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Tous les villages du monde ont une histoire faite de traditions,
de drames, d’enthousiasmes, de désenchantements et de
bonheurs. Mais certains comportent des caractéristiques qui les
distinguent nettement de leurs voisins. Noyant fait partie de ces
villages atypiques par leur histoire car celle du siècle dernier fut,
pour celuici, assez étonnante. Sa population, principalement
agricole, accueillit des hommes, des femmes, des enfants, venus
de loin par les aléas de la pauvreté, de la guerre, de la
colonisation, etc. ….
Ils peuplèrent surtout les corons, ce ne fut jamais facile, on le
comprend, la barrière de la langue s’ajoutant aux différences des
vies. Il y eut des déceptions, quelques ressentiments mais aussi
de grands élans de solidarité, des amitiés solides et des
souvenirs inoubliables. L’école fut, ici comme ailleurs, le mortier
de l’oubli des différences, en un mot, de l’art du vivre
ensemble.
Jean Pierre Haccard
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Rapatriement ou ...
Quel nom donner à cette
vague
d'immigration
indochinoise en France qui
suivit la première guerre
d'Indochine ? S'il s'est bien
agi, pour les Français de
France,
d'un
vrai
rapatriement , pouvaitil en
être de même pour ceux 
Eurasiens,
Viêtnamiens
naturalisés,
épouses
viêtnamiennes,
chinoises,
laotiennes ou cambodgiennes
de citoyens français  dont
seule la citoyenneté, du fait de
la colonisation, était française,
mais dont l'origine, la langue et
la culture étaient asiatiques.
Parler de catastrophe,
c'est dire de manière très
faible les bouleversements que
le rapatriement produisit. A
tous les points de vue. Social,
car tous, hommes ou femmes
se
trouvèrent
déclassés.
Ecologique,
avec
des
paysages et des variations
climatiques qui leur étaient
totalement
étrangers.
Linguistique, car beaucoup —
les femmes notamment et, a
fortiori, les enfants — ne
connaissaient pas le français
ou
le
maîtrisaient
mal,
vestimentaire, culinaire, etc.

Et puis, il faut le dire, ils
s'attendaient à une autre
installation, plus spacieuse,
moins retirée.
Sinon Paris,
tout au moins la ville, la
grande ville, la lumière, où le
travail du père à proximité de
la famille aurait permis de
retrouver une certaine aisance
perdue. S'ils furent déçus, ils
ne
le
dirent
pas,
pas
publiquement en tout cas, et
ce serait mal rendre hommage
à ces Noyantais rapatriés que
de
dresser
un
tableau
misérabiliste d'eux, même si
objectivement tout fut difficile
et le resta des années durant.

S'ils souffrirent, ils le firent en
silence sans jamais chercher à
être pris en pitié. Question de
face et de dignité. Question
aussi
d'appréhension
des
hasards, des fatalités de la vie,
des difficultés sur lesquelles il
ne sert à rien de se lamenter
mais qu'il faut résoudre
•
La commune de Noyant
s'est mobilisée, avec ses
modestes moyens, remettant
en état les logements des
corons laissés vacants depuis
de très nombreuses années,
après la fermeture de la mine
en décembre 1943 et un
Centre d'Accueil fut ouvert
sous l'égide du ministère de
l'Intérieur, tout d'abord, puis de
celui des Rapatriés, par la
suite. Avec notamment, l'aide
médicale
gratuite,
le
développement du service
social, des écoles, etc. Cela
peut paraître bien mince, à
ceux qui, aujourd'hui, songent
avec une ombre
de tristesse à
leurs parents, à la
catastrophe que
représente
ce
départ
d'Indochine, aux
multiples

