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LES ORIGINES. — LA VOCATION 

[221] François-Ulysse Changeant est né à Vars, le 14 avril 1877, dans une 
famille de petits propriétaires. Il fut élève à l'école primaire de Vars, puis de l'École 
primaire supérieure de Chasseneuil-sur-Bonnieure�: il y prépara le concours d'entrée 
à l'École nationale d'agriculture de Grand-Jouan (Loire-Inférieure), où il obtint le 
diplôme d'ingénieur agricole. À sa sortie, iI s'intéresse à la viticulture et 
particulièrement au vignoble charentais, alors en pleine reconstitution, créant 
syndicats et caisses de crédit agricole. Il préparait en même temps le professorat 
départemental d'agriculture�; mais, peu avant le concours, l'âge fut reporté de 21 à 
25 ans. Aussitôt après son service militaire, il fut chargé de l'enseignement des 
sciences à l'E.P.S. de Chasseneuil où il avait été élève. Ses conversations laissent 
percer son désir d'élargir son horizon, de connaître des milieux et des pays 
nouveaux�». Aussi, dès octobre 1900, il se fait nommer professeur dans un Lycée 
de Roumanie, à Iassy. Là, il continue ses études sur la viticulture et exerce une 
bienfaisante influence dans des milieux francophiles et agrariens de la région. En 
même temps, il collabore à des études dans la Revue de Viticulture et ses articles 
sont remarqués par le Directeur de l'Apanage impérial de Abraou Durso (Caucase) 
qui lui offre un poste intéressant. Changeant l'accepte, car il se trouve obligé de 
quitter la Roumanie qui remplace, dans les Lycées, les professeurs de français par 
des professeurs d'allemand. 

C'est comme chimiste des Apanages impériaux qu'il rejoint Abraou-Durso. Il 
poursuit ses recherches sur la viticulture et publie une brochure, éditée par les soins 
de la Société d'agriculture, des sciences et industrie de Lyon, sur la Viticulture [222] 
au Caucase. Il apprend le russe et publie, soit en russe, soit en français, «�de 
remarquables travaux scientifiques sur des questions d'agronomie�»1 . 

En 1905, il rentre en France et revient passer son congé au pays natal, où il se 
marie avec une institutrice charentaise. Les troubles qui alors se manifestèrent en 
Russie ne furent sans doute pas étranger à la nouvelle orientation qu'allaient 
prendre François Changeant et sa jeune épouse. Ils entrent tous les deux comme 
boursiers à l'École Jules-Ferry2 �; ils font partie de la promotion 1905. Changeant se 
fait remarquer tout de suite par la pénétration de son intelligence, aiguisée déjà par 
l'expérience des hommes et des convictions�»3 . Après une année d'études où il se 
montre «�élève remarquable�»4 , il fait avec sa femme un stage comme instituteur 
dans le département de la Seine�; il en profite pour préparer avec succès le 
certificat d'aptitude au professorat du travail manuel. 

II 
LA MISSION EN EXTRÊME-ORIENT

1 Bulletin de l'Enseignement à l'étranger, année 1911.
2 École spéciale, créée par la Mission Laïque pour préparer à leur tâche les maîtres qui se destinaient 

à l'enseignement à l'étranger�; cette école n'a eu qu'une durée éphémère.
3 Bulletin de l'Enseignement à l'étranger, déjà cité.
4 Bulletin de l'Enseignement à l'étranger, déjà cité. 



En février 1907, Mme et M. Changeant sont nommés dans l'enseignement au 
Tonkin. Ils s'embarquent tous les deux le 1er mars 1907 avec de nombreux 
coloniaux qui rejoignent leur poste. Dès ce premier contact, ils eurent un avant-
goût des mesquineries et des divisions qui animaient et continuent à animer la vie 
coloniale française. 

À Saïgon, où se fait le triage des fonctionnaires, première déception�: l'arrivée du 
jeune ménage n'était annoncée ni là, ni en Annam. On les obligea à continuer leur 
voyage jusqu'à Hanoï, où leur venue n'était pas non plus prévue�; néanmoins on 
les garda. Mais on ne savait où les affecter�: ils attendirent une nomination plus 
d'un mois, profitant de ce répit pour visiter la ville et les environs ou s'initier à la 
vie indigène. «�À ma première sortie, écrit Mme Changeant, je rencontrai un 
mendiant aveugle, puis un deuxième, puis un troisième. À l'hôtel, j'en témoignai ma 
surprise�; on me répondit�: «�Ici, les ophtalmies sont à l'état endémique�; prenez 
des précautions, une conjonctivite purulente vous viderait les yeux [223] en 
quelques jours.�» Mon mari et moi décidâmes que la première lutte à entreprendre 
serait contre ce fléau�; je ne savais pas alors qu'elle devait commencer par la lutte 
contre la misère. qui engendre promiscuité et malpropreté�»5 . Comme nous le 
verrons, ils devaient tenir parole. 

