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EXTRAIT DU JOURNAL DE MERE JEANNE D'ARC
Relatant les événements qui se déroulèrent au printemps 1945
lors de l'invasion de l'Indochine par les Japonais.
Couvent Saint-Dominique à LANGSON.
Dès la fin Février, nous constatons un étrange mouvement de troupes japonaises. Chaque jour arrive de
Chine un intenninable défilé de soldats harassés qui
fuient dit-on devant l'avance chinoise.
C'est ainsi qu'en allant à la poste le mercredi matin
7 mars nous nous inquiétons de voir des camions
japonais qui stationnent le long de la voie ferrée, en
plein centre. Cela peut attirer des bombardements sur
la ville. Pendant lajournée, ces troupes défilent dans
toutes les rues en chantant des hymnes de guerre.
Nous n'en comprenons pas les paroles, mais «ces cris
appellent le sang», dit un officier français.
Dans lajoumée du 8, ces chants s'intensifient et font
passer des frissons. Ceux qui les ont entendus ne
peuvent les oublier. Le soir même de ce jour, la
femme d'un sous-officier demande à coucher à l' orphelinat. Son mari qui l'accompagne, nous dit que la
citadelle est en état d'alerte.
Lajournée du 9 se passe dans une pénible attente. Les
Annamites nous disent que les Japonais <<préparent
un coup» pour le soir. La citadelle est toujours
consignée.
Révérende Mère Prieure se décide à aller voir Monsieur le Résident. Il est environ 5 heures du soir.
L'Inspecteur de la Sûreté sort du bureau lorsque l'on
nous y fait entrer. Monsieur le Résident nous montre
un télégramme officiel qu'il a reçu dans lajoumée de
la Résidence Supérieure de Hanoï. Les chefs de
province sont prévenus d'une attaque probable des
Japonais, doublée d'un soulèvement national du côté
des Annamites.
Malgré ce double danger, Monsieur le Résident reste
optimiste. En souriant, il nous dit qu'il est «convié»,
ainsi que les autorités militaires, à un souper offert
par les chefs japonais et qu'au cours du repas on doit
lui faire le «coup du Père François». Ce sont ses
propres expressIons.
- Mais alors répond Révérende Mère Prieure, refusez M. le Résident. Vous avez beaucoup de raisons
à alléguer: votre santé très ébranlée depuis quelques
temps l'absence de Mme Hoffel, partie à Hanoï pour
faire des achats, la maladie de vos deux enfants (ils
avaient la coqueluche).
Et M. Hoffel de répondre, avec son beau sourire:
- Et l'honneur, ma Mère? - Alors, M. le Résident,
quelles mesures prendre en cas de conflit? - Rien n'a
été prévu pour les civils, répond M. HotTel, mais je

vais aller voir le Colonel et vous enverrai un mot
avant de me rendre au souper.
Et du même air tranquille et confiant, M. le Résident
nous invite à passer à son hôtel pour y voir ses deux
enfants souffrants. A la vue de ces petits, âgés respectivement de 5 et 6 ans nous entrevoyons le sort cruel
qui les attend, en cas d'arrestation de leur père et nous
supplions M. le Résident de nous les confier. -Mais
voyons, ma Mère, il n'y aura rien. Il faut être opti.
miste.
-Nous ne sommes pas pessimistes, M. le Résrlmt,
mais bien opportunistes. Nous nous souvenons de 40.
Cependant, M. Hoffel maintient son refus. Nous
avons su plus tard qu'il avait confié à une personne
son regret amer de ne pas nous avoir écoutées. C'était
dans les grottes où les Japonais l'avaient enfenné
avant de le décapiter. Pauvre M. Hoffel, il est mort
sans savoir ce qu'étaient devenus sa femme et ses
enfants. Nous rentrons vers 6 heures au couvent et
nous faisons quatre grandes malles de nos objets les
plus précieux. Nous les portons à la Citadelles aux
acclamations des sentinelles qui nous crient: - Vous
avez raison, les Soeurs ! De là, nous nous rendons
chez Sa Grandeur, Monseigneur E... (*), pour lui
confier une valise de papiers importants, le priant de
la garder dans son coffre-fort. Monseigneur ne veut
rien accepter. Il parle dans le même sens que M. le
Résident. Nous rentrons à la maison. Mais, au lieu de
prendre le chemin ordinaire, qui longe le mur de la
Citadelle, nous nous souvenons d'une promesse faite
au:\( deux vieilles Religieuses de Saint Paul de Chartres.
«En cas de danger, nous avaient-elles demandé,
veuillez nous prévenir». Nous passons donc chez
elles à notre retour. Cette visite charitable nous sauve,
car il est certain que nous aurions été tuées si nous
avions suivi l'itinéraire coutumier. A peine avonsnous expliqué aux deux religieuses l'objet de notre
visite tardive que des coups de fusil partent de l'autre
côté de la rue où se trouve le Génie. Chère Soeur
Marie André, qui accompagne Révérende Mère
Prieure, lui dit : «C'est la guerre qui commence».
Révérende mère Prieure ne semble pas y croire.
Cependant, on quitte précipitamment les Religieuses
de Saint Paul pour rentrer au couvent. Il est 8 h 15 du
soiret toutes les lumières sont éteintes. Nous courons
aussi vite que nous le pouvons, mais les Japonais nous
ont vues et nous tirent dessus. Nous croyons que c'est

notre fin et tout en courant, nous nous préparons à
paraître devant le Bon Dieu. Pour éviter les coups que
l'on nous tire de derrière, nous prenons un chemin de
traverse mais nous voilà inévitablement en face de la
Citadelle d'où partent les fusillades bien nourries. Le
voile de chère Soeur Marie André est déchiré par une
balle. Nous rampons jusqu'à chez nous. Difficilement, nous parvenons à fermer la porte d'entrée, à
gagner la salle de communauté et à fenner tes volets
des fenêtres qui donnent sur la Citadelle. Notre
première pensée, bien sûr, est pour nos Soeurs et les
enfants laissés au couvent. Personne, personne dans
le bâtiment des Soeurs. Nous allons à l'orphelinat et
crions dans l'obscurité la plus complète: «Enfants,
enfants, où êtes-vous ?». Un bruit assourdissant répond seul à nos appels. C'est celui d'un obus qui vient
de détruire l'auvent de l'étage et de casser toutes les
vitres d'une fenêtre.
Tout à coup, nous distinguons, venant du fond du
jardin, dans la direction d'un abri construit contre les
bombardements, des cris : «Mère Prieure ! Où est
Mère Prieure ?». «Ici» répondons-nous, et ordre est
donné à chacune de rester où elle est, car le danger est
trop grand pour essayer de traverser le jardin. C'est
ainsi que Révérende Mère Prieure et chère Soeur
Marie André s'installent dans la chambre de Révérende Mère Prieure et passent la nuit à prier, à
attendre la mort.
Mortiers, obus, balles, sifflent sur nos têtes. Les tuiles
dégringolent. C'est infernal, aux dires d'un officier
français qui, pourtant, en a vu d'autres. Une balle a la
mauvaise idée de traverser le plafond, un autre de se
logerau-dessus de la porte de Révérende Mère Prieure,
une troisième de siffler littéralement à son nez. Malgré ces dangers, nous avons la sensation que Révérende Mère Fondatrice nous protège. Nous l'invoquons avec tant de filiale confiance!
Après la guerre, nous saurons que ce n'est que par
miracle que nous n'avons eu personne de tué, ni
même de blessé. «Vous étiez en plein champ de tir»,
nous diront les officiers, étonnés de cette protection
si évidemment surnaturelle.
Bien sûr, les dégâts matériels sont très sensibles. Tout
le côté de la chapelle, situé face à la Citadelle, est bien
touché, mais les obus se sont arrêtés à la statue de la
Sainte Vierge. N'est-ce pas touchant? Nous prions
donc, nous préparant cent fois à paraître devant le
Divin Maître, et implorant aussi son pardon pour tant
d'âmes qui, à ces heures tragiques, paraissent devant
Lui sans s'être préparées à cette rencontre.
A 1heure du matin, nous avons une forte émotion. Sur
la véranda extérieure, nous entendons des pas feutrés.

«Les voilà», nous disons-nous, en désignant, sans les
nommer, les Japonais. Que de fois on nous avait dit,
mi-plaisantant, mi-sérieusement, que les Japonais
avaient dû jeter un oeil d'envie sur l'étage de notre
orphelinat dominant la Citadelle. «Il fera un beau
P.C. (Poste de Commandement)>>. Nous tendons
l'oreille et nous percevons un appel ««Ma Mère !».
«Qui est là ?» «Mme Goussenet (*) et sa fille qui vous
demandent de les abriter».
Vite, nous ouvrons et nous entendons le récit tragique
de cette pauvre dame qui, cachée derrière un rideau,
a passé quatre heures avec la horde japonaise qui
avait envahi son domicile. Sa fillette, âgée de dix ans,
lui répétait sans cesse : «Allons chez les Soeurs,
Maman, là-bas il yale Bon DieID}.
Comment ont-elles pu arriver jusqu'à nous? Voilà
bien un autre miracle. S'engouffrant dans une petite
porte, aux yeux des Japonais qui viennent de découvrir leur cachette, elles ont dû franchir dans l' obscurité des corps morts ou en position de tir (elles
habitaient au Génie), puis se faire un passage à travers
les fils de fer barbelés qui entourent le poste, se sauver
dans les rues en rasant les murs, franchir enfin notre
mur de clôture, pour tomber daIls la cour de récréation des enfants. Elles nous arrivent sans avoir pu
sauver le moindre objet. Ce sera, du reste, le sort de
toutes les pauvres dames de Langson.
Vers 8 heures du matin, nous rappelons les enfants de
l'abri où elfes ont passé la nuit. On déjeune tant bien
que mal, plutôt mal que bien, et la journée se passe
dans de pénibles alternatives. Des incendies violents
éclatent de tous côtés. La fusillade redouble avec le
jour qui paraît. Vers midi, nous assistons à l'évacuation de la Citadelle. Nos troupes se replient.
Dans l'après-midi, deux soldats africains nous demandent de les cacher. Nous refusons énergiquement,
craignant d'attirer sur l'orphelinat de dures représailles. Ces militaires nous assurent que tout est
perdu, que les Japonais ont arrêté leurs chefs. Nous
prions ces soldats d'aller faire leur devoir. Peu après,
c'est un tirailleur annamite qui vient nous supplier de
lui donner des vêtements de civil pour lui pennettre
de rentrer chez lui. Pendant que nous l'écoutons, sur
la véranda du réfectoire, les Japonais qui nous ont vus
nous envoient une bonne rafale. Une balle passe en
sifflant entre le tirailleur et nous.
Vers 4 heures, les soldats français qui tiraient du
rocher situé entre la Citadelle et le couvent, abandonnent leur poste, faute de munitions. A la même heure,
nous avons une grosse émotion: «Des avions ! Des
avions! C'est le salut !», croyons-nous. Ils sont sept.
Hélas, nous sommes vite déçues en les entendant

