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L’Histoire de l’Indo-Chine (orthographe d’avant 1909) est mal connue des
Français qui pourtant s’y installèrent en maîtres durant un siècle.
La colonisation, fait récurrent des peuples dominants depuis l’aube des
temps, n’en ﬁnit pas de soulever de vives controverses en France. Ce livre
tente d’apporter un éclairage sur notre aventure coloniale en Asie du SudEst. Pour le meilleur et pour le pire, c’est en Indochine que l’inﬂuence de
la France s’est exercée le plus tôt, avec le plus de persévérance et avec le
plus de bonheur.
Qui de nos jours connaît l’équipée évangélique en cette terra incognita
des jésuites Alexandre de Rhodes ou Pigneau de Behaine, qui se souvient
des aventures commerciales et guerrières de Jean Dupuis, des exploits
de Francis Garnier, Henri Rivière, de la conquête des cœurs avec Henri
Mouhot, Auguste Pavie ou Alexandre Yersin ?
Durant près de trois cents ans la France a exercé là-bas son inﬂuence,
au point d’en modiﬁer le mode de vie, les croyances morales, la géographie
physique et celle des frontières et la pensée de ses habitants.
L’auteur raconte l’histoire, insupportable et remarquable à la fois, de
l’épopée coloniale de nos aïeux dans ce territoire d’Asie qu’ils appelèrent
Indo-Chine. Il conte le passé que nous avons eu de 1550 à 1956, avec ces
peuples Kinh, Khmer et Lao qui restent nos amis, nos frères à jamais.
L’ouvrage abondamment pourvu des faits événementiels de l’Histoire
se lit, sans précipitation, tel un roman d’aventures épiques.
La dramaturgie qui suit les indépendances des trois pays de l’ex Union
française et le désintérêt lamentable apporté ensuite par la France n’y est
que rapidement évoqué.

L’auteur est un passionné de l’Asie et en particulier du Viêt
Nam qu’il a parcouru en tous sens et où il possède de belles
amitiés.
Les droits d’auteur sont destinés à la promotion de notre belle
langue dans une école de Saïgon.

ISBN : 978-2-296-56194-6

29 €

Indo-chine
Une histoire coloniale oubliée

Une histoire coloniale oubliée

Indo-chine - Découverte, évangélisation, colonisation

Découverte, évangélisation, colonisation

Tome 1

Gérard Gilles EPAIN

Indo-chine

Gérard Gilles EPAIN

Découverte, évangélisation, colonisation
Une histoire coloniale oubliée
Tome 1