Pendant les quelques jours de service qu'il eut à effectuer dans les écoles franco-
annamites d'Hanoï, Changeant put se rendre compte de la valeur des maîtres, 
recrutés au petit bonheur, préoccupés surtout de leurs intérêts matériels et prêts à 
prendre ombrage de ce nouveau venu�; en revanche, son premier contact avec les 
maîtres et élèves indigènes révèle une sympathie réciproque. 

En mai, ayant à choisir entre deux postes6 , Changeant prit celui de Son-Tay où 
tout était à créer. À cette époque, écrit Mme Changeant, Son-Tay, c'était presque 
l'exil. Une chaloupe fluviale y accostait deux fois par semaine�; la route ne servait 
qu'aux charrettes, «�aux pousse-choléra�», ... on crut nous réconforter en nous 
assurant qu'un tramway, qui prolongerait celui de la route du Papier, mettrait 
bientôt Son-Tay en communication avec Hanoï. Nous n'avions pas besoin de ce 
réconfort�; nous avions des ailes. 

«�La chaloupe nous débarqua donc à Son-Tay, c'était par une belle journée de 
mai7 . Nous nous installâmes. Notre mobilier était sommaire, nos portes fermaient 
avec des ficelles ou des fils de fer.�» Malheureusement, il y avait trop de serpents 
dans la maison et le jardin, mais cela n'empêchait pas de travailler avec allégresse�». 

L'accueil réservé par le Résident Général et son adjoint fut excellent, les maîtres 
indigènes, pleins de bonne volonté, et «�les élèves, après avoir tremblé, se 
rassurèrent�». Aussi l'école devint bien vite trop petite et il fallut en construire une 
autre�; cela n'alla pas sans ennuis�; le déménagement même s'avéra difficile faute 
de main-d'œuvre. Changeant proposa alors à ses élèves de transporter eux-mêmes 
le matériel. On s'imagine avec quelle joie des écoliers de France auraient saisi cette 
occasion de donner libre cours à leur désir d'activité, mais ici «�aucune réponse. Un 
maître [indigène] expliqua que ce n'était pas là un travail de lettrés�». Après 
quelques explica- [224] tions, un appel au bon sens, à l'esprit moderne, un élève se 
leva pour déclarer�: «�Monsieur le Directeur, éloignez les coolies et nous ferons ce 
travail sous votre surveillance�»8 . Fort de cette expérience9 , Changeant créa une 
pépinière�; tout d'abord, directeur et élèves labourèrent, semèrent, transplantèrent 
hors de la vue des coolies. Puis, peu à peu, les grands élèves (16 à 17 ans) mirent 

5 Souvenirs de Mme Changeant (Collection personnelle).
6 Le chef de Service de l'enseignement était M. Gourdon, ancien secrétaire général de la Mission 

Laïque Française, qui devait bientôt devenir directeur des Services économiques de l'Indochine. 
7 Lettres de Mme Changeant (Collection personnelle). 
8 Lettres de Mme Changeant (Collection personnelle).
9 Où se révèle bien toute la mentalité indigène.



leur amour propre de côté et furent tout fiers de montrer aux badauds du voisinage 
qu'ils savaient travailler comme un Occidental. Pour avoir droit aux beaux légumes, 
aux laitues tant enviées, il fallait les avoir fait naître, les cultiver, les emporter à 
travers la ville à la main�»10 . Souvent, d'ailleurs, les indigènes vinrent demander des 
plants pour leur jardin, mais «�jamais ils ne dérobèrent la moindre feuille�; il n'en 
était pas de même à la résidence, par exemple�»11 . Ce simple détail nous montre 
d'une manière bien significative toute l'autorité morale qu'en peu de temps 
Changeant avait su acquérir. Après avoir organisé l'enseignement de l'arpentage, il 
obtient l'autorisation de créer une classe d'apprentissage, «�afin de perfectionner 
les petites industries locales, vannerie, éventails, etc..., un vieux mandarin fit 
démonter et remonter poutre par poutre une pagode désaffectée qui abrita les 
apprentis�»12 , Mettant en pratique l'idée première qui leur était venue dans les rues 
d'Hanoï, Mme et M. Changeant réussirent à persuader au [sic] docteur de Schaken, 
aide-major, qu'il fallait faire gratuitement à l'école des visites régulières et des 
conférences. «�Jamais, avant lui, un médecin n'avait mis les pieds à l'école... Cela 
porta plus de fruits que les leçons�»13 . 

