de 
Genouillly, après avoir renoncé à conquérir 
Hué, la capitale impériale, investit Saigon avec 
ses fusiliers marins, il découvre une 
agglomération regroupant une quarantaine de 
villages, pour un total d’environ 20 000 
habitants, et quelques maisons mandarinales, 
au pied de la citadelle bâtie jadis par 
l’Empereur Gia Long. Elle se trouve en 
première ligne durant la campagne de 
Cochinchine… Le traité signé avec la Cour 
d’Annam, le 15 mars 1874, y met fin et 
confirme la souveraineté française en 
Cochinchine. 
 
Rêvant de faire de Saigon un « Singapour 
français », l’amiral Bonnard avait chargé le 

R 
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colonel de génie Coffyn d’établir les plans 
d’une agglomération de 500 000 habitants. 
Tout est à faire… C’est « une œuvre titanesque, 
en vérité, que de bâtir une grande cité en cet 
endroit humide infesté de moustiques et de 
fièvres »… Si les amiraux gouverneurs ont été 
les maîtres d’œuvre de la Saigon coloniale, 
l’entrée en fonction du premier gouverneur 
civil, Le Myre de Villiers, en 1879, va accélérer 
la construction des édifices publics. L’Union 
indochinoise est créée en 1887 et « Saigon la 
blanche » sera la perle de l’Empire français en 
Extrême-Orient, Raymond Reding la décrit 
admirablement, avec une grande minutie. 
 
« C’est Paul Doumer, nouveau gouverneur à 
partir de 1897 et futur président de la 
troisième République, qui donne toute son 
ampleur à l’Union indochinoise. Il choisit 
l’ancestrale Hanoï comme capitale 
administrative, réservant à Saigon le rôle de 
capitale économique ». Progressivement, sa 
croissance portuaire accompagnée d’une 
industrialisation de grande ampleur la placera 
au 5ème rang des ports français. Mais à partir 
des années vingt, avec en particulier la grande 
crise économique qui frappe de plein fouet 
l’hévéaculture, Saigon est le théâtre de 
mouvements sociaux réprimés sans pitié. 
Cependant un climat d’insouciance prévaut à 
Saigon comme dans le reste de l’Indochine. 
 
« Tandis que la poudre parle en Chine et 
menace l’Europe, l’effondrement militaire 
français de mai 1940 fait basculer l’Indochine 
dans la grande tourmente asiatique. Pour les 
généraux japonais, la colonie française occupe 
une position stratégique. L’amiral Decoux 
parvient à obtenir de ceux-ci le maintien de la 
souveraineté française en Indochine ». Il 
autorise en échange le stationnement de 
contingents japonais, il accorde des facilités 
portuaires et aériennes, l’exportation du riz et 
du charbon vers l’archipel nippon… Débarqués 
de navires de transports de troupes ayant 
remonté la rivière, les soldats japonais entrent 
à Saigon le 30 juillet 1941. Initialement forts de 
60 000 hommes, leurs effectifs dans la colonie 
sont par la suite réduits à 25 000, pour cause 
de guerre du Pacifique, grande mangeuse de 
soldats. » Après Pearl Harbour, les dernières 
liaisons entre Saigon et la France sont coupées 
en décembre 1941. L’Indochine est désormais 
dans un total isolement, la suite des 

évènements va s’avérer dramatique pour les 
Européens. 
 
Le 9 mars 1945, vers 19 heures, l’ambassadeur 
du Japon, Matsumoto se présente au Palais 
Norodom de Saigon. « Il est porteur d’une note 
intimant au gouverneur général Decoux de 
placer toutes les forces militaires françaises 
sous commandement nippon… L’ultimatum 
expire à 21 heures ! L’opération Meigo  
« minutieusement préparée est déclenchée. » 
A 21h15, les Japonais pénètrent dans le parc 
du palais Norodom, l’amiral Decoux et son 
personnel sont faits prisonniers. En quelques 
heures, dans toutes les villes d’Indochine, les 
japonais s’attaquent par surprise aux postes 
militaires français »… 
 
Sur un effectif de 15 000 militaires français, 
2500 sont tués et la plupart des survivants 
incarcérés. A Saigon, les quartiers européens 
sont quadrillés par les japonais, les civils 
internés. Tous les Occidentaux sont regroupés 
dans un périmètre surveillé. Comme dans 
toute l’Indochine, la Kempeitaï inflige aux 
prisonniers, militaires ou civils, des supplices 
d’une sauvagerie inouïe. 
 
