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Suivant les autres, Saigon, serait la transformation du
vocable TAI-NGON, nom donné, par les chinois établis
à Mytho, à la ville qu'ils fondèrent vers 1775 sur l'Arroyo-
Chinois et qui est devenue Cholon, lorsque, effrayés par
les déprédations et les cruautés des Tày-Son, ils crurent
prudent de se rapprocher de la capitale "Ben-Nghé"
(Saigon actuel) où ils devaient être plus en sûreté.

Quoiqu'il en soit, il est acquis — et ce point est intéres-
sant à noter afin d'éviter toute confusion — que jusqu'au
moment de l'expédition franco-espagnole en Cochinchine,
le nom de Saigon désignait la ville chinoise (actuelle-
ment Cholon), tandis que la ville de Saigon actuelle
s'appelait Bèn-Nghé, " du nom du rach Bèn-Nghé auquel
les Français ont donné dès leur arrivée le nom d'Arroyo-
Chinois, ayant remarqué que cet arroyo conduisait à la
ville de Cholon dont les habitants les plus nombreux
étaient des chinois commerçants" (Pétrus Ky).

Le nom de Bên-Nghé s'appliquait à la partie comprise
entre l'Arroyo de l'Avalanche, la rivière de Saigon et
l'Arroyo-Chinois actuel (1).

(1) Saigon s'est appelé aussi Giadinh, nom qui, par extension, a servipendant
un certain temps à désigner touto la partie est de la Basse-Cochinchine.
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Saigon avant Gialong

SuivantPetrus Ky, Saigon n'était avant Gialong qu'un
simple village cambodgien : toutefois, ce devait être un
centre assez important car l'histoire relate que vers la lin
du 17e siècle, et dans le courant du 18e. il fut la résidence
du 2° Roi du Cambodge.

En effet, jusqu'en 1684, la Basse-Coshinchine qui faisait
partie du royaume Khmer. était gouvernée par le 2e Roi.
tandis que le 1er Roi résidait a Oudong, qui était devenu
la capitale du Royaume.

A cette époque, la guerre civile ayant éclate en Basse-
Cochinchine, le Roi d'Annam. sur la demande du 2e Roi
qui, nous l'avons dit, résidait à Bèu-Nghe (Saigon), se
constitua l'arbitre du différend survenu entre le souve-
rain cambodgien et des chinois établis à Mytho et a Bien-
hoà. Il envoya sur les lieux le Gouverneur annamite de
Khanh-hoà, lequel après avoir vaincu les chinois a Mytho,
conclut un traité avec le Roi du Cambodge.

Celui-ci ayant été infidèle au traité, le Roi de Hue
envoya de nouveau en Basse-Cochinchine le mandarin
Nguyen-huu-Hao pour le châtier.

La campagne ne fut pas longue. Le 1er Roi du Cam-
bodge fut fait prisonnier et mourut peu après son arrivée
à Saigon ; le 2e Roi, effrayé, se donna la mort.

Le Roi du Cambodge, avant de mourir, avait dù accep-
ter d'être le vassal de la Cour de Hué, et ne gardait plus
que la souveraineté nominale sur la Basse-Cochinchine
qui devait lui échapper définitivement par la suite (1689).

Dans l'intervalle, 3 généraux chinois des troupes impé-
riales des Minh, suivis de quelques milliers de soldats, dé-
sireux de fuir la domination mandchoue, avaient demandé
à s'établir en Cochinchine pour y exploiter les terrains
incultes qui étaient encore immenses. En réalité, ils
étaient venus avec l'assentiment de la Cour de Hué, dans
le but inavoué de faire la conquête du pays, pour le
compte du Roi d'Annam. Ils s'installèrent dans les pro-
vinces de Bienkoà et de Mytho où ils ne tardèrent pas,



- 3 -
de concert avec l'infiltration annamite, à repousser devant

eux la population autochtone. Un autre chinois, Mac-
Cuu, fermier des jeux, s'empara du pays de Hatièn et en
fit également de son côté hommage à l'empereur d'Annam.

La Colonie annamite de Basse-Cochinchine constituée

eu outre par des transporfations en masse de tous les vaga-
bonds du royaume se trouva formée et à la tète de l'Admi-
nistration fut placé un Kinh-Luoc (vice-roi), qui fixa sa
résidence à Bèn-Xghé (Saigon), d'où l'élément cambodgien
avait été également chasse.

Pendant la guerre des Tày-Son, Saigon fut pris et repris
à plusieurs reprises, tantôt par Nguyèn-Anh, héritier
légitime des Nguyèn, tantôt par les Tày-Son, jusqu'au
moment où, grâce à l'appui de Mgr Pigneau de Béhaine
et des valeureux officiers français venus à sa suite, le
Chua (1) de Cochinchine put chasser définitivement les
usurpateurs et affermir son pouvoir sur toute la Basse-
Cochinchine (1790).

Nguyèn-Anh — qui, dans la suite, s'était proclamé Em-
pereur d'Annam sous le nom de Gialong — choisit comme
résidence impériale Saigon qu'il ne quitta qu'en 1811 pour
s'installer à Hué, laissant pour gouverner la Cochinchine
le Ta-Quan (2) Lè-van-Duyèt, connu dans l'histoire sous le
nom du "Grand eunuque''. C'est également à Saigon que
Le-van-Uuyèt fixa sa résidence.

Saigon sous Gialong
« La. Ville avait été tracée et fortifiée en 1790 par le

Colonel Victor Olivier. Elle s'étendait, comme aujour-
d'hui, sur la rive droite de la rivière, entre le rach
Bèn-Nghé et le rach Thi-Nghè (que nous avons appelés
Arroyo-Chinois et Arroyo de l'Avalanche). Régulièrement
tracée, elle comptait plus de quarante rues droites, larges
de 15 à 20 mètres et généralement perpendiculaires ou
parallèles à la rive. Deux canaux s'avançaient jusqu'au
coeur de la Ville, et. naturellement, il existait quelques

(1) Seigneur.
(2) Maréchal de gauche, grand dignitaire de la Cour d'Annam.
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marécages, notamment dans le terrain devenu la rue
de Canton, et entre la vieille route de Cholon et l'Arroyo-
Chinois (Marais Boresse).

Au centre, se trouvait la citadelle, immense carré
bastionné, mesurant un périmètre de 2.500 mètres environ
à la crête de feu, avec deux demi-lunes sur les faces
S.-O., N.-O. et N.-E. On y pénétrait par deux portes
sur chaque face, ouvertes dans les courtines, et l'axe
de l'ouvrage se trouvait dans le prolongement de notre
route du troisième pont de l'Avalanche, c'est-à-dire que la
citadelle aurait été partagée également par notre rue
Paul Blanchy prolongée.

Son enceinte entourait
: le palais royal, au milieu,

ayant devant sa façade S.-E. la place d'armes, le parc
d'artillerie de campagne et un monumental mât de
pavillon au centre du bastion regardant la rivière ;

à gauche du palais, la résidence du prince royal et,
en arrière, la demeure de la reine ; à droite du palais,
l'arsenal, les forges, les ateliers comprenant dix bâtiments;
les bastions au centre des faces N.-E.. N.-O. et S.-O.
renfermaient des magasins à poudre ; entre la maison de la
reine et la poudrière N.-O., se trouvait l'hôpital ; à gauche
du palais royal et derrière la résidence du prince héritier,
les magasins de l'armée (9 bâtiments).

Avec son terre-plein, ses remparts, ses fossés, ses glacis,
la citadelle couvrait une surface d'environ 65 hectares ;
de plus, en dehors de l'ouvrage, sur la face N.-O. et au pied
des glacis étaient les casernes, à cheval sur la route
du troisième pont de l'Avalanche.

Quant à la Ville même, une enceinte continue — un talus
en terre, sans doute — l'enveloppait, espaçant des forts
de distance en distance. Faisant face à la Plaine des
Tombeaux, elle partait du second pont de l'Avalanche,
suivait la rive droite de cette rivière pour se diriger ensuite
à l'Ouest, couper la route Thuàn-Kièu et se rabattre
sur Cholon.

En aval de Saigon, sur les deux rives, des forts
bastionnés, ceux que nous avons appelés « Fort du Sud »,
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sur la rive droite, et « Fort du Nord », sur la rive gauche,

— le second plus important que l'autre — défendaient
les approches de la ville.

Sur la rive droite de l'Arroyo de l'Avalanche, à droite

en arrivant au premier pont, on voyait des chantiers
de constructions navales, et d'autres, plus importants,
plus bas, sur la rivière de Saigon, là où l'on a placé
dès notre arrivée la caserne et le parc d'artillerie. Entre
les deux chantiers et sur l'Avalanche on avait installé
un bassin de radoub.

Vers l'emplacement de la prison centrale actuelle
se trouvait la « Monnaie », et les briqueteries du roi
étaient là où nous avons construit le marché, qui vient
d'être désaffecté ; à Choquan. les magasins de vivres.

Puisque nous essayons de décrire le Saigon de Gialong
et de Victor Olivier, le Saigon que soulèvera Khôi contre
Minh-Mang et que ce dernier détruira ou bouleversera,
une douzaine d'années après la mort de Gialong, qu'il
nous soit permis d'ajouter ici quelques détails encore,
intéressants pour ceux qui sont soucieux du passé de notre
Indochine.

Ce Giadinh (Saigon) comptait environ 50.000 âmes,
réparties en une quarantaine de villages ou hameaux
groupés autour de la citadelle, sur le territoire que nous
avons dit et jusqu'à Cholon (le grand Marché). Entre la
face N.-E. de la citadelle et l'Avalanche était une agglo-
mération de chrétiens indigènes, entourant la maison
de l'évêque d'Adran

; celle-ci située à 200 mètres environ
au-delà du glacis, non loin du terrain sur lequel furent
élevés nos premiers magasins généraux des subsistances.
C'est là que fut transporté, en 1799, le cercueil de Pigneau
de Béhaine, qu'on l'exposa, et c'est de là que partit
le cortège des funérailles, Gialong en tète, longeant
les faces N.-E. et N.-O. de la citadelle, pour se rendre
au lieu de la sépulture, aujourd'hui monument national
et que nous connaissons tous. Lors de la reprise de Saigon,
par les troupes de Minh-Mang, la chrétienté et la maison
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de Mgr d'Adran furent détruites ; les chrétiens furent
repoussés sur la rive gauche du rach Thi-Nghè, là où se
trouve un hôpital des Soeurs de la Sainte Enfance. »

(Extrait de la Revue Indochinoise :
l'Insurrection de

Giadinh, par M. J. Silvestre).

Saigon sous Minh-Mang, Thiêu-Tri et Tu-Duc
A la mort de Gia-Long (1820). Lè-van-Duyèt, qui était

encore Gouverneur général de la Basse-Cochinchine, était
venu à Hué pour les fêtes du Couronnement. Minh-Mang
songea à s'en débarrasser parce que son action prépondé-
rante le gênait dans l'accomplissement de ses desseins et
surtout parce qu'il le savait favorable aux Français et aux
chrétiens. N'ayant pu réussir dans son entreprise crimi-
nelle, il le laissa repartir pour Saigon. Mais lorsqu'il apprit
sa mort, l'Empereur supprima sa charge et la Basse-
Cochinchine divisée en 6 provinces reçut autant de
Gouverneurs. Celui de Saigon (Giadinh) institua un tri-
bunal sous sa propre présidence pour faire le procès à la
mémoire du défunt.

Cet outrage avait profondément blessé les officiers du
vieux maréchal. En outre, comme le Gouverneur de
Giadinh avait tout particulièrement accusé un de ses
officiers, le Pho-ve-huy (lieutenant-colonel) Lè-huu Khoi,
d'avoir fait exploiter les forêts pour son compte personnel,
celui-ci fut dégradé ; ce fut le signal de la révolte.

Minh-Mang envoya des troupes par terre et par mer
pour combattre la rebellion et le 8 Septembre 1835,
l'armée impériale enleva d'assaut la citadelle de Saigon où
s'étaient retranchés les assiégés. La répression fut terrible.
Tous les survivants au nombre de plus d'un millier furent
massacrés à l'exception des 5 principaux chefs et d'un
missionnaire français, le Père Marchand, qui, trouvé dans
la citadelle, fut considéré comme complice des rebelles.

Ces 6 prisonniers furent enfermés dans des cages et en-
voyés à Hué où ils devaient être mis en jugement. Après
avoir subi la torture, ils furent condamnés au supplice des
cent plaies.
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« La citadelle de Gia-Long, dite Phan-Yèn, dont la prise
avait été si difficile et dont le siège avait duré deux ans,
fut rasée par ordre de Minh-Mang, et l'on construisit à
sa place la forteresse de moindres dimensions dont nous
avons dû nous emparer lors de la prise de Saigon. En
1879, on voyait encore, aux abords de la rue Chasseloup-
Laubat. derrière l'ancien Camp des lettrés, les restes des
fossés et l'on pouvait, par les fossés à demi-comblés, suivre
le tracé de l'immense citadelle rasée. L'une de ses faces,
partant d'un point situé au N.-E. de la pagode Barbet
et descendant au S.-E. jusqu'à hauteur du logement
affecté alors au Directeur du génie, mesurait environ 900
mètres en ligne droite. L'angle S.-E. du bastion N.-O.
était marqué vers l'angle formé par l'intersection des rues
Chasseloup-Laubat et Pellerin. Lors des travaux de cons-
truction de la cathédrale de Saigon, pour faire le nivelle-
ment de la place qui entoure le monument, on a dû enle-
ver des déblais considérables, et l'on a mis ainsi à décou-
vert, une couche de cendres et de débris carbonisés, épaisse
d'une trentaine de centimètres. C'était probablement les
restes des magasins d'approvisionnements de Khôi, incen-
diés lors de la prise. On a trouvé, dans ces déblais, des

masses de monnaies de cuivre, soudées par la fusion, des
quantités de boulets de fer ou de pierre, des corps d'en-
fants ensevelis dans des jarres bien fermées, etc. La
cathédrale se trouve, en effet, sur l'emplacement compris
entre le bastion O. et le bastion S. de l'ancienne citadelle,
près et à l'intérieur de la face S.-O. » (Extrait de la
Revue indochinoise :

l'Insurrection de Giadinh, par M. J.
Silvestre).

Saigon de la conquête à nos jours
Sous les Empereurs Minh-Mang, Thiêu-Tri et Tu-Duc,

les étrangers avaient été repoussés systématiquementet
les chrétiens persécutés. « Le meurtre de l'évêque espa-
gnol Mgr Diaz et la réception outrageante faite en baie
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de Tourane au bâtiment français le « Catinat » décidèrent
la France et l'Espagne à agir d'une façon énergique (1). »
Une expédition confiée à l'Amiral Rigault de Genouilly
fut décidée contre la Cochinchine (1857). Après avoir
occupé Tourane (1858), l'Amiral, à la tète d'une Division
Navale, se porta vers la Basse-Cochinchine et arriva le 15

Février 1859 devant la Ville de Saigon. La citadelle qui
fut enlevée le 17 nous rendit maître d'un matériel consi-
dérable.

Le 1er Novembre suivant, l'Amiral de Genouilly, rap-
pelé en France sur sa demande, fut remplacé par le
Contre-Amiral Page. Celui-ci. envoyé peu après en Chine,
laissa à Saigon une garnison de 800 hommes dont 200
Tagals espagnols et une petite flottille de 2 corvettes et
de 4 avisos. Le commandement fut remis au Capitaine
de vaisseau d'Ariès, secondé par le Colonel espagnol
Palanca Guittierez.

Les Annamites profitant de notre faiblesse numérique
essayèrent par des escarmouches incessantes de fatiguer
le corps expéditionnairequi était comme bloqué et il fallut
attendre la fin de la campagne de Chine pour pouvoir
reprendre les opérations avec vigueur.

Le Vice-Amiral Charner arriva à Saigon le 7 Février
1861 et peu de jours après il enlevait, après de brillants
faits d'armes de ses soldats, les fameuses lignes de Kihoa
où s'étaient retranchés les Annamites.

Saigon étant enfin débloqué, on put songer à l'organi-
sation de la conquête.

« Le commerce de détail et le mouillage des grandes
jonques avaient déjà donné à notre Saigon actuel une
certaine importance : il s'était établi de nombreuses bouti-
ques à Bên-nghé et à Cho-Moi. Le long des quais de la
rivière de Saigon et de l'Arroyo-Chinois existaient alors
deux longues rues bordées de maisons couvertes en tuiles.
Aujourd'hui, ces constructions ont disparu et certes le

(1) Géographie générale de l'Indochine par M. Alinot.
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pays n'a point à s'en plaindre. On a fait table rase de la
vieille ville et de son emplacement. Tout a été changé :

on a nivelé des hauteurs et comblé des mares, creusé des
canaux, remplacé les masures du bord de l'eau par des
quais larges de quarante mètres, les maisons européennes
succèdent peu à peu aux cases annamites ; déjà les
belles plantations de nos rues principales font oublier
les jolies bosquets d'aréquiers abattus pour les besoins des
constructions et de l'assainissement. Sous peu, des ponts
en fer remplaceront les premiers ponts en bois.