Cette vie active et dévouée répondait aux aspirations du jeune ménage et à 
l'esprit de la colonie religieuse et civile de Son-Tay. La nomination de Changeant 
dans les commissions d'examens avait bien déclenché l'hostilité des collègues 
d'Haïphong et de Hanoï qui, jugeant d'après eux-mêmes, ne pouvaient croire à une 
activité désintéressée et l'accablaient «�de propos et d'articles déplaisants ou 
agressifs�». Il continua à travailler selon son ordinaire avec calme, achevant, dans 
les quelques loisirs que lui laissaient ses multiples occupations, une fort intéressante 
monographie de la province de Son-Tay, malheureusement restée inédite. 

[225] Ce qu'eux-mêmes appelaient «�leur bonheur�»14 aurait pu durer encore 
longtemps si l'administration ne s'était avisée de songer à eux. 

L'administrateur adjoint, M. Darles, qui les avait reçus et vus à l'œuvre à Son-Tay, 
venait d'être appelé à la direction de l'Enseignement au Tonkin, tandis que M. 
Gourdon était nommé inspecteur-conseil de l'Instruction publique en Indochine. 
Quoique ces deux fonctionnaires ne s'entendissent pas très bien, ils tombèrent 
d'accord pour confier à Changeant la création d'une école nouvelle à Nam-Dinh. 
Ici, non seulement tout était à faire. mais à faire en ayant contre soi le résident, le 
directeur des écoles de la province et un gros industriel suédois [sic�: suisse�?]�; des 
intérêts communs les unissaient dans cette même lutte. MM. Darles et Gourdon 
mirent Changeant au courant des difficultés qui l'attendaient�; il n'était pas homme 
à reculer. On lui demanda donc de rédiger un projet et des programmes. Voici 
quelques-unes des idées qu'il exposait et qui en font un précurseur de notre 
enseignement technique moderne�: «�Il me manque ici trop de renseignements 
pour qu'il me soit possible d'établir un projet détaillé, ce sont plutôt des réflexions 
que je vous adresse... Les industriels forment leurs ouvriers par une pratique de 
plusieurs années�; ils négligent entièrement l'instruction de leurs apprentis. Le but 
de l'écoIe que vous voulez créer étant de fournir à l'industrie tonkinoise des 
ouvriers capables d'un travail sérieux et aptes à pouvoir travailler de leur métier 
chez n'importe quel patron, il faut organiser l'enseignement dans un sens tout à 
fait pratique, sans négliger un enseignement théorique élémentaire et une étude de 
la langue française limitée aux besoins de l'exercice de la profession et de la 
conversation courante... Trois ateliers suffisent�: menuiserie, forge et ajustage�; une 
section d'arpentage pourra fonctionner sans dépenses supplémentaires sous la 
surveillance directe du directeur de l'école. Il sera peu coûteux plus tard de former 

10 Souvenirs de Mme Changeant déjà cités.
11 Souvenirs de Mme Changeant, déjà cités.
12 Souvenirs de Mme Changeant, déjà cités.
13 Souvenirs de Mme Changeant, déjà cités.
14 Souvenirs de Mme Changeant, déjà cités.



une section agricole, de s'intéresser à la sériciculture, cette industrie de la région 
étant exploitée par des moyens primitifs... Il est souhaitable que des travaux faciles 
soient confiés à l'école dès que son bon fonctionnement sera assuré. Ces travaux, 
exécutés par des élèves, seraient soldés [226] au prix de revient majoré de 20 à 25 
%. Cette majoration fournirait une. rétribution variable à laquelle les élèves auraient 
droit�: ce serait une image des relations d'industriels à ouvriers qui contribuerait 
certainement à l'application des apprentis�»15 . 