Dès le 11 mars, avec le soutien des japonais, 
Bao Daï abolit le protectorat français et 
proclame l’indépendance du Viêtnam. A 
Saigon, l’arsenal et les installations portuaires, 
aux mains des japonais, sont bombardés par 
les avions américains, plusieurs navires sous 
pavillon français sont coulés par les sous-
marins alliés. La population française rêve d’un 
débarquement américain… qui ne viendra pas. 
« La terreur japonaise en Indochine dure 
jusqu’au mois d’août lorsque, comme l’écrit 
Philippe Héduy, « le nuage atomique éclipsa le 
Soleil Levant ». 
 
L’anarchie avec toutes ses conséquences 
règne. Le 23 août 1945, l’empereur Bao Daï 
abdique en faveur du gouvernement 
communiste provisoire qui s’installe à Hanoï. 
Des émeutes communistes ont lieu à Saigon  
«subitement devenue rouge ». Le 2 septembre, 
Ho Chi Minh proclame solennellement, place 
Ba Dinh à Hanoï, l’indépendance de la 
République Démocratique du Vietnam. Le 24 
septembre, à Saigon, des Français sont 
sauvagement massacrés dans la cité Heyraud. 
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Lorsque les premières unités des troupes 
franco-britanniques débarquent et commen-
cent la reconquête du Nam-Bô, Saigon est à 
nouveau en première ligne. La guerre 
d’Indochine débute à l’automne 1945 pour 
durer jusqu’en 1954. Après la chute de Dien 
Bien Phu, le 7 mai 1954, les Accords de Genève 
mettront fin à cette guerre, le 21 juillet. « Le 
Vietnam sera dorénavant divisé en deux états 
indépendants, selon la ligne du 17ème parallèle. 
» Dès septembre 1954, les Américains soutien-
nent ce qu’on appellera désormais le Sud-
Viêtnam. Le 26 octobre 1955, Saigon est en 
liesse, la première république du Vietnam est 
proclamée avec à sa tête Ngo Dinh Diem, 
désigné par référendum comme président du 
jeune état indépendant… 
Avec le débarquement, le 8 mars 1965. sur les 
plages de Da Nang, de la première brigade de « 
marines » américains, la guerre contre le 
communisme succède à la guerre coloniale. 
Elle prendra fin en 1975, date à laquelle Saigon 

prendra le nom de Hô Chi Minh-Ville. Raymond 
Reding consacre deux grands chapitres, très 
documentés, à la capitale de l’éphémère Répu-
blique du Sud-Viêtnam. Années, ô combien 
tumultueuses et douloureuses pour Saigon, qui 
fut aussi le théâtre de la tragédie des « boat 
people ». 
 
Saigon-Hô Chi Minh-Ville, capitale économique 
du Viêtnam réunifié le 2 juillet 1976, a rencon-
tré bien des vicissitudes. « Gageons que Saigon 
la rebelle, pourra, à nouveau, jouer un rôle 
historique – et pacifique ! dans cet avènement 
qui semble, à terme, inéluctable ». 
 
Ainsi se termine « Le Roman de Saigon » de 
Raymond Reding, mais l’histoire continue… 
 

 L.B. 
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LE MESSAGE DU TRESORIER
 
Voici le dernier bulletin de l’année. Permettez à votre trésorier de vous rappeler que les cotisations 
2012 sont à verser avant le 31 mars 2012. Merci de lui faciliter la tâche afin de n’avoir pas, comme 
l’an passé, à relancer les retardataires. Près d’une centaine se sont acquittés après ce rappel. 
 
Les tarifs restent inchangés. 