Quoique cinq ans nous séparent à peine de l'époque où
commença la transformation, il serait dès aujourd'hui
bien difficile, même à ceux qui n'ont point quitté la colo-
nie depuis 1861, de retrouver les traces de l'ancienne
ville, de reconnaître le terrain et de reproduire exacte-
ment l'aspect des lieux. » (Extrait du Courrier de Saigon
du 20 Janvier 1868).

Ces lignes ont été écrites, il y a près de cinquante ans.
Que de changements survenus encore depuis lors !

« Il y a cinquante ans, la région de Saigon n'était, selon
M. H. Blaquière, du Courrier Saigonnais, qu'une plaine
boueuse, sillonnée d'arroyos aux méandres capricieux, la
suite naturelle du marais Boresse, dominée par une cita-
delle annamite, enfermée dans des murs de terre et des
fossés infects.

De nos jours, Saigon est la « Perle de l'Extrême-Orient »,

et de nombreuses routes en partent qui conduisent aux
autres villes coquettes de Bienhoa, Cholon, Mytho,
Baria, etc. Si on veut bien remarquer l'ancienneté rela-
tive de notre occupation par rapport à celle des colonies
anglaises voisines datant de plus d'un siècle, et par rap-
port à celle tricentenaire des colonies hollandaises, on
sera émerveillé des progrès que nos ancêtres ont obtenu
dans des régions jadis si malsaines, où le moindre travail
est un travail de Titan. » (Extrait des Annales Coloniales).
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Notice historique

sur l'organisation municipale de la Ville de Saigon.

Dans les premiers temps qui suivirent la conquête de
la Cochinchine (du 17 février 1859 au 4 avril 1857) la Ville
de Saigon, comme les autres points du territoire de la
nouvelle Colonie, était soumise à l'action directe du Gou-
verneur et du Chef du Corps expéditionnaire.

L'Amiral de la Grandière comprit le premier la néces-
sité de doter cette ville d'une administration particulière,
et, par un arrêté en date du 4 avril 1807. il créait une Com-
mission Municipale composée d'un Commissaire Municipal
et de douze conseillers (1). Tous pouvaient être. choisis
sans distinction de nationalité et même parmi les fonction-
naires Civils et Militaires de tout ordre. Les uns et les autres
étaient à la nomination du Gouverneur pour une durée de
deux ans. choisis parmi les Européens ou parmi les Indi-
gènes, sur une liste arrêtée chaque année par l'adminis-
tration et sur laquelle on portait les habitants notables
majeurs de 25 ans et résidant depuis six mois au moins
dans la Colonie. Cette Commission avait à peu de chose
près les mêmes attributions que les Conseils Municipaux
de France. Ses délibérations prises pendant les quatre
sessions ordinaires (Février, Mai, Août et Novembre) ou
pendant les sessions extraordinaires, étaient adressées au
Directeur de l'Intérieur pour être transmises au Gouver-
neur et rendues exécutoires. La dénomination de Conseil
Municipal se trouve dans l'arrêté du 4 Avril 1867,
notamment lorsqu'on règle les attributions des douze
Conseillers, mais ce nom était si peu en harmonie avec
l'institution, que jamais il ne fut employé

;
aussi lorsque

le 8 Juillet 1869, l'Amiral Ohier voulut donner aux cito-

(1) Cette Commission était composée de ;

MM. L. TURC, Président,
DALER, Secrétaire,
LAFONT ; BOVET ; De MONTJON ; SALENAVE ; F. DENIS ;

LURO ; PIERRE ; Ed. CORNU ; ROUQUETTE ; ENGLER et
NIEDERBERGER, Membres.
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yens une part réelle dans l'administration des intérêts de la
Commune, commença-t-il par ordonner (art. 1er) que la
Commission Municipale créée par l'arrêté du 4 Avril 1867
prendrait, désormais le nom de Conseil Municipal de la
Ville de Saigon.

Ce nouveau conseil était composé d'un Maire (1) et de
treize membres nommés pour deux ans. sept à l'élection,
(2) six par le Gouverneur (3) et pouvant être pris par lui
parmi les Etrangers et les Indigènes. Le Maire était nommé
par le Gouverneur qui pouvait le choisir entre les fonc-
tionnaires de l'administration centrale. Les sept conseillers
élus étaient, en cas de vacance survenue avant l'expira-
tion de leurs pouvoirs, remplacés par le conseil lui-même,
nu scrutin secret à la majorité des voix.

Du même coup, on proclamait ainsi l'existence de la
Commune de Saigon, et on créait un conseil pour en
administrerles intérêts. On proclamait, dis-je. virtuellement
sans la créer l'existence de la Commune, car la commune
existe par la force des choses

;
elle n'est pas une

création sociale, elle est la base des sociétés : cette vérité
est reconnue par les esprits les plus éminents et par tes
jurisconsultes les plus compétents en la matière.

« Le pouvoir Municipal n'est pas plus que ne l'est la
commune elle-même, une création de la Loi, il existe aussi
par la seule force des choses, il est parcequ'il ne peut pas
ne pas être» (Henrion de Pansey. Du pouvoir municipal.

— Chap. VI), mais le législateur a le droit d'intervenir
pour le régulariser, le déterminer, le reconnaître et sanc-
tionner ses actes.

D'après l'opinion du savant magistrat Henrion de
Pansey, il serait de l'essence des choses que le pouvoir
Municipal tout entier fût une émanation de la volonté
seule des habitants de la Commune. — Les nécessités

(1) M. L. TURC, médecin de la Marine.
(2) MM. D'ESPINASSOUS, LURO, Ed. CORNU, BROSSARD de

CORBIGNY, Alb. MAYER, ARNAUDEAU et Emile DENIS.
(3) MM. RICHOUX, NIEDERBERGER, PEYRE, LOURDEAULT, Pétrus

TRUONG-VINIH-KYet TANG-KING-HO (Séance du 1er Octobre 1869).
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politiqueset gouvernementales, les attributions d'un autre
ordre que l'ordre purement communal qui ont été succes-
sivement conférées aux Maires ont amené une ingérence
a peu près inévitable de l'autorité supérieure dans la cons-
titution du Corps Municipal, mais du moins la loi métro-
politaine a-t-elle réduit cette ingérence aux proportions
les plus restreintes.

Au point de vue de ces vérités, l'arrêté de l'Amiral
Ohier (8 Juillet 1869) donnait un commencement de
satisfaction à des intérêts et à des droits qu'on ne saurait
méconnaître. Le système électif entrait pour une notable
partie dans la nouvelle organisation municipale.

Cet état de choses fut modifié une année à peine après.
L'année 1870 vit proclamer la République, et l'opinion
s'élevait avec force contre l'existence d'une institution
aussi peu en harmonie avec nos lois et nos usages.

L'Amiral Cornulier-Lucinièrs prenait à la date du 17
Décembre 1870, un arrêté qui était, à peu de chose près,
la reproduction de la loi métropolitaine.

Cet arrêté enlevait (conséquence de la guerre Franco-
Allemande) aux étrangers le droit d'électeur qui leur
avait été accordé par l'arrêté du 9 Juillet 1869 et n'accor-
dait ce droit qu'aux citoyens français âgés de 21 ans,
résidant depuis plus de 6 mois à Saigon, et non liés au
service militaire. Tous les électeurs âgés de 25 ans étaient
éligibles. Tous les Conseillers Municipaux étaient nom-
més par le suffrage universel. Le Maire était choisi par le
conseil parmi ses membres, au scrutin secret et à la ma-
jorité des votants.

Par un autre arrêté en date du 22 Février 1871, furent
promulguées dans la Colonie, pour être exclusivement
appliquées à la Ville de Saigon, les lois sur l'administra-
tion municipale des 18 Juillet 1837 et 24 Juillet 1867 et
l'ordonnance du 18 Décembre 1838, relative à la publica-
tion des délibérations des Conseils Municipaux. — Par
exception, toutefois, la durée du mandat des Conseillers
Municipaux de Saigon, restait fixée à deux ans.
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Cette législation a régi la matière pendant près de

deux années et n'a été rapportée que le 17 Décembre
1872, par un arrêté de M. le Général d'Arbaud, et sur
l'ordre formel du Ministre de la Marine et des Colonies
(dépèches des 14 Avril 1871 et 18 Avril 1872).

L'arrêté de M. le Général d'Arbaud, rapportant celui
pris par l'Amiral Cornulier-Lucinière le 17 Décembre
1870, rendit le droit de suffrage aux Étrangers, jus-
tifiant d'une résidence de deux ans dans la Colonie,
de 25 ans d'âgé et d'une propriété de plus de 3.000 francs.

— Les Annamites remplissant les mêmes conditions
furent aussi déclarés électeurs. — Quant aux Français,
ils durent justifier seulement de l'âge de 21 ans et d'une
résidence de six mois, à condition de n'être pas liés au
service militaire. — Tous les électeurs âgés de 25 ans
étaient éligibles. Les Étrangers et les Indigènes ne
pouvaient excéder le tiers du nombre des Conseillers qui
fut porté à quinze. Le Maire et les deux Adjoints étaient
français et nommés par le Gouverneur, mais devaient
être pris dans le sein du conseil.

Après plusieurs modifications successivement apportées
par les arrêtés des 17 Septembre 1872, 3 Novembre 1874
et 5 Novembre 1876, l'organisation municipale de Saigon
a été ensuite reconstituée par décret en date du 8
Janvier 1877, promulgué dans la Colonie, le 16 Mai de
la même année (1).

Cet acte qui abrogeait tous les arrêtés antérieurs
concernant la Municipalité de Saigon, rendait applicables
l'ensemble des dispositions métropolitaines contenues
dans les titres II et IV du décret organique du 2 Février
1852, le titre 1er du décret réglementaire de la même
année, la section III de la loi du 5 Mai 1855 et le décret
du 13 Janvier 1866.

Aux termes du premier de ces textes législatifs (Art. 1er
du décret du 8 Janvier1877) l'érection de la Ville de Saigon

(1) Les articles 2, 7, 8, 16, 21, 31 et 58 du décret du 8 Janvier 1877, fu-
rent modifiéset abrogrés par les lois des 28 Mars et 5 Avril 1882 et par les
décrets du 29 Avril 1881 et 14 Avril 1882.
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en Commune française est confirmée; ses limites provi-
soirement fixées par arrêté local, ont été ensuite déter-
minées par le décret présidentiel en date du 15 Décembre
1877.

A cette époque, la Municipalité, était composé : 1° d'un
Maire et de deux Adjoints nommés par le Gouverneur
parmi les Conseillers élus; 2° de huit conseillers français
ou naturalisés ; 3° de deux conseillers annamites ; d'un
conseiller étranger (Européen ou Américain) et d'un
conseiller étranger asiatique (Chinois) (1). — Tous les
Conseillers étaient nommés pour 3 ans ; les français, par le
suffrage universel, les autres, par arrêté du Gouverneur,
le Conseil privé entendu. L'élection avait lieu au scrutin
de liste ; le vote durait un seul jour (2).

Le caractère le plus saillant des dispositions du décret
précité du 8 Janvier 1877, était la représentation des
Étrangers au Conseil Municipal. Cette représentation
avait été décidée pour que tous les intérêts fussent
défendus dans la Colonie. Mais elle ne pouvait être que
transitoire, parce qu'elle était en contradiction avec tout
notre droit public, et elle devait d'autant plus choquer
nos nationaux qu'un jour venant, la Cochinchine pourrait
être représentée au Sénat et qu'il était inadmissible que
des Étrangers pussent être électeurs pour désigner un
membre du parlement métropolitain.

Sous l'empire de ces considérations est intervenu le
décret du 29 Avril 1881.

— Cet acte supprimait la repré-
sentation des membres, étrangers, asiatiques ou non, et
modifiait sensiblement le décret organique de la Munici-
palité de Saigon du 8 Janvier 1877; enfin deux arrêtés
du 12 Juin 1882 promulguèrent dans la Colonie l'art. 2
de la loi du 12 Août 1876 et celle du 28 Mars 1882, con-

(1) Le Conseil Municipal était constitué de la manière suivante :

MM. LAMY, Maire; Albert MAYER, 1er Adjoint; REYNAUD, 2e Adjoint ;BLANCSUBÉ; .1. CARDI ; CATOIRE, CANDAU ; SALENAVE; Alp.
DENIS; DORESSAMYNAIKER; MITCHELL ; Pétrus TRUONG-VINH-KY

;Paulus CUA et Simon LAO, membres (séance du 6 Août 1877).
(2) En 1877, Saigon comptait 619 électeurs inscrits y compris les Indiens

sujets français résidant à Saigon
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cernant la nomination des Maires et des Adjoints, ainsi

que la loi du 5 Avril 1882 et le décret du 14 Avril de la
même année portant abrogation des dispositions législa-
tives, concernant l'adjonction au Conseil Municipal des
plus imposés de chaque commune.

Le Conseil Municipal maintenu au chiffre de 15 mem-
bres, comprenait onze Conseillers français et quatre Con-
seillers annamites. Les membres indigènes étaient comme
les membres français nommés au suffrage universel et
direct par les électeurs annamites régulièrement inscrits
sur les listes électorales dressées à cet effet, conformément
aux prescriptions législatives régissant la matière (1).

Le décret du 29 Avril 1881 a, d'ailleurs, maintenu la
distinction de deux éléments français et annamites

Les Conseillers Municipaux étaient élus pour six ans
et renouvelables, par moitié, tous les trois ans. Ils étaient
rééligibles.

A la date du 9 Octobre 1882, il a été procédé au renou-
vellement intégral du Conseil Municipal à l'effet d'élire
onze membres français et quatre membres indigènes (2).

Pour la première fois à Saigon, le Conseil Municipal
s'est réuni le 18 Octobre 1882 pour procéder à l'élection
du Maire et des deux Adjoints, conformément à la loi du
28 Mars 1882.

M. Cornu (Edouard) a ete, au 1er tour de scrutin, élu
Maire, par 10 voix contre 5 données a M. le Docteur
Cardi — Au deuxième tour, M. Cardi a été élu 1er Adjoint
par 8 voix contre 6 obtenues par M. Viénot. Ce dernier
a été nommé 2e Adjoint par priorité d'âge au scrutin de
ballotage par 7 voix contre 7 à M. Coste.

(1) Les. conditions d'éligibilité, d'incompatibilité, d'aptitude et de votation
applicables aux électeurs annamites sujets français, étaient celles du décret du
8 Janvier 1877. Chap. II.

(2) Ont été élus par le collège électoral français:
MM. CORNU ; FOULHOUX : HOUDINET : LACAZE; CAZEAU ; COSTE ;

CARDI; NIOBEY ; PÉRÉ ; REYNAUD et VIENOT. (Elections des 9 et 16
Octobre 1882.)

Par le collège électoral annamite :

MM. TRUONG-MINH-KY; LE-VAN-VAN
;

LÈ-VAN-THONG et NGUYÈN-
VAN-BINH. (Elections des 9 et 16 Octobre 1882).
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Le décret de 1877 est resté en vigueur jusqu'en 1908
date à laquelle est intervenu un nouveau décret (11 Juil-
let) réorganisant les Municipalités de Saigon, Hanoi et
Haiphong.

Le corps municipal de chacune de ces villes se compose
actuellement d'un Conseil Municipal, d'un Maire et de 2
Adjoints.

Le Conseil Municipal comprend 12 membres français
ou naturalisés français et 4 membres annamites.

Les Conseillers Municipaux français sont élus dans
chaque ville au suffrage universel et direct par l'assem-
blée des électeurs français ou naturalisés français inscrits
sur la liste électorale.

Les Conseillers Municipaux annamites sont élus, a
Saigon, au suffrage universel et direct par les électeurs
annamites inscrits sur une liste établie conformémentaux
dispositions du décret de 1908.

Le Maire et les Adjoints sont élus parmi les membres
du Conseil Municipal.

Le décret du 11 Juillet 1908 a été modifié par :

1° Le décret du 17 Décembre 1909 ;

2° Le décret du 16 Octobre 1914 ;
3° Le décret du 29 Avril 1915 ;
4° Le décret du 19 Janvier 1916.

Ces modifications ont été incorporées, en italique, dans
le texte même du décret qui est reproduit in-extenso
ci-après.



DECRET DU 11 JUILLET 1908

SUR LES

Municipalités de Saigon, Hanoi & Haiphong

Promulgué le 22 Juillet 1908,
modifié, par les décrets des 17 Décembre. 1909, 16 Octobre 1914,

29 Avril 1913 et 19 Janvier 1916 (1)

DECHET

Le Président de la République française.