En décembre 1908, Changeant, nommé directeur de l'école d'apprentissage de 
Nam Dinh16 , et sa femme, directrice de l'école mixte française17 , rejoignaient leur 
poste. Mme Changeant était «�désespérée, au sens profond du mot, de quitter Son-
Tay�», et nous allons voir que son chagrin était pleinement justifié. Ils allaient être 
en butte à de telles tracasseries que nous avons peine à les croire véritables. 

Déjà, en passant à Hanoï, «�on énuméra à nouveau tous les tracas et l'hostilité�», 
qui attendaient Changeant, mais cela ne lui fit pas peur. À leur arrivée, les deux 
nouveaux venus se présentèrent au résident de France, qui refusa de recevoir Mme 
Changeant18 , «�ne voulant même pas la connaître�»�; le directeur des écoles de 
province ne fut pas moins aimable�: «�Que venez-vous foutre ici�? C'est Mme X. 
que j'ai demandée�; je crains que vous ne soyez indésirable.�» Quant à Changeant, 
il lui déclara qu'il n'admettrait jamais, étant directeur des écoles de province, de ne 
pas contrôler son travail. Un mot éclairera cette situation�: le directeur des écoles 
de province n'avait, comme il n'arrivait que trop souvent alors, aucun titre 
universitaire�; cela explique son attitude envers les nouveaux venus, qui se 
trouvaient, à son avis, dans une situation un peu trop indépendante. 

Comme à cette époque les résidents disposaient de toutes les ressources des 
budgets provinciaux, celui de Nam Dinh commença par déclarer «�que, pour 
l'instant, il se refusait de payer les dépenses engagées pour l'outillage, le traitement 
des maîtres et l'entretien des boursiers�» qui commençaient à arriver, ajoutant 
même qu'un surveillant des travaux publics qu'il avait sous la main aurait suffi pour 
cette école�»19 . Enfin, après plusieurs mois de lutte, Changeant réussissait à obtenir 
un bâtiment pour y installer son matériel. Malheureusement, M. Darles fut réintégré 
dans les services civils et son successeur, homme remarquable par sa pusillanimité, 
se résigna à [227] subir toutes les exigences de l'administration. Une sorte de 
chantage moral des plus atroces ne tarde pas à s'organiser. Le bébé des époux 
Changeant est gravement malade. C'est le moment choisi par l'administration pour 
leur faire couper l'éclairage et les priver de la corvée d'eau qu'il leur faut aller puiser 
au fleuve. Changeant tombe lui-même malade�: il est atteint par le paludisme�; on 
le convoque plus fréquemment à la Résidence pour lui dire seulement que son 
école n'ouvrira jamais. Des serviteurs indigènes, corrompus, I'espionnent et se 
livrent même à des tentatives suspectes... L'enfant meurt. Mme Changeant tombe 
gravement malade. Le docteur20 , qui les soigne et à qui les épreuves ne sont pas 
épargnées dans sa direction de l'hôpital, leur conseille de changer de milieu. Ils se 
résignent alors à faire leur demande de changement�: on cherche à les nommer 
dans des postes séparés. Finalement, ils sont envoyés à Haïphong�: Changeant à 
l'école Henri Rivière, sa femme à l'école de filles. Là, s'ils retrouvent toutes les 
mesquineries inhérentes aux groupements de coloniaux et toutes les jalousies que 
peut susciter un travail désintéressé, du moins ils ne sont pas brimés et Changeant 

15 Projet adressé à M. Darles par François Changeant.
16 Ville alors de plus de 50.000 habitants où l'on arrivait par chemin de fer. 
17 Comptait plus de 34 élèves de 9 à 16 ans, c’était loin d’être le poste rêvé. Mais elle était 

nommée au titre français, ce qui la laissait théoriquement indépendante du directeur des écoles de 
province. 

18 Il est vrai que, plus tard, il devait, en manière d’invitation, la faire quérir par un gendarme pour la 
faire assister à une réception de la résidence.

19 Lettres de Mme Changeant, déjà citées.
20 Il s'agit du Docteur Jouvenceau.



peut s'appliquer à un travail neuf et intelligent. 
Chargé de cours dans les classes du Brevet élémentaire, il sait intéresser ses 

élèves. Parmi eux, quelques rares Annamites privilégiés, qui pouvaient fréquenter 
cette école, sauront plus tard manifester leur reconnaissance par leur amitié envers 
Mme Changeant. Tant d'épreuves n'avaient pas été sans fatiguer nos deux 
compatriotes�; aussi, peu avant l'expiration de leurs trois années de séjour, ils 
durent reprendre le chemin de la France pour se retremper auprès des leurs dans le 
climat bienfaisant du pays natal. 