bombarder les forts. Ce sont des avions ennemis.
Notre bel optmisme nous abandonne. Vers 5 heures,
le feu diminue d'intensité. Un clairon annonce la
reddidtion des troupes. Cependant, nous ne pouvons
encore croire à la défaite des Français. «Il y a les
forts» nous disons-nous.
Depuis quatre ans, des travaux considérables de jour
et de nuit, en ont fait des ouvrages de défense puissants. Mais les émissions de gaz et liquide enflammé
dans les galeries et les casemates obligent les troupes
à hisser le drapeau blanc. De la véranda de l'orphelinat, nous assistons au dernier salut au drapeau du Fort
Brière de Lisle. Il est environ 6 heures du soir.
Cependant, nous nous couchons sans méfiance. Ce
salut, croyons-nous, en nous accrochant à un dernier
espoir, est peut-être un signe de victoire.
Comme nous ne recevons aucune nouvelle du dehors,
nous voulons espérer malgré tout. Dès l'aube, nous
tendons l'oreille vers la Citadelle. Le son des voix
françaises nous arrive. Il faut cependant nous rendre
à l'évidence: les portes de la Citadelle sont gardées
par des sentinelles japonaises. Les voix que nous
entendons sont celles des prisonniers français. C'est
donc bien la défaite. Nous attendons notre arrestation
car nous savons que les Japonais ne font pas de
quartier. Minutes d'émotion intense. Ensuite, chacune se rend à ses occupations, silencieuse, prête au
grand sacrifice.
Vers 10 heures, deux soldats japonais sautent notre
mur de clôture et viennent chercher les Soeurs françaises. L'un d'eux braque son pistolet sur le cou de
Révérende Mère Prieure et lui demande: - Française
? - Oui. - Une? - Non. Trois. - Partez.
Nous suivons ces deux soldats jusqu'à la porte de la
Citadelle où est groupée toute la population française
de Langson tant civile que militaire. Nous apprenons
là ce qui s'est passé dans les journées précédentes.
A 6 heures 30, le vendredi soir 9 Mars, les autorités
françaises s'étaient rendues à l'invitation à souper
des Japonais. Vers la fin du repas, ils ont été arrêtés,
puis emmenés à Kylus. Des témoins de ce lâche
attentat viennent prévenir le Bureau de la place, ainsi
que la Citadelle, mais l'arrestation des chefs amène
forcément un flottement dans le commandement
français. L'ennemi en profite.
Les pertes sont très nombreuses des deux côtés. En
vingt heures de combat, 40 % des troupes françaises
sont mises hors de combat. On compte 90 morts. Du
côté japonais, les pertes sont si lourdes (environ 1000
morts) qu'elles exaspèrent l'ennemi. Il se vengera en

massacrant, trois jours plus tard, près de 600 prisonniers, à coups de pioche et de baïonnette, et en
décapitant tous leurs chefs.
Revenons à notre arrivée à la Citadelle. Nous avons
emporté une valise avec nous. Elle est fouillée à
plusieurs reprises. Ce que nous apprenons des dames
nous fait trembler. Dans les deux nuits qui ont précédé notre arrestation il y a eu plusieurs viols. Nous
avons donc affaire à des brutes; du reste, peu de vrais
Japonais, mais une vraie «Légion étrangère» japonaise, composée de Mongols, de Coréens, de
Mandchous. L'audition de ces noms suffit pour ceux
qui les connaissent.
Vers Il heures, une de ces brutes vient nous chercher
et nous emmène dans une chambre très étroite, située
sous un escalier. Révérende Mère Prieure entre la
première, sans méfiance. La porte estsi étroite qu'une
seule personne peut pénétrer. Révérende Mère croit
à un interrogatoire, mais elle n'aperçoit aucun bureau. Elle ne voit que trois matelas étalés par terre et
trois individus louches. L'un d'eux saisit Mère Prieure
par les poignets. Chère Mère joue à l'ignorante et,
relevant sa manche montre qu'elle n'a ni bracelet ni
montre, ce dont les Japonais sont très friands.
Les deux Soeurs restées dehors comprennent le danger et tirent Révérende Mère de ce guêpier. Une
deuxième fois,.la même soldatesque vient nous chercher en intimant l'ordre, cette fois, de prendre nos
valises et de les suivre. Nous refusons énergiquement,
malgré la menace du révolver. Du reste la présentation de cette arme nous fait sourire: la mort aurait été
une telle délivrance à ce moment-là. La journée se
passe donc dans une préparation intense à la mort.
Vers 7 heures, nous mangeons du bout des lèvres et
nous nous préparons à prendre un peu de repos. Avec
angoisse, nous voyons le jour baisser et l'obscurité
ramener les horreurs des nuits précédentes. Nous
encourageons les dames à la prière, à la promesse
d'une vie plus chrétienne à l'avenir, si nous sortons de
là.
On réclame une garde française pour la nuit. Pour
toute réponse, vers 9 heures, des soldats japonais
viennent brutalement nous donner l'ordre de partir de
là et de les suivre. Les officiers français sont épouvantés et le Commandant-docteur essaie de résister à
l'ordre des Japonais, mais ceux-ci menacent de leurs
armes, il faut céder. Alors, dans la nuit, à travers une
ville déserte et désolée, par-dessus les murs abattus
par les mortiers, les morts, les têtes coupées, commence le vrai calvaire. Où nous conduit-on?

Pour tromper sans doute les recherches et prolonger
cette promenade nocturne, on nous fait faire les
détours qui nous conduisent enfin à la prison. Dans la
cour, on nous groupe par dix, puis on nous pousse
dans des cellules des condamnés, où il n'y a de place
que pour une personne, sansairni lumière, ni WC. On
nous pardonnera ce détail, mais ce ne fut pas le moins
pénible, étant le nombre que nous étions.
Cependant, est-ce réaction nerveuse, est-ce détente
après l'appréhension de la journée, toujours est-il
que dès que nos gardiens ont tiré les verrous des
cellules, nous avons été prises d'u.'1 fou-rire bienfaisant.
On s'empresse d'allumer une bougie pour se rendre
compte des lieux: c'est un espace de l,50 m sur 2,50
m environ. Un bat-flanc en occupe les neufdixièmes
; au pied, deux trous pour immobiliser les pieds des
condamnés ; en haut du mur, face à la porte, une
étroite ouverture laisse passer, dans la journée, une
faible lumière. Laporte a deux ouvertures,juste assez
grandes pour qu'un oeil puisse, du dehors, voir les
faits et gestes des occupants.
Quatre fois au moins, pendant la nuit, on viendra nous
compter. Une fois, ce dénombrement faillit tourner
au tragique. Les gardiens de notre cellule ne trouvaient que neuf internés au lieu de dix. Une des
prisonnières s'était elle sauvée? Mais Dieu sait
comment. Soudain, les visages se détendent. On
comprend la signification des «whou whou» d'un des
gadiens. Il s'agit du chien d'une des détenues. Il
compte panni les dix, c'est dire sur quel rang nos
ennemis nous placent.
Dans la journée, nous croyons reconnaître la toux de
Monseigneur. Serait-il en prison? Nous appelons le
Révérend Père Willigers, qui partage la cellule de
Monseigneur. Il répond : «Oui, Monseigneur a été
arrêté». Il ne devait être relâché que huit jours après
nous.
La journée se passe, intenninable. On ne nous apporte rien à manger, alors on chante des cantiques, on
prie. Mais les estomacs crient tàmine. Va-t-on nous
laisser mourir de faim et de soif? «Mon Dieu, pitié»
disons-nous dans l'intimité de notre coeur. Les enfants crient, les bébés appellent leur «lé lé...» C'est
pénible à entendre.
Vers 6 heurs du soir, on entend grincer les verrous.
Que va-t-on nous faire? On nous apporte enfin une
boule de riz, avec de l'eau bouillante dans des bidons
d'essence. Dieu que c'est bon! La fillette et le bébé
que nous avons avec nous rient et se disputent les
grains. Pauvres petits. Puis on nous fait sortir 5

minutes dans la cour. Des nattes sont étalées parterre.
On nous dit de nous y asseoir. Sans nous consulter, et
craignant le massacre, nous refusons. On nous ramène alors en cellule.
Le lendemain, nous avons l'honneur de nombreuses
visites officielles: officiers supérieurs japonais se
succèdent pour venir jouir sans doute de notre humiliation et de notre souffrance. Chaque jour que la
lourde porte de notre cellule s'ouvre et leur envoie
une bouffée de son odeurnauséabonde, ces messieurs
reculent avec une grimace signitlcative et se bouchent le nez.
Le mercredi après-midi, un lieutenant japonais, plus
humain, nous fait une visite; «What do you want :
(Que désirez-vous ?» nous dit-il. «De l'air !» nous
écrions-nous. On sera surpris de notre réponse. Pourquoi n'avons-nous pas répondu «La Liberté !»? C'est
que le besoin d'air est devenu si pressant, l'asphyxie
commençait son oeuvre. Ce brave officier nous répondit qu'il n'était pas un officier supérieur, mais il
a ajouté: «Demain vous changerez de maisoID>. Une
heure après, cette promesse se réalise. On nous emmène tous, femmes et enfants, dans une grande
chambre: celle des «condamnés àmort», lisons-nous
au-dessus de la porte d'entrée. La chambre est nue,
seuls des bat-flanc en ciment circulent le long des
murs et servent de lits. C'est un peu froid, mais l'air
ne man ue pas. On se trouve donc presque bien.
Nous étions là depuis peu, lorsque des avions américains se font entendre. Les voilà qui piquent sur le
pont, qui est à une vingtaine de mètres de la prison où
nous sommes. Femmes et enfants crient, et veulent
s'abriter dans les tranchées qui sont devant la porte de
la cellule, mais les sentinelles les repoussent avec
leurs baïonnettes. Alors, au milieu de cette panique,
c'est le bombardement du pont et du séminaire, où les
Américains tuent ou blesssent par erreur environ 400
tirailleurs indochinois faits prisonniers par les Japonais.
Le lendemain, jeudi (15 mars), on nous fait mettre en
rang dans la cour de la prison. Il y a distribution de
boules de riz, puis en route. Où nous emmène-taon
encore? Nous l'apprenons bientôt. On nous arrête
devant ce qui fut l'Hôtel des Trois Maréchaux. Dans
quel état nous le revoyons ! Depuis un an, cet hôtel
avait été transformé en cercle pour les officiers.
Que de drames ont dû s'y passer dans la nuit du 9 au
10, si nous en jugeons d'après les traces de sang que
nous trouvons. Tous les matelas ont été éventrés et
leur contenu jeté dans le puits avec plusieurs cadavres, nous assure-t-on. On nous met 16 et plus par

