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l HISTOIRE DE CAOUECS l

UN CENTENAIRE OUBLIÉ :
DES INDOCHINOIS À BLAGNAC
Durant la Première Guerre mondiale, des hommes
en provenance de l’empire colonial français viennent en métropole
participer à l’effort de guerre. Blagnac accueille en 1917
une vingtaine d’Indochinois. Il y a cent ans…

L

es vingt tombes toutes semblables groupées près
de l’ancienne chapelle Saint-Exupère, ornées
d’une cocarde tricolore et d’une plaque gravée
au nom du défunt visiblement non Blagnacais,
intriguent. Les nouveaux habitants et les jeunes
s’interrogent sur la cause de cette présence sans
doute unique dans les cimetières de notre région.
Pour leur répondre, il faut se projeter un siècle en arrière…
À l’époque de la Première Guerre mondiale, la France possède un vaste empire colonial dont l’Indochine. Tout comme
les métropolitains, ces « Indigènes » participent au conflit.
Près de 50 000 d’entre eux sont envoyés vers la « Mère Patrie »
dans des conditions assez imprécises. Certains participent à
toutes les batailles : Douaumont, Chemin des Dames… D’autres

entretiennent les infrastructures : chemins de fer, routes. Enfin
le plus grand nombre remplace la main-d’œuvre manquante
dans les champs et surtout dans les usines d’armement. À Toulouse, l’Arsenal, la Poudrerie et la Cartoucherie emploient ces
Indochinois.

UN HÔPITAL AU CHÂTEAU DE MANIBAN
Même loin des combats, ces jeunes hommes habités par la nostalgie de leur pays, éprouvés par le changement de nourriture
et de climat, tombent souvent malades et doivent recevoir des
soins. Le nombre de Poilus blessés ne cessant de croître, tous
les établissements hospitaliers arrivent à saturation et un peu
partout, des hôpitaux complémentaires voient le jour. À Blagnac, dès fin 1914, la communauté des religieuses Trappistines
ou Cisterciennes propose d’en ouvrir un dans une partie de leur
monastère spécialement aménagée, au château de Maniban.
Il portera le nom d’hôpital complémentaire numéro 3 bis. Les
Blagnacais offrent du mobilier, des lits et du linge. Les sœurs
aident avec dévouement les infirmiers militaires.
En 1917, l’administration militaire y envoie les malades indochinois, le plus souvent tuberculeux. Sans se préoccuper de
la contagion, les religieuses leur prodiguent les soins avec les
moyens médicaux rudimentaires de l’époque. Leur aumônier se
préoccupe du « salut de l’âme » de ces moribonds. Il les baptise
avec des prénoms chrétiens : Bernard, Benoît, Jacques… Du 4
février au 12 octobre 1917, les sœurs déplorent vingt et un décès.
Elles enterrent rapidement ces Indochinois dans le cimetière
de Blagnac et inscrivent le nom du défunt à la peinture.
Fin 1940, les conseillers municipaux font cimenter
« les tombes des Annamites ». L’association Le
Souvenir Français continue à les entretenir. Ces
quelques lignes écrites pour le centenaire de la
mort de ces Indochinois expriment notre reconnaissance et rendent hommage à leur
sacrifice. n
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