Sur la proposition du Ministre des Colonies :

Vu l'article 18 du Sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 21 avril 1801 ;

Vu le décret du 31 juillet 1898, portant création du budget général de
l'Indochine, et spécialement l'article 5 de ce décret :

Vu le décret organique du 2 février 1852 et le décret règlementaire du
même jour pour l'election des députés du corps législatif ;

Vu ensemble les décrets des 8 janvier 1877, 29 avril 1881 et 7 avril 1903,
relatifs à l'organisation municipale de Saigon ;

Vu le décret du 2 mai 1883, portant création de nouvelles ressources pour
la ville de Saigon et constitutif de son autonomie financière ;

Vu le décret du 13 aoùt 1894. approuvant la délibération du Conseil colo-
nial de Cochinchine en date du 23 avril 1894, concluant à l'abandon par la
colonie a la ville de Saigon, à partir du 1er janvier 1893, de la totalité de
l'impôt de capitation des Asiatiques étrangers :

Vu les lois des 12 août. 1876 relatives à la nomination des maires et des ad-
joints, et 28 mars 1882. tendant à attribuer aux conseils municipaux, dans
les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, la nomination
des maires et adjoints, promulguées en Cochinchinepar arrêté du 12 juin 1882 ;

Vu l'ordonnance royale d'Annam du 3 octobre 1888, érigeant en concession
française les territoires de Hanoi, Haiphong et Tourane :

Vu l'arrêté du 19 juillet 1888, instituant des municipalités à Hanoi et à
Haiphong :

Vu l'arrêté du 31 décembre 1891. relatif à l'organisation des communes de
Hanoi et Haiphong ;

Vu ensemble les arrêtés des 4 septembre et 24 novembre 1896, 27 janvier
1897. 3 lévrier 1903, 16 mai 1906. 14 mars et 4 avril 1907, modifiant celui du
31 décembre 1891 ;

Vu l'article 78 de la loi de Finances du 13 avril 1898.

DECRETE:

Article premier. — Le corps municipal de chacune des villes
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de Saigon, Hanoi et Haiphong se compose d'un conseil muni-
cipal, d'un maire et de deux adjoints.

TITRE PREMIER. — Du Conseil Municipal
CHAPITRE PREMIER

Formation du Conseil Municipal

Art. 2 — Le conseil municipal comprend douze membres
français ou naturalises français et quatre membres annamites.

Art. 3. — Les conseillers municipaux fiançais sont élus.
dans chaque ville, au suffrage universel et direct. par l'assem-
blée des électeurs français ou naturalises français inscrits sur
la liste électorale.

Sont électeurs tous les français ou naturalisés français,
âgés de vingt et un ans accomplis et n'étant dans aucun cas
d'incapacité prévu par les lois.

La liste électorale française comprend
:

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la

commune ou y habitent depuis six mois au moins;
2° Ceux qui auront été inscrits au rôle de l'un des impôts

directs, et s'ils ne résident pas dans la commune, auront dé-
claré vouloir y exercer leurs droits électoraux

; seront égale-
ment inscrits, sur leur demande, aux termes du présent
paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs

;

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans
la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant
pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées,
lors de la formation de la liste électorale, les rempliront
avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service militaire
ne portera aucune atteinte aux régies ci-dessus édictées pour
l'inscription sur les listes électorales.

Art. 4. — Les conseillers municipaux annamites sont élus:
A Saigon, au suffrage universel et direct par les électeurs

annamites inscrits sur une liste électorale établie conformé-
ment aux dispositions des articles 3 et 7 du présent décret ;
à Hanoi et à Haiphong, par les électeurs inscrits sur une liste
électorale comprenant :

1° Sans condition de cens, les tu-tai, cu-nhon, tien-si, et
les Annamites ayant obtenu un diplôme ou un brevet de
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l'enseignement français ou franco-annamite, âgés de vingt
et un ans accomplis, domiciliés dans la ville depuis un an
au moins, ou inscrits au rôle de l'impôt foncier, et les fonc-
tionnaires et employés annamites, tant de l'Administration
française que de l'Administration annamite, du grade de
secrétaire ou lettré titulaire de 3e classe ou de lung-bal-pham
et au-dessus, ayant au moins cinq ans de services dans leurs
Administrations respectives :

2° Tous les propriétaires ou patentés annamites payant au
moins 15 piastres de contributions directes, âgés de vingt
et un ans accomplis, ayant leur domicile réel dans la ville
depuis un an au moins et n'ayant subi aucune condamnation
tant des tribunaux français que des tribunaux mixtes ou
indigènes, pour les motifs visés par les articles 15 et 16 du
décret du 2 février 1852, ou pour rébellion, achat, vente
illicite ou recel d'armes, contrebande et tromperie sur la
qualité de la marchandise vendue.

Art. 5.
—

Les listes électorales françaises seront établies,
revisées et publiées conformément aux dispositions des
titres II et IV du décret organique du 2 février 1852 et du
litre Ier du décret réglementaire du 2 février 1852, complétées
par l'article 3 du présent décret et sous réserve des modifi-
cations ci-après :

Les époques d'ouverture et de révision de la liste électorale,
celles de sa clôture et de sa publication sont fixées par un
arrêté du Gouverneur général sur avis des Chefs d'Adminis-
tration locale.

La liste est dressée par une commission composée du
maire, d'un délégué du chef de l'Administration locale et
d'un délégué du conseil municipal.

Les réclamations seront jugées par la commission indiquée
dans le paragraphe précédent, à laquelle seront adjoints deux
autres délégués du conseil municipal.

Art. 6. — L'appel des décisions de cette commission sera
porté devant le juge de paix ou, à défaut de juge de paix,
devant le tribunal de première instance.

La décision du juge de paix ou du tribunal de première
instance est en dernier ressort.

Art. 7.
—

Des arrêtés du chef de l'Administration locale,
le Conseil privé ou de Protectorat entendu, fixeront, en serapprochant autant que possible des règles édictées par le
présent décret pour les listes électorales françaises, le mode
d'établissement et de révision, les époques d'ouverture, de
révision, de clôture et de publication des listes électorales
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annamites, ainsi que la procédure à suivre pour les récla-
mations auxquelles ces listes peuvent donner lieu.

Art. 8. — L'élection des conseillers municipaux a lieu au
scrutin de liste pour toute la ville et par catégorie d'électeurs.

Le chef de l'Administration locale peut, par arrêté spécial
publié au moins huit jours à l'avance, diviser la ville en
plusieurs bureaux de vole, qui concourront tous à l'élection
des mêmes conseillers. Il est délivré à chaque électeur une
carie électorale. Celle carie indique le lieu où doit sièger le
bureau où l'électeur doit voler.

Art. 9. — Les collèges électoraux sont convoqués par arrèté
du chef de l'Administration locale. L'arrêté de convocation
est publié quinze jours au moins avant l'élection, qui doit
avoir lieu un dimanche ou jour férié. Il fixe le local où le
scrutin sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles il doit
être ouvert et fermé.

Art. 10. — Les bureaux de vote sont présidés par le
maire, les adjoints, les conseillers municipaux dans l'ordre
du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs
désignés par le maire.

Art. 11. — Le président a seul la police de l'assemblée.
Celle assemblée ne peut s'occuper d'autre objet que de
l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibé-
ration lui sont interdites.

Art. 12. — Les deux plus âgés et les deux plus jeunes
des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire
cl écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire
est désigné par le président et par les assesseurs. Dans les
délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois
membres du bureau au moins doivent être présents pendant
tout le cours des opérations.

Art. 13. — Le scrutin ne dure qu'un jour.

Art. 14 — Le bureau juge provisoirement les difficultés
qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée.

Les décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-

verbal, les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont
annexés, après avoir été parafés par le bureau.

Art. 15. — Pendant toute la durée des opérations, une copie
de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant
les noms, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste
déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
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Art. 16.

— Nul ne peut-être admis à voter s'il n'est inscrit
sur celle liste.

Toutefois, seront admis à voler, quoique non inscrits,
les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant
leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant
un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Art. 17. — Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée
porteur d'armes quelconques.

Art. 18. — Les électeurs apportent leurs bulletins préparés
en dehors de l'assemblée (1).

Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur.
L'électeur remet au président son bulletin fermé (1).
Le président le dépose dans la boîte du scrutin (1), laquelle

doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux
serrures, et dont les clefs restent, l'une entre les mains
du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge
de son nom, par la signature ou le parafe avec initiales de l'un
des membres du bureau.

Art 19. — Le. président doit constater au commencement
de l'opération l'heure à laquelle le scrutin est ouvert.

Le scrutin ne peut-être fermé qu'après avoir été ouvert
pendant six heures au moins.

Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin
clos : après celte déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

Art. 20. — Après la clôture du scrutin, il est procédé
au dépouillement de la manière suivante :

La boite du scrutin est ouverte, et le nombre de bulletins
vérifié.

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des
votants, il en est fait mention au procès-verbal.

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre
de scrutateurs.

Le président et les membres du bureau surveillent l'opération
du dépouillement.

Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de trois
cents votants.

(1) Ces dispositions ont été modifiées par le décret du 3 Janvier 1914 sur le
secret, la liberté et la sincérité du vote.
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Art. 21. — Les bulletins sont valables bien qu'ils portent

plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire.
Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas

comptés.
Les bulletins des électeurs annamites peuvent être écrits

en caractères chinois ou annamites.
Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent

pas une indication suffisante ou dans lesquels les volants
se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultai
du dépouillement mais ils sont annexés au procès-verbal.

Art. 22. — Immédiatement après le dépouillement, le pré-
sident proclame le résultat du scrutin.

Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire;
il est signé par lui et les autres membres du bureau. Lue copie
également signée du secrétaire et des membres du bureau en est
aussitôt envoyée au chef de l'Administration locale, qui en
constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Extrait en est immédiatement affiché par les soins du maire.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés

au procès-verbal sont brùlés en présence des électeurs.

Art. 23. — Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a
réuni: 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un
nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs
inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la
majorité relative, quelque soit le nombre des votants. Si
plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages,
l'élection est acquise au plus âgé.

En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit
convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publi-
cations nécessaires.

Art. 21. — Sont éligibles au conseil municipal, sauf les
restrictions portées à l'article suivant, tous les électeurs de la
ville et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou
justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année
de l'élection, âgés de 25 ans accomplis. Toutefois, le nombre
de conseillers qui ne résident pas dans la ville au moment de
l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
S'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée suivant
les règles posées à l'article 40 du présent décret.

Sont éligibles comme conseillers annamites les électeurs
âgés de 27 ans accomplis et payant au moins 25 piastres de
contributions directes, ne se trouvant dans aucun des cas
d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par le présent décret.
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Art. 25. — Ne peuvent être élus membres du conseil municipal:

1° Les membres du Conseil privé et des Conseils de
Protectorat

;

2° Les fonctionnaires, employés ou agents de tout ordre et de
toute catégorie, tant français qu'indigènes, rétribués sur les
fonds du budget de l'Etat ou de l'un quelconque des budgets
de l'Indochine ;

Toutefois, ne sont pas compris dans cette énumération ceux
qui, exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une
rétribution qu'à raison des services qu'ils rendent à l'Adminis-
tration dans l'exercice de cette profession.

Les fonctionnaires désignés au présent article qui seraient
élus membres du conseil municipal auront, à partir de la pro-
clamation du résultai du scrutin, un délai de dix jours pour
opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur
emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs
supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la
conservation du dit emploi

;

3° Les militaires ou employés des armées de terre et de mer
en activité de service ;

4° Les ministres des divers cultes en exercice dans la ville ;

5° Les entrepreneurs des services municipaux ;

6° Les individus privés du droit électoral ; ceux qui sont
pourvus d'un conseil judiciaire : les domestiques attachés à la
personne ;

les individus dispensés de subvenir aux charges
communales ou ceux qui sont secourus par les bureaux de
bienfaisance.

Art. 26. —
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils

municipaux.
Un délai de 10 jours à partir de la proclamation du résultat

du scrutin est accordé au conseiller municipal nommé dans
plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette
déclaration est adressée au chef de l'Administration locale
intéressée.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son
option, il fait partie de droit du conseil de la ville où le nom-
bre des électeurs est le moins élevé.

Les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au
même degré ne peuvent être simultanément membres du même
conseil municipal.

L'article 40 est applicable aux cas prévus par le paragraphe
précédent,
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Art. 27 (Complété par le décret du 19 Janvier 1916). — Tout

conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieure-
ment à sa nomination, se trouve dans un des cas d'exclusion ou
d'incompatibilité prévus par le présent décret, est immédiate-
ment déclaré démissionnaire par le chef de l'Administration
locale, sauf réclamation au Conseil du contentieux adminis-
tratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au
Conseil d'Etat, conformément aux articles 29, 30 et 31 ci-après.

Toutefois, en cas de. mobilisation générale, ces dispositions
ne sont pas applicables au paragraphe 3 de l'article 25

Art. 28. — Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer
de nullité les opérations électorales de la ville.

Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal,
sinon être déposées, sous peine de nullité dans les cinq jours
qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie,
ou, suivant le cas, au siège du Gouvernement de ht Cochin-
chine ou de la Résidence supérieure du Tonkin. Elles sont
immédiatement adressées au chef de l'Administration locale et
enregistrées par ses soins au greffe du Contentieux administratif.

Le chef de l'Administration locale, s'il estime que les condi-
tions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies,
peut également, dans le délai de quinzaine à dater de la
réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales
au Conseil du Contentieux administratif.

Dans l'un et l'autre cas. le chef de l'Administration locale
donne immédiatement connaissance de la réclamation, par la
voie administrative, aux conseillers dont l'élection est contestée,
les prévenant qu'ils ont cinq jours pour tout délai, à l'effet de
déposer leurs défenses au secrétariat de la mairie ou au siège.
du Gouvernement de la Cochinchine ou de la Résidence su-
périeure du Tonkin et de faire connaître s'ils entendent user
du droit de présenter des observations orales

Il est donné récépissé soit des réclamations, soit des défenses.

Art. 29. — Le Conseil du Contentieux administratif statue,
sauf recours au Conseil d'Etat.

Il prononce sa décision dans le délai d'un mois à compter
de l'enregistrement des pièces au greffe du Conseil du Con-
tentieux administratif, et le Chef de l'Administration locale la
fait notifier dans la huitaine de sa date. En cas de renouvel-
lement général, le délai est porté à deux mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le Conseil
du Contentieux administratif doit statuer définitivement dans
le mois à partir de cette décision.
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Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le
cas prévu à l'article 30, que du jour où le jugement sur la
question préjudicielle est devenu définitif.

Faute par le Conseil d'avoir statué dans les délais ci-dessus
fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le Conseil
du Contentieux administratif est dessaisi, le Chef de l'Ad-
ministration locale en informe la partie intéressée, qui peut
porter sa réclamation devant le Conseil d'Etat. Le recours est
notifié dans les cinq jours, par le requérant, au ecrétariat du
Gouvernement de la Cochinchine ou de la Résidence su-
périeure du Tonkin.

Art. 30.— Dans tous les cas où une réclamation formée en
vertu du présent décret implique la solution préjudicielle d'une
question d'état, le Conseil du Contentieux administratif renvoie
les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la
partie doit justifier de ces diligences dans le délai de quinzaine;
à défaut de celle justification, il serti passé outre, et la décision
du Conseil du Contentieux administratifdevra intervenir dans
le mois à partir de l'expiration du délai de quinzaine.

Art. 31.— Le recoins au Conseil d'Etat contre la décision
du Conseil du Contentieux administratifest ouvert soit au Chef
de l'Administration locale, soit aux parties intéressées.

Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat du
Gouvernement de la Cochinchine ou de la Résidence supérieure
au Tonkin dans le délai d'un mois qui court, à l'encontre du
Lieutenant-Gouverneur ou du Résident supérieur, à partir de
la décision et à l'encontre des parties, à partir de la notification
qui leur est faite.

Le Chef de l'Administration locale donne immédiatement,
par la voie administrative, connaissance du recours aux parties
intéressées, en les prévenant qu'elles ont quinze jours pour
tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat du
Gouvernement ou de la Résidence supérieure.

Aussitôt ce nouveau délai expiré, le chef de l'Administration
locale transmet au Ministère des Colonies, qui les adresse au
Conseil d'Etat. leurs recours, les défenses s'il y a lieu, le procès-
verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émar-
gements, une expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres
pièces visées dans le dit arrêté ;

il y joint son avis motivé.
Les délais pour la constitution d'un avocat et pour la com-

munication au Ministère des Colonies sont de trois mois pour
chacune des opérations.

Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais et
dispensé du timbre et du ministère de l'avocat.
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Les conseillers municipaux élus et proclamés restent en
fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les
recours auxquels leur élection a pu donner lieu. Dans le cas
où l'annulation de tout ou partie de l'élection est devenue
définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai
qui ne peut excéder deux mois.