"Lorsque fin octobre 1955, les premiers rapatriés sont arrivés, je me souviens que notre curé, Monsieur
l’abbé Benet a lancé un appel en chaire pour aider notamment matériellement cette population déracinée
et frileuse puisque venant d’un pays au climat plus clément. Il faut dire que nous commencions un hiver
particulièrement rigoureux et que les corons n’avaient pas été habités depuis environ 10 ans suite à la
fermeture de la mine. C’est indéniable que la physionomie de Noyant a littéralement évolué. La
population noyantaise a doublé en nombre et nous nous demandions comment nous pourrions tous
cohabiter avec nos cultures tellement différentes. Quel changement dans notre quotidien !!!
A l’école, cela a été une grande révolution, il y a eu 17 classes avec plus d’élèves de familles rapatriées
que de noyantaises d’origine. Au début nous avons un peu douté de l’efficacité de la scolarité pour nos «
têtes blondes » au milieu de tous ces enfants « différents ». Avec du recul, nous pouvons dire qu’ils ont
réussi comme les autres, et de plus, ils ont eu la grande chance de grandir avec ces enfants venus
d’ailleurs. De véritables amitiés ont vu le jour et vivent encore aujourd’hui. Quelle richesse !"
Mme X.

2

... expatriation ?
PierreJean Simon
difficultés qu'ils rencontrèrent
pour
s'adapter
à
leurs
nouvelles conditions de vie.
On parla très peu d'eux,
d'ailleurs, en France et je crois
bien que vous êtes restés
plutôt des inconnus aux yeux
du reste de la population
française en général. Qui
savait que, Français, ils
n'avaient pu rester dans ces
pays devenus indépendants ?
Qui soupçonnait même qu'ils
auraient certainement préféré
voir se dérouler leur vie là où
une grande partie d'entre eux
étaient nés et avaient grandi ?
•
De ces premiers arrivés
à Noyant, certains sont ici
aujourd'hui et peuvent dire
mieux que nous les surprises
et les sentiments que, même
enfants, ils éprouvèrent. Pour
notre part, nous pouvons
témoigner de ces difficultés
mais aussi de leur attitude
générale pour y faire face.
Certes,
quelques
métropolitains
rapatriés
crièrent leur colère d'avoir dû
quitter l'Indochine pour se
trouver relégués au fond d'une
campagne désolée. Mais il y
eut tous ceux et toutes celles

qui affrontèrent la situation de
dénuement, plus ou moins
facilement, avec plus ou moins
de succès, mais sans baisser
les
bras.
Les
femmes,
particulièrement,
il
faut
fortement y insister, jouèrent
pour la plupart d'entre elles un
rôle
remarquable
dans
l'adaptation générale. Elles ne
sont pas oubliées, d'ailleurs,
aujourd'hui, car la statue leur
rend
un
hommage
tout
particulier. Presque toutes se
dévouèrent pour leurs enfants
(vous étiez 750 enfants et
adolescents
pour
une
population rapatriée totale d'un
millier de personnes en 1965,
soit en moyenne, 6 enfants par
famille). Elles vous élevèrent,

vous apprenant par leur
exemple à faire face aux
situations. Vous en avez sans
doute retenu quelque chose, y
réagissant selon vos aptitudes
et votre propre caractère, mais
les
résultats,
en
règle
générale, ne semblent pas si
mauvais que cela !
•
Et puis, il y eut l'école.
L'école laïque de Noyant
comptait 15 classes cette
même
année
1965.
15
classes : vous vous rendez
compte, pour un village de 2
000 habitants ! Avec des
enseignants qui crurent en
vous tous et en leur mission de
pédagogues. Car eux aussi
durent faire face à une
situation inédite : amener au
certificat d'études ou en
classe de sixième des
enfants qui, pour la plupart,
ignoraient quasiment le
français à leur arrivée. La
volonté des maîtres se
conjugua à celle des
parents qui savaient par les
traditions des pays d'où ils
venaient
quelle
valeur
accorder
à
l'éducation
scolaire, à l'éducation tout
court.