chambre. Le parquet en bois sera doux pour la nuit. La
première nuit est supportable, mais celle du vendredi
au samedi est tragique.
Dans la journée du vendredi (16 mars), des groupes
de Français enfennés à Kylus viennent nous rejoindre et ces dames reparlent à nouveau des craintes de
viol. Que devenir, la nuit, sans lwnière, avec des
portes aux panneaux enlevés? Nous obtenons des
Japonais un papier interdisant aux soldats de pénétrer
dans la chambre que nous occupons avec 14 dames.
On convient qu'en cas de danger les dames des autres
,..h"mb....s "p.....ll....ont
\"r'
t m'" 1\K;.....
J.h••.
A peine sommes-nous étendues que ce cri part de
toutes les pièces, et quel cri ~ Le souvenir seul nous
donne encore la chair de poule. «Vite, ma Mère! Vite,
ce sera trop tard! Pitié, venez!» Mais que faire contre
ces brutes ? Comment se diriger dans ces sombres
couloirs sans craindre de tomber dans leurs mains?
Une idée. Rassemblons dans notre chambre toutes les
dames qui veulent venir. Alors, c'est la ruée vers
nous, vers les Soeurs. Vite, nous les faisons entrer
mais les soldats japonais les suivent. Nous attendons
sur le pas de la porte. A quels brutes avons-nous
affaire?
Priez la Sainte Vierge, dit Révérende Mère Prieure à
ces darnes apeurées. Puis s'approchant de l'un des
soldats, un Mandchou sans nul doute, elle lui montre
le papier du docteur japonais. Il veut le lui arracherRévérende Mère tient bon. C'est du carton, aussi
nulle crainte de la déchirer, mais la brute est plus forte
et réussit à se saisir de cette précieuse défense. Elle la
relit avec rage et regarde Révérende Mère avec une
expression de fureur diabolique, puis jette à terre le
carton.
La soldatesque se retire dans le couloir, mais elle ne
part pas de là. Toute la nuit, elle arpente le couloir
dans l'espoir de réussir lorsque les forces de résistance nous abandonnent. Nous décidons de fonner un
barrage à l'entrée de notre chambre. Nous invitons les
dames à prendre du repos et nous alternons trois
chaises devant l'entrée. Toute la nuit, pendant que les
prisonnières dorment, nous veillons, récitant chapelet sur chapelet.
Avec leurs souliers de caoutchouc, les soldats s'approchent à plusieurs reprises de la chambre. De
crainte de nous endonnir, nous nous prévenons
mutuellement de leur approche, et toujours, ces énergumènes trouvent trois anges veillant sur de pauvres
femmes à la merci d'une soldatesque païenne et
barbare. Le matin, au lever du jour, nous étions bien
lasses, mais aussi bien heureuses de cette nuit de
garde, en compagnie de notre Mère du Ciel.
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Dans lajournée du samedi (17 mars), les deux enfants
de M. le Résident demandent à venir dans la «chambre des Soeurs». Pauvres petits ~ Comme nous sommes heureuses de les accueillir et de les entourer d'un
peu d'affection et de soins, car tous deux ont la
coqueluche.
Le lendemain, dimanche 18 mars, leur maman arrive
d' Hanoï. Elle a appris l'arrestation de son mari et n'a
pas laissé de paix aux Japonais avant qu'ils ne l'aient
autorisée à venir rejoindre ses enfants. Elle se constitue prisonnière et vient avec nous. On devine l' émotion de ce re\'oÎr.
Le lendemain, c'est la tète de notre bon Saint Joseph.
Ne va-t-il pas nous délivrer? Nous avons fait une
neuvaine si fervente! Le matin du 19 se passe. Rien.
Deuxièmes Vêpres. Toujours rien. Mais voici que,vers
5 heures du soir, les Japonais nous intiment l'ordre dè
partir. Encore! Et où ? On chuchote: «On nous
emmène à la Mission». Est ce possible?
Voici que notre bon Saint Joseph nous réserve, pour
cette fin de journée, une double consolation : la
délivrance de Monseigneur et notre transfert à la
Mission. Quelle joie et quelle émotion de retrouver
notre vénéré pasteur après de si grandes épreuves. Sa
Grandeur est très émue et daigne nous montrer une
sollicitude quasi maternelle. Ce transfert prit des
proportions d'une marche triomphale : nos soeurs,
nos domestiques et des Armamites prévenus vinrent,
au grand complet, nous escorter. Notre brave Toto,
notre buffle, était là aussi, pour porter nos valises.
Le lendemain, mardi (20 Mars), nous avons encore à
nous débattre avec un commandant de gendarmerie
japonais, qui vient d'enlever la femme du Résident
pour la conduire au colonel qui désire la voir. Mme
Hotfel supplie l'officier de la laisser auprès de ses
enfants. Nous joignons nos supplications aux siennes
et nous obtenons que le soi-disant interrogatoire
qu'on veut lui faire subir ait lieu à la Mission même.
Furieux, le Japonais accepte, à condition de parler
seul avec Mme Hoffel dans une chambre. Nous nous
tenons à la porte, prêtes à intervenir.
La douce Vierge que nous prions, nous protège
visiblement et nous exauce. Le mercredi 21 mars, un
capitaine japonais vient nous demander si nous acceptons de recevoir dans notre établissement les
prisonniers français de la région (Cao Bang, That
Khé, Haa Chan) et une poignée des survivants de
Langson. Oui, une poignée car il y a près de 600
prisonniers et blessés : officiers, sous-officiers et
soldats massacrés.
La vengeance des Japonais a été impitoyable et ces
braves ont payé de leur vie le fait de s'être bien
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défendus. Ici. ce sont deux femmes et un bébé jetés
dans une tranchée fusillés puis achevés à coup de
baïonnette. L'une d'elles a pu s'échapper, quoique
bien blessée. Ailleurs, 300 Français sont entassés
dans une pièce étroite.
A 1heure du matin, réveil brutal. Un officierjaponais
leur ordonne de le suivre. Par groupes de dix ils sont
conduits, après avoir été dépouillés, et les mains liées
au dos, dans une pagode proche du fleuve. Là, un
spectacle d'horreur se présente à leurs yeux: des
soldats balaient tranquillement le sol couvert de sang.
On fait s'agenouiller les prisonniers, et, à un signal
donné. les baïonnettes s'enfoncent, les pioches s' abattent, les martyrs tombent. Dès que les corps ne
remuent plus, ils sont traînés par les piedsjusqu'à une
fosse où ils sont jetés sur d'autres morts.
Le récit a été fait par un témoin qui, après un long
évanouissement, a pu reprendre ses sens dans le tas de
cadavres, se dégager et s'enfuir au milieu de la nuit.
Peu après, recueilli par un Père annamite, il gagna la
Chine. Au Fort Brière de Lisle, à Dong Dang, partout
le Bon Dieu a permis qu'il Yait eu un ou deux témoins
des massacres. Au Fort Brière, dans l'après-midi du
Il mars, tous les prisonniers français, blessés ou non,
sont attachés par le poignet, et par file de 15 à 20. Des
rafales de mitrailleuse font tomber ces braves qui ont
obtenu l'autorisation de mourir en chantant la Marseillaise. Puis, c'est une ruée de Japonais qui les
achèvent à la baïonnette et jettent les corps au fond
d'un ravin. Nous tenons ce récit de deux témoins,
victimes de ce massacre et miraculeusement échappés de cet enfer. Une mission américaine s'est rendue
récemment sur les lieux. Elle a fait effectuer des
fouilles et a découvert des charniers où les combattants de Langson ont été jetés.
Le 13 mars, les grottes de Kylus ont vu le martyr des
chefs : le Général Lemonnier et M. le Résident
Hoffel. En leur donnant leur maigre pitance, les
Japonais leur présentent un papier à signer: c'est
l'ordre de reddition des postes qui résistent encore. Ils
refusent.
Quelques heures plus tard, ils sont conduits à peu de
distance des grottes. Une grande mise en scène les
attend: une fosse est creusée au bord du sentier, des
tirailleurs annamites sont rassemblés, un baquet est
apporté. Le papier leur est présenté de nouveau. Ils
refusent encore avec mépris. C'est alors le processus
habituel: on les force à s'agenouiller, face à face, de
chaque côté de la fosse, on les oblige à baisser la tête.
Un lieutenant et un adjudant japonais sortent des
rangs, viennent près d'eux et dégainent. Les assistants ne veulent pas croire à une exécution, tous