 
Adhérent = 25 € minimum  -  Donateur = 30 € ou plus  -  Bienfaiteur = 50 € ou plus 

 
Les contributions au fonds de solidarité et à la francophonie demeurent à votre discrétion. 
Vos chèques doivent être libellés au nom de « ALAS » et  
adressés à : 

 
Etienne LE GAC 

29 rue Georges Clemenceau 
78400 CHATOU 

 
Bonne année NHAM THIN.   Etienne. 
 
PS.

 

  L’ALAS détient encore un certain nombre de « Mémoire 
des Anciens du Lycée Albert Sarraut » qui pourraient faire 
l’objet, en cette fin d’année, d’un présent-souvenir, à vos 
amis ou à vos enfants. C’est une idée de cadeau …A cette 
occasion,  le prix du mémoire est réduit à 10 € (au lieu 20 €).  

 
 
 
 
 

 
BON DE COMMANDE 

Pour le Mémoire du Lycée Albert Sarraut 
 

 
Je soussigné…………………………….…………. 
demeurant  
………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………
……. 
désire recevoir……..exemplaire(s) du « Mémoire » au prix de 10 € T.T.C l’unité, soit 
……………x 10€ = ……………………..€ 
 
Ci-joint un chèque de ce montant libellé au nom de : 
 
ALAS (CCP PARIS n°12009 91 F) 
et adressé à Etienne LE GAC, 29 rue Georges Clemenceau, 78400 CHATOU 
 
    Date :                                         Signature : 
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ALASWEB 
 
NOUVELLE FONCTION DE RECHERCHE 
 

ous trouverez désormais dans Alasweb, un outil de recherche vous permettant de retrouver 
des pages et des documents correspondants aux mots-clés que vous rentrez. C’est un 
moteur de recherche  Google adapté à Alasweb. Un mode d’emploi en ligne vous aide à 
utiliser cet outil. 

 
COURRIELS DES INTERNAUTES D’ALASWEB 

• Je fais actuellement des recherches sur l'histoire du scoutisme en Indochine. Je m'intéresse en 
particulier au rôle qu'ont pu jouer les anciens élèves du Lycée Albert Sarraut dans la création du 
scoutisme vietnamien. En faisant des recherches sur internet, j'ai découvert votre site particulièrement 
intéressant. Votre bulletin a-t-il déjà traité de ce sujet ou publié des photos? Certains de vos adhérents 
ont-ils été scouts à Hanoi? Seraient-ils prêts à me donner leur témoignage?  D'avance je vous remercie 
de la suite que vous pourrez donner à ma demande. 
 Pierre VAULTIER32 rue de Cheux14000 CAEN email: PV1KIM@AOL.COM 
 

• Contacté pour présenter une communication sur l'association des Amis du Vieux Hué, j'ai été amené 
par mes recherches à découvrir l'ALAS. Je souhaiterais approfondir ultérieurement mes recherches sur 
l'ALAS. Puis-je vous demander où, à votre connaissance se trouveraient des documents intéressants, 
notamment les archives de l'ALAS ? Professeur P.Guillaume 
 

• Bonjour, Je découvre votre site et je vous écris pour vous indiquer que j’ai édité une biographie sur 
l’Amiral Jean DECOUX, le dernier Gouverneur Général de l’Indochine. Il était le frère de mon grand-
père. J’ai écrit ce livre pour réhabiliter sa mémoire à partir essentiellement des documents 
authentiques classés aux Archives Nationales de Vincennes (Marine) et d’Aix-en-Provence (Outre-mer). 
Son action en pleine guerre mondiale et totalement coupé de la Métropole, est souvent mal connue. 
Elle a permis de maintenir l’Indochine dans la paix et sous notre drapeau jusqu’en mars 1945 et même 
de poursuivre son développement économique. 
Si certains de vos adhérents sont intéressés pour recevoir ce livre que j’ai publié à compte d’auteur, 
qu’ils n’hésitent pas à me contacter. 
Bien cordialement. Jacques DECOUX 01 46 68 09 77 jdecoux@numericable.fr 

 
• Est-ce qu'un membre de votre association a connu ou entendu parler du Docteur PETERSON qui 