Art. 32. — Les conseillers municipaux sont nommés pour
quatre ans et renouvelés intégralement le premier dimanche
de mai, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle.

Art. 33. — Quand il y aura au moins trois vacances de con-
seillers français ou de conseillers annamites, les manquants
seront remplacés dans un délai de trois mois, après la dé-
claration de la dernière vacance.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement
intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires
qu'au cas où le conseil municipal aurait perdu plus de la
moitié de ses membres.

Art. 31. — Le conseil municipal peut être suspendu ou
dissous par arrêté motivé du Gouverneur général publié au
Journal officiel de la colonie.

S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par
arrêté motivé du chef de l'Administration locale, qui doit en
rendre compte immédiatement au Gouverneur général.

Art. 35. — En cas de dissolution du conseil municipal, de
démission de la moitié au moins de ses membres en exercice
ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une
commission spéciale, nommée par arrêté du Gouverneur
général, en remplit les fonctions. Le nombre des membres de
cette commission ne peut être inférieur à la moitié de celui
des conseillers municipaux.

Dans le délai d'une année à dater de la dissolution ou de
la démission, il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil
municipal ; dès que celui-ci est reconstitué, les pouvoirs de la
commission spéciale expirent de plein droit

CHAPITRE II

Fonctionnement des Conseils Municipaux

Art. 36 (Modifié par le décret du 16 Octobre 1914). — Les
conseils municipaux se réunissent en session ordinaire chaque
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trimestre à des dates fixées par arrêté du Gouverneur de l'Indo-
chine (1).

La durée de chaque session est de quinze jours, hormis pour
celle d'octobre, où est voté le budget et qui dure trente jours.

Les sessions peuvent être prolongées avec l'autorisation du
chef de l'Administration locale.

Art. 37. — Toute convocation du conseil municipal est faite
par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations,
affichée à la porte de la mairie et adressée par écrit, à domi-
cile aux membres du conseil, six jours francs au moins avant
celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé
par le chef de l'Administration locale.

Art. 38 — Le conseil municipal peut former, au cours de
chaque session, des commissions chargées d'étudier les ques-
tions soumises au conseil soit par l'Administration, soit par
l'initiative de ses membres

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président
de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination ou à
plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres
qui les composent. Dans celte première réunion, les commis-
sions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les
présider, si le maire est absent ou empêché, et un rapporteur.

Les commissions peuvent tenir leurs séances dans l'inter-
valle des sessions.

Art. 39. — Le chef de l'Administration locale prescrit d'office
la convocation extraordinaire du conseil municipal ou l'auto-
rise, sur la demande du maire, toutes les fois que les intérêts
de la ville l'exigent.

Le maire réunit le conseil municipal en session extraordi-
naire chaque fois que la majorité des membres en exercice le
demande. L'objet de la session doit être spécifié d'avance. Le
maire devra, dans les vingt-quatre heures, demander l'autori-
sation au chef de l'Administration locale.

Pour toutes les sessions extraordinaires, la convocation doit
contenir l'indication des objets spéciaux et déterminés pour
lesquels le conseil doit s'assembler et le conseil ne peut s'oc-
cuper que de ces objets.

Art. 40. — Les conseillers municipaux prennent rang dans
l'ordre du tableau.

(1) Un arrêté du Gouverneur général de l'Indochine en date du 23 Juin 1915
fixe aux mois de, Février, Mai, Aoùt et Octobre, les 4 sessions ordinaires du
conseil municipal de la Ville de Saigon,
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Au tableau, figurent, dans l'ordre, les conseillers français,

les conseillers annamites.
Pour chaque catégorie de conseillers, l'ordre du tableau est

déterminé, même quand il y a des sections électorales
:

1° Par la date la plus ancienne des nominations ;

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand
nombre de suffrages obtenus

;

3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la

mairie et du secrétariat du Gouvernement de la Cochinchine ou
de la Résidence supérieure du Tonkin, où chacun peut en
prendre communication ou copie.

Art. 41 (Complété par le décret du 19 Janvier 1910). — Ce
conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité
de ses membres en exercice assiste à la séance.

Quand, après deux convocations successives, à dois jours au
moins d'intervalle et dûment constatées, les conseillers muni-
cipaux ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibéra-
tion prise après la troisième convocation est valable, quel que
soit le nombre des membres présents.

En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère
valablement après une seule convocation lorsque la majorité de
ses membres non mobilisés assiste à la séance.

Toutefois, lorsque du fait de la mobilisation, le conseil est réduit
au tiers de ses membres en exercice, les délibérations par lesquelles
il statue définitivement ne sont exécutoires que si dans le délai
d'un mois et partir du dépôt qui en est fait à la Résidence du
chef d'Administration locale, celui-ci n'en a pas suspendu l'exé-
cution par un arrèté motivé.

En cas d'urgence, le chef d'Administration locale peut en
autoriser l'exécution immédiate.

Art. 42.
—

Les délibérations sont prises à la majorité
absolue des votants. En cas de partage, sauf le cas de scru-
tin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote
a lieu au scrutin public sur la demande du quart des mem-
bres présents; les noms des votants, avec la désignation de
leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

Il est volé au scrutin secret toutes les fois que le tiers des
membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à
une nomination ou présentation.

Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret,
si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est
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procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à
la majorité relative

:
à égalité de voix, l'élection est acquise

au plus âgé.

Art. 13. — Le maire, et à défaut celui qui le remplace,
préside le conseil municipal.

Dans les séances où les complus d'administration du maire,
sont débattus, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne sérait plus
en fonctions, assister à la discussion, mais il doit se retirer
au moment du vote. Le président adresse directement la
délibération au chef de l'Administration locale.

Art. 11. — Au début de chaque session et pour sa durée,
le conseil municipal nomme au scrutin secret un de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Le secré-
taire de ht mairie peut lui être adjoint à cet effet et assister,
avec l'autorisation du conseil, aux séances, mais sans parti-
ciper aux délibérations.

Art. 15. — Les séances du conseil municipal sont publi-
ques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du
maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débats,
décide s'il se formera en comité secret.

Art. 10. — Le maire a seul la police de l'assemblée. Il

peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui
trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un
procès-verbal et le procureur de la République en est immé-
diatement saisi.

Art. 17. — Le complu rendu de la séance est. dans la
huitaine, affiché par extrait à la porte de ht mairie.

Art 18. — Les délibérations sont inscrites par ordre de
date sur un registre coté et parafé par le, chef de l'Adminis-
tration locale ou son délégué.

Elles sonl signées par tous les membres présents à la
séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés
de signer.

Arl. 49. — Tout habitant ou contribuable a le droit de
demander communication sans déplacement, de prendre
copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil mu-
nicipal, des budgets et des comptes de la ville, des arrêtés
municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
Art. 50 (Modifié par le décret du 17 décembre 1909). — Tout

membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légi-
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limes par le conseil, a manqué à trois convocations successives,
peut être, après avoir été admis à fournir ses explications,
déclaré démissionnaire par le chef de l'Administration locale,
sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le
Conseil du Contentieux administratif.

Toutefois, les dispositions du paragraphe qui précède ne
seront pas applicables aux conseillers municipaux qui auront
quitté la Cochinchine ou le Tonkin, suivant le cas, après en
avoir donné avis au conseil.

« Néanmoins, tout conseiller qui restera absent de la Cochin-
chine ou du Tonkin plus de 18 mois sera, après ce délai, déclaré
démissionnaire suivant la procédure fixée par le premier alinéa
du présent article.

»

Les démissions sont adressées au chef de l'Administration
locale; elles sont définitives à partir de l'accusé de réception
par celui-ci, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois,
après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre
recommandée.

CHAPITREIII

Attributions des Conseils municipaux

Art. 51. — Le conseil municipal règle par ses délibérations
les affaires de la ville. Il donne son avis toutes les fois que
cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est
demandé par l'Administration supérieure. Il émet des voeux
sur tous les objets d'intérêt municipal. Il nomme chaque
année une commission qui donne son avis sur les rôles de
l'impôt foncier et des patentes établis par le contrôleur des
contributions directes.

Art. 52. — Expédition de toutes délibérations est adressée
dans la huitaine par le maire au chef de l'Administration
locale, qui en constate la réception sur un registre et en
délivre immédiatement récépissé.

Art. 53 (Modifié par le décret du 29 Avril 1913).
— Sont

nulles de plein droit
:

1° Les délibérations d'un conseil portant sur un objet
étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale;

2° Les délibérations prises en violation de lois, décrets
ou arrêtés en vigueur en Indochine.

La nullité de droit est déclarée par le chef de l'Administration
locale en Conseil privé pour la Cochinchine et en Conseil du
Protectorat pour le Tonkin. Elle peut être prononcée par le
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chef de l'Administration locale, et proposée ou opposée par les
parties intéressées, à toute époque.

Art. 51. — Sont annulables les délibérations auxquelles
auraient pris part des membres du conseil, intéressés soit en
leur nom personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui en
fait l'objet.

Art. 55 (Modifié par le décret du 29 Avril 1915). — Dans ce
cas, l'annulation est prononcée par le chef de l'Administration
locale en Conseil privé pour la Cochinchine et en Conseil du
Protectorat pour le Tonkin.

Elle peut-être provoquée d'office par le chef de l'Adminis-
tration locale, dans un délai de trente jours à partir du dépôt
du procès-verbal de la délibération, au siège du Gouvernement
de la Cochinchine ou de la Résidence supérieure du Tonkin.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée
et par tout contribuable de la ville.

Dans ce dernier cas. la demande en annulation doit être
déposée, à peine de déchéance, au siège de l'Administration
locale, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la
porte de lu mairie.

Il en est donné récépissé.
Le chef de l'Administration locale statuera dans le délai

d'un mois.
Passé le délai de quinze jours, sans qu'aucune demande

ait été produite, le chef de l'Administration locale peut déclarer
qu'il ne s'oppose pas à la délibération.

Art. 56. — Le conseil municipal et, en dehors du conseil,
toute partie intéressée peut se pourvoir contre l'arrêté du chef
de l'Administration locale devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi
est introduit et jugé dans les formes du recours pour excès
de pouvoir.

Art. 57. — Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées
par le chef de l'Administration locale les délibérations portant
sur les objets suivants :

1° Les conditions des baux dont la durée dépasse cinq ans ;

2° Les aliénations et échanges des propriétés communales;
3° Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles,

les reconstructions entières ou partielles, quel qu'en soit
le prix; les projets, plans et devis de grosses réparations
et d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses
de même nature pendant l'exercice courant dépasse cinq mille
piastres ;
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4° Les transactions ;

5° Le changement d'affectation d'une propriété de la ville
déjà affectée à un service municipal ou public

;

6° Le classement, le déclassement, le redressement ou le
prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination
des rues et places publiques, la création et la suppression
des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire,
de tir ou de courses, l'établissement des plans d'alignement
et de nivellement des voies publiques municipales, les modi-
fications aux plans d'alignement adoptés;

7° L'acceptation des dons et legs faits à la ville sous réserve
des dispositions prévues aux articles 85 et suivants du présent
décret

;

8° Le budget de la ville
;

9° Les crédits supplémentaires
;

10° L'établissement, la suppression ou les changements des
foires et marchés

;

11° La création d'emplois rétribués. même temporaires.
Les délibérations qui ne sont pas soumises à l'approbation

du chef de l'Administration locale ne deviendront néanmoins
exécutoires qu'un mois après que le dépôt en aura été fait à ht
résidence du chef de l'Administration locale. Celui-ci pourra,
par un arrêté, abréger ce délai.

Art. 58.— Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées
par le Gouverneur général, — sans préjudice des attributions
conférées aux. conseils locaux par les règlements en vigueur
et les dispositions de l'article 78 de la loi de finances du
13 Avril 1898,

—
les délibérations créant, supprimant ou

modifiant les taxes, fermages, monopoles, redevances de toute
nature, établissant des contributions extraordinaires ou déci-
dant des emprunts ou des prêts et celles concernant la déno-
mination des rues et places publiques.

Art. 59. — Le conseil municipal est toujours appelé à
donner son avis sur les objets suivants :

1° Les projets d'alignement et de nivellement de grande
voirie dans l'intérieur de la ville ;

2° La création de bureaux de bienfaisance
;

3° L'acceptation des dons et legs faits aux établissements
de charité et de bienfaisance, les autorisations d'emprunter,
d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger,
demandées par ces mêmes établissements, les budgets et
les comptes de ces établissements, lorsqu'ils reçoivent des
secours sur les fonds du budget municipal ;
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4° Le mode d'assiette, les tarifs et les réglements de
perception de l'octroi de mer ;

5° Enfin tous les objets sur lesquels le conseil municipal
est appelé, par les lois et règlements, à donner son avis, ou
sera consulté pur l'Administration supérieure.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis
et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut
être passé outre.

Art. 60. — Le conseil municipal, délibère sur les comptes
d'administration qui lui sont annuellement présentés par le
maire, conformément à l'article 107 du présent décret. Il entend,
débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf
règlement définitif par le chef de l'Administration locale.

Art. 61. — Il est interdit à tout conseil municipal soit de
publier des proclamations ou adresses, soit d'émettre des
voeux politiques ou relatifs à des questions d'administration
générale.

La nullité des actes et des délibérations prises en violation
de cet article sera prononcée dans les formes indiquées par
l'article 55 du présent décret. En outre, le conseil municipal
pourra être suspendu ou dissous.

TITRE II. Du Maire et des Adjoints

Art. 62. — Le maire et les adjoints à Saigon, les adjoints
a Hanoi et à Haiphong sont élus parmi les membres du
conseil municipal.

A Hanoi et a Haiphong. les fonctions de maire sont exercées
par un inspecteur ou administrateur des Services civils de
l'Indochine.

L'inspecteur ou administrateur-maire est nommé pour une
période de trois ans. sur la proposition du résident supérieur
du Tonkin.

Art. 63.
—

Les fonctions de maire, adjoints, conseillers
municipaux sont gratuites. Elles donnent seulement droit
au remboursement des frais que nécessite l'exécution des
mandats spéciaux.

Le conseil municipal de Saigon peut voter, sur les ressourcesordinaires de la ville, des indemnités au maire pour frais de
représentation.



- 34 —

La solde de grade de l'inspecteur ou administrateur-maire
lui est payée sur les fonds du budget municipal.

Des frais de représentation, dont la quotité est fixée par
arrêté du Gouverneur général, lui sont alloués sur le même
budget.

Art. 64. — Le conseil municipal élit, à Saigon, le maire
et les adjoints, et, à Hanoi et Haiphong, les adjoints parmi
ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin
et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrage, le plus âgé est déclaré élu.

Les nominations sont notifiées immédiatement au chef
de l'Administration locale et rendues publiques dans les 21
heures de leur date, par voie d'affiche à la porte de la mairie.

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de
nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour
les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre
cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le
conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans
le délai de quinzaine.

Art. 65. — Le maire de Saigon, et les adjoints, dans les
trois villes, peuvent être suspendus par arrêté du chef de
l'Administration locale pour un temps qui ne pourra excéder
trois mois.

ils ne peuvent être révoqués que par un arrêté du Gou-
verneur général.

La révocation comporte de plein droit l'inéligibilité aux
fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année
à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit
procédé auparavant au renouvellement général des conseillers
municipaux.

En cas de suspension ou de révocation du maire ou d'un
adjoint, le Gouverneur général devra immédiatement rendre
compte de sa décision au Ministre des Colonies.

Art. 66. — A Saigon, le maire, et dans les trois villes, les
adjoints, sont nommés pour la même durée que le conseil
municipal.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispo-
sitions des articles 35 et 36 du présent décret, jusqu'à l'instal-
lation de leurs successeurs.



Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fondions de
maire et d'adjoints sont, à partir de l'installation du nouveau
conseil jusqu'à l'élection du maire à Saigon et des adjoints à
Hanoi et à Haiphong, exercées par les conseillers municipaux
dans l'ordre du tableau.

Art. 67. Le maire est seul chargé de l'administration,
mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, à un ou plusieurs adjoints, et, en cas d'absence
ou d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil
municipal, les fondions d'officier de l'état-civil et les charger
des visas, des certifications et de la surveillance de la police.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
premier adjoint ou, à défaut de celui-ci, par le second et, à
defaut, par un conseiller désigné par le conseil ou sinon pris
dans l'ordre du tableau.

Art. 68. — Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent
en opposition avec ceux de la ville, le conseil municipal dési-
gne un autre de ses membres pour représenter la ville, soit
en justice, soit dans les contrats.

Art. 69.— Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait
de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le chef
de l'Administration locale peut y procéder d'office par un
délégué spécial, sans préjudice des mesures disciplinaires
contre le maire, lorsqu'il est fonctionnaire.