pensent à un terrible procédé d'intimidation. Mais
les sabres se lèvent et retombent. Tranchées d'un seul
coup, les deux têtes roulent dans la fosse, les corps
suivent. Toujours calmes, et comme inaccessibles il
la moindre pitié, les Japonais lavent tranquillement
leurs sabres dans le baquet. La fosse est comblée les
assistants se dispersent épouvantés.
De tels actes justifient l'aveu significatifd'un officier
nippon: «Le soldat japonais est un sauvage qui ne
connaît que sa consigne».
Revenons à la proposistion de l'officier japonais.
C'est avec une joie difficile à dissimuler que nous
acceptons d'abriter dans notre enclos ces malheureux
prisonniers. Ils sont au nombre de 220, dans la rue,
accroupis sur leurs talons. C'est là que nous les
retrouvons en revenant dans notre cher couvent.
«Vous venez chez nous», leur disons-nous tout bas en
passant près d'eux. La bonne nouvelle passe de
rangée en rangée. Quellejoie, sur ces pauvres visages
amaigris par les privations et les souffrances! Comme
ils sont heureux de venir s'abriter sous le manteau de
Notre Dame des Missions. La Bonne Mère les gardera si bien pendant leur séjour chez nous. C'est ce
que tous s'accorderont à dire lorsqu'ils nous quitteront en Mai.
Pour le moment, nous sommes prisonnières avec eux,
chez nous. On devine avec quel bonheur nous nous
retrouvons au milieu de nos chères Soeurs annamites
et de nos enfants. Elles ne savent que faire pour nous
gâter et nous faire oublier les jours passés. Que de
fois, loin d'elles, nous nous étions demandées ce
qu'elles étaient devenues après notre arrestation.
Nous les recommandions avec ferveur à la Sainte
Vierge et à notre vénérée Mère Fondatrice. En vérité,
elles les ont bien gardées. Les épreuves ne leuront pas
manqué, à elles aussi: craintes de toutes sortes, mais
surtout de pillage. Les camions arrivaient à notre
porte avec ordre de tout emporter: meubles, linge,
etc... Alors, mes pauvres Soeurs jetaient un ardent
SOS à notre bon Saint Joseph et un officier japonais
intervenait à temps. Elles obtinrent même d'un officier supérieur de faire apposer une affiche à notre
porte interdisant le pillage.
La joie de se revoir est donc grande des deux côtés.
«Plutôt mourir ensemble que d'être séparées à nouveau, déclare l'une des plus jeunes. Mais il y a un
ombre à ce tableau : toujours pas de messe. En
continuant près des Japonais à garder une attitude
très digne, nous espérons voir la surveillance se
relâcher autour de nous. Nous pouvons enfin nous
laver et coucher dans un lit. Comme c'est bon!
Bien que nous couchions tout habillées, par crainte
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d'attaque de nuit par des gardes ou des visiteurs
nocturnes, ce qui arrive plus d'une fois jusqu'au 1er
Mai, nous n'avons cependant pas oublié les dames et
enfants laissés à la Mission. Elles supplient les Japonais de les laisser venir chez nous. Nous joignons nos
instances aux leurs, et c'est ainsi qu'elles nous arrivent le 26 Mars. D'autres militaires et civils nous
arriveront les premiers jours d' Avril.
ous sommes donc près de 400 et pas d'eau. Les
prisonniers font bien chaque jour, une corvée d'eau
mais c'est nettement insuffisant. Notre puit est mis à
contribution. Depuis 1940, nous n'avons employé
son eau que pour l'arrosage du jardin. Que l'on
n'oublie pas qu'à cette date, les troupes japonaises,
au nombre de 1000, ont occupé pendant trois mois
notre établissement. Et qui sait si les eaux n'ont pas
été souillées par des cadavres ou autres malpropretés.
Un docteur-capitaine nous recommande instamment
de faire bouillir l'eau, précaution utile, mais qui
n'empêche pas que trois de nos prisonniers attrappent
le typhus: deux enfants et une dame sont au plus mal.
Entre le 26 et le 30 Mars, trois religieuses de SaintPaul succombent de ce fléau, deux bébés meurent
pour cause de sous-alimentation. Nous avons la consolation de les faire baptiser.
Ces journées d'épreuve nous amènent cependant une
autre grande consolation: les Japonais nous autorisentà aller à la Messe à laCathédrale. Au début, deux
sentinelles nous accompagnent et se tiennent près de
nous, à l'intérieur de l'église, puis, peu pe~ leur
surveillance se relâche et nous nous trouvons un beau
matin toutes surprises d'aller à la Messe sans nos
fidèles gardiens.
Pendant la Semaine Sainte, nous demandons au commandant japonais chargé du camp de prisonniers
l'autorisation d'avoir la Messe dans notre cour lejour
de Pâques. Cette permission nous est accordée. Le
samedi, Soeurs et prisonniers s'activent pour dresser
un bel autel sous le préau. Pendant la Messe, le Père
donne une absolution générale car il n'est pas possible de se confesser. Les Japonais sont si méfiants. Les
communions sont nombreuses. Il y a des retours
sincères. Ce jour-là, nous améliorons le menu des
prisonniers. Un petit air de Résurrection passe sur le
camp. Nous obtiendrons tous les dimanches la même
faveur, et même un petit sermon du Père.
4 avril, journée mouvementée. Les Japonais se sont
mis en tête d'envoyer à Hanoï les dames françaises et
de garder celles qui sont métisses. «Elles travailleront pour le compte de l'annéejaponaise; elles seront
cuisinières, lingères, etc...» disent-ils. Un lieutenant
envoyé le matin, nous demande notre opinion à ce

sujet. Nous répondons que d'après la loi française,
l'épouse prend la nationalité de son mari, que ce
serait une erreur de leur part de vouloir faire une
différence entre le traitement des dames françaises et
celui des dames eurasiennes. Non seulement une
erreur, mais une cause de douleur pour toutes.
Le lieutenant maintient son point de vue, nous ne
gagnons rien. L'officier fait appeler ces dames et leur
signifie la décision des autorités japonaises à leur
égard. Ce sont des cris, des réclamations, des refus,
des sanglots déchirants. L'une d'elles, ancienne élève
de notre orphelinat d'Hanoï, tombe en syncope. L' officier reste insensible et repart vers les 5 heurs du soir.
Nous engageons ces dames à confier leur cause à la
Sainte Vierge, et promettons une Messe en l'honneur
de l'Immaculée. A peine ce voeu est-il formulé que
le Commandant du camp arrive. Nous lui reparlons
de la question des dames eurasiennes, le suppliant de
nous accorder cette faveur. «Nous ne vous avons
jamais rien demandé, Commandant, mais aujourd'hui
accordez-nous la grâce de la liberté de ces dames.
Nous vous le demandons à titre personnel». «Accordé» nous répond l'officier. Le coeur de toutes fait
monter vers Marie un merci ému. Une fois de plus,
nous expérimentons la puissance d'intercession de
notre bien-aimée Mère du Ciel.
Le lendemain, 5 Avril, nous demandons aux Japonais
l'autorisation de partir le jour suivant avec les dames.
Cela nous est refusé. «Les femmes d'Eglise (c'est
ainsi qu'ils nous appellent) doivent rester à leur
poste». Cette appellation nous rappelle une circonstance touchante, au cours de laquelle, pour la première fois nous nous sommes entendues nommer
ainsi. Un jeune sous-officer hawaïen, au compte de
l'armée japonaise, paraissait très intrigué à la vue de
notre costume et surtout par notre crucifix.
Un jour, il se hasarda à demander à Révérende Mère
Prieure si elle était un homme ou une femme. «Une
femme», répond Révérende Mère. «Ah, une femme
d'Eglise». Puis, désignant le crucifix, il demanda qui
était cet homme. Révérende Mère saisit avec bonheur
cette occasion de faire connaître à cette âme noble le
Divin Maître. Elle lui donna un résumé de notre
sainte religion, lui montra que, pour aller jouir de
Dieu et du bonheur au Ciel, il fallait croire à la
divinité de Notre Seigneur et pratiquer ses commandements, surtout la charité envers son prochain.
L'expression d'intérêt sur ce visage était touchant. Il
était outré qu'on eût traité ainsi le Maître après tous
ses bienfaits. La leçon dut être bien comprise car,
quelques jous plus tard, en allant visiter nos blessés,
un officier français nous dit son heureuse surprise

d'avoir enfin trouvé un catholique parmi leurs gardiens. Et, en disant ces mots, il montrait du doigt le
jeune Hawaïen. «Mais, il n'est pas catholique», répondit Révérende Mère Prieure. <<11 doit l'être, insista
l'officier, car il nous a tenu hier des propos très
orthodoxes sur notre religioll»). Puisse cette divine
semence jetée à cette âme porter des fruits pour la vie
éternelle.
La dernière nuit que nos prisonnières passèrent avec
nous fut marquée par des craintes bien grandes. Dans
la journée, nous avions remarqué un va-et-vient
d'officiers nippons avec leurs ordonnances, mais
nous avions cru à de la simple curiosité. Or, vers 10
heures du soir, les portes des prisonnières sont secouées violemment. Une toute jeune dame, sans
méfiance, ouvre la porte. Nous accourons de notre
côté, et nous comprenons le danger que courent les
cinq dames qui sont dans cette pièce. L'officier
nippon nous donne l'ordre de nous retirer. Nous lui
faisons comprendre qu'étant chez nous, c'est à lui de
partir. Nous réussissons à le mettre à la porte, ainsi
que son ordonnance. Vite, nous refermons la double
porte avec soin et nous prévenons les prisonnières qui
sont à l'étage de n'ouvrir sous aucun prétexte. Nous
faisons mine de nous retirer mais, de notre réfectoire,
nous surveillons les faits et gestes des deux Japonais.
Ils essaient, successivement, d'ouvrir les autres portes, d'entrouvrir les volets, mais les barreaux de fer
les arrêtent. Enfin, ils reviennent à la chambre d'où
nous les avons chassés. Alors, nous faisons disparaître les dames et nous attendons, car il nous reste à
protéger nos domestiques et les enfants qui sont dans
la pièce voisine.
La première porte cède ; La deuxième porte n'est
guère solide, aussi est-ce avec angoisse que nous la
voyons s'ouvrir brusquement. L'officier s'élance,
furieux de la disparition des prisonnières, et se jette
sur les deux Soeurs présentes. Coups de poing sur la
tête, brutalités, menaces, rien ne nous fait céder.
Soudain, une de nos grandes OIphelines, entendant
des coups, se précipite pour nous protéger. L'imprudente! Elle vient de découvrir aux Japonais la porte
cachée par laquelle ont disparu ces dames. Chère
Soeur Marie André, accompagnée de Révérende
Mère Prieure, la fait fuir. Révérende Mère se trouve
seule quelques minutes avec le Nippon. La gorge
serrée, la voix éteinte, Révérende Mèrejette un appel
désespéré vers la Vierge et parle à l'officier. Un vrai
miracle se produit alors. Révérende Mère Prieure ne
s'entend pas parler, les prisonnières tendent l'oreille,
ne l'entendent pas davantage, mais l'officier saisit
parfaitement ce que Révérende Mère lui dit:

