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La distribution des prix de juin 1956 au lycée 
Chasseloup-Laubat                   Grâce à René Poizat JJR 63 
 

 
Beaucoup de nos amis conservent avec un soin minutieux des souvenirs de leur jeunesse. C’est le cas 

de René Poizat, promotion 1963 de Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau, désormais médecin 

vivant en Allemagne. Et c’est comme cela que le Good Morning a pu recevoir en prêt de sa part un 

original en parfait état du fascicule relatif à la distribution des prix 1956 de notre cher vieux bahut. René 

nous a autorisés à en effectuer une numérisation.  

 

 
Distribution des prix 1951 au lycée Chasseloup-Laubat présidée par le Général de Lattre en présence de M. Trân Van Huu 

© D.R. ECPAD, Ministère de la Défense, Paris 

 

Cette distribution des prix nous permet de revenir sur des détails ayant fait l’objet de quelques 

supputations plus ou moins exactes de par nos mémoires défaillantes, et dont voici les éclaircissements. 

 

La date de changement du nom du lycée 

 

Le fascicule montre qu’en juin 1956, notre lycée portait encore le nom de l’ancien ministre de la marine 

de Napoléon III, le marquis de Chasseloup-Laubat. Ce point confirme bien que notre lycée a 

effectivement changé de nom en 1956, mais seulement à la rentrée, c'est-à-dire pour le début de 

l’année scolaire 1956-1957, donc vers septembre 1956. 

 

Les acteurs de la scène de notre lycée en juin 1956 

 

1) La remise des prix de 1956 a été présidée par M. Nguyên Duong Đôn. Il s’agit du père de nos 

camarades René Nguyen Duong Liên et Ernest Nguyen Duong Van, tous deux de la promotion du bac 
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1962. Leur père fut nommé ambassadeur à Rome en 1957 et le resta jusqu’à la chute du président Ngô 

Dinh Diêm en novembre 1963. M. Dôn quitta alors la vie politique et resta à Rome. 

 

2) Le prix d’honneur (page 25) a été offert par « le président de la République du Viêt Nam » : rappelons 

que l’empereur Bao Dai , Chef de l’Etat du Viet Nam, a été déposé par référendum en 1955 

 

3) le prix offert par le Recteur d’Académie chef de la Mission d’Enseignement Français au Viet Nam 

(page 26) nous indique qu’à cette date, la Mission d’Enseignement Français au Viet Nam (donc en 

théorie relevant du Ministère français de l’Education Nationale) n‘avait pas encore été transformée en 

Mission Culturelle Française relevant de l’Ambassade de France au Viet Nam ; elle le sera en 1957 et 

sera dirigée une décennie plus tard par Monsieur P. Bréant initialement professeur d’anglais (comme 

son épouse) dans notre lycée, et décédé en 2013 à Paris. 

 

4) prix offert par les Distilleries de l’Indochine (page 27) : le récipiendaire, Georges Henry, est devenu 

professeur de mathématiques plus tard, au lycée Jean-Jacques Rousseau, et les élèves de 4è M1 de la 

promotion 1964 s’en souviennent encore 

 

5) les prix offerts par Air France et Air Vietnam (page 27) : à l’époque, Air France était encore présent au 

capital d’Air Vietnam, et les équipages d’Air Vietnam étaient encore majoritairement français ; ce n’est 

qu’à partir de 1959 qu’Air Viet Nam aura des équipages entièrement vietnamiens, dont une partie était 

des pilotes militaires vietnamiens formés par la France dans les bases de l’Armée de l’Air à Avord, 

Salon-en-Provence, ou Marrakech ; ces pilotes militaires faisaient des rotations à tour de rôle « dans le 

civil » puis repartaient ensuite au combat. 

 

6) les noms du personnel de notre lycée et de son annexe Saint-Exupéry constituent sans nul doute une 

véritable litanie de souvenirs personnels pour chacun de nous, et si la qualité de l’enseignement que 

nous avons reçu est jugée très positivement par nous-mêmes, c’est que la qualité et la motivation du 

personnel enseignant était prouvée, et d’ailleurs de façon indirecte par la présence forte de 

récipiendaires des Palmes Académiques. 

 

Le Good Morning a publié il y a longtemps des photocopies de piètre qualité des distributions de prix de 

1954, 1955, et 1956. Grâce la gentillesse de notre camarade René Poizat que nous remercions 

chaleureusement de nouveau, vous voici donc en mesure d’enregistrer les détails de l’une des dernières 

distributions de prix de notre lycée, celle de 1956 car nous n’avons pas de souvenance de distribution 

des prix postérieure à 1958. 

 

La version numérisée de la Distribution de Prix de 1956 est à la suite de ce document. 

 
 
 

 
















































































































