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Les Français à Singapour : de 1819 à nos jours / Maxime Pilon, Danièle Weiler 

éd. du Pacifique, 2012 

cote 59. 177 

 

Après lecture de ce livre, les quelque 10 000 Français actuellement établis à 

Singapour sauront tout de ceux qui les ont précédés dans la ville-État, grâce à Maxime 

Pilon, enseignant au lycée français, et à Danièle Weiler, installée là-bas depuis 2001. De 

judicieuses illustrations aèrent ces 220 pages de texte serré, tant les auteurs se sont voulus 

exhaustifs et précis. 

 

Parce qu’il était parfaitement francophone, Sir Thomas Stamford Bingley Raffles, 

fondateur de Singapour, se fit accompagner par les botanistes français Pierre-Médard 

Diard et Alfred Duvaucel dans son entreprise. Ceux-ci sont les premiers d’une galerie de 

courts portraits que ne déparent pas des personnages tels que monsieur Poiron, premier 

dentiste de Singapour, en 1885, ou le ménage Casteleyns, fondateur, en 1858, de l’Hôtel de 

l’Europe qui, racheté par un groupe, fut plus tard un rival du célèbre Rafles sous le nom de 

Grand Hôtel de l’Europe. Sur le plan culturel, hommage est rendu à Paul Picard et aux 

frères Lévy Hermanos qui ouvrirent dans Victoria Street la première salle de cinéma de 

Singapour, à l’enseigne du Paris Cinématographe.  

 

Les auteurs consacrent une place méritée à l’œuvre des congrégations religieuses. Ils 

n’omettent pas le rôle des consuls, dont Eugène Chaigneau qui, en 1850, informait le 

ministère des Affaires étrangères sur les dangers encourus du fait des tigres qui 

« traversent à la nage le détroit séparant Singapour de la péninsule ». Il s’agit là de la partie 

anecdotique d’un livre sans prétention littéraire, dont le caractère très concret fait l’intérêt. 

 

C’est la loi du genre pour un ouvrage sponsorisé par de grandes sociétés, de Michelin 

à la Banque Transatlantique : on entre dans le détail au cœur des pages consacrées à 

« l’épanouissement et la diversité de la communauté économique française au XXI
e
 

siècle ». Mais il reste de la place pour des développements historiques particulièrement 

intéressants, tels les divers comportements des Français de Singapour partagés entre Vichy 

et la France Libre dans les années 40, quand le très britannique territoire fut occupé par les 

Japonais. On apprendra au passage l’existence d’une Petain Road à Singapour, une des 

quatorze rues ou avenues qui porteraient toujours le nom du vainqueur de Verdun à 

l’étranger.           
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