La vie quotidienne, isolés, au bord de la rivière où rien ne se passe, dans un
lieu magnifique, au milieu d’une population hostile ou, au contraire, des
jours d’affilés bousculés par l’action, la découverte de régions nouvelles, tel
est le lot des explorateurs, civils et militaires, aventuriers ou professionnels,
partis à la découverte des régions encore quasi inconnues au centre
du continent africain. Et, à chaque jour sa monotonie, son originalité,
sa diversité.
L’Africain, au fond de la forêt équatoriale, découvre l’homme blanc,
ce qui l’effraie, c’est la vapeur, bruit et nuage blanc de son bateau ; le Français
est surpris par la nudité des hommes et des femmes, il est conquis par la
pirogue, embarcation gracieuse et volontaire, l’anthropophagie le dégoûte.
L’esclavage domestique et tribal est ordinaire dans les régions animistes.
Dans les sultanats islamisés, la traite arabe, inhumaine, se poursuit.
Temps d’adaptation européen et africain, et la vie de tous les jours,
la vie quotidienne s’organise, à l’ordinaire, à l’imprévu. Tous présents,
explorateurs, militaires, missionnaires, fonctionnaires, commerçants et
aventuriers à la rencontre de populations inconnues. L’originalité de la
situation se situe dans la rencontre d’hommes appartenant à deux mondes
apparemment opposés.
Marie-Christine Lachèse, docteur de l’université de Provence,
historienne. Elle poursuit ses travaux sur les débuts de la
colonisation française en Afrique noire et à Madagascar, en Chine
et en Indochine. Histoire de parcours individuels et de l’évolution
d’une même époque.
Bernard Lachèse, docteur de l’université Lumière Lyon 2, ingénieur des
constructions navales, historien spécialiste de l’histoire urbaine et
de la démographie historique. À travers les grands moments de
la vie de l’homme que sont la naissance et la mort, il s’introduit
dans la vie quotidienne, personnelle et professionnelle des hommes,
caractéristiques d’un lieu et d’une époque précise.
En couverture : Le sultan Bangassou et le docteur Briand, Haut-Oubangui, 1899.
Intégrée à l’ensemble éditorial « Chemins de la Mémoire », la collection « Histoire africaine » regroupe
des travaux d’historiens consacrés à l’Afrique subsaharienne, des origines à nos jours.
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