"Je suis petitfils de mineur polonais.
À NOYANT, un de mes premiers souvenirs d’enfance est un choc esthétique très fort en voyant arriver
sur la place du bourg des femmes vietnamiennes en tenue traditionnelle. Souvent en groupe, certaines
de ces femmes parlaient fort et accompagnaient leurs paroles de gestes et de rires bruyants. Ce choc
esthétique s’est doublé ensuite de la découverte de la langue. Puis enfin d’une culture propre manifestée
d’abord par la cuisine lors des fêtes du TET, puis par la spiritualité à la pagode ...
Plus tard, quand j’irai travailler et vivre à Paris pendant 8 ans environ, je trouverai dans le cosmopolitisme
quelque chose de familier ! Ce brassage sera de nouveau quelque chose d’excitant et synonyme de
richesse et d’ouverture.
A NOYANT, notre originalité vient de nos origines multiples. C’est en sortant de NOYANT que nous avons
découvert que nous étions atypiques. Moi, je pensais que tous les villages étaient comme le nôtre !Nous
sommes issus de cet ensemble multiple. "
Philippe BOGACZ
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L'enfance d'un Eurasien de Noyant
Julien CAO VAN TUAT
Le premier souvenir de ma vie fut
lorsque mon frère aîné, Jean
Paul, perdit ses sandales du
bateau qui nous ramenait en
France en 19591960. Ma mère,
enceinte de mon petit frère Marc,
le mit au monde à Marseille. Ville
où nous ne sommes restés que
quelques mois, car nous fûmes
envoyés à Le Vigeant, un camp
militaire abandonné, aux environs
de Poitiers… La famille était alors
constituée de cinq enfants, mes
deux soeurs, Mado et Henriette,
et mes deux frères, JeanPaul et
Marc. Nous habitions dans ces
baraquements militaires, sans
chauffage. Il faisait tellement froid
que
nous
dormions
tous
ensemble afin de nous réchauffer.
Nous avions un seul réchaud à
alcool afin de chauffer l’eau et
faire la cuisine. Puis, aux
environs du mois de juin 1962, un
TUB Citroën vint chercher toute la
famille pour nous emmener à
Noyant d’Allier, petit village du
Bourbonnais, dans le Massif
central, en plein centre de la
France, dont les corons ont été
délaissés
par
les
mineurs,
principalement polonais, pour
aller s’installer ailleurs, à Saint
Hilaire… où le charbon était
encore exploitable et rentable.

Ma
première
rentrée
des
classes ! Je me suis retrouvé
dans la classe de maternelle avec
Mmes Loupy et Laronde, ne
comprenant pas du tout ce que je
devais faire ! De plus, je n’avais
d’yeux que pour la chevelure
blonde de Juliette Strobbe ! Ce
visage d’Eurasienne avec ces
cheveux d’une blondeur…

Les Smiesko. Je ne peux pas les
passer sous silence tant ils furent
des voisins délicats, amicaux et
gentils. Leur fils aîné, Jeannot,
nous a tout appris à mon frère
JeanPaul et moi (faire les lignes
de cannes à pêche avec rien –
des bouchons de liège ou à partir
d’une plume d’oiseau –, monter
les hameçons, braconner dans la
Queune, la rivière du village
voisin,
Châtillon,
tuer
les
lapins…).
Mme Bougnol. Je ne comprenais
pas pourquoi les élèves se
disputaient le premier rang dans
sa classe et faisaient tous tomber
leurs crayons ou leurs gommes !
Pour pouvoir entrapercevoir sa
petite culotte… que je n’ai jamais
vue, je crois !
J’ai une tendresse particulière
pour JeanClaude Levieux car,
quand je pense à Noyant, je
revois sa grande silhouette, son
béret et son costume. Je n’ai
jamais su ce 4qui lui est arrivé,