Au retour, Changeant fut affecté à l'école Paul-Bert, où la rivalité du directeur et 
du surveillant général divisait l'établissement en clans qui se rendaient la vie 
intenable. Fort heureusement, il se vit bientôt appelé au collège du Protectorat. Ce 
fut sa dernière grande satisfaction�: cette nomination était due à sa valeur et au 
besoin que l'on avait de ses services, puisque le chef de service avait eu l'amabilité 
de lui dire, [228] quand il avait demandé ce poste, qu'il n'y mettait jamais les pieds. 

Le niveau des études était celui d'une E.P.S. Changeant était donc parfaitement 
adapté à cet enseignement et il sut, en peu de temps, acquérir une véritable 
autorité auprès des élèves, des surveillants annamites désireux de s'instruire 
davantage, des parents qui poussèrent la confiance jusqu'à le faire pénétrer dans 
leur intimité, ce qui lui permit de faire de curieuses observations sur leurs mœurs et 
de connaître les doléances qu'ils n'osaient formuler tout haut contre une 
administration souvent maladroite. 

Changeant devenait donc «�un agent de liaison franco-annamite, aimé et 
écouté�», comme il nous en faudrait beaucoup dans nos colonies. 
Malheureusement le collège où il enseignait était une construction basse avec un 
sol en terre battue�; on y brûlait l'été�; en hiver, au moment du crachin, une 
humidité glaciale décorait les murs de moisissures. François Changeant y contracta 
une congestion pulmonaire�; son organisme déjà affaiblit [sic] ne put résister�; il 
mourut le 19 février 1911, sachant jusqu'au dernier moment «�dissimuler à tous la 
gravité de son mal�» et se montrer «�admirable de courage et de résignation�»21 . 

Sur sa tombe, le Directeur de l'Enseignement au Tonkin, le représentant de la 
loge d'Haïphong, son ancien camarade de Jules-Ferry, vinrent dire quel maître, quel 
missionnaire laïque, quel ami il avait été dans sa vie si courte, mais si 
admirablement remplie�». Le Bulletin de l'Enseignement à l'étranger lui consacra une 
notice élogieuse et publia le résultat de quelques-unes de ses observations. À ces 
regrets vinrent s'ajouter bien inopinément ceux du chef de service Peralle qui avait 
tant contribué à empoisonner la vie du disparu. Son attitude lui valut cette réplique 
cinglante, mais combien justifiée, de la veuve à qui il disait que de tels maîtres 
étaient rares�: «�Il faut que vous soyez ou hypocrite ou inconscient�!�»

III 
LA POURSUITE DE L'ŒUVRE DE CHANGEANT

François Changeant était mort�! Devant cette atroce réalité, sa veuve songea à 
fuir un pays qui lui avait été si cruel, em- [229] menant avec elle le cercueil de son 
mari et celui de son enfant. «�Je me ressaisis bien vite, écrit-elle, et je jurai que ce 
que nous n'avions pas fait à deux, je le ferais toute seule�!�»22 . Avec une énergie 
bien digne de la compagne du disparu, elle se mit à l'œuvre�; ce fut bientôt sa 
meilleure consolation. Et comme cette œuvre était aussi celle de François 
Changeant, elle mérite d'être signalée ici. 

En 1911, elle est nommée directrice de l'école Brieux, à Hanoï, la seule école de 
filles annamites du Tonkin. Aussitôt, elle se lance dans ce projet longtemps mûri�: 
la lutte contre les maladies des yeux. Dans sa propre maison, elle affecte deux salles 

21 Bulletin de l'Enseignement français à l'étranger, déjà cité.
22 Note manuscrite de Mme Changeant (Collection personnelle). 



aux soins à donner aux élèves des écoles primaires de Hanoi�; elle réussit à 
intéresser deux docteurs à son œuvre. Revenant en arrière, elle pourra donc écrire 
très justement plus tard�: «�Que de cornées furent brossées, que de conjonctivites 
soignées�! même une conjonctivite purulente à évolution rapide qui put être 
maîtrisée, je crois, par miracle�; les yeux éteints furent remplacés par des yeux de 
verre chez quelques borgnes, etc. Autant d'enfants guéris, autant de parents 
reconnaissants.�» Le gouverneur d'alors, M. Sarraut, chez qui Mme Changeant trouva 
toujours les plus grands encouragement, ne tarda pas à sentir toute l'utilité d'une 
pareille action�; il ne fut pas long à ordonner la construction de l’Institut 
Ophtalmologique, destiné à remplacer le Dispensaire de Mme Changeant�», mais, par 
une omission bien regrettable, on oublia d'inviter Mme Changeant à la cérémonie de 
l'inauguration�!... 