œuvrait à HA NOÏ, en particulier à la maternité, entre 1935 et 1945 ? Qu'est-il devenu? Merci. 
Cordialement.  Jean RENAULD. juan.ronod@wanadoo.fr 
 

• …. Par le présent message, je viens vous solliciter pour une de vos photos. En voici le contexte. Je suis 
un ingénieur des ponts en retraite et je travaille bénévolement pour une Association sans but lucratif, 
“Ingénieurs et scientifique de France”. Dans ce cadre, nous avons réalisé un document, qui porte sur 
des ouvrages emblématiques du génie civil en France( www.cnisf.org/ECPG/Patrimoine_GenCiv.pdf ). 
Maintenant, nous commençons un autre document qui porte sur des ouvrages construits par des 
entreprises françaises et/ou étudiés par des ingénieurs français, et qui se trouvent à l’étranger. J’ai 
bien sur trouvé (sur Alasweb) le pont Clémenceau à Hué et je souhaiterais le faire figurer dans cette 
étude. La photo la plus “authentique” trouvée est celle de 1935 qui figure dans votre bulletin N°  136 
(3è et 4è trimestre 2009), aussi je voudrais vous demander la permission de la reproduire. 

 

….Votre site est vraiment plein de ressources et l’article sur la ligne du Yunnan est bien intéressant! En 
ce moment, comme vous l’avez vu, je fais un document sur des ponts emblématiques, mais un peu 
plus tard je vais faire un autre document sur les chemins de fer, en particulier ceux de l’Indochine (ou 
connecté avec). II y aura évidemment une rubrique sur ce chemin de fer du Yunnan, aussi votre article 
sera intéressant! J’aime la belle photo du pont, appelé “Viaduc de dentelle”. Pensez vous que je puisse 
l’utiliser? Merci beaucoup une fois encore pour votre soutien. Bien cordialement, Georges Pilot 
 

Pour toute réponse à ces messages ci-dessus, merci d’écrire soit directement à l’auteur (avec 
copie à Alasweb), soit à Alasweb qui transmettra. 

V 

mailto:PV1KIM@AOL.COM�
http://www.cnisf.org/ECPG/Patrimoine_GenCiv.pdf�
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LE COURRIER des LECTEURS 
 

otre grand argentier nous a transmis quelques messages d’Alasiennes et d’Alasiens 
accompagnant leurs envois de chèques de cotisation ou glanés au verso de leurs chèques. 
Merci à toutes et à tous. 

 
 MARCEL Paul (1543) - « Avec mes 

remerciements et mes vifs compliments 
pour les très intéressants articles du 
bulletin 191 – Cordialement…  

 
 PHAM QUANG THO(2525) - «Mes félici-

tations pour la qualité des articles ». 
 
 DUCLOUX-PETIT Simone (1120) - « Le 

bulletin est toujours passionnant ». 
 
 DUONG CHAM (2223) – « A mon avis, il 

serait bien que ALASWEB contienne les 
photos des classes disponibles par 
ordre chronologique. Cela ferait certai-
nement plaisir aux anciens élèves ». 

 
 FAYET Yvonne (2467) - « Merci pour 

notre bulletin d’information et de liai-
son de l’ALAS. Bon courage à tous ». 

 
 GINESTET André (1810) – « Merci – 

Vive l’ALAS ». 
 
 GRANDJEAN Philippe (1233) – « Bravo 

pour ce bulletin, bien vivant entre des 
survivants, mais quelle somme de dé-
vouements obscurs ! » 

 
 GUIRIEC Pierre (1514) - « Mes amitiés 

et mes encouragements pour ton admi-
rable longanimité ». 