Art. 70. — Le maire nomme à tous les emplois communaux
pour lesquels les lois, décrets ou arrêtés du Gouverneur général
ne fixent pas un droit spécial de nomination.

Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

Il peut faire assermenter et commissionner les agents
nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient agréés par
le chef de l'Administration locale.

Art. 71. — Lorsque le maire procède à une adjudication
publique pour le compte de la ville, il est assisté de deux
membres du conseil municipal désignés d'avance par le
conseil ou, à défaut de celle désignation, appelés dans l'ordre
du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les
adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur
les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues
séance tenante par le maire et les deux assistants, à la majorité
des voix, sauf les recours de droit.
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Art. 72. — Le maire est chargé, sous le contrôle du
conseil municipal et la surveillance de l'Administration
supérieure :

1° De conserver et d 'administrer les propriétés de la ville
et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses
droits:

2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements
municipaux et la comptabilité municipale;

3° De préparer et proposer le budget et ordonner les dé-
penses ;

4e De diriger les travaux municipaux ;

5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie muni-
cipale ;

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens
et les adjudications des travaux municipaux dans les luîmes
établies par les lois et règlements ;

7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente,
échanges, partages, acceptation des dons et legs, acquisitions,
transactions, lorsque ces actes ont été autorisés conformément
au présent décret

;

8° Et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du
conseil municipal.

Art. 73. — Le maire est chargé, sous la surveillance de
l'Administration supérieure, de la police municipale et de
l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont
relatifs.

Art. 74. — Le maire est chargé, sous l'autorité de l'Admi-
nistration supérieure :

1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements
;

2° De l'exécution des mesures de sûreté générale;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Art. 75. — Le maire ou, à son défaut, le chef de l'Adminis-

tration locale, pourvoit d'urgence à ce que toute personne
décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction
de culte ni de croyance.

Art. 76. — Le maire prend des arrêtés à l'effet :

1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par
les lois à sa vigilance et à son autorité ;

2° De publier de nouveau les lois et règlements de police et
de rappeler les citoyens à leur observation.
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Art. 77. — Les arrêtés pris par le, maire sont immédiatement

adressés au chef de l'Administration locale.
Celui-ci peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
Ceux de ces arrètés qui portent règlement permanent ne

sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation
constatée par les récépissés délivrés par le Chef de l'Admi-
nistration locale.

Néanmoins, en cas d'urgence, celui-ci peut en autoriser
l'exécution immédiate.

Art. 78. — Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'a-
près avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie
de publications et d'affiches, faites en français et en caractères
chinois ou en quóc-ngu. toutes les fois qu'ils contiennent des
dispositions générales et dans les autres cas par voie de noti-
fication individuelle.

La publication est constatée par une déclaration certifiée par
le maire.

La notification est établie par le récépissé de la partie inté-
ressés, ou, à son défaut, par l'original de la notification con-
servé dans les archives de la mairie.

Les arrêtés, actes de publication et de notification sont
inscrits à leur date sur le registre de la mairie.

Art. 79. — La police municipale a pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté et la salubrité publique.

Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage
dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend
le nettoiement. l'éclairage, l'enlèvement des encombrements,
la démolition ou lu réparation des édifices menaçant ruine,
l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres et aux autres
parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de
ne rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer
des exhalaisons nuisibles

;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique,
telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement
dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée
publique, les attroupements, les bruits et rassemblementsnoc-
turnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de
nature à compromettre la tranquillité publique

;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait
de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires.
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marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles,
jeux, cafés, églises et autres lieux publics

:

4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhuma-
tions et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence
dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinc-
tions ou des prescriptions particulières à raison des croyances
ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné
sa mort ;

5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se
vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des
comestibles exposés en vente ;

6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et
celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires,
les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies,
les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les
épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'Admi-
nistration supérieure ;

7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires,
contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale
publique, la sécurité des personnes ou la conservation des
propriétés

;

8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux
qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux
malfaisants ou féroces.

Art. 80. — Le maire a la police des routes coloniales et des
voies de communication, dans l'intérieur des agglomérations,
mais seulement en ce qui touche à la circulation sur les dites
voies.

Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif
dûment établi, sous les réserves imposées par l'article 7 de la
loi du 11 frimaire an VII, donner des permis de stationnement
ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières,
ports et quais fluviaux et autres lieux publics.

Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les
autres permissions de voirie sont délivrées par l'autorité com-
pétente, après que le maire aura donné son avis, dans le cas
où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement
révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les
attributions du maire et avant pour objet, notamment, l'éta-
blissement dans le sol de la voie publique des canalisations
destinées au passage ou à la conduite soit de l'eau, soit du
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gaz, peuvent, en cas de refus du maire, non justifié par l'in-
térêt général, être accordées par le chef de l'Administration
locale

Art. 81. — Les pouvoirs qui appartiennent au maire en
vertu de l'article 71 ne font pas obstacle au droit du chef de
l'Administration locale de prendre, pour toutes les communes
de sa circonscription administrative ou pour plusieurs d'entre
elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par
les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien
de la salubrité, de la sùreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne pourra être exercé par le chef de l'Administra-
tion locale à l'égard d'une seule commune qu'après une mise
en demeure an maire restée sans résultai.

Art. 82. — L'organisation du personnel chargé d'assurer le
fonctionnement des services municipaux est réglé par le Gou-
verneur général, sur la proposition du chef de l'Administra-
tion locale. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds
exigés pour la dépense ou n'allouait qu'une somme insuffi-
sante, l'allocation nécessaire serait inscrite par arrêté du chef
de l'Administration locale.

TITRE III. — De l'Administration Municipale

CHAPITRE PREMIER

Des biens et travaux

Art. 83. — La vente des biens mobiliers et immobiliers des
villes autres que ceux servant à un usage public peut être
autorisée sur la demande de tout créancier porteur de titre
exécutoire, sur un arrêté du Gouverneur général qui déter-
mine les formes de la vente.

Art. 84. — Les délibérations du conseil municipal avant
pour objet l'acceptation des dons et legs, lorsqu'il y a des
charges ou conditions, sont exécutoires sur l'arrêté du chef
de l'Administration locale pris en Conseil privé ou en Conseil
du Protectorat.

S'il y a réclamation des prétendants droit à la succession,
quelles que soient la quotité et la nature de la donation ou
du legs, l'autorisation ne peut être accordée que par arrêté
du Gouverneur général, pris en Commission permanente du
Conseil supérieur de l'Indochine.

Si une donation ou un legs ont été faits à un hameau ou
portion de la ville, qui n'est pas à l'état de section ayant la
personnalité civile, les habitants de ce hameau ou portion de
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la ville appartenant à toutes les catégories d'électeurs seront
appelés à élire en commun une commission de cinq membres
composés de trois Européens, deux Annamites ou Chinois,
qui délibérera sur l'acceptation de la libérable. Si ce quartier
n'avait pas au moins vingt électeurs de toute catégorie, la
commission serait nommée par le maire. Dans tous les cas.
l'autorisation d'accepter ne pourra être accordée que par
arrêté du chef de l'Administration locale, après avis du conseil
municipal et le Conseil privé ou de Protectorat entendu.

Art. 85. — Lorsque la délibération porte refus de dons ou
legs, le chef de l'Administration locale peut. en Conseil privé
ou en Conseil de Protectorat, et par un arrêté motivé, inviter
le conseil municipal à revenir sur sa première délibération.
Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération,
le conseil municipal déclare y persister.

Si le don ou le legs a été fait à une section de la ville et
que le conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il

sera procédé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 81.

Art. 86. — Le maire peut toujours, à titre conservatoire,
accepter les dons ou legs et former avant l'autorisation toute
demande de délivrance.

L'arrêté du Gouverneur général ou du chef de l'Adminis-
tration locale ou la délibération du conseil municipal qui
intervient ultérieurement ont effet du jour de cette accep-
ta lion.

Art. 87. — Aucune construction nouvelle ou reconstruction
ne peut être faite que sur la production des plans et devis
approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues
par les lois spéciales. Les plans et devis sont, en outre, approu-
vés par le chef de l'Administration locale.

Le chef de l'Administration locale approuve également
toutes les adjudications de travaux, les marchés de gré à gré
supérieurs à mille piastres. Les concessions à titre exclusif
des grands services municipaux sont soumises à l'approbation
du Gouverneur général.

CHAPITRE II

Des Actions Judiciaires

Art. 88. — La ville ne peut ester en justice sans être
autorisée par le chef de l'Administration locale, sauf les casprévus par les articles 89 et 110 du présent décret,
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Après tout jugement intervenu, la ville ne peut se pourvoir
devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nou-
velle autorisation du chef de l'Administration locale.

Dans le cas prévu par les deux paragraphes précédents, la
décision du chef de l'Administration locale doit être rendue
dans les deux mois à compter du jour de la demande en
autorisation. A défaut de décision rendue dans le dit délai,
la ville est autorisée à plaider

.
Tout contribuable de la ville a le droit d'exercer, à ses frais

et risques, avec l'autorisation du chef de l'Administration
locale, les actions qu'il croit appartenir à la ville et que celle-ci,
préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé
d'exercer. La ville est mise en cause et la décision qui inter-
vient a effet à son égard.

Art. 89. — Le maire, peut toujours, sans autorisation préa-
lable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des dé-
chéances. Il peut, sans autre autorisation, interjeter appel de
tout jugement et se pourvoir en cassation, mais il ne peut ni
suivre sur son appel, ni suivre sur le pourvoi qu'en vertu d'une
nouvelle délibération du conseil municipal et d'une nouvelle
autorisation du chef de l'Administration locale.

Art. 90. — Aucune action judiciaire autre que les actions
possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre
la ville qu'autant que le demandeur a préalablement adressé
au chef de l'Administration locale un mémoire exposant l'objet
et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux
mois après la date du récépissé. La présentation du mémoire
interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie
d'une demande en justice dans les trois mois.

Art. 91. — Le chef de l'Administration locale adresse immé-
diatement le mémoire au maire avec l'invitation de convoquer
le conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer.
La délibération du conseil municipal est transmise au chef de
l'Administration locale, qui décide si la ville doit être autorisée
à ester en justice. La décision du chef de l'Administration
locale doit être rendue dans un délai de deux mois à dater du
dépôt du mémoire.

Art. 92. — Toute décision du chef de l'Administration locale
portant refus d'autorisation doit être motivée. La ville ou le
contribuable auquel l'autorisation a été refusée peut se pour-
voir devant le Gouverneur général; le pourvoi doit, à peine
de déchéance, être formé dans le délai de deux mois à dater
de la notification de la décision du chef de l'Administration
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locale. Il doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux
mois à partir de son dépôt au Gouvernement-général.

Art. 93. — En cas de pourvoi de la ville contre la décision
du chef de l'Administration locale, le demandeur peut néan-
moins introduire l'action, mais l'instance est suspendue jus-
qu'à ce qu'il ait été statué par le Gouverneur généra! ou jusqu'à
l'expiration du délai dans lequel le Gouverneur général doit
statuer.

A défaut de décision rendue dans les délais ci-dessus impar-
tis, la ville est autorisée à ester en justice; mais après tout
jugement intervenu et en cas d'appel ou de pourvoi en cassa-
tion, il doit être procédé comme il est dit à l'article 88.

CHAPITRE III

Du Budget Communal

Section première. — Recettes et dépenses
Art. 94. — Le budget municipal se divise en budget ordi-

naire et budget extraordinaire.

Art. 95, — Les recettes du budget ordinaire se composent :

1° Des revenus de tous les biens dont les habitants n'ont
pas la jouissance en nature ;

2° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants-
droit aux fruits qui se perçoivent en nature;

3° Du produit des centièmes ordinaires ou spéciaux votes
par le conseil municipal dans la limite d'un maximum fixé
chaque année pour l'exercice suivant par le Gouverneur géné-
ral, le Conseil supérieur de l'Indochine ou sa Commission
permanente entendue;

4° De la portion attribuée au budget municipal sur le prin-
cipal des contributions directes de toute nature perçues sur le
territoire de la ville

;

5° Du produit des bacs établis dans les limites des villes
desservant les roules dont l'entretien est à la charge des mu-
nicipalités;

6° Du produit des droits de place perçus dans les halles,
foires, marchés, abattoirs, d'après des tarifs dûment établis

;

7° Du produit des permis de stationnement et de location
sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux
et autres lieux publics, même ressortant de la grande voirie;
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8° Du produit des péages communaux, des droits de pesage,

mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits léga-
lement établis

;

9° Du prix des concessions dans les cimetières communaux
et de leurs produits ;

10° Du produit des concessions d'eau et de l'enlèvement
des boues et immondices de la voie publique et autres con-
cessions autorisées pour les services municipaux ;

11° Du produit des expéditions des actes administratifs et
des actes de l'état-civil

;

12° De la portion que les lois accordent aux communes dans
les produits des amendes prononcées par les tribunaux de po-
lice correctionnelle et de simple police

;

13° Et, généralement, du produit des contributions, taxes
et droits dont la perception est autorisée par les règlements.

Art. 96. — L'assiette, le mode de perception et la quotité
des contributions directes dont il est fait, en totalité ou partie,
abandon par les budgets locaux au profil des budgets munici-
paux, conformément à l'article 95, 4°

, ne pourront être modi-
fiés que par arrêté du Gouverneur général.

Ces abandons d'impôts ne pourront être consentis que pour
des périodes qui ne devront pas être inférieures à deux ni
excéder cinq exercices ; les délibérations du Conseil colonial
de Cochinchine ou du Conseil du Protectorat du Tonkin con-
cluant à ces abandons devront être approuvées par décret du
Président de la République.

L'établissement des rôles, le recouvrement de leur produit
seront exclusivement assurés par les soins de l'Administration
locale. Une part des frais nécessités de. ce chef, proportionnelle
aux recettes dont il sera fait abandon à la ville, sera supportée
par le budget municipal.

L'impôt personnel et les prestations pourront être rempla-
cés par une taxe spéciale dont seront exempts tous ceux qui,
en vertu des règlements et de la coutume, sont exempts de
l'impôt personnel et des corvées.

Art. 97. — Les recettes du budget extraordinaire se com-
posent :

1° Des contributions extraordinaires dûment autorisées;
2° Du prix des biens aliénés

;

3° Des dons et legs
;

4° Du remboursement des capitaux exigibles et des renies
rachetées ;
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5° Du produit des emprunts et de toutes autres recettes
accidentelles ;

6° Des subventions qui pourraient être accordées à la ville
sur les fonds du budget local.

Art. 98. — Sont obligatoires pour la ville les dépenses sui-
vantes :

1° La solde et les frais de représentation de l'inspecteur ou
administrateur-maire et d'entretien de l'hôtel de ville.

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la
ville: l'abonnement au Bulletin des Lois:

3° Les frais des assemblées électorales ;

4° Les frais de registres de l'état-civil et la portion des tables
décennales à la charge de la ville:

5° Le traitement et les remises du receveur municipal et
les frais de perception

;

6° Les traitements et autres frais du personnel de la police
municipale ;

7° Les grosses réparations aux édifices communaux et leur
entretien ;

8° La clôture et l'entretien des cimetières municipaux ;

9° Les frais d'établissement, de conservation et de tenue à
jour des plans d'alignement et de nivellement

;

10° Les contributions et prélèvements établis par les règle-
ments sur les biens et revenus municipaux :

11° L'acquittement des dettes exigibles;
12° Le traitement du secrétaire et des employés de la mai-

rie, de l'agent-voyer et des employés de la voirie ;

13° Les dépenses occasionnées par l'application des articles
79 et 82 du présent décret.

Toutes dépenses attires que les précédentes sont facultatives.

Art. 99. — Le conseil municipal vote, sauf approbation du
chef de l'Administration locale, le Conseil privé ou le Conseil
du Protectorat entendu, les contributions extraordinaires qui
dépasseraient cinq centièmes, sans excéder le maximum qui
sera fixé chaque année par le Gouverneur général, connue il

est dit à l'article 95, 3°, du présent décret, et dont la durée ne
serait pas supérieure à douze années.

Art. 100. — Toute contribution extraordinaire dépassant le
maximum fixé par le Gouverneur général, sans excéder un
délai de douze années, et tout emprunt de quelque nature qu'il
soit, sont autorisés par arrêté du Gouverneur général pris en
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Conseil supérieur de l'Indochine, sons réserve, en ce qui con-
cerne les emprunts, des dispositions de l'article 78 de la loi
de finances du 13 avril 1898.

Section II.
— Vote et règlement du budget

Art. 101. — Le budget municipal est proposé par le maire,
volé par le conseil municipal dans sa session d'octobre et réglé
par le chef de l'Administration locale, le Conseil privé ou de
Protectorat entendu.