- Do you speak English ? (Parlez-vous Anglais ?)
Le Nippon lui répond par un signe de tête affirmatif.
Alors, lui montrant la pièce voisine où dorment nos
orphelines, et que l'on aperçoit dans une demi-obscurité, Révérende Mère Prieure poursuit:
- You see children here? Do you love children ? They
are innocent. Respect this place and go ! (voyez-vous
ces enfants? Aimez-vous les enfants? El/es sont
innocentes. Respectez cet endroit et partez !)
En disant ce dernier mot, elle montre la porte de
sortie. Le regard de l'officier se radoucit. Révérende
Mère en profite pourmontrer son crucifix, «Christus»,
comme les Japonais l'appellent, cette arme bénie qui
nous a si souvent sauvées avec les troupes nipponnes.
Révérende Mère répète lentement, à mots détachés,
ce qu'elle vient de dire à l'officer. Soudain, celui-ci
se met au garde-à-vous, fait un salut militaire impeccable et disparaît. On laisse à penser la prière émue et
reconnaissante qui sortait de nos coeurs.
Le 6 (Avril), les civils, les femmes et leurs enfants
partent sur Hanoï avec une escorte. Quelle minute
poignante que celle où nous nous séparons de ces
pauvres prisonnières, avec lesquelles nous avons
vécu des jours si tragiques. Leur calvaire n'est pas
fini. A Phi Long Thuong C*), il leur faudra faire 21 km
à pied pour rejoindre la gare de Bach Ninh, car deux
ponts ont été bombardés entre ces deux villes.
Elles arrivent à Hanoï dans un état de complet dénuement et de profonde misère physique et morale. Ce
jour ne se passe pas, cependant, sans que nous ne
recevions une consolation bien sensible. Le Commandant japonais, avant d'être changé, vient nous
remercier de la «collaboration que nous avons apportée à l'arméejaponaise». Ce sont ses propres paroles.
Il nous délivre un permis nous donnant droit d'aller
tous lesjours à la Citadelle visiter les blessés français.
Quelle joie pour nous et quelle consolation pour les
80 blessés qui souffrent tant. Tous lesjours, nous leur
apportons café, lait, pain, fruits, etc..., et surtout un
message du Bon Dieu.
Nous avons la consolation d'assister deux d'entre eux
à leurs derniers moments, et de leur faire recevoir les
derniers Sacrements. L'un d'eux nous a appelées
dans son délire toute la nuit, aussi ses camarades nous
prient bien vite le matin, à notre arrivée, d'aller à lui
sans tarder. Notre présence, en effet, le calme, le
réconforte. Le docteur nous dit qu'il ne passera pas la
journée. Nous allons à la Mission chercher l'awnônier militaire. Le Père refuse d'abord de venir, car le
malade l'a repoussé quatre à cinq fois déjà. «Père,
c'est aujourd'hui le patronage de Saint Joseph. Nous
allons lui demander cette âme, il ne nous la refusera
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pas». Le Père sourit et part. Le malade l'accueille
comme un enfant, fait sa confession et meurt peu après.
Les médecins ont tàit, dans ce pauvre hôpital militaire
de Langson de vrais tours de force. Les Japonais ont
pillé la pharmacie, ont transformé la salle d'opération
en dortoir. Ils utilisent les tables chirurgicales pour
laver leur linge, volent ou saccagent les instruments. Le
médecin-chef arrive à sauver deux paires de ciseaux
qu' i 1cache dans sa poche et ne sort que pour s'en servir.
Et c'est dans de telles conditions qu'il faut opérer.
Sommairement installés dans une véranda les médecins ne connaissent ni repos ni tranquillité. Dans un
coin s'entassent bras et jambes qu'on n'a pas eu le
temps d'enfouir. Beaucoup de blessés ont été achevés.
Au 10 Mars on en comptait plus de 500 à la Citadelle,
dont 142 Français. Le 12 Mars, les Japonais viennent
chercher ceux qui peuvent marcher. On n'a jamais su
ce qu'ils en avaient fait, mais les gardiens ne cherchent
pas à cacheraux blessés survivants que leurs camarades
ont été exécutés.
Cette situation durera jusqu'au 19 Juin. Deux mois
affreux pendant lesquels les survivants se considèrent
comme des condamnés à mort. Pour justifier cette
crainte les Japonais s'amusent devant eux à faire des
simulacres d'exécution avec leurs sabres. La nuit, ils
reprennent leurs chants de guerre autour de notre
propriété et les achèvent devant le bâtiment des blessés.
Ce n'est pas là leur seule inquiétude... à nos chers
malades. Si les Japonais ne les tuent pas encore, ils leur
refusent à peu près toute nourriture. On devine donc
avec quelle joie nos visites sont accueillies.
ous recueillons là de vrais gestes de héros. Il nous
donnent chaque jour de bonnes leçons de courage et
d'endurance. La dernière question qui se posera pour
nos chers blessés, ce sera le départ des grands blessés.
Un officier supérieur nippon vient froidement demander au médecin-chef s'il ne croyait pas utile de tuer les
infi nnes, pour éviter les ennuis d'un transbordement. Il
fallut toute l'énergique indignation de l'officier français pour le faire renoncer à ce sinistre projet.
Pendant ces mois de Mars et d'Avril, les bombardements étaient devenus quotidiens et plus violents que
jamais. Nous craignons que l'aviation américaineprenne
notre camp de prisonniers pour une caserne japonaise.
Alors nous nous ingénions à les prévenir en étendant
dans le jardin tout le linge d'enfant que nous avions à
notre disposition.
Depuis le départ des dames nous ne voyions plus que
rarement l'officierjaponais. Aussi nous étions laissées
à la merci des soldats qui viennent sans cesse dans le but
d'enlever nos domestiques.
Ayant remarqué que la vue du Crucifix impressionnait

les Nippons, nous avons convenu avec eux qu'ils
respecteraient les jeunes filles de notre personnel porteuses de cet emblème sacré. Il y eut donc un JOur
distribution de croix, les plus grandes que l'on trouvait,
et Soeurs et domestiques avaient un trait de ressemblance par le port de ce signe. Précaution qui s'avéra à
peu près inutile, hélas, car une de nos domestiques
ayant fait remarquer à un soldat nippon qu'elle portait
la croix, celui-ci en dessina une par terre, cracha dessus
et la piétina. Notre situation devenait donc de plus en
plus pénible.
Le 28 Avril, nous apprenons que les soldats français
vont nous être enlevés et que les Japonais vont venir
s'installer à leur place. Devant une telle perspective
nous faisons démarche sur démarche pour partir.
Le 1er Mai, après bien des difficultés, nous obtenons
l'autorisaiton si désirée ainsi qu'une escorte pour
éviter d'être pillées en route. Le soir même, vers 9
heures, sous les auspices de la Sainte Vierge nous
quittons, pour la troisième fois en moins de cinq ans,
notre cher couvent. Nous avons assisté au pillage de nos
immeubles et avons dû aller demander refuge à la
Mission vers 1 heure de l'après-midi, tant les derniers
moments de notre séjour chez nous étaient rendus
pénibles.
Il faut que nous rendions justice à notre escorte, elle a
été parfaite. Complaisante même, nous aidant à porter
nos bagages, nous trouvant même un camion, à 5 ou 6
km de Phu Long Thuong, pour épargner aux petites
jambes de nos enfants les 21 km de trajet à pied. De
même, il nous tàut dire à la décharge des sentinelles de
notre camp de prisonniers qu'elles ont été bonnes pour
nos orphelines, leur donnant souvent du riz et du sucre.
Quel ne fut pas notre étonnement, un jour, de trouver
l'une d'elles occupée à tailler à nos enfants des aiguilles
à tricoter à l'aide de son sabre.
De notre voyage à Hanoï, il nous reste également un
tableau pittoresque. Les descentes de camion étaient
toujours, pour les moins audacieuses, un sujet d'embarras. Le camion était très haut, sans marche pour faciliter
les montées et les descentes. Alors, l'un des gardes de
notre escorte passait son fusil-baïonnette à une soeur et
tendait les bras à celle qui hésitait à faire le saut. Qui
nous aurait dit cela, les jours précédents ?
Le 2 Mai, vers 10 heures du matin, notre escorte nous
conduisait à l'Institut Sainte Marie, à Hanoï, et prenait
congé de nous. Nous commencions une nouvelle phase
de notre vie missionnaire, et pas la moins pénible, du
moins moralement.

• « Anthropologie de métis eurasiens transplantés en
France »
par Roland Rémond.

• Je me souviens (et beaucoup d'autres avec moi. je suppose) qu'au foyer de
Vouvray en 1956 ou 1957, une équipe de «chercheurs lt venant de Paris, a
effectué sur les enfants que nous étions des mesures et mensurations de toute
sorte.
• Mais, par la suite, je me suis souvent demandé quels étaient les résultats de cette
étude et sur quelles conclusions avait-elle débouché ?
• J'ai eu la chance, bien des années plus tard, de faire la connaissance d'Alain
Frorment, spinotien (c.à.d. habitant d'Epinay-sous-Sénart) comme moi et
anthropologue de son métier qui, en effet, avait entendu parler dè cette étude
alors qu'il était élève du Pr Olivier au laboratoire d'anthropologie -de la faculté des
sciences.
• C'est donc grâce à lui~ (qu'il en soit remercié) que j'ai en mains actuellement tous
les détails de ces travaux sous forme de :
- Une publication des bulletins et mémoires de la société d'anthropologie de
Paris, parue en 1967
- Une thèse de doctorat de 3ème cycle, présentée en 1972.
• De ces documents, je retiens et vous livre ci-après, deux extraits :

.. ./...

.Jo

1°) Des passages du préambule par te professeur Olivier.

« ... L'étude présente porte presque uniquement sur des hybrides de première
génération (F1), des « demi-sang» comme on disait autrefois. 1/ s'agit de sujets dont
la mère est vietnamienne et le père citoyen français (c.à.d. un blanc d'Europe ou un
méœnodermed~mqueoud~s~).

D'où venaient ces enfants? Pendant l'époque coloniale française en Indochine, des
métis apparurent rapidement et leur statut juridique devint bientôt celui des français.
Cependant, en pratique, ces métis rejoignaient l'une ou l'autre des deux
communautés lors de leur mariage. Pendant la guerre d'Indochine, un grand nombre
de métis naquirent (environ 100 000) dans des conditions différentes: certains furent
abandonnés, non seulement par leur père français (parfois décédé) mais aussi par
leur mère vietnamienne, on va savoir pourquoi.
Comme ces orphelins étaient citoyens français, un bon nombre (plus de 2000) furent
ramenés en France et élevés dans des foyers remarquablement bien tenus. 1/ faut
préciser que l'attitude des mères vietnamiennes était due, surtout, à la promesse
d'une bonne éducation, et l'abandon a été souvent une preuve d'amour maternel.
... Rien n'aurait pu être fait sans l'esprit coopératif de la Fédération des oeuvres de
l'Enfance Française d'Indochine (F.O.E.F.I.) c'est-à-dire de son Président et de ses
directeurs de foyers dont la compréhension est digne d'éloges:
- Mère Jeanne-d'Arc, à-Saint-Rambert (AinJ-·- MM. Susini et Teisserenc, à Vouvray et Semblançay (Indre-i3t-Loire) ... »
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Conclusions générales de ta thèse

« La croissance corporelle des métis franco-vietnamiens de première génération a
été envisagée de 5 à 19 ans chez les garçons et de 5 à 18 chez les fil/es. Pour ces
dernières, la carence numérique de l'échantillon rend les interprétations plus
délicates.

De cette analyse se dégagent deux périodes importantes de croissance différant
selon le sexe et selon les variables envisagées.
La première période de transformation affecte surtout les dimensions longitudinales.
De 6 à 7 ans chez les fil/es, et de 7 à 8 ans chez les garçons, la stature présente une
phase de croissance rapide, due principalement à l'allongement des membres
inférieurs. Durant cette tranche de croissance, les diamètres transversaux
augmentent modérément suivant un rythme similaire dans les deux sexes.
.. ./ ..