En 1916, I'école de Mme Changeant, qui avait vu tripler son effectif, dut changer 
de local. En 1918, comme il n'y avait que deux écoles féminines, avec des 
monitrices ne possédant que le C.E., et sans aucun prestige, Mme Changeant fut 
chargée de créer une sorte d'École normale. Cette fois, les encouragements ne lui 
manquèrent pas, tant de M. Sarraut que de ses collaborateurs. «�Le travail fut dur, 
mais passionnant... De 1918 à 1922, je n'ai pas connu une minute de repos, mais 
pas une minute qui ne soit passée sans intérêt. Je suis sûre que j'ai réussi, car mes 
anciennes élèves, la population me traitaient comme une mère ou une grand mère 
et mes anciennes [230] normaliennes ont donné le bon exemple�»23 . Parmi ses 
élèves, elle eut la fille de S. E. Huong Khan, lui-même fils d'empereur, qui, plein 
d'appréhension, ne lui confia son enfant que par ordre de l'administration, mais qui 
pleura dans sa maison devant Mme Changeant quand elle quitta d'Indochine�: 
«�Souvenir inoubliable�», écrit-elle bien justement. 

En 1922, la piastre haute attira les professeurs en Indochine et Mme Changeant 
redevint simple directrice d'école primaire. Elle profite d'un congé en France pour 
étudier les jardins d'enfants�; mais les palaces-jardins d'enfants n'étaient pas de 
mise là-bas�». Des garderies dispensaires sont cependant installées�; elle en prend la 
direction technique en 1925. Le poste n'était pas de tout repos et il lui fallut 
reprendre son existence de «�mendiante�» pour obtenir la construction du bâtiment 
dispensaire, des douches, etc. Cela ne lui suffit pas, elle poursuit une idée mûrie 
depuis le temps où elle était directrice d'école primaire, et où elle avait vu ses 
institutrices, décimées par la tuberculose, s'épuiser .jusqu'au dernier souffle, tout en 
risquant de contaminer leurs élèves, ne pouvant se soigner faute de congés payés. 

Le 26 décembre 1926, Mme Changeant est reçue par le gouverneur général à 
qui elle expose ce lamentable état de fait. Faute d'argent, il ne peut accorder les 
congés de longue durée, mais il s'engage à ne pas mettre d'obstacle à l'œuvre 
projetée pour suppléer à la carence gouvernementale. Il fallut presque dix-huit mois 
à Mme Changeant pour réunir 12 Français partageant ses vues�; elle ne se laisse 
pas décourager24 et la Ligue antituberculeuse du Tonkin est fondée le 1er septembre 
1928�; elle loue une maison, quémande de l'argent, des meubles, des médicaments, 
et obtient le concours désintéressé de trois médecins25 , dont un annamite. En 
1931. les congés de longue durée sont�: enfin accordés, mais au prix de quelle 
luttes�! Pourtant le succès fut si complet que la Ligue put faire bâtir un dispensaire 
bien à elle. 

Pendant la dernière guerre, I'heureuse action de ce ménage de fonctionnaires ne 
fut pas sans contribuer à la fidélité que les indigènes conservèrent alors à la 
France�; mais l'activité de Mme Changeant sut aussi se montrer d'une autre manière. 
C'est [231] en effet à l'École Brieux que fonctionna la première œuvre d'assistance 

23 Souvenirs de Mme Changeant, déjà cités.
24 Cependant, les déceptions ne lui furent pas épargnées, témoin l'attitude de ce gros industriel en 

distillerie qui lui déclara cyniquement qu'il ne s'intéressait pas aux déchets. 
25 Ce sont les docteur Le Roy, Sollier, Nguyen Viet An.



aux soldats et victimes de la guerre. Des dames amies, des institutrices, leurs élèves, 
leurs parents et connaissances y collaborèrent. 

