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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 1 

 
 

En 1939, à la déclaration de la guerre, le gouvernement français fit venir 20 000 

paysans vietnamiens en métropole. Ils étaient destinés à servir d’ouvriers dans 

les entreprises relevant de la défense nationale. 

 

 

DOCUMENTS 
 

 

Document 1 : 

 
Carte postale de l’Indochine vers 1920. ©Collection Long. 

 

 

Document 2 : témoignage 
Un jour, le valet du maire vient chez nous et dit à mon père de lui fournir un 

de ses fils. Car la règle était la suivante : dans chaque famille comportant 

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?
 Pourquoi ? 
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deux fils, un au moins devait s’engager. Sinon, le père allait en prison. Au 

début, mon frère et moi, nous sommes allés nous cacher dans la forêt. Mais 

mon père nous a dit que ce n’était pas la peine, et qu’il fallait que l’un de 

nous deux y aille. Mon frère était marié, avec une fille de trois mois. C’était 

normal que ce soit moi qui parte. 

 

Le maire était vietnamien. Nous étions dominés par les Français, mais nous 

ne voyions jamais de Français ! Ceux qui nous dirigeaient étaient des 

Vietnamiens : le maire, le chef de district, le chef de province. Ce dernier, 

lui, recevait des ordres du gouverneur français.  

 

Dans mon village, nous étions six cents habitants. Dans un premier temps, 

vingt-cinq ou trente personnes ont été recrutées. Puis nous avons passé une 

visite médicale. Et seulement huit ont été jugés aptes à partir. Sur ces huit, 

presque tous étaient mariés, souvent avec des enfants. 

 

Témoignage de Thiêu Vân Mûu, matricule ZTM 342, 47ème compagnie des 

travailleurs indochinois. 

  

 

Document 3 :         Document 4 : 

       
Couverture de l’hebdomadaire VU du 20 

septembre 1939. ©Droits réservés.  

 

 

Télégramme envoyé par Georges Saint-

Mleux, chef de cabinet du Résident 

supérieur du Tonkin, aux Résidents de 

districts, 25 septembre 1939. ©Centre des 

archives d’Outre-mer, Aix en Provence. 
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QUESTIONS 
 

À partir des documents ci-dessus, et des informations recueillies sur les 

panneaux 1 à 3 de l’exposition, répondez aux questions suivantes : 

 

 

Question 1 : Qu’est-ce que l’Indochine française ?  

 

Question 2 : Qui étaient les travailleurs indochinois ? Combien étaient-ils ? De 

quelles régions venaient-ils ? Dans quelles couches de la population ont-ils été 

recrutés ? 

 

Question 3 : Comment s’est opéré leur recrutement ? Quelles étaient leurs 

motivations pour partir en métropole ? 

 

Question 4 : Pour quelles raisons le gouvernement français a-t-il fait venir ces 

hommes en métropole ? En avait-il le droit ? 