 

 NEEL Claude (284) – « …transmettre 
mes amitiés et mon bon souvenir à 
toute l’équipe alasienne qui fait un tra-
vail magnifique et que je félicite de tout 
cœur. » 

 
 OLLIER Michel (1247) – « … adresse 

tous ses compliments pour la qualité du 
bulletin d’information de l’ALAS qu’il lit 
toujours avec beaucoup de plaisir et le 
plus grand intérêt. » 

 
 VALERY Monique (291) – « Bravo pour 

l’ALAS qui tient bien le coup – ça fait 
plaisir. » 

 
 HAINAUX Marie-Pierrette (1699) – «… 

avec tous mes compliments. Vive 
l’ALAS et les ALASIENS qui, sans ce bul-
letin, n’existeraient pas au sens fort de 
ce terme. Le chat s’est confortablement 
installé à la une du bulletin du Têt, sui-
vons son invitation, sa lecture n’en sera 
que plus aisée… et si chat va… çà ira. » 

 
 HUMBERT Gisèle (1671) – « … en août 

2010, j’ai revu à Hanoi, avec beaucoup 
d’émotion, deux camarades de classe 
VU THI CHIN et DUONG TUONG BAI, 
avec lesquels j’étais en relations épis-
tolaires depuis quelques années. J’ai 
longé à pied notre ancien lycée qui est 
à présent le Ministère du Commerce. » 

 
   

N 



 36 

 

                   Courriel: 

Vos correspondants sont : 
 

Les problèmes généraux concernant l’Association     Paul DELSOL, Président 
1, rue de la Voie Verte, 91260 JUVISY SUR ORGE     Tél. 01 69 21 25 20 

                   Courriel : 

pauldelsol@yahoo.com 
 
Secrétariat (adhésions, changements d’adresse, etc.)    Liliane SURUN 
57, rue du docteur Thore             Tél. 01 43 50 49 72 
92330 SCEAUX               Courriel : lilianesurun@orange.fr 
 
Trésorerie (cotisations et règlement des dépenses)      Etienne LE GAC 
29, rue Georges Clemenceau, 78400 CHATOU      Tél./fax 01 39 52 23 98 

etiennelegac@orange.fr 
 
Festivités et repas              Roselyne ABEILLE 
77, bd P Vaillant Couturier, 93100 MONTREUIL     Tél. : 01 48 59 71 02 
 
Francophonie               VU HOANG Chau 
2 rue Louis Muret, 91480  IGNY          Tél. : 01 46 38 31 48 
                    Courriel: vuhoang.chau@yahoo.fr 
 
Solidarité. Recours au fonds de camaraderie      Suzanne BILLARD 
10 rue de Lassay, 14910 BLONVILLE         Tél. : 01 45 77 53 95    
 
Site Internet Alasweb              NGUYÊN TU Hung  
27, allée des Frondaisons, 91370 VERRIERES LE BUISSON  Tél. : 01 60 13 02 94 
                   Courriel: tuhung@free.fr 
 
Bulletin de l'ALAS              Louise BROCAS 
 6, rue Taclet, 75020 PARIS           Tél. : 01 40 30 57 39 
 

 
Les responsables des sections  sont : 

 
Aunis-Saintonge   Christiane BONNAUD       Tél. : 05  49 35 32 09 
      Route de Niort, 79210 ST HILAIRE LA PALUD 
 
Californie    DUONG MINH Chau        Tél. /fax 1 (714) 536 4411 
      20877 Monarch Lane        Courriel: chaumduong@hotmail.com 
      HUNTINGTON BEACH, CA 92646, USA 
 
Est America   Anne-Marie BERTHIER       Tél. : 01 47 59 60 47 
      10, rue St Paul (Bât. B) , 92200 NEUILLY-sur-SEINE 
 
Marseille-Provence Raymond BERLIOZ        Tél. /fax : 04 90 56 51 44 
      Clos du Belvédère 202 Bd Charpenel    Courriel: raymond.berlioz@wanadoo.fr 
      13300 SALON DE PROVENCE 
 
Nice-Côte d’Azur  Josette DARTNELL        Tél. : 04 93 84 88 62 
      La Pampa B 
      19 av Jean S. Barès, 06100 NICE 
 
Sud-Ouest    Annick GUILLERMET       Tél. : 05 53 95 83 34 
      8, rue Antoine St Exupéry 
      47570 FOULAYRONNES 
 
Suisse Romande  Claude CAMBOULIVE       Tél. : (41 22) 346 2061 
      5, rue Albert Gos, GENEVE, SUISSE 
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