En 1933, Mme Changeant prenait sa retraite pour rentrer en France, mais elle 
laissait en Indochine et son cœur et la trace profonde de l'œuvre conçue en 
commun et qu'elle avait eu le courage de poursuivre seule, trace qui n'est pas près 
d'être effacée, car l'affection qu'ils surent faire naître dans le cœur des indigènes 
qu'ils instruisirent s'est transmise aux enfants de ces Annamites. Tous sont restés 
pour Mme Changeant des amis «�charmants et serviables�», qui, craignant que dans 
sa retraite ses ressources ne soient insuffisantes, continuent à lui adresser, en même 
temps que des paroles d'affection, les choses les plus variées�: riz, thé, saumure, 
lainages, linge, sandales, etc., comme si elle était une grand-mère à entretenir�». 
Elle peut donc écrire en toute vérité�: «�J'ai au Tonkin une grande famille qui tient 
une large place dans mon cœur... Je ne suis donc pas tout à fait oubliée�; je 
n'aurais qu'un souhait à émettre pour recevoir le prix de mon voyage en Indochine 
et aller vivre près de ceux qui croient encore pouvoir compter sur moi�»26 . 

Ne voilà-t-il pas une belle leçon digne de retenir l'attention surtout dans un 
moment où les questions d'Empire Français semblent passer au premier plan�? Les 
raisons d'un tel succès ne sont cependant pas difficiles à apercevoir�: quelques 
sentiments humains à l'égard d'indigènes en qui on veut bien voir des hommes 
justifient seuls leur réussite. 

La courtoisie que Changeant sut mettre dès l'origine dans ses relations avec les 
indigènes les prévint favorablement et gagna leur confiance. À l'encontre des autres 
coloniaux, il n'hésitait pas à rendre les visites de politesse qu'il recevait des 
notables�; il n'hésitait pas non plus à secourir un malheureux, voire même à le faire 
monter dans sa propre voiture�; dans le soulagement des misères, il allait d'ailleurs 
beaucoup plus loin, acceptant de vivre sans confort, n'ayant même pas un fauteuil 
à offrir aux visiteurs de marque qui venaient le voir. Loin de [232] s'en plaindre, le 
ménage en riait, préférant laisser vivre à ses dépens nombre de malheureux. Vis-à-
vis des maîtres indigènes placés sous ses ordres, s'il ne leur ménagea pas ses 
conseils, il sut ménager leur dignité et n'employa jamais à leur égard les rapports 
secrets si en honneur dans l'administration coloniale. Il savait, vis-à-vis des 
indigènes dont il avait appris la langue, non seulement donner un conseil 
d'hygiène, mais aussi proposer une petite modification à un outil ou un petit tour 
de main d'Occident�». 

Ils ne pouvaient fréquenter les milieux annamites sans être témoins de leurs 
aspirations politiques. «�Souvent, écrit Mme Changeant, je les ai approuvées, 
parfois je les ai combattues .�» Il y a peu de temps, un journal adressait un appel à 
la jeunesse féministe trop émancipée en citant les paroles de Mme Changeant alors 
qu'elle était directrice d'E.N. Par contre, elle avait vu avec douleur la Banque 
d'Indochine, parce qu'il l'avait combattue, ruiner un homme «�extraordinairement 
intelligent et combatif�», Nguyen Van Vinh, imprimeur publiciste, propriétaire 
foncier, patriote annamite et profrançais républicain. 

Mme Changeant ne s'était donc pas trompée quand elle écrivait�: «�Je n'ai pas 
voulu manquer à la mémoire de mon mari qui m'avait tracé le chemin.�» Il l'avait 
fait du reste d'une façon remarquable�: «�L'originalité de son enseignement, qui 
bouleversait bien des routines établies�», la fermeté et la sincérité de ses 
convictions ne purent que lui attirer l'inimitié des «�arrivistes, des méchants et des 
sots�», et il sut, malgré eux, rester toujours fidèle à sa devise�: «�Droiture et 
dévouement�». 

Le souvenir des époux Changeant mérite donc de rester comme un exemple, 
aussi bien que la mémoire de Pierre Aumaître. Si l'un fut soutenu par sa foi 
religieuse pour recueillir la palme du martyre, les autres furent, eux aussi, soutenus 

26 Lettres de Mme Changeant, déjà citées. 



par la foi en leur mission, pour les choses les plus humbles, pendant toute une vie 
d'épreuves et de dévouement. 