Lorsqu'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et que les
dépenses facultatives ne sont contraires à aucune prescription
des lois ou des règlements, les allocations qui leur sont affec-
tées ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure.

Exception est faite toutefois au principe posé par le paragra-
phe précédent pour le cas où le budget municipal bénéficierait,
en totalité ou en partie, du produit des contributions directes
perçues sur le territoire de la ville, conformément à l'article 95,
4°, du présent décret.

La même exception serti également faite dans le cas oit une
garantie d'intérêt accordée à un emprunt municipal soit par le
budget local de la Cochinchine ou du Protectorat du Tonkin.
soit par le budget général de l'Indochine aura été appelée à
jouer. Celle exception sera toutefois limitée à l'année qui suivra
l'exercice pendant lequel le service de l'emprunt aura dû étre
assuré en totalité ou en partie par le budget local ou le budget
général.

Art. 102. — Les crédits qui seront reconnus nécessaires
après le règlement du budget sont délibérés conformément
aux articles précédents cl autorisés par le chef de l'Adminis-
tration locale.

Art. 103. — Dans le cas où, pour une cause quelconque,
le budget de la ville n'aurait pas été approuvé avant le commen-
cement de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires conti-
nueront, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites confor-
mément à celui de l'année précédente.

Art. 101. — Les conseils municipaux peuvent porter au
budget un crédit pour les dépenses imprévues. La somme
inscrite pour ce crédit, qui ne peut être supérieure à vingt
mille piastres, ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que
les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses
obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face.

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire
sur l'autorisation du chef de l'Administration locale.
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Dans la première session qui suivra l'ordonnancement de

chaque dépense, le maire rendra compte au conseil, avec pièces
à l'appui, de l'emploi de ce crédit.

Art. 105.
—

L'arrêté du chef de l'Administration locale qui
règle le budget d'une ville peut rejeter ou réduire les dépenses
qui sont portées, sauf les cas prévus aux articles 101 et 101.
mais il ne peut les augmenter, ni en introduire de nouvelles
qu'autant qu'elles sont obligatoires.

Art. 100. — Si le conseil municipal n'allouait pas les fonds
exigés pour une dépense obligatoire ou n'allouait qu'une
somme insuffisante, l'allocation nécessaire serti inscrite d'office
au budget par arrêté du chef de l'Administration locale.

Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le
conseil municipal ail été, au préalable, appelé à prendre une
délibération spéciale

à ce sujet. S'il s'agit d'une dépense annuelle
cl variable, le chiffre en est fixé sur sa quotité moyenne pen-
dant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense
annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire,
elle est inscrite pour sa quotité réelle.

Si les ressources de la ville sont insuffisantes pour subvenir
aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent
article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas
de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordi-
naire établie d'office par arrêté du Gouverneur général.

CHAPITRE IV

De la Comptabilité Municipale

Art. 107. — Les comptes du maire pour l'exercice clos sont
présentés au conseil municipal avant la délibération du
budget. Ils sont définitivement approuvés par le chef de
l'Administration locale.

Art. 108. — Le maire peut seul délivrer des mandais. S'il
se refusait à ordonnancer une dépense régulièrement autorisée
et liquidée, il serait statué par le chef de l'Administration
locale, dont l'arrêté tiendrait lieu de mandat.

Art. 109. — Les recettes et dépenses municipales s'effectuent
par un comptable chargé, seul et sous sa responsabilité, de
poursuivre la rentrée de tous revenus de la ville et de toutes
sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les
dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des
crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de taxes, de
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sous-répartition et de prestations locales doivent être remis
à ce comptable.

Art. 110.
—

Toutes les recettes municipales pour lesquelles
les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de
recouvrement s'effectuent sur les états dressés par le maire ;

ces états ne sont exécutoires qu'après qu'ils ont été visés par
le chef de l'Administration locale.

La ville peut défendre aux oppositions sans autorisation
du chef de l'Administration locale.

Art. 111.
—

Toute personne autre que le receveur municipal
qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le manie-
ment des deniers de la ville serti, par ce seul fait, constituée
comptable, sans préjudice des poursuites qui pourront être
exercées contre elle.

Art. 112 — Les recettes et les dépenses des villes s'effectuent
par les soins du préposé-payeur du Trésor qui serti rémunéré
pour ce service dans les conditions fixées par un arrêté du
chef de l'Administration locale.

Art. 113. — Les comptes du receveur municipal sont
apurés par le chef de l'Administration locale, le Conseil privé
ou de Protectorat entendu. Les dispositions du décret du
20 novembre 1882 seront appliquées à la comptabilité muni-
cipale et au receveur municipal en tout ce qui n'est pas
contraire au présent décret.

Art. 114. — Le budget et les comptes de la ville restent
déposés à la mairie, où tout contribuable a le droit d'en
prendre connaissance.

Art. 115. — Le directeur général des Finances et de la
Comptabilité de l'Indochine est chargé de la surveillance des
services financiers des villes de Saigon, Hanoi et Haiphong.
Les projets d'arrêtés ou décisions, marchés, mandais, etc...,
intéressant en recette ou en dépense les budgets de ces villes
sont, avant signature ou approbation, présentés à l'examen
du directeur général des Finances et de la Comptabilité ou
son délégué et visés par lui.

TITRE IV. — Dispositions générales
et transitoires

Art. 116. — Les délibérations, décrets et actes quelconques
en vertu desquels le produit, en principal, des contributions
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directes de toute nature est actuellement perçu, en totalité ou
en partie, au profit des budgets municipaux, continueront à
recevoir leur plein et entier effet jusqu'à l'expiration de
l'exercice courant.

Les abandons d'impôts directs au profil des budgets locaux
devront être à nouveau consentis et approuvés, s'il y a lieu,
conformément aux dispositions de l'article 96 du présent
décret, dans les six mois qui suivront la promulgation du
présent acte.

Art. 117. — Les élections municipales pour le renouvelle
ment intégral des conseils municipaux de Hanoi, Haiphong
et Saigon auront lieu le cinquième dimanche qui suivra la
promulgation dans la colonie du présent décret.

Il sera procédé à ces élections confomément aux disposi-
tions du présent décret.

Les conseils municipaux de Hanoi et de Haiphong et la
commission municipale de Saigon resteront en fonctions
jusqu'à ce qu'ils soient remplacés comme il vient d'être dit.

Art. 118. — Sont abrogées lotîtes dispositions antérieures
contraires à celles du présent décret.

Art. 119. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'éxe-
cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois
et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 11 juillet 1908.

A. FALLIÉRES.

Par le Président de la République
:

Le Ministre des Colonies,
MILLIES-LACROIX

.



NOTICE
SUR LES NOMS

DES

Rues, Boulevards, Places et Quais

de la Ville de Saigon

Rue d'Adran (1)

Nom donné en souvenir de Monseigneur Pigneau de Béhaine,
évêque d'Adran. né à Origny (diocèse de Laon) en 1711, mort
au Binh-Dinh en 1799.

Pierre Pigneau de Béhaine débarqua à Hatien, en Cochin-
chine, en 1767. Peu après, il fut nommé coadjuteur du
vicaire apostolique; en 1770, à la mort de ce prélat, il fut
préconisé évêque d'Adran. A cette époque, la situation était
très troublée : Les Tav-Son s'étant emparé du pouvoir, le roi
légitime dut s'enfuir en Basse-Cochinchine.En 1775, le roi fugitif
était mis à mort et le chef des rebelles prit le litre de roi.

Un descendant de la famille royale des Nguyen, Nguyen-Anh,
connu plus tard sous le nom de Gialong, avait échappé à la
mort avec l'aide de l'évêque d'Adran. Après quelques succès,
Nguyen-Anh fut, à son tour, chassé de Cochinchine et Pigneau
de Béhaine, fuyant la persécution, dut se retirer au Cambodge.

Mgr d'Adran reçut alors de Nguyen-Anh mission de se rendre
à Pondichéry et, s'il le fallait, en France pour demander des
secours en hommes et en matériel de guerre. En échange de

ces services, le roi offrait la cession d'un port et d'un territoire.

(1) La dénomination de rue d'Adran, donnée en souvenir de Monseigneur
Pigneau de Behaine, évêque d'Adran. ne devrait pas subsister, à notre avis, car
plusieurs autres évêques ont porté ce môme nom. Il semblerait plus logique
qu'une rue ou place de la ville portât le nom personnel de Pigneau de Béhaine ;
la place de la Cathédrale, sur laquelle s'élève la statue de ce prélat, semble tout
indiquée pour celà.

De la sorte, on pourrait supprimer le nom do rue d'Adran qui ne dit pas
grand chose et cette voie, débaptisée, pourrait porter un autre nom.

D'autre part, on a perpétué, à Saigon, le souvenir des valeureux officiers qui
suivirent Pigneau de Béhaine. dans son expédition au secours du Chùa de
Cochinchine; c'est ainsi que nous avons les rues Vannier, Chaigneau, d'Avot.
Il semble qu'une omission regrettable a été commise; en effet, aucune rue de
la ville, ne porte le nom d'Olivier de Puymanel, qui, par sa science militaire,
a contribué si puissamment au succès de Gialong. On ne saurait oublier que
c'est cet officier qui a tracé les plans des citadelles qui furent établies à cette
époque dans l'empire et notamment ceux de la citadelle de Saigon.

Pourquoi ne donnerait-on pas à la rue d'Adran débaptisée, le nom d'Olivier
de Puymanel ?

N. H.
—

4
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Arrivé en France, en 1787, il remit à Louis XVI la lettre
autographe du roi de Cochinchine et obtint les secours de-
mandés. Le traité d'alliance fut signé par M. de Montmorin
au nom de Louis XVI et par Monseigneur Pigneau de Béhaine
lui-même au nom du roi Nguyen-Anh.

De retour à Pondichéry, Monseigneur d'Adran ne put obte-
nir du commandant des troupes de l'Inde les secours promis
par le Gouvernement français.

Il partit donc pour la Cochinchine avec un certain nombre
d'officiers et de soldats et marins, qui s'enrôlèrent volontai-
rement sous ses ordres.

Avec l'aide des Français, Nguyen-Anh put reprendre la cam-
pagne qui devait se terminer, en 1801, par la victoiredéfinitive
tant en Cochinchine qu'au Tonkin. Il prit alors le litre de roi
sous le nom de Gialong.

Monseigneur Pigneau de Béhaine ne vit pas la lin de la
lutte, mais vécut assez pour assister à la défaite des Tày-Son.
Il mourut, comme nous l'avons dit, en 1799. Son corps embau-
mé fut transporté à Saigon :

le roi et la reine, la famille royale,
l'armée assistèrent aux obsèques. Le roi lui-même prononça
l'oraison funèbre et il fit élever là où le corps du prélat fut
inhumé, un tombeau qui est aujourd'hui monument national.
Ce tombeau, qui se trouve sur le tour de l'Inspection, a tou-
jours été respecté, même pendant les billes qui ensanglantè-
rent la Cochinchine dans le courant du XIXe siècle.

Rue d'Arfeuille
ARFEUILLE (Charles-Hippolyte... Mourin D'....) - Né le

30 Août 1837 — Capitaine de Frégate
—

Inspecteur des Affaires
Indigènes le 14 Décembre 1861. — Il explora le Laos en com-
pagnie de Reinhart — Consul à Haiphong 1879 — Il quitta
la Cochinchine en 1883. — (Brebion).

Rue d'Ariès
ARIÈS (Joseph-Hyacinthe-Jules.. D'..) — Né le 22 Janvier

1813 — Mort. .. .— Contre-Amiral — Il entra dans la marine
en 1829 — Capitaine de Vaisseau le 17 Août 1859. Contre-Amiral
le 4 Février 1872, il figure pour la dernière fois sur l'annuaire
de 1878. — Il fit partie de l'expédition qui, sous les ordres de
l'Amiral Rigault de Genouilly, s'empara de Saigon 17 Février
1859. — Chargé en qualité de Capitaine de Vaisseau, du com-
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mandement des 800 Français et Tagals, des quatre avisos et
des deux corvettes défendant noire nouvelle conquête, il résista
héroïquement aux efforts et tentatives de l'armée annamite,
secondé par le colonel espagnol Palanca Guittierez, lequel
était à la tête des 200 Tagals auxiliaires. Le commandant
d'Ariès soutint huit mois un siège et un blocus des plus
étroits, parant à toutes les éventualités d'attaques incessantes.
Lui et sa poignée de braves furent héroïques. — (Brebion).

Rue de l'Avalanche
L'AVALANCHE., nom d'une canonnière faisant partie de

l'escadre de Rigault de Genouilly, qui força l'entrée du Cap
Saint-Jacques, le 11 Février 1859 et qui arriva en vue de la
place de Saigon le 16 suivant.

Rue D'Ayot
DAYOT, Lieutenant de vaisseau auxiliaire du cadre colo-

nial, appartenait à la station locale de l'Inde. Il suivit Mgr
Pigneau de Béhaine et, dès son arrivée en Cochinchine. entra
au service du Chùa. avec le litre de Commandant en chef de
la flotte Cochinchinoise. Avec une division de deux navires
le Dony-Nai et le Prince de Cochinchine, il fit respecter le
pavillon annamite dans tout l'Extrême-Orient. M. D'Ayot se
noya dans le Golfe du Tonkin en 1809, étant encore au service
du souverain de Cochinchine. — (Schreiner).

Rue de Bangkok
BANGKOK, capitale du royaume du Siam, port fluvial

situé près de l'embouchure de la Ménam.

Rue Barbet
BARBET (...) Mort a Saigon, le 7 Décembre 1860 —

Capitaine d'Infanterie de Marine — Fut tué dans une embus-
cade, proche de la pagode à laquelle on donna son nom et qui
était située à l'angle actuel des rues Testard et Barbet. — Une
tombe lui fut érigée par ses camarades dans le cimetière de
Saigon. — (Brebion).
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Rue Barbier

M. le Baron BARBIER, négociant, a été le 2e Maire de
Saigon; il succéda en effet immédiatement à M. Turc, médecin
de la marine, 1er Président de la Commission municipale de
la Ville de Saigon. — Maire de 1871 à 1872.

Quai de Belgique.
(Anciennement quai de l'Arroyo Chinois)

Nom donné en l'honneur de la noble nation qui, sommée
en 1914, de laisser passer les armées allemandes, refusa
de souscrire à un pacte infâme : ce geste héroïque fera l'honneur
éternel de la Belgique et de son glorieux roi.

Rue Paul Blanchy
(Anciennement rue Nationale)

BLANCHY (Paul) — Né à Camblancs(Bordeaux), le 14 Octo-
bre 1837 — Mort à Saigon, le 28 Novembre 1901. Homme
politique colonial. — Arrivé en Cochinchine en 1871 en qua-
lité de planteur, il défendit 20 années dans les journaux et à
la tribune du Conseil colonial les intérêts de la Colonie. — Pré-
sident du Conseil colonial 1882-1901 — Maire de Saigon, 1895-
1901 — Orateur disert, il consacra sa vie à la prospérité de la
Cochinchine dont il fut le porte-parole autorisé et la person-
nalité la plus en vue. — (Brebion).

Rue Blancsubé
BLANCSUBÉ (Marie-Jules) — Né à Gap (Hautes-Alpes),

le 11 Décembre 1834 — Mort à Paris, le 11 Mars 1888 —Avocat et homme politique — Il arriva en Cochinchine com-
me Avocat vers 1863 — Maire de Saigon, 1879-1880 — Prési-
dent du Conseil colonial, 1881 — Il fut élu Député de la
Colonie le 26 Novembre 1881. Il avait puissamment contribué
par ses écrits et par ses démarches à la chute du régime mili-
taire et à l'établissement de l'administration civile en Cochin-
chine. Premier représentant de la Colonie au Parlement, il s'y
occupa beaucoup du rétablissement de la Mairie centrale de-

Paris. — (Brebion).
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Boulevard Bonard

BONARD (Louis-Adolphe). - Né à Cherbourg en 1805 —Mort le 31 Mars 1867 —
Vice-Amiral

—
Elève de l'Ecole poly-

technique, il passa dans la Marine en 1826 — Aspirant sur
le Silène il fut fait prisonnier par les Arabes et délivré à la
prise d'Alger. — Capitaine de Vaisseau, en 1847 — Gouverneur
de. la Guyane, 1853-1855 — Il fut nommé Contre-Amiral le
7 Juin 1855. — En 1861, Commandant en Chef des forces
françaises en Cochinchine, il s'empara de Bienhoa, le 9 Dé-
cembre 1861

; de Vinhlong, le 28 Mars 1862; de Gocong, le
25 Février 1863. — Il signa avec Tu-Duc le traité du 5 Juin
1862 — Nommé Gouverneur de la Cochinchine, puis Vice-
Amiral, il réprima l'insurrection de Janvier-Mars 1863 et rentra
en France avec le traité de Tu-Duc ratifié à Hué en Avril 1863.