La seconde phase d'accélération de la croissance biométrique est contemporaine de
la période de maturation pubertaire. Débutée à 10 ans, la poussée de croissance
staturale des filles s'achève à 14 ans. Au cours de la tranche de croissance postpubertaire, les filles manifestent une tendance à l'augmentation de poids relatif, qui
se traduit par une divergence féminine à la relation jusqu'alors commune aux deux
sexes du poids et de la stature. Les garçons, poursuivant leur croissance staturale
jusqu'à 16 ans, il ne se marque pas chez eux de changement post-pubertaire de la
pente de relation du poids et de la stature.
La fin de cette période est marquée par d'importantes modifications dans les
proportions corporelles. En effet, la taille assis et la longueur du membre inférieur
croissent d'abord suivant un rythme similaire dans les deux sexes, les membres
inférieurs s'allongeant relativement plus que le buste. L'accession des filles à la
puberté modifie le rapport des deux segments, elles tendent à ce moment, du fait du
ralentissement de la croissance des membres inférieurs, à avoir le buste
relativement plus long que les garçons.
Quand ceux-d achèvent à leur tour leur puberté, les proportions entre les
composantes principales de la stature deviennent voisines dans les deux sexes. La
croissance relative du diamètre biacromial et du diamètre bicrête est marquée
précocement par un net dimorphisme sexuel, du fait de l'élargissement plus
important du bassin féminin et de la durée de la croissance en largeur des épaules
masculines qui se poursuit jusqu'à rtJge adulte.
La croissance du périmètre du poignet, qui traduit l'élargissement des diaphyses
radiale et cubitale suit, pour les deux sexes, le même rythme que la croissance
staturale. Les périmètres du bras et du mollet sont tributaires du développement
pondéral, dont ils sont des reflets.
La comparaison de la croissance des dimensions corporelles de la population
métisse à celle observée au sein des groupes parentaux montre, une nouvelle fois
que le milieu, principalement la nutrition, l'état de santé, le mode de vie, est
susceptible de modifier la durée et l'allure de la croissance, davantage que les
facteurs génétiques.
En effet, il ne se marque pas de différence dans la dynamique de la croissance ni
l'installation du dimorphisme sexuel entre trois séries différant par leur patrimoine
génétique mais ayant bénéficié, grosso modo, des mêmes conditions favorables
d'environnement. En revanche, un ralentissement de la maturation biométrique se
marque pour la série constituée d'enfants vietnamiens appartenant à un milieu soooéconomique déficitaire.
Le métissage ne semble donc pas modifier la dynamique ordinaire de croissance des
caractères biométriques, et les courbes de développement de la population métisse
ne diffèrent pas des courbes de croissance des populations qui l'ont composée. Nous
rejoignons donc la conclusion énoncée par BENOIST (1963), à propos de la
croissance des enfants martiniquais: « ... C'est justement la banalité de ces résultats
qui fait leur intérêt. Ils montrent que dans le domaine de la physiologie de la
croissance comme dans ceux, mieux explorés, de l'anthropométrie, une population
métisse ne se comporte pas différemment d'une autre population. ))

« De la comparaison avec des courbes témoins de la croissance biométrique au sein
des populations parentales il ressort qu'au cours de la croissance, les métis de
première génération ont, pour la stature et le poids, une position significativement
intermédiaire par rapport aux deux groupes parentaux.

Aux premiers âges, les garçons présentent, pour ces deux variables, des valeurs
moyennes plus proches de celles de la population parentale asiatique; puis les
valeurs moyennes de stature et de poids masculins s'écartent de plus en plus de
celles atteintes par les garçons vietnamiens de mêmes âges et se rapprochent
progressivement de la position intermédiaire pour l'atteindre à partir de 12 ans.
1/ semble qu'on puisse invoquer, pour expliquer ce phénomène, l'influence négative
sur la croissance de facteurs du milieu pendant le jeune âge, entrainant un retard qui
ne sera comblé qu'à 12 ans. On ne retrouve pas le même phénomène pour la série
moins nombreuse des filles qui présentent de larges écarts non systématisés de part
et d'autre des moyennes intermédiaires théoriques. Pour la stature et le poids, il ne
semble donc pas y avoir de manifestation patente de luxuriance au cours de la
croissance des métis de première génération.

Pour la longueur du membre inférieur et les diamètres biacromial et bicrête, les
écarts sont dans l'ensemble significatifs dans les deux sexes, les métis occupent
également pour ces variables une position intermédiaire. Cependant, ils se
rapprochent davantage de la population européenne, surtout en ce qui concerne
les dimensions transversales.
Les Caractéristiques de l'échantillon et de séries de référence obligent à la prudence
pour /'interprétation de ces résultats, mais il semble qu'on puisse invoquer
l'intervention de phénomène de dominance. Ces phénomènes pourraient jouer
davantage pour les dimensions transversales que pour la longueur du membre
inférieur.
Ainsi, il se manifesterait une « vigueur des hybrides » différente selon la variable
biométrique envisagée, nulle pour la stature et le poids, modérée pour la longueur du
membre inférieur, plus nette pour la largeur des hanches et des épaules, entraÎnant
des changements des proportions corporelles chez les métis.

JI conviendrait de reprendre le problème de la position des populations métisses en
s'attachant notamment à vérifier, au moyen d'échantillons mieux constitués, si la
position intermédiaire constatée dans le présent travail pour la série masculine se
retrouve chez les filles et si la même position pré-pubertaire existe pour les deux
sexes. 1/ serait sOrement instructif de comparer un nombre plus grand de variables
anthropométriques et de faire si possible une analyse multivariée.
D'autre part, il apparaÎt que de telles études n'acquerront leur pleine valeur que si on
parvient à distinguer davantage l'influence des facteurs significatifs du milieu de celle
des facteurs génétiques. »

Association Foefi

Nous fêterons dignement cet anniversaire:

en Touraine où l'association a pris naissance le 13 Juillet 1987
(au château de la Source à Semblançay)

Retenez, dès à présent cette date, car cela sera un rassemblement
extraordinaire
par le buffet et l'animation
par la distribution de cadeaux pour tous ( T-shirt Foefi ..etc.. )
et aussi de nombreux et beaux lots à gagner aux divers jeux et
concours

Que s'est-il passé le 20 avril 1996 ?
(Compte-Rendu du Comité Marguerite Graffeuil)

~;::.~ous nous sommes réunis à la paroisse Saint-Pierre-de-Montmartre: 2. rue du Montcenis - 75018
PARIS. où le Père Furci nous a reçus dans une salle paroissiale située sur le côté droit en entrant.

~

L'après-midi a commencé à partir de 13 h 30 par la mise en place des tables destinées à recevoir les
articles proposés à la vente. " Les transactions amicales" ont tout de suite démarré car les premiers arrivants se
sont laissés séduire par l'originalité, la beauté et le prix attrayant de certains objets déjà exposés. Soeur
François-Régis a battu le record de vente et a fait don de sa recette au comité Graffeuil. Devant le succès de
cette initiative, tout le monde était d'accord pour prolonger cette activité jusqu'à la fin de la soirée. Jacqueline
et Gérard Ubelmann, responsables de cette organisation ont diné derrière leurs comptoirs: quelle conscience
professionnelle...
~
A 18 h. Certains ont assisté à la messe avec de nombrellx autres arrivants. ous nous sommes
recueillis ensemble, parmi les paroissiens de Saint-Pierre-de-Montrnartre. La mémoire de Madame Marguerite
Graffeuil et de Monsieur William Bazé, le sou enir de tous nos chers disparus ne nous ont pas quittés durant
cette journée. de l'aube jusqu'au soir.

©
L'apéritif a été servi avec des amuse-gueules par nos "jeunes dont la présence, tous les ans, nous
apporte un soutien plein de fraîcheur et de gaîté. La gastronomie vietnamienne - qui nous a été préparée et
servie par Josiane Legendre, Yvonne Compagnon, Thy- am (l'épouse de P.A1. Béryl) - a le visage épanoui d'un
mélange savoureux et la chaleur d'une amitié généreuse qui met son talent au service des autres.
.
Il

(îJ
Durant le repas, pendant que Pierre-Marie et d'autres volontaires s'occupent du service, Roland
Rémond a fait le tour des tables avec une carte adressée à Mademoiselle Cany dont l'état de santé nous a privés
de sa présence. Beaucoup- d'entre nous ont adhéré li -ce message porteur d'affection et de VoelLX pour qu'elle
revienne combler ce vide que nous ressentons.

t

Avant les desserts une petite fille de 10 ans, enrôlée par Gérard pour l'aider dans sa lourde tâche, a
fait une annonce dans un silence général :

" POUT mLuqueT le cinquième anniveTSaiTe du comité MaTguerite GraffeuiL,
le pTésident de l'association Foéfi,
Roland Rémond, va TemettTe à chacune et d chacun des présents,
un cadeau-souveniT de cette soirée.
Peut-être à l'année prochaine !...

"

Après ces paroles. Alicia (c'est son prénom) a été très applaudie par toute l'assemblée surprise mais ravie par
cette délicate attention. Jocelyne Rémond et Théa Rosenthal avaient préparé les cadeaux d'avance.
•
Café. thé. infusion et nougats ont clôturé cette soirée unique. Elle nous a permis de donner un sens
profond aux mots Souvenir et Gratitude qui ont conforté nos liens dans une atmosphère de convialité et de joie.
ous nous sommes séparés fatigués mais tellement heureux car la " Météo de nos relations fraterneUes et
cordiales" nous annonce du soleil et de la chaleur pour toute l'année jusqu'à la prochaine rencontre.

(\t\A
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ombre de présents: 60 (1 invité et 4 enfanu • 12 ans)
Résultat positif de la soirée:

2 900.00 fl'lU1cs

Pique-nique à "la source", ancien foyer de Semblançay,
le Samedi 17 août 1996.
Dan ce cadre magnifique qui nou rappelle tant de bon

ouvenir

ancien mai également plus récents, l'équipe d'encadrement nou attendait
comme à on habitude de pied ferme : M et M",e Tei erenc, Marc Libert,
Bernard Vignot, M",e Arnaud, le

Gaugin et

M.Albert. Enfin, tau

étaient

pré ents et nou nous entions rajeunis d'au main trente an .'
Après les embra ades, la cC?llarion prise en commun n'empêcha pa
certains de batifoler de table en table pour profiter de

pécialité régionales.

omme me le ignale Billy, la table de . Levan a toujour la cote (mai' non cela
ne vient pa des aisie de douane. )
Pour ma part, fort de la timidité naturelle que tout le monde me connaît,
je me uis contenté d'explorer le plai ir de la région bordelai ·e. Malgré les
petit traca du voyage, le aint Emilion n'était pa mal du tout

1

Le pique-nique à peine terminé, une bande de ''garnement

If,

emmenée

par Billy, Roman, Robin, Loaique et Boulanain ont orti leur lance-pierre afin
de 'e ayer ur des boite et de bouteilles vides le long de la rivière, comme
au bon vieux temp . J'attribuerai une note particulière au lance-pierres de
Billy, très exy {fourni eur officiel de caoutchouc de lance-pierre

J et à celui

de Boulanain pour a fabrication artisanale trè réu ie (le cuir venait des
iège' de la Frontera de François Férandi). Le prix du meilleur tireur irait
néanmoins à Gaby (Gabriel Robin)!
Un concour de pétanque 'e t en uite mi en route

OUS

un ciel bleu et

un .'oleil resplendis ant. La fin d'aprè -midi arrivant, il fallait déjà .'e préparer
pour l'apéritif et notre soirée dan ·ante. Quelque' uns en profiteront pour 'uivre
le merveilleux son et lumière au parc du château, mais cela est une autre
histoire...
Jérôme Gireau

Â6

Concours de pétanque
La source, Semblancay, samedi 17 août 1996.