mais il restera
toujours
pour
moi le symbole
de ce village.
Pendant
des
années,
dès
que j’arrivais à
Noyant, par tous
les temps, il était toujours là, au
bout de son coron, à attendre je
nesaisquoi, je ne sais qui. Au
début, il nous faisait un peu peur
avec toutes ses montres autour
de ses deux bras, avec tous les
mégots de cigarettes dans ses
deux poches et toujours le mégot
dans la bouche ; mais qu’il était
gentil avec nous, les enfants !
Cette journée nous permet de
faire un bref retour sur ce village
et, à travers nous, je pense, sur
l’histoire coloniale française et la
question que chacun de nous se
pose : « Qui sommes nous, des
Français d’Indochine ou des
Vietnamiens de France ? » Cette
question, chacun de nous se
l’estil posée ? Chacun de nous a
sa réponse. Mais je crois que ce
qui nous réunit tous, n’estce pas
ce parfum d’enfance – comme l’a
évoqué Robert Olen Butler, dans
son recueil Un doux parfum d’exil
– quand, dans nos moments de
doute, de tristesse, l’envie nous
prend de revenir à Noyant, de
nous prélasser dans l’herbe d’un
champ. Puis, machinalement,
prendre une paille et chercher un
trou pour en extirper un grillon
que l’on jettera dans l’enfer d’une
boîte métallique pour qu’il se
batte contre un congénère et
d’entendre ce doux chant qui sort
de cette boîte.
C’est cela, pour moi, être
Noyantais.

Rapatriement, transplantation, exil
Edouard BRASSECASSE

Notre rapatriement, par bien
des
aspects,
était
une
transplantation,
je
dirais
même, un exil.
L’exil est une transplantation
dont la personne concernée ne
voit pas la destination, ni le
but. Elle doit partir, repartir
encore. Et continuer sans
réponse à ses questions.
L’exil, c’est le fait de « repartir
de zéro », de recommencer au
bas
de
l’échelle,
de
reconstruire son image, en
subissant le sort de la
personne et précaire et
étrangère.
L’exil, c’est une lourde rupture,
une perte de liens, un
éclatement de la famille
élargie. Sur le quai du départ
vers la France, j’ai été
traumatisé par les larmes
abondantes de mes tantes et
leurs
enfants,
et
par
l’éclatement en pleurs de toute
ma famille, sur le bateau. A
cette époque, nous étions sûrs
que nous ne reverrions jamais
notre famille, tout comme les
personnes familières restées
làbas.

Quand on est dans la spirale
de l’exil, il y a toujours un prix
à payer. Le prix de notre exil,
c’est qu’une partie de la
famille, la plus âgée, est
sacrifiée.
La réalité de l’exil, c’est que
mon père a dû travailler
jusqu’à l’âge de 70 ans, que
ma mère a travaillé jour et nuit,
sans weekends ni vacances,
et que mes grandes soeurs
ont dû arrêter leurs études
pour que nous puissions
continuer à étudier.
L’exil, ce sont ces exigences
d’adaptation qui modifient la
personne. Nous avons dû
changer de température, de
nourriture, de vêtements, de
langage, de comportement,
d’amis. Je me souviens de
mes mois d’école à Chatillon.
Nous
n’étions
que
trois

familles de rapatriés. Ma
maîtresse était agréable et
efficace. A la récréation, on
nous demandait de ne pas
parler vietnamien, et de ne pas
rester entre vietnamiens.
Je comprenais le bien fondé
de cette demande : pour
devenir un bon français, il faut
s’y mettre un bon coup ! Mais
ne fautil pas une transition, et
jusqu’à quel point peuton
changer une personne ?
Jusqu’à quel point peuton
changer nos habitudes ?
Jusqu’à quel point peuton
changer nos traditions, nos
croyances ? Au point de nous
couper de nos parents ? Au
point de nous couper de notre
histoire.
Nous sommes faits de nos
vécus, de nos histoires. Nous
ne sommes que des histoires !
Quand je pense à nos
années difficiles, nos dix
premières
années,
je
change immanquablement
mes lunettes roses pour des
lunettes grises. Je me
demande si c’est normal?

Noyant d’Allier où des années durant, j’ai vu partir tous mes amis, les premiers pour Sainte
Livrade ; puis, ensuite, ceux dont les parents réussissaient à s’extraire de cette pauvreté en
trouvant du travail à Paris ou à Lyon et qui emmenaient leurs familles loin de ce village, symbole
alors de tant de souffrances, d’espoirs déçus par la France qui n’aura pas tenu sa promesse de
les aider à s’installer et à vivre dignement.
Les familles les moins bien loties, les plus pauvres peutêtre aussi, les plus attachées à ce
village sont restées à Noyant. Elles ont donné à ce village leur histoire en s’enracinant dans
cette terre bourbonnaise, leurs corps reposent dans les deux cimetières du village.Bientôt, il ne
restera plus aucune personne de cette génération. Nous n’aurons plus que leurs tombes à
fleurir et les souvenirs comme les senteurs de ce passé qu’ils auront écrits de leurs larmes, de
leurs sacrifices d’avoir pris la décision de partir d’Indochine, quitte à passer pour des traîtres vis
àvis des leurs, de nous avoir élevés avec le peu de moyens dont ils disposaient dans d’aussi
grandes familles (la moyenne dans ce village était de neuf enfants).
Julien CVT
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Publications et films sur Noyant
Rapatriés d'Indochine
de PierreJean Simon – 2000
Rapatriement ou expatriation ? Quel nom donner à cette vague
d'immigration indochinoise en France qui suivit la première guerre
d'Indochine ? S'il s'est bien agi, pour les Français de France, d'un vrai "
rapatriement ", pouvaitil en être de même pour ceux  Eurasiens,
Viêtnamiens naturalisés, épouses viêtnamiennes, chinoises, laotiennes
ou cambodgiennes de citoyens français  dont seule la citoyenneté, du
fait de la colonisation, était française, mais dont l'origine, la langue et la
culture étaient asiatiques. A travers l'étude d'un des " centres d'accueil ",
devenu au fil des années un lieu d'implantation permanente, PierreJean
Simon nous donne dans cet ouvrage une description attentive de cette
collectivité transplantée, et analyse les relations interethniques que leur
présence a suscitées.

Rapatriés d'Indochine: Deuxième génération
les enfants d'origine indochinoise à Noyantd'Allier
Si les problèmes de coexistence ethnique ont souvent été à l'ordre du jour,
celui de la socialisation des enfants d'immigrés semble, lui, avoir été
quelque peu négligé. Pourtant il était important d'analyser les processus de
leur formation culturelle, tant au sein du groupe parental qu'à l'intérieur de la
communauté française à laquelle ils s'" intègrent ". Cet ouvrage, qui s'inscrit
dans la continuité de celui de PierreJean Simon, Rapatriés d'Indochine, fait
le point de la situation de ces enfants, originaires des pays de l'ex
Indochine française, de culture plutôt viêtnamienne, nés à Noyant d'Allier,
village du Bourbonnais.

LE PETIT VIETNAM
Documentaire de Philippe Rostan  2007
En 1954, après la défaite de Dien Bien Phu, le premier centre d'accueil est
établi à Noyant d'Allier. Dans ce village d’ Auvergne, plus de la moitié des
habitants est d'origine asiatique. Rapatriées en France dans les années
50, les familles indochinoises se sont installées et ont réussi à faire
partager leur culture autour d'elles.
Philippe Rostan a voulu raconter cette singulière expérience auvergnate,
un village métissé mifrançais, mivietnamien, lieu d'une intégration
réussie.

Allée des Jasmins
Courtmétrage de Stéphane LyCuong (2018) 20 min
Au début des années soixante, Loan, une jeune vietnamienne, et Pierre,
son mari, un Eurasien de nationalité française, arrivent en France pour la
première fois et sont accueillis dans un petit village d'Auvergne, dans le
cadre d'un programme de rapatriement des Français d'Indochine. Loan
est convaincue que leur situation est provisoire et qu'elle repartira
rapidement au Vietnam.
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