— (Brebion).

NOTA.
— C'est l'Amiral Bonard qui fit exécuter. en 1862, par le Colonel

du génie Coffyn. le plan de la Ville de Saigon et qui fit commencer le creuse-
ment du canal de ceinture qui ne fut. du reste, jamais achevé.

Rue Boresse
BORESSE (Léon-Duhamel) — Né à la Pointe-à-Pître (Gua-

deloupe), le 1er Mars 1830, — Mort à l'Hôpital maritime de
Toulon, le 4 Novembre 1866 — Lieutenant de vaisseau et
Inspecteur des Affaires indigènes. — Il entra à l'Ecole navale
en 1848 — Il fit partie du contingent qui fut bloqué dans
Saigon, 1859-1860.— Doyen des Officiers détachés dans l'Admi-
nistration de la Colonie — Premier Directeur de la Police et
des Services civils de la Ville de Saigon. — Il accompagna la
Mission annamite ayant pour Chef Phan-thanh-Giang. —(Brebion).

Rue Bourdais
BOURDAIS (....... ) — Tué proche de Mytho, le 10 Avril

1861, lors de l'attaque de cette ville, où il fut enterré. — Capi-
taine de frégate

—
Une pyramide commémore le souvenir de

cet Officier; elle a été érigée sur une des places de Mytho. —

(Brebion).

Rue Carabelli
M. CARABELLI, Avocat- Maire de Saigon de 1884 à 1890.



- 54 -
Rue Cardi

M. CARDI, Docteur en médecine — Maire de Saigon de
1883 à 1884.

Rue Catinat
CATINAT, nom d'une frégate ou canonnièrequi, après avoir

été, sur les côtes d'Annam en 1857, recueillir les mission-
naires français et espagnols en butte aux vexations des man-
darins annamites, vint mouiller à Saigon avec l'escadre du
corps expéditionnaire de Basse-Cochinchine.

Rue Miss Cawell
(Anciennement rue de la Pépinière).

Nom donné en souvenir de l'admirable anglaise fusillée par
ordre des autorités allemandes, pour avoir recueilli et soigné
des blessés français et belges.

« La population saigonnaise ne saurait oublier le " jardin
nocturne " où, à' la lueur tremblante d'un falot, Miss Cawell
évanouie, reçut le coup mortel de la sauvagerie boche. En
faisant vôtre la proposition de votre Commission vous sui-
vrez l'exemple de Paris, de Nice. " Saigon aura ainsi, avec
l'écrivain espagnol Perez Caldos, flétri le geste barbare qui
jeta la dépouille inerte d'une femme parmi les décombres de
la Belgique mise en pièces ".

A peine ensevelie, cette héroïque jeune fille est entrée dans
l'histoire et nous, en passant rue Miss Cawell, nous songe-
rons à cette victime de l'honneur et du droit.»

(Extrait du rapport de la Commission au Conseil municipal
dans sa séance du 10 Août 1916).

Rue Chaigneau
CHAIGNEAU (Jean-Baptiste), enseigne à bord de la Flavie

n'entra au service du Chua qu'en 1794, époque où son
navire fut désarmé à Macao. Il se maria dans le pays — les
Annamites le connaissaient sous le nom de Nguyen-van-
Thang — et eut un fils, M. Duc Chaigneau, auteur des Sou-
venirs de Hué. Autorisé par l'empereur, il lit un voyage en
France (1820), et revint l'année suivante avec le titre de consul
et des présents de Louis XVIII pour Gia-Long. Malheureuse-
ment, l'empereur d'Annam venait de mourir et Chaigneau dut
quitter définitivement le pays, en 1824, chassé, pour ainsi
dire par Minh-Mang qui ne voulait plus d'Européens à sa
cour; il revint en France avec toute sa famille. — (Schreiner),
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Boulevard Charner

CHARNER (Léonard-Victor-Joseph ) — Né à Saint-Brieuc
en 1797 — Mort en 1869 — Amiral — Assista à l'expédition
d'Alger, 1830 — à la prise d'Aucône, 1832 — Membre de
l'assemblée législative de 1819 — Contre-amiral 1852, il prit
part au siège de Sébaslopol — Vice-amiral, 1855

—
Il reçut

le commandement en chef des forces navales de l'expédition
de Chine, 1860 — En 1861, ayant pris le commandement en
chef des troupes de terre et de mer désignées pour opérer en
Cochinchine, il s'empara des lignes de Ki-Hoa, Février 1861 —
débloquant Saigon. Il s'empara aussi de Mytho en Avril 1861,
et quitta la Cochinchine le 18 Octobre 1861 — Il fut créé
Amiral en 1801. — (Brebion).

Rue Chasseloup-Laubat
M. DE CHASSELOUP-LAUBAT, homme politique fran-

çais, Ministre de la Marine et des Colonies, sous le 2e empire.
Grâce à son impulsion féconde, la Marine fut fortement
organisée ; aussi put-elle accomplir de brillants exploits :
Campagne de Chine 1856-1860.— Conquête de la Cochinchine
1857-1861. — Expédition de Syrie. — Mission à Madagascar.
Expédition du Mexique etc — Partout où elle parut, notre
marine fut prépondérante.

« Il était réservé à M. de Chasseloup-Laubat, pendant son
second ministère, d'une part, d'introduire dans le régime
intérieur de la plupart de nos établissements d'Outre-Mer
de profondes et salutaires améliorations; de l'autre, de doter
la France d'une nouvelle possession qui, par son importance
politique et commerciale, égalait, presque à elle seule, celle
de toutes nos autres colonies : nous voulons parler de la
Cochinchine ».

Sans lui, en effet, sans sa persévérance, sans son activité,
la France effrayée des efforts et des dépenses à faire pour créer
une nouvelle Algérie, comme on le disait déjà, à 3.000 lieues
de la Métropole, aurait reculé devant cette oeuvre et aurait
consenti tout au plus peut-être à planter notre drapeau
à Saigon ou au Cap Saint-Jacques, préférant ainsi une occu-
pation restreinte, sans profit, à la possession aujourd'hui
incontestée d'un point politique et militaire de premier ordre
et d'un territoire des plus fertiles égal en superficie (50.000
kilomètres carrés) à 5 ou 6 de nos départements français.
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Pour savoir au prix de quels travaux, de quelles veilles,
de quelles luttes incessantes, M. de Chasseloup-Laubat est
parvenu à ce résultat il faut l'avoir vu pâlir sur les cartes de la
Cochinchine et sur les correspondances des officiers qui
exploraient cette vaste région, écrire à tour de rôle par chaque
courrier, aux amiraux Charner, Bonard, Ohier, Roze, de la
Grandière, des instructions, des notes, des recommandations
marquées au coin de la prudence et de la sagesse, tracer la
direction à suivre vis-à-vis des populations indigènes, deviner
en quelque sorte leurs besoins, organiser les rouages de l'Ad-
ministration intérieure, la perception de l'impôt, entamer des
négociations avec la Cour de Hué, le Cambodge ou le Siam

;

Dans une lettre intime, il montre ses préoccupations,
ses espérances, sa foi dans l'oeuvre qu'il poursuit à Saigon.
« Je voudrais créer, écrit-il, pour mon pays, un véritable
empire dans l'Extrême-Orient ».

On peut affirmer que c'est grâce à sa persévérance, à son
activité débordante et aussi à sa foi dans l'oeuvre qu'il avait
rêvée que la France a pu fonder en Extrême-Orient un empire
dont la solidité n'a rien à envier aux magnifiques établissements
dont Calcutta et Batavia sont les capitales.

Son but a été atteint et le nom de M. de Chasseloup-Laubat
demeurera attaché à cette noble entreprise à côté de ceux qui
Font accomplie avec lui ou après lui. (Courrier de Saigon, 1875).

Rue Colombert

Monseigneur COLOMBERT, évêque de Samosale, sacré coad-
juteur le 25 Juillet 1872, Vicaire apostolique de la Cochinchine
le 1er Décembre 1873. Mort à Saigon en 1894. C'est sous son
épiscopat qu'a été construite la Cathédrale de Saigon. Les
travaux furent si rapidement menés que l'inauguration put
avoir lieu le 11 Avril 1880, deux ans et demi à peine après
la pose de la première pierre.

Rue Colombier

COLOMBIER, (Jean-Antoine), Horticulteur, né le 21 Avril
1835 à Chateauneuf-Calcernier(Vaucluse). — Arrivé en Cochin-
chine le 8 Février 1858. — Décédé à Saigon le 20 Juin 1896,
a fait don à la Ville de Saigon d'un terrain de 7 hectares pour
la construction d'un dispensaire.



Rue Cornulier-Lucinière
Le Contre-Amiral de CORNULIER-LUCINIÈRE,Gouver-

neur de la Cochinchine du 8 Janvier 1870 au 2 Avril 1871.

Rue Amiral Courbet

Le Vice-Amiral COURBET s'est distingué par ses rapides
et brillants succès dans la campagne de Chine au cours de
laquelle il détruisit notamment l'arsenal et les ports de Fou-
Tchéou en 1881. Il mourut à bord du Buyard des fatigues de la
campagne de Formose (Larousse). Son corps fut ramené en
France où des obsèques solennelles lui furent faites.

Rue Doudart de Lagrée
DOUDART DE LAGRÉE (Ernest, Marc, Louis de Gonza-

gue). — Né à Saint Vincent de Merze (Isère), le 31 Mars 1823. —

Mort à Toung-Tchouan (Yunnam
,
le 12 Mars 1868. — Capitaine

de Frégate. — Il négocia avec le roi Norodom 1er le protectorat
français sur le Cambodge, 11 Aoùt 1863. — Premier Repré-
sentant du protectorat français au Cambodge, 1863-1866. —Archéologue et Numismate, il fut Chef de la Mission d'explo-
ration du Mékong, 1866, dont firent partie :

Francis-Gar-
nier, L. Delaporte, de Carné, les docteurs Lucien-Eugène
Joubert et Clovis Thorel. — (Brebion).

Rue Duperré

Le Contre-Amiral DUPERRE gouverna la Cochinchine du
1er Décembre 1874 au 31 Janvier 1876.

Rue Amiral Dupré

Le Contre-Amiral DUPRE a été Gouverneur de la Cochin-
chine du 1er Avril 1871 au 16 Mars 1874, après une absence de
quelques mois en France, pendant laquelle l'intérim fut assuré
par le Général de brigade d'Arbaud.

C'est l'Amiral Dupré qui institua, à Saigon, une école nor-
male coloniale indigène qui, après des transformations succes-
sives, devint le Collège Chasseloup-Laubat d'aujourd'hui.
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Rue Duranton

M. DURANTON, Administrateur de 1re classe des Services
civils, Président de la Commission municipale de Saigon de
1906 à 1908. Mort en France en Décembre 1908.

Rue d'Espagne

Cette rue, qui s'appelait rue Isabelle II, a été ainsi dénom-
mée en souvenir de l'expédition franco-espagnole en Basse-
Cochinchine en 1858-1859.

Rue Eyriaud des Vergnes

EYRIAUD DES VERGNES, Ingénieur des Services hydrau-
liques, qui a percé le premier réseau des rues et égouts de la
Ville de Saigon en 1873.

Ruelle Farinole
FARINOLE (Antoine, Jean-Baptiste) Entrepreneur de tra-

vaux, né le 11 Juin 1833, à Bastia (Corse). Arrivé en Cochin-
chine le 31 Mai 1864, a quitté définitivementla Colonie en 1889.

Rue de Faucault

DE FAUCAULT, Lieutenant de vaisseau, qui fut tué en 1861
lors de l'attaque et de la prise de Ki-hoà, sous la direction de
l'Amiral Charner.

Rue Filippini
M. FILIPPINI, Gouverneur de la Cochinchine du 19 Juin

1886 au 22 Octobre 1887, date de sa mort à Saigon

Rue Frostin
FROSTIN, aspirant de marine qui fut tué en 1861 lors de

l'attaque et de la prise des lignes de Ki-hoà, sous la direction
de l'Amiral Charner.
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Boulevard Galliéni
(Anciennement Boulevard Saigon-Cholon)

GALLIENI, Général et Administrateur français, né en 1849.
Mort en 1915. Après s'être distingué au Sénégal en imposant
un traité à Ahmadou, roi de Ségou (1881), puis en continuant
la politique d'expansion vers le haut fleuve inaugurée parFaidherbe il reçut un commandement au Tonkin et fut
envoyé à Madagascar où il déposa la reine Kanavalo et orga-
nisa la nouvelle Colonie. (Larousse).

En 1914, lors de la marche victorieuse des Allemands surParis après la bataille de Charleroi, il reçut du Gouvernement
la mission de défendre la capitale. Grâce à son initiative hardie,
il contribua puissamment à la victoire de la Marne, qui sauva
Paris et la France.

Rue Gallimard
GALLIMARD, Capitaine des sapeurs du génie qui participa,

avec le Chef de bataillon Martin des Pallières et le Colonel
espagnol Lanzarotte. à la prise de la citadelle de Saigon
on 1859.

Rue Garcerie
GARCERIE (Raphaël-Antoine-Guillaume),Planteur, né le 6

Octobre 1836, à St.-Larmens de Cerdans (Pyrénées Orientales).
Arrivé en Cochinchine le 3 Juin 1864. Décédé à Saigon
le 22 Novembre 1890.

Elu Conseiller Colonial en 1883. Vice-Président du Conseil
Colonial jusqu'en 1889.

Quai Francis-Garnier
GARNIER (Marie-Joseph-François... dit Francis) — Né

à Saint-Etienne (Loire), le 25 Juillet 1839 — Mort à Ho-yê-ké
(Tonkin), le 23 Décembre 1873. — Il fit la campagne de Chine
comme Lieutenant de Vaisseau (1859)

— Il arriva à Saigon
en 1863 —

Nommé Inspecteur des Affaires Indigènes à Cholon
en 1866. — Il fut le second de la Mission d'exploration
du Mékong — Il prit part à la défense de Paris, 1870 —
Il fut envoyé au Tonkin par l'Amiral Dupré pour enquêter
sur le différend J. Dupuis. En six semaines, il fit la conquête
du Delta Tonkinois.

—
(Brebion).
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Rue Hamelin

Le Contre-Amiral HAMELIN, Ministre de la Marine, à
l'époque de la conquête et de l'organisation de la Cochinchine,
fut un de ceux qui intervinrent efficacement auprès de l'Em-
pereur Napoléon III pour le dissuader d'abandonner notre
nouvelle possession d'Extrême-Orient, comme il en avait été
question à un certain moment.

Rue Jaureguiberry
Le Capitaine de frégate JAUREGUIBERRY, commanda la

place de Saigon du mois de Février 1859 au mois d'Avril 1860,
lorsque l'Amiral Rigault de Genouilly fut rappelé par les
événements à Tourane.

Rue Krantz

Le Contre-Amiral KRANTZ commandant naval de la
division des Mers de Chine et du Japon, gouverna par intérim
la Cochinchine du 16 Mars au 1er Décembre 1874.

Rue Lacote

LACOTE (Théodore, Pierre, Marie... dit Moïse) — Né
dans le département de la Creuse, le 10 Juillet 1846 — Inspec-
teur honoraire des Affaires civiles de Cochinchine. Il entra
dans l'Administration cochinchinoise, le 7 Novembre 1877. —

Administrateur stagiaire le 25 Juin 1881. Il fut Résident au
Tonkin d'où il revint en Cochinchine en 1893. — Adminis-
trateur de 1re classé, le 1er Janvier 1896

— Il remplit les
fonctions de Directeur des Douanes et Régies de la Cochin-
chine (1896-1897) — Il se présenta à la députation dans
l'arrondissement de Guéret, en 1898. — (Brebion)

Rue Lafont
LAFONT, Contre-Amiral, Gouverneurde la Cochinchine du

16 Octobre 1877 au 7 Juillet 1879.
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Rue La Grandière
LA GRANDIÈRE

— (Pierre, Paul, Marie.
. ,

de. .) Né le
28 Juin 1807

— Mort à Quimper (Finistère), le 25 Août 1876

— Vice-Amiral, Gouverneur de la Cochinchine, 1863-1868, il
se montra administrateur remarquable. Il fut le véritable
créateur de la Colonie qu'il pacifia, qu'il organisa et à laquelle
il donna l'essor économique que développèrent ses succes-
seurs. Par l'entremise de Doudart de Lagrée, il négocia et
établit le protectorat du Cambodge le 11 Août 1863. En 1867,
il réunit aux trois provinces de la Basse-Cochinchine, celles
de Vinhlong, de Bassac (1) et d'Hatien. —

(Brebion).
C'est l'Amiral de la Grandière qui dota la Ville de Saigon

d'une administration particulière en créant, par arrêté du
4 Avril 1867, une Commission municipale composée d'un
Commissaire municipal, Président, et de 12 Conseillers.