A l'annonce du concours de pétanque. tout le monde voulait y participer.
Mai au moment des inscriptions, chacun préférait plutôt raconter ses souvenirs
ou 'e' amours d'antan. .. De ce fait, j'ai été obligé d'aller prendre chaque
joueur par la main pour pouvoirformer des équipe.
Le couple Maurice-Gaby jouait avec « da se », car tout en jouant ce
dernier 'e permettait d'aller cueillir, tout en chantant: « tralalère par ci,
tralalere par là,., » des plantes si appréciées pour la oupe « Cang Tniô ».
Dan J'équipe des « Marcel» composée du papa et du fiston, on joue
avec amour. Andy, déçu d'avoir été éliminé dès le premier tour, nous ajuré de
prendre a revanche l'année prochaine.
Le autre ont joué avec joie et correction pour le bon déroulement du
concour.',
Dans la finale qui opposait Gaby-Maurice à Ballard-Alex, ce fut une
promenade pour les premiers car Gaby montrait son adresse au tir dans toutes
le po ilions... Un petit bravo à Giselle d'avoir fait le bon choix.
Je tiens à remercier tous les sympathiques participants cités et non cités
ci-dessus et je ouhaite qu'il y aura plus de concurrent l'année prochaine! Je
vous demande d'amener va

boules pey, annelle, car faute de boules, de

participant" risquent de rester ur le « carreau» !

.la 'eph Roman

Vietnam...

lli1

peu de géographie

Population:
73 millions d'habitants, dont la moitié a
moins de 20 ans, seulement 20% de la population est
urbaine.
Géographie:
335 000 km2, 1700 kms de côtes, les 4/5 du
territoire national sont des montagnes. Restent pour
cultiver : les plaines côtières au centre, et deux
grands deltas: le delta du fleuve rouge au ord,
celui du Mékong au Sud, le "grenier à riz" du
Vietnam.
Saison des pluies de fin mai à début
décembre ; la meilleure
période pour visiter le
Vietnam (Sud notamment)
s'étend d'octobre à février.

..

ha Trang, Qui Nhon et Huê: 200 000
habitants chaque.

Religion:
Pays aux quatre mille pagodes, marqué
par le confucianisme et le culte des ancêtres,
majoritairement bouddhiste. 6 millions de
catholiques, majoritairement dans le Sud, et
plusieurs sectes: caodaïstes, Hoa Hao...
Les "Vietnamiens de l'extérieur" :
Plus de 2 millions de vietnamiens se sont
installés hors du Vietnam, dont:
- Etats-Unis: 1,3 millions,
- Pays de l'Est et ex-URSS:
300 000 réfugiés

Institutions:
République socialiste
populaire. Constitution de
1992. Assemblée nationale
élue au suffrage universel
pour cinq ans. Le Conseil
d'Etat assure la direction
collégiale de l'Hat.
LeVietnam
aujourd'hui
mène
une
politique d'ouverture: le dôi
moi (rénovation), avec une
entrée en juillet 95 à l'ASEAN
(association de libre-échange
du Sud-Est Asiatique :
Singapour,
Thaïlande,
Malaisie,
Philippines,
Indonésie et Brunei). levée
en 1994 de l'em bargo
américain.

"-L .':".:
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.. Hôchiminh-Ville (Saïgon) : 4,5 millions
d 'habitan ts,
.. Hanoï (actuelle capitale): 3 millions,

.. Da Nang: 500 000 habitants,

250 000,

- Australie

110 000,

- Thaïlande

: 100 000,

- Allemagne : 100 000,

Principales vi Iles (données
1994):

.. Haiphong: 1,3 millions,

- France

i

- Cflmps de réfugiés de Thaïlande, Philippines et HongKong : 40 000 environ à ce
jour.
On estime à un million
et demi le nombre de réfugiés
vietnamiens. Depuis 1990, le
gouvernement autorise leur
retour. Les "Vietnamiens de
l'extérieur", les Viêt Kiêu,
représentent aujourd'hui la
',,-,t,
:, ... ,"1''':·''
première ressource du pays;
...
ils ont rapporté 700 millions $
au pays en 1993,900 millions $ en 1994, plus que les
bénéfices tirés de l'exportation du pétrole ou du riz.
A noter:
Le Vietnam, un des pays les plus pauvres
du monde, dispose cependant d'un potentiel
scientifique des plus importants parmi les pays de
l'ASEAN, malgré cinquante années de guerre quasicontinue.
t4~"'''J

Vietnam... un peu d'économie
Un des pays les plus pauvres du monde:
L'indicateur de «richesse» PIB/habitant
(1994) est de 214 US$ (soit approximativement
un revenu annuel moyen de 1200 FF /
personne), 100 fois moins qu'en France!
Le Produit Intérieur Brut est de 15
milliards de $ (environ 80 milliards FF) en 1994,
contre environ 1200 milliards $ pour la France.
ChÔmage : officiellement 2 millions de
chÔmeurs, selon les estimations étrangères
plutÔt 6 millions.
Indicateurs: le taux de croissance était
de 8% en 94 et 9 à 10% sont prévus pour 95.
L'inflation galopante a été jugulée: 775% en
1986,60% en 1991,7,5% en 93, près de 0% en 95.
Monnaie: le DÔng (VND) - environ 1900
dÔng pour 1 FP.
Principales ressources (1985) : riz,
caoutchouc, pêche, charbon, électricité, pétrole.
Le pays est encore majoritairement agricole, les
rizieres représentent 80% des terres cultivées,
exploitées de façon encore archaïque. Le
Vietnam est redevenu, depuis 1989, le
troisième exportateur mondial de riz, après les
USA et la Thaïlande. Récolte record en 1993 de
24,5 millions de tonnes, dont 2 sont exportées.
Le pétrole, exporté vers le Japon, est une source
importante de devises: 6,3 millions de tonnes
exportées en 1993, avec la perspective de
franchir les 20 millions de tonnes en 2000.
Commerce: en 1991, fin du soutien de
l'ex-URSS, évaluée à 1 milliard $ par an.
Soumis à l'embargo américain, le VN a trouvé,
depuis son ouverture au monde occidental,
d'autres partenaires: désormais, le Vietnam
opère la moitié de son commerce avec Taïwan,

la Corée du Sud, la Chine, Singapour, HongKong, la Malaisie et la Thaïlande.
Les échanges commerciaux entre la France et
le Vietnam ont représenté 2,6 milliards FF en
1993.
• Les exportations de la France vers le
Vietnam, principalement des biens
d'équipement, ont été multipliées par 5 entre
1988 et 1993, la part de l'agro-alimentaire et de
la pharmacie tendant à décroître.
• Les entrées de produits vietnamiens en
France étaient multipliées par 14 dans le même
temps: confection, articles de cuir, et de façon
décroissante, riz et produits de la mer.
La France dispose d'une forte part de
marché au Vietnam, 8% contre 2-3% dans le
reste de l'Asie, du fait de son arrivée précoce au
début des années 90, où elle remp~:>rta de
grands contrats. Depuis, l'implantation
japonaise s'est fortement accrue, de même
l' Allema~ne et le Royaume-Uni IJrospectent
activement ce marché.
Fin de l'embargo américain et politique
d'ouverture:
Juillet 1993 : les Etats-Unis autorise le
Vietnam à accéder aux crédits de la Banque
Mondiale, du FMI et de la BAD: le pays obtient
1,86 milliards de $ pour 94, le double de sa
demande, qui seront employés à réhabiliter les
infrastructures détruites par les guerres
(protection contre les inondations et irrigation
des environs de Hanoi, restauration de la RN1
de Ho-Chi-Minh-Ville à Nha-Trang, réfection
des réseaux sanitaires et d'eau de HCM-Ville).
Fin de l'embargo américain en février 1994, et
entrée à l'ASEAN en juillet 1995.

Grâce à VallS, des CHiants eH détresse aH Vietna1n
rctrolfUerOllt la joie de vivre.

Après 38 ans, enfin, Je retourne au Vietnam!
/1
1
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(suite)
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... Pas de passeport, donc: pas de voyage au Vietnam !...
A la mairie de ma commune où je me suis adressé pour obtenir un passeport, on m'a
demandé trois choses: ma carte nationale d'identité, un justificatif de domicile et un
extrait d'acte de naissance.
Pour les deux premières: pas de problèmes. Par contre, pour l'extrait d'acte de
naissance, il fallait en faire la demande à Nantes. C'est effarant: nous sommes
français, possédons la nationalité française, nous dépendons ,cependant du
Ministère des Affaires Etrangères et du Service des Etrangers circulant en France...
Qu'importe! J'envoie ma demande début juillet 1992 et reçois seulement fin octobre,
une réponse de Nantes m'informant, à ma grande surprise, que je ne figurais pas
dans leurs archives (Impensable !). Mon voyaQe qui est prévu pour novembre
tombe à l'eau 1. ..
Après avoir cherché dans mes papiers, je trouve mon extrait d'acte de naissance
ainsi que mon certificat de nationalité française que Madame Graffeuil m'avait fait
parvenir cinq ans plus tôt. J'en fais donc des photocopies et les expédie illico-presto
à Nantes, en recommandé.
Un mois et demi après mon envoi, une nouvelle lettre de Nantes m'informe qu'un
comité ministériel doit se réunir pour statuer sur mon cas, sans en I?réciser la date,
mais auparavant, je devrais remplir un dossier (heureusement fort simple) et le leur
retourner. N'étant pas de nature à me faire du mouron, j'ai pris mon mal en patience
et continue mon train-train quotidien, oubliant complètement ces déboires

Enfin, je reçois une lettre - toujours de Nantes bien sûr - m'apprenant que mon
dossier a été enregistré sous le numéro ... et que, si j'ai toujours besoin d'un extrait
d'acte de naissance, je peux en faire la demande. Pourquoi ne me l'ont-ils pas fait
parvenir par ce même courrier? Mon Dieu que l'administration est compliquée 1. .. Je
fais donc une nouvelle demande et je reçois (enfin !) la copie intégrale de mon acte
de naissance, plus de deux mois après.
J'ai pu constater (très surpris) que des renseignements me concernant ont été
mentionnés sur cet acte de naissance (mariage, divorce et naissance des enfants)
alors que je ne leur ai fourni que mon extrait d'acte de naissance et mon certificat de
nationalité. Peu importe, puisqu'à présent j'existe officiellement 1 Je me suis
présenté à la mairie où j'ai obtenu mon passeport, quinze jours après.
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... Les souvenirs m'asseyent à nouveau.
Je revois la montagne rasée où nous jouions aux cerfs-volants, la forêt où nous
étions pratiquement libres malgré la présence d'animaux sauvages: des tigres (oui,
j'ai dit tigres) des panthères ainsi que des serpents. Je repensais à cette chute
Camly où nous nous promenions souvent et où nous nous baignions sans crainte
des sangsues.
C'est vrai que, pour aller du« Domaine de Marie » jusqu'a petit lycée, nous
avions plusieurs raison~ de faire l'école buissonnière. Sur notre chemin, il y avait
une caserne de légionnaires où un singe se trouvait enchaîné. Il nous arrivait de lui
donner quelques cacahuètes ou encore des bonbons. Souvent, nous lui donnions
un caillou enveloppé dans du papier, pour rire de ses grimaces de désappointement.
Heureusement qu'il était attaché!
Tout en eontinuant notre route, nous rencontrions un marchand qui vendait des
rafraîchissements pour un demi-dông (les piastres n'avaient plus cours). Il nous
râpait de la glace dans un grand verre et l'imprégnait de sirop. Dieu, que c'était bon.
Ce qui me manque le plus quand j'y repense, c'est que l'on pouvait déchirer le billet
en deux pour s'offrir un sorbet avec la première moitié du billet puis, le lendemain,
on se payait un autre sorbet avec la deuxième moitié du même billet.
Après avoir longé la rivière Camly, nous la traversions grâce à une passerelle. Près
de là, en continuant notre route, nous passions à côté d'un abattoir d'où
s'échappaient des hurlements des cochons que l'on égorgeait. C'était
impressionnant et terrifiant ! Cependant, une forte curiosité nous précipite vers ce
spectacle impressionnant, nos yeux grand ouverts pendant que nous nous
bouchions les oreilles.
Le temps passait ainsi à batifoler et, lorsque nous arrivions au petit lycée, tous les
écoliers étaient rentrés en classe. De peur de recevoir une correction de la part du
maître, nous avions préférer continuer notre chemin jusqu'à la chute Camly pour
nous ébattre dans l'eau boueuse.
P. M.

LES AL YSCAMPS
En . Irles. l'autre été,
Le A~yscamps ai vi lté.
en poème m'est revenu.
Je vou en livre le contenu
QLIl. je l'espère,
Aura l'heur de vous plaire.

Par lean-Paul Toulet (1876-1920)

,V'e t-ce pa magnifique?

r'ous qui pa ez non lOin d'Arles, belle cité galloromaine. n'hé itez pas à faire un détour pour vous
recueillir aux A~vscamp
Ce nom signifie les "Champs E~ysées" ou " hamps
des Elus". On croit que certains empereur romains
et grands notables de l'Empire, ainsi que les évêques
d'Arles. se sont fait ensevelir dans celte nécropole,
dans de magnifiques sarcophages de pierre.

En Arles
Dans Arles, où sont les Alyscans,
Quand l'ombre est rouge, sous les roses,
Et clair le temps,
Prends garde à la douceur des choses
Lorsque tu sens battre sans cause
Ton coeur trop lourd,
Et que se taisent les colombes:
Parle tout bas, si c'est d'amour,
u bord des Tombes.

Des miracles y ont eu lieu et des légendes attestent
que l'endroit était béni par Jésus lui-même. Celte
réputation s'est étendue bien au-delà de la région. La
Renai sance y a mis fin.
Il est regrettable que les be oins d'urbanisation et la
création d'une voie ferrée aient néces ité la
démolition d'une grande partie du ite.
A l'heure actuelle. il reste deux rangées de tombeaux.
qu'une allée de peupliers mène à l'église amtHonorat.
P.

-Au nom de la LOIRE....
J'aUne me retrouver l'été, aux bords de la Loire qui aservi
de décor à mes yeux d'enfant. On peut comprendre, ..alors
que les années défilent à vive allure,pourquoi rnâlgfê la
nostalgie, j'aime venir me ressourcer avec
~\\))\
d'autres amis dans ce petit coin de paradis
."
~\~,
---'-.J
tourangeau.
~y
En fait, nous avons eu en commun une enfance qui (partagé~
camaraderie et la vie communautaire.
Nous vivions tous ensemble une véritable amitié et lorsque nous avons l'occasion
de nous retrouver, nous passons la plupart du temps à échanger des souvenirs
innéfaçables.
Remercions le ciel de nous avoir gratifié d'un tel privilége.
Et quelle chance actuellement d'avoir la possibilité de revivre le laps d'un séjour à
Vouvray, tous ces merveilleux moments de boruleur.
Ceci dit,.les épouses sont en parfaite complicité avec nous, ans quoi ces
réunions n,'auraient peut-être jamais eu lieue un coup de chapeau à nos chéres
compagnes)
Par sa gentillesse, son humeur, ou son humour, son dévouement également,
chacun y contribue à la réussite de ces rassemblements.

.

"Plus fédé que moi tu meurs.." s'applique bien à ridée de toutes ces parties de
franche rigolade, de pêche, de jeux de cartes que chacun savoure pareillement.
Avez vous tenté une partie de poker chinois avec le maître du casino, le kid,
l'inégalable Billy Ralph dit" Liby" pour les plus fervents.
Nul besoin d'aller au fm fond de l'Asie pour connaître l'ambiance torride des
tripots de Macao. Ou bien une initiation: à la pêche avec notre aIni Antoine
Desgeorges vous fera decouvrir la malin plaisir de pouvoir déguster l'excellente
friture de la Loire, arrosée de vin de Vouvray.
Moi même, qui suis amateur de pétanque, je peux vous dire qu'une partie de
boules entre eurasiens vaut celle de tous les Marius réunis à Marseille.
La convivialité qui règne entre les "viets" est formidable et c'est agréable de voir
que la personnalité de chacun ne souffre en aucune maniére.
On ressent un certain esprit de famille qui se dégage de cette équipe de joyeux
lurons.
On se sent solidaire et protégé.Le fameux défi lancé par Michel Keiffer à Istres
en 1967 à l'encontre d'une bande de blousons noirs nettement supérieure en
nombre et en gabarit" Le pluspetit d'entre nous' contre le plus grand d'entre
vous" montre à quel point nous sommes prêts à nous sillpasser dans n'importe
quelle épreuve. ( un coup de bluff de temps en temps, cela facilite la tache!!)
Tant qu'il y aura des eurasiens ....

R.G.
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<{In Sourire ne coûte rien et proauit &eaucoup.
( enrichit ceux 'lui Ce reçoivent
Sans appauvrir ceux 'lui (e aonnent

ai

q( ne aure qu'un instant,
on souvenir est parfois éterneL

Wersonne n'est assee riche pour s'en passer.
Wersonne n'e t as ee pauvre pour ne pas (e mériter.
( crée Ce &onheur au foyer, soutient (es affaires,
( e t Ce siene sensi&Ce ae ('amitlé.
<{In ourire aonne au repos à ('être fatieué,
~nd' au couraee au pCus aécouraeé.
QC ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voCer

Car c'est une chose 'lui n'a ae vaCeur
u'à partir au moment où iC se aonne.
CEt si, qudquczfois, vous rencontree une pel' onne
ui ne sait pCus avoir (e Sourire,
Soyee eénéreux, aonnee-(ui (e vôtre.
al' nue n'a autant &esoin d'un ourire
ucz cdui 'lui ne peut en aonner aux autres.
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• Ce jeu où tout le monde gagnera, nous l'organiserons ensemble, au cours d'un repas.
• C'est à la fois un troc (un échange d'objets sans monnaie) et une tombola (avec des billets
numérotés, un tirage au sort et des lots à gagner).
• Nous rechercherons à travers ce jeu, un moyen d'échange où transparaissent la fraternité,
l'amitié, la communication, le plaisir d'être ensemble. C'est une formule toute simple:
"

f.tmner Mn Q6;4et
tJ/./rlr Mnpetit aufeRM

@J pIIIr Mn RMtm Q6;4et

li

: c é.d Mn tror: 1-

pIIIr Mn RMtmpetit aufeRM

/1:

cé.d Mm!.JDIe L

• Disons que c'est une tombola. Pour cela, il nous faudra des lots. Alors, nous allons compter
sur la générosité des joueurs. Chaque participant devra apporter " un petit quelque chose
de son choix " ou deux maximum pour avoir deux choses à gagner au lieu d'une seule. il
faudra bien emballer cet objet par crainte d'une maladresse et pour éviter l'identification de
la personne qui l'a proposé car chacun agira selon son coeur et ses moyens. Pour que
chacun fasse preuve d'imagination, il ne faut ni vêtements, ni livres, ni disques.
• En échange de chaque objet reçu, le responsable remettra au donateur un biDet gagnant
comportant un numéro. Lorsque tous les objets seront collectés et les billets gagnants
distribués, on déballera en vrac tous les lots qui seront exposés à la vue de tous. NDU$
IIUnnrs k pRf,s1,r . . c/un.sl,r œ 'lu" tIDII$ IUt' k J€II$ •
• Qui choisira le premier ? .. C'est le sort qui en décidera, puisque que nous allons procéder à
un tirage des numéros. Le premier numéro qui sortira choisira le premier et aïnsi de suite
jusqu'au dernier.
• Tous les cadeaux que le comité recevra à l'occasion de cette soirée, seront également
soumis au choix des joueurs. Une participation de 10,00 francs sera demandée aux joueurs,
montant qui sera réparti par moitié entre le comité Gratreuil et la paroisse.
• Pour ceux qui préfèrent la tombola classique, il sera mis en vente des billets à 10.00 francs
qui participeront à un second tirage (deux billets maximum par personne). La recette de
cette tombola sera portée au crédit du compte comité Gratreuil.
• Pour tout renseignement concernant ce jeu, adressez-vous à :
Théa Rosentha/, téL 42461954 (répondeur, si absente).

l6

MENU A PtEYAREt LE MAnN

1. dl de Patte""
1 tasse de JotIté
4 cuillerées de JotI"e Volotlté
1 pl"cée d'Espoir
1 dose de JotI"e Fol

Ajoutez
1. polg"ées de roléra""
1 paquet de Prude""
et quelques brl"s de SY1ltpathle
1 polg"ée d'Hulttlllté
et utte gra"de Ittesure de JotI"e Hultteur
assalsotl"ée de beaucoup de JotIS Se"S

laissez Ittljoter
et vous obtle"drez
UNE
JONNE JOURNEE

Daniel MEUNIER.
Avenue du Drapeau
Bât. G2

CUSSET

Chers amis de fa F.O.E.F./,

La mère de Madame Renée Perrin était Innnnère en 1953/1954 à
Tourane et serait décédée en 1955, en laissant trois enfants :

• Renée Perrin était âgée de 18 ans (à peu près) à l'époque•
• Sa soeur avait 12 ou 14 ans,
- U y a également leur petJt ll'ère.
Jacqueline RARDUT, ClotUcIe HOAREAU et Marfe.loulse CHAfFARD
recherdlent Renée Perrin, ou sa soeur, ou son frère.
Si un tMmbfe de faSSOCi8tk>n FoMi connaIf une de ses perSô{1J16S rechef'c;hées,
je le (8IJ1efC1e de b/e() VOfJIOr se mettre en rapport avec elles ou de me r;ootacter.
Je lui ferai parvenir les coordonn6es œ JltcquelJM BARDUT.

Pountez-vous faire paraltre cette annonce dans fe ~ num6ro du bulletin de llsison,
le «Grain de Riz ». Merci.

Madame M. Dominique LAIGLE qui était infirmière au foyer F.O.E.F.1.
de Rilly/Loire en 1956-57 aimerait entrer en contact avec tous
les anciens« petits »qu'elle a connus et soignés.
Voici ses coordonnées:
6, avenue de Brimont
78400 CHATOU

Tél. 01 39 52 37 77

ou en été:
5, rue du Chateau d'Eau

37460 LE UEGE

Tél. 02 47 59 52 26

