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Le grand frère de l’actuelle AEJJR est l’Amicale des Anciens Elèves de Chasseloup-Laubat d’il y a des lustres. 
Gérard O’Connell (ancien de Jauréguiberry en 1952 ) nous ayant très aimablement prêté le fascicule de la 
Distribution des Prix de 1928, nous avons pu découvrir la composition du bureau de l’amicale d’alors, c'est-à-
dire il y a 79 ans. Que cette amicale existât déjà n’est guère étonnant, car le lycée avait été créé, comme nous 
nous en souvenons, en 1871, en tant 
qu’Ecole Normale Indigène, pour devenir 
le collège Chasseloup-Laubat en 1874. 
 
Ce bureau de l’Amicale de 1928 présente 
des noms qui rappellent beaucoup de 
choses aux anciens de Saïgon, ne serait-
ce que par ouï-dire. 
 
Son vice-président Bui Quang Chiêu, 
d’une famille de lettrés de Huê, fut le 1er 
vietnamien ingénieur agronome diplômé 
de Paris (en 1887!), un des fondateurs du 
Parti Constitutionnaliste vietnamien, et 
admirateur du célèbre nationaliste Phan 
Chu Trinh. Il avait, étrangeté, obtenu son 
baccalauréat à Alger. Ce parti demandait 
une constitution pour la monarchie 
vietnamienne d’alors, et un vrai retour à 
l’esprit du Traité de Protectorat, qui 
n’établissait en aucune façon la gestion 
directe du Vietnam par l’autorité 
française. Il fut à parité honni des 
communistes pour qui il était un 
collaborateur, et honni des Français pour 
qui il représentait un danger permanent 
car actif contre eux dans la légalité via le 
journal « La Tribune Indochinoise ». 
 
Sa fille Henriette, particulièrement 
connue et respectée plus tard, sera le 
premier médecin féminin vietnamien, 
diplômée en France en 1928, et qui aura 
une vie remarquable dans la médecine et 
dans la société vietnamienne pour 
laquelle elle incarnera la femme 
vietnamienne moderne. Elle fut le 
premier médecin autochtone chef de 
service dans la structure hospitalière 
coloniale, et soignera également les 
pauvres dans son cabinet privé. 
 
L’un des 2 bibliothécaires de cette 
Amicale de 1928 est le Dr Trân Van Dôn. 
Il a été de la première génération de médecins vietnamiens formés en France, à Bordeaux, et finira sa vie 
publique comme ambassadeur du Vietnam du Sud à Rome en 1956 ; il sera révoqué de son poste 
diplomatique par Ngô Dinh Diêm pour avoir parlé des transactions financières occultes du frère de Diêm, 
l’archevêque Ngô Dinh Thuc, qui se retira à Rome après la chute de son frère. L’un des fils du docteur Dôn 
sera le général Trân Van Dôn, né à Bordeaux durant les études de son père, qui deviendra chef d’état-major de 
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l’armée sud-vietnamienne en 1963, puis sénateur, et qui finira sa vie publique en tant que vice-premier 
ministre du Vietnam du Sud à partir de 1974. 
 
Pour sa part, un des commissaires de ce Bureau était Nguyên Van Thinh, qui était également médecin. Actif 
politiquement en 1945, régionaliste car craignant le communisme, il sera l’éphémère président de la 
République de Cochinchine en 1946 suscitée par l’amiral Decoux, puis se suicidera quand il se rendra compte 
que cette voie ne mènera à rien. 
 
L’autre commissaire, le capitaine d’artillerie Nguyên Van Xuân, est également bien connu. Il sera le premier 
général de l’armée française d’origine vietnamienne et entrera en politique à partir de 1945. Il formera le 
gouvernement du Sud-Vietnam, qui deviendra le gouvernement central vietnamien en 1948 aboutissant au 
retour de Bao Daï en 1948-49, après la rétrocession de la Cochinchine au Viet Nam. 
 
Tous les autres membres sont des personnes très connues plus tard, dans leurs domaines respectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux particularités à signaler: cette Distribution des Prix de notre lycée en 1928 a été présidée par le futur 
amiral Decoux(photo en haut à gauche), alors capitaine de vaisseau commandant la marine française en 
Indochine. Il entrera en religion plus tard, puis rejoindra le général De Gaulle en 1940 et sera nommé Haut-
Commissaire de France en Indochine en 1945. D’autre part le fascicule cite les noms (en haut à droite) de ceux 
de Chasseloup-Laubat ayant réussi au baccalauréat en 1927, dont Nguyên Ngoc Tho, futur vice-président du 
Vietnam du Sud à partir de 1956, pour le baccalauréat 1ère partie en section lettres. 
 
L’intégralité du fascicule de la Distribution des Prix de 1928 figure dans le présent CD.  
 
Nous adressons à Gérard O’Connell, médecin exerçant en Savoie, nos sincères remerciements pour avoir 
permis ce retour 8 décennies en arrière. 
 