Il rentra en France en 1868, après avoir gouverné la Cochin-
chine pendant 5 ans.

Rue Lanzarotte
LANZAROTTE, Colonel espagnol commandant le détache-

ment des Tagals des Philippines, qui a coopéré avec les forces
françaises, sous les ordres de l'Amiral Rigault de Genouilly,
à la conquête et l'occupation de la Basse-Cochinchineen 1858-
1859.

Le Colonel Lanzarotte eut notamment une part très active
dans la prise de la citadelle de Saigon.

Rue Larelauze
LARCLAUXE, Capitaine d'Infanterie de Marine, Inspecteur

des Affaires indigènes, tué en 1866 à Tayninh, lors d'une
attaque de ce poste par une bande de 2000 individus eu armes
composée de Cambodgiens. d'Annamites et de Chams, à l'ins-
tigation du prétendant Pokombo.

Rue Lareynière
LAREYNIERE (.

. . .
de) — Enseigne de Vaisseau. — Tué

le 16 Février 1861 à Ki-hoa. — Tombant sur le champ de

(1) Chaudoc.
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bataille il dit à l'ami qui lui portait secours :

"Retourne à
ton poste, et écris chez moi que je suis mort bravement". — Sa
tombe a été érigée à. même sur le champ de bataille. — (Brebion).

Rue Lefèbvre
Monseigneur LEFEBVRE, Evêque d'Isauropolis, sacré

coadjuteur de Monseigneur Guénot en 1841, devenu au mois
de septembre 1844, premier vicaire apostolique de la Cochin-
chine occidentale, deux fois confesseur de la foi, donne sa
démission en Décembre 1864 et meurt à Marseille le 30 Avril
1865. — (Père Louvet).

Rue Legrand de la Liraye
LEGRAND DE LA LIRAYE (Le R P. Théophile-Marie) -

Né à Mauves (Loire-Inférieure), le 25 Juillet 1819. — Mort à
Saigon, le 7 Août 1873. — Il vint en Indochine comme Mis-
sionnaire Apostolique des Missions Etrangères : il séjourna au
Tonkin, puis vint en Cochinchine ;

il quitta la Société des
Missions en 1861 pour entrer dans l'Administration locale,
comme Inspecteur des Affaires indigènes. Il fut détaché au
Tribunal de la Justice indigène — Homme remarquable par
la variété et l'étendue de ses connaissances, linguiste estimé, il
laissa un grand nombre d'ouvrages manuscrits déposés aux
Archives de la Bibliothèque du Service Local. — Sur sa tombe
élevée par le Gouvernement de la Cochinchine se lit cet épi-
graphe :

« Dévoué aux intérêts de ce pays, il cachait un mérite
éclatant, sous une rare modestie ». — (Brebion).

Rue Lesèble
LESEBLE, aspirant de marine, qui fut tué en 1861 lors de

l'attaque des lignes de Ki-hoà, sous la direction du Général de
Vassoigne, lequel, blessé lui-même, dut remettre le comman-
dement à l'Amiral Charner en personne.

Boulevard Luro

LURO (Jean-Baptiste, Éliacin).
— Né à Sécran (Gers), le 2

Août 1837. — Mort à Toulon en 1877.
—

Lieutenant de Vais-
seau. —

Il entra dans l'Administration cochinchinoise le 15
Janvier 1865, comme Inspecteur des Affaires indigènes. Il
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avait sollicité en 1865 son admission comme. Membre de la
Mission projetée pour la reconnaissance du Mékong. — Chef-
adjoint à la Justice indigène, 1868. — Fondateur et Directeur
du Collège des Stagiaires, 1873. — Ce fut un Administrateur
éminent. Il était l'ami et le confident de Francis Garnier.
On a de lui

:

—
Le Pays d'Annam

—
Paris, in-8. E. Leroux 1878 — (Rare).

— Cours de Législation Annamite 1 vol. in-4 lithographié
Saigon, 1874

— (La 1re édit. est rarissime). — (Brebion).

Rue Mac-Mahon

MAC-MAHON (Edme-Patrice-Maurice, Comte de), Duc de
Magenta. Maréchal de France, né à Sully, mort à la Forest
(1808-1893). Brave et loyal soldat, il se signala pendant les

guerre de Crimée, où il enleva Malakof, et d'Italie, où il eut
un rôle décisif à la journée de Magenta ; mais il fut écrasé par
le nombre à Reicbshoffen, en 1870, et blessé à Sedan.

II. commanda, en 1871, l'armée qui combattit la Commune
de Paris. Il fut le second Président de la République Française
de 1873 à 1879, remplaçant Thiers. Mais l'oeuvre conservatrice
qu'il avait entreprise échoua, et, après le coup d'Etat avorté
du Seize-Mai, le maréchal dut se soumettre à la volonté de la
majorité républicaine de la Chambre, puis se démettre. —
(Larousse).

Rue Marchaisse (1)

MARCHAISSE,Lieutenant-colonel qui fut envoyé à Tayninh
en 1866, après l'attaque de ce poste et la mort du Capitaine
Larclauze qui le commandait.

Ayant rencontré la bande qui avait attaqué le poste le 7 Juin,
il ordonna l'attaque, mais la lutte était disproportionnée et
il fut tué avec 13 hommes.

La colonne dut se replier cl abandonner les morts que les
Cambodgiens dépouillèrent. On retrouva le corps du Colonel
qui fut inhumé à Tayninh, mais sans sa tête qui avait été
emportée par les rebelles.

(1) Et non Marchaise, comme on écrit à tort.
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Quai de la Marne
(Anciennement quai de Khanhhoi)

Nom donné en souvenir de la mémorable bataille (6-13 Sep-
tembre 1914). qui, en arrêtant la marche victorieuse des armées
allemandes, sauva du même coup Paris et la France.

Rue Martin des Pallières

Le Chef de bataillon MARTIN des PALLIÈRES commanda
les compagnies de débarquement du Phlégeton. du Primauguet
et de l'El-Cano qui donnèrent l'assant à la Citadelle de Saigon,
le 17 Février 1859. Son frère, le sergent Martin des Pallières,
escalada le premier les remparts de la Citadelle.

Rue Mayer
M. MAYER, Entrepreneur, a été 1er Adjoint de la Ville de

Saigon de 1877 à 1879 et a rempli pendant quelque temps les
fonctions de Maire.

Rue Miche
Monseigneur MICHE, évêque de Dansara et Vicaire apostoli-

que de la Cochinchine occidentale; après avoir exercé pen-
dant 5 ans le saint ministère en France, il fut envoyé
dans la Mission de Cochinchine au commencement de 1836.
En 1842, il fut fait prisonnier par les mandarins anna-
mites, conduit à Hué et condamné à mort par Thieu-Tri,
après avoir subi de véritables tortures. Il attendait dans les
fers le jour du martyre, lorsqu'il fut délivré, avec 4 autres
missionnaires condamnés à mort comme lui, par le Comman-
dant de la corvette française l'Héroïne. Le Commandant
Lévêque, informé en effet qu'il y avait dans les prisons de la
Capitale 5 missionnaires français captifs et sur le point d'être
mis à mort, prit sur lui de les réclamer bien qu'il n'eùt aucune
instruction de son Gouvernement.

Le mandarin de Tourane voulut d'abord donner le change,
mais le Commandant Lévêque avait été bien renseigné. Aussi
le mandarin effrayé de ses menaces, se hâta de transmettre
au ministère la réclamation du Commandant français et le
roi Thieu-Tri, aussi inquiet que ses conseillers, relâcha les
prisonniers.
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Monseigneur Miche fut un de ceux qui contribuèrent à nous

faire établir au Cambodge, en profitant de la confiance que
lui témoignait le jeune roi de ce pays, pour lui conseiller de se
mettre sous le protectorat de la France. Il eut une très grande
part aux négociations qui établirent l'influence française sur
les rives du Mékong. En récompense des services qu'il rendit
à cette occasion, Monseigneur Miche fut fait Chevalier de la
Légion d'Honneur.

En 1865, à la mort de Monseigneur Lefèbvre, il fut nommé
vicaire apostolique à Saigon où il fut reçu avec des honneurs
encore inusités en Cochinchine. — Mort à Saigon le 1er Décem-
bre 1873.— (D'après le Père Louvet).

Rue Monceaux
M. MONCEAUX, Docteur en Médecine — Médecin de la

Municipalité de Saigon — Conseiller Colonial — Conseiller
Privé — Premier Adjoint de la Ville de Saigon. Mort en 1903.

Rue Némésis
NEMESIS, nom de la frégate battant pavillon de l'Amiral

Rigault de Genouilly, commandant du corps expéditionnaire
de Basse-Cochinchine en 1859.

Rue Nguyên-tân-Nghièm
(Anciennement route de Caukho)

NGUYÈN-TAN-NGHIEM, ancien conseiller municipal indi-
gène, ancien conseiller colonial, phu honoraire. Il habitait Cau-
kho et les habitants de ce quartier l'avaient en grande estime.

Rue Noel

NOEL, Aspirant de marine, qui fut tué en 1861 lors de
l'attaque et de la prise des lignes de Ki-hoà, sous la direction de
l'Amiral Charner.

Boulevard Norodom
NORODOM, roi du Cambodge, né en 1835, monté sur le

trône en 1860, mort en 1904. Au moment de notre arrivée
N. V. S. 5
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à Saigon, le Cambodge était vassal et tributaire tant des
Siamois que des Annamites, mais subissait l'influence
presque unique du Siam. L'Amiral de la Grandière, Gouverneur
de la Cochinchine, se proposa de faire reconnaître les droits
de la France, substituée en l'espèce à l'empire d'Annam, sur
le Cambodge. Il se rendit à Oudong, en 1863, et négocia
avec Norodom. Celui-ci accepta une convention plaçant le
Cambodgesous la domination de la France.

Rue Obier
Le Contre-Amiral OHIER, gouverna par intérim la Cochin-

chine, du 4 Avril 1868 au 10 Décembre 1869.

Rue d'Ormay
ORMAY (Marie- Jules-Elie...Lalluyaux D'). — Né le 15 Avril

1824. — Mort à Toulon en 1876. — Médecin en Chef de la
Marine. — Il entra à l'Ecole de médecine navale de Toulon
en 1845. Il fut promu médecin en chef le 1er Décembre 1868. —Arrivé en Cochinchine en Avril 1863, comme médecin en chef
du Service de Santé, il sut, par sa boulé et l'humour de ses
boutades, acquérir une véritable popularité dans la Colonie.
Une de ses plaisanteries était la menace, aux malades indociles
à ses prescriptions et à ses conseils, de les envoyer dans son
jardin, — le cimetière — lequel fut dès lors couramment
dénommé : Le jardin du père d'Ormay. Il quitta la Cochin-
chine en 1874. — Il publia de nombreuses observations
médicales dans le Bulletin des Archives de la Médecine
navale. — (Brebion).

Rue Amiral Page
Le Contre-Amiral PAGE prit, au départ de l'Amiral Rigault

de Genouilly, obligé de rentrer en France, le 1er Novembre
1859, le commandemant de l'expédition de Basse-Cochinchine.

— Dans le courant de Décembre 1859, l'Amiral vint à Saigon,
et suivant les instructions du Ministre fit aussitôt réoccuper
la citadelle et Cholon ; après avoir laissé en Basse-Cochin-
chine un effectif de 800 hommes d'infanterie de marine et
de Tagals, l'Amiral alla, avec les forces qui lui restaient, se
mettre à la disposition de l'Amiral Charner qui avait pris le
commandement en chef.
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Rue Palanca

Le Colonel Guttièrez PALANCA commandait le contingent
espagnol, qui, de concert avec le corps expéditionnaire fran-
çais, s'empara de la citadelle de Saigon en 1859 et des lignes
de Chi-hoà en 1861,

Rue Pasteur
PASTEUR (Louis), savant chimiste français, né à Dôle,

mort à Villeneuve-l'Etang (Seine-et-Oise) (1822-1895).
Les recherches de Pasteur, membre de l'Académie française

et de l'Académie des sciences, ont accompli une véritable ré-
volution dans l'art de guérir, en précisant les modes de con-
tagion et la prophylaxie correspondante. L'antisepsie, l'asepsie
en sont sorties. Pasteur, dont le jubilé, en 1895, fut l'occasion
à la Sorbonne. d'une importante manifestation scientifique,
est un grand bienfaiteur de l'humanité.

Ses restes reposent dans la crypte de l'Institut qui porte
son nom. (Larousse).

Saigon possède également un Institut Pasteur, succursale
de l'Etablissement de Paris.

Rue Pellerin

PELLERIN (Monseigneur François-Marie-Henri-Agathon)—Né dans le diocèse de Quimper, 1812 —
Mort à Poulo-Pinang

le 13 Septembre 1862 — Missionnaire apostolique des Mis-
sions Etrangères — Premier Vicaire apostolique de la Cochin-
chine septentrionale (1850)

—
Evêque de Biblos — On a de lui

de nombreuses lettres parues dans les « Annales de la pro-
pagation de la Foi » — (Brebion).

Rue Pierre

PIERRE (Jean-Baptiste, dit:. ... le Docteur) né au Cham-
borne, commune de Saint-André (Ile de la Réunion) vers
1833 — Mort à Saint-Mandé (Paris) 1905. — Botaniste renom-
mé — Arrivé en Cochinchineen 1865 — Il fut nommé membre
titulaire du Comité agricole et industriel de la Cochin-
chine (16 Juin 1865), et, à la même date, Directeur du
Jardin Botanique de Saigon ; il consacra vingt cinq années
à la publication de sa « Flore forestière de la Cochinchine »
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véritable monument de science et d'érudition

;
il avait passé

dix années à courir la forêt. — Il fût professeur au Collège des
Stagiaires, lesquels l'avaient surnommé " Pétrus Botanico "

:

(Brebion).

Rue Marc Pourpe
MARC POURPE,jeune aviateur, ayant le premier survolé en

Cochinchine, avec son collègue Verminck lequel trouva la
mort au cours d'un vol qu'il effectuait au-dessus de Mytho.

Marc Pourpe fut, dès le début de la mobilisation, un de nos
meilleurs aviateurs. Il fut tué au retour d'une reconnaissance
au-dessus des lignes ennemies en 1915.

Quai Primauguet
LE PRIMAUGUET, Corvette à vapeur, faisant partie, des

forces navales avec lesquelles l'Amiral Rigaul de Genouilly
entreprit la conquête de la Basse-Cochinchine en 1859.

Rue Richaud
(Anciennement rue des Mois)

M. RICHAUD, chargé par intérim des fonctions de Gouver-
neur Général, prend son service le 8 Avril 1858, est titularisé
le 8 Septembre suivant. Part pour France le 27 Mai 1889, mais
décède peu de jours après, à bord du paquebot, d'une attaque
de choléra.

Place Rigault de Genouilly

RIGAULT DE GENOUILLY (Charles) - Né à Rochefort le
12 Avril 1807 — Mort à Barcelone, le 4 Mai 1875 — Amiral et
homme d'Etat — Elève de l'Ecole Polytechnique, 1825 —Il entra dans la marine et fut nommé Aspirant en 1827. En-
seigne en 1830. Lieutenant de Vaisseau en 1831 et Capitaine
de Frégate en 1841 — Il reçut alors le commandement de la
Victorieuse, qu'il perdit dans les Mers de Chine. — Capitaine
de Vaisseau en 1848 — Contre-Amiral en 1854, il assista au
siège de Sébastopol

— En 1856, il reçut le commandement de
la division navale de l'expédition de Chine et de Cochinchine
et occupa Canton de concert avec Anglais en 1857 — Vice-
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Amiral en 1858, il força les défenses du Cap Saint-Jacques le
15 Février 1859, à l'embouchure du Donaï ; il s'y engagea et
remonta la rivière de Saigon, ayant sous ses ordres les corvettes
à vapeur: le Phlégeton et le Primauguet les canonnières l'Ava-
lanche, l'Alarme, et la Dragonne, l'aviso à vapeur espagnol:
El Cano, les transports: la Saòne, la Meurthe et la Durance et
quatre navires de commerce. Il bombarda Saigon et s'en em-
para le 17. — Sénateur en 1860, puis Amiral en 1864, il succéda
à Chasseloup-Laubat au Ministère de la Marine en 1867. En
1870, il fut nommé Commandant en Chef de l'expédition
dans la Baltique à laquelle on renonça dans la suite.

A la révolution du 4 Septembre 1870, il passa en Espagne.—
(Brebion)

Rue Amiral Roze

Le Contre-Amiral ROZE fit l'intérim de Gouverneur de la
Cochinchine pendant l'absence du Contre-Amiral de la
Grandière, du 20 Mars au 26 Novembre 1865. C'est sous
le Gouvernement de l'Amiral Roze que fut créé le Jardin
botanique dirigé par le savant Botaniste Pierre.

Rue Rousