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GIVRAL, c’est bien fini 

Sur une idée de Bùi Thế Khải JJR 59  
 
 
 
 

Des cafés-glaciers ouvrent ou disparaissent chaque année dans n’importe quelle ville, car telle est la logique 
commerciale. Sauf quand il s’agit de la mémoire historique d’une ville. Et c’est le cas du très célèbre Givral, témoin 
de l’histoire du centre-ville de Saigon pendant 6 décennies, qui vient de fermer fin mars. 
 
Il était là encore au début de cette année 2010, et ce café-
glacier-pâtissier-brasserie (originellement café-glacier seul) 
affichait une activité fébrile. Mais son emplacement, Place 
du Théâtre, cœur absolu de la ville, valait une fortune. La 
spéculation immobilière a eu raison de l’histoire d’un 
établissement ayant marqué la cité saïgonnaise. 
                                                         A l’origine,  une phamacie… 
A la fin de la 2è guerre mondiale, l’emplacement de ce qui 
allait devenir un café connu internationalement était celui 
d’une pharmacie, la pharmacie Solirène. La façade initiale 
était encore typique du bâtiment: style transition 40-50, 
date de la rénovation de l’ensemble du « bloc », la 
pharmacie ayant ouvert dès les années 1870. Un étage au-
dessus du rez-de-chaussée, en ce temps là, point. Peu de 
gens se souviennent de la manière par laquelle la 
pharmacie a fermé (départ à la retraite du pharmacien ?). 
Toujours est-il que vers 1950 (la date précise est floue 
dans les mémoires saïgonnaises), un café-glacier du nom 
de Givral la remplace. L’immeuble avait alors 5 étages. 
 
Certes, Givral n’était pas l’unique glacier de Saigon ; 
cependant, il figura dans le peloton de tête dès le départ, 
grâce à son emplacement idéal, en compagnie d’autres 
établissements célèbres tels La Pagode, Thanh Thê, et 
Brodart, pour ne citer que la crème saïgonnaise. En haut de ce qui était alors la rue Catinat, les gens sortant du 
cinéma Eden dans la galerie du même nom pouvaient, au choix, sur la rue Catinat, se diriger vers la cathédrale et 
entrer à La Pagode au coin de la rue d’Espagne (Lê Thanh Tôn), ou au contraire se diriger vers le théâtre et ouvrir 

la porte de Givral.  Brodart, plus bas en 
direction de la rivière, au coin de la rue 
Carabelli (Nguyên Thiêp depuis 1955), 
n’en souffrait pas, car bénéficiant de la 
clientèle du petit cinéma existant rue 
Carabelli précisément, et fermé dans 
les années 1950. Thanh Thê, qui, lui, 
était à la fois restaurant et glacier-
pâtissier, recevait la clientèle des 
saïgonnais faisant leurs achats du côté 
du boulevard Bonard (dai lô Lê Loi), 
car près du Marché Central. 
…puis vint Givral 
Soyons honnêtes : Givral n’a jamais 
été exceptionnel, ni pour la pâtisserie, 
ni pour les glaces. Cet établissement 
célèbre rapidement introduisit sur sa 

carte des plats chauds à partir de 1956-58, dont un pho qui n’était, avouons-le, guère recommandable. Mais il n’a 
jamais désempli, et pour cause. Grâce à son emplacement unique, et durant la période 1950-1956, la salle était 
envahie tant par les clients civils saïgonnais que par les membres du corps expéditionnaire français en Indochine. 
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Ce fut après le départ des troupes françaises en avril 1956 que Givral introduisit quelques plats vietnamiens, outre 
les salades et les en-cas français. La pâtisserie française, elle, y a toujours été vendue, mais avec un choix bien 
plus limité que chez Brodart, Thanh Thê, ou La Pagode, et de qualité un rien moins bonne.  
 
La modernité fit son œuvre ensuite, amenant une nouvelle couche de clients réguliers : initialement les journalistes 
internationaux, attirés par la guerre d’Indochine. En effet, ces derniers se réunissaient plutôt à la terrasse 
ensoleillée de l’hôtel Continental, en face. Mais l’hôtel n’ayant pas encore à l’époque l’air conditionné, la chaleur 
impitoyable incita une partie de la presse internationale à migrer de l’autre côté de la rue, contribuant à remplir Le 
Givral. Parallèlement, les jeunes commençaient à investir le lieu, pour y conter fleurette autour d’une glace. 
                                      
De ce moment data la renommée internationale de 
l’établissement. « Radio Catinat », c'est-à-dire l’écho des 
bruits, rumeurs et nouvelles fausses ou vraies fit rage de 
1946 à 1955, surtout sur la terrasse du Continental. A 
partir de 1956, ce sera également à partir de chez Givral. 
Parmi les membres de la presse se retrouvant 
régulièrement chez Givral pendant toute la partie dite 
américaine de la guerre du Vietnam se trouvaient 3 
journalistes vietnamiens, très liés. Deux d’entre eux durent 
fuir le Vietnam en 1975 lors de l’invasion nord-
vietnamienne, mais un resta : ce représentant tout à fait 
officiel de l’hebdomadaire américain Time était en réalité 
un colonel des services de renseignement nord-
vietnamiens. Il fut promu général peu après, mais, ayant 
aidé à fuir un ancien haut responsable sud-vietnamien lors 
de la chute de Saigon par pure amitié, il fut pratiquement 
inutilisé après par le nouveau pouvoir. 
                                                                Au début des années 60 
Des histoires de cette nature, Givral en a probablement 
abrité beaucoup. Mais si ce glacier a acquis une telle 
image, c’est que pendant un quart de siècle, il a été 
également et surtout le lieu de rendez-vous des amoureux 
et de la jeunesse, dorée ou non. C’est grâce à cela que 
Givral est devenu un lieu de mémoire de Saigon, comme 
le café Carette l’est pour Paris sur la place du Trocadéro, 
ou le café Le Roy d’Espagne l’est pour Bruxelles. 
 
Comme tous les commerces de Saigon, il a été en hibernation durant la période de mise au pas, dès l’été 1975. Et 
comme tous les commerces saïgonnais, Givral renaquit de par la nécessité reconnue vitale de l’ouverture 

économique après 1986. 
Tel qu’il était ces dernières années 
Avec la disparition de Givral disparait un témoin de la présence 
française, puis de l’indépendance vietnamienne, des émois 
sentimentaux de  la jeunesse vietnamienne, et du long conflit se 
terminant par l’apparition sur la rue Catinat des chars nord-
vietnamiens. Givral a vu passer devant sa devanture le défilé des 
troupes françaises quittant Saigon le 26 avril 1956, le ballet des 
voitures des députés vietnamiens devant le théâtre devenu pendant 
un temps le siège de l’Assemblée Nationale Vietnamienne du Sud, 
la file des chars nord-vietnamiens le 30 avril 1975 descendant vers 
la rivière. Renaissant de ses cendres, Givral a assisté à la 
résurgence de Saigon en tant que cité-symbole économique du 
Vietnam actuel. 

 
Mais, plus qu’une disparition d’un seul lieu de mémoire qu’a été Givral, c’est tout un bloc d’immeubles abritant 
également la galerie Eden, derrière Givral, qui est également touché par cette opération immobilière. Ce bloc était 
doublement à conserver. Vers 1930, sa modernisation avec l’adjonction de l’annexe de l’hôtel Continental au 
premier étage avait étonné - déjà – les saïgonnais. Alors que les municipalités de Singapour, Hong Kong et Kuala 
Lumpur reconnaissent ouvertement avoir fait une erreur en modifiant  - ou en  rasant -  des immeubles historiques 
(et celui abritant Givral l’est indubitablement), la municipalité de Saigon continue une politique de modernisme à 
outrance du centre-ville, spéculation immobilière aidant.  Tristement regrettable pour la mémoire d’une ville qui fut, 
comme on le disait autrefois, la Perle de l’Extrême-Orient. 
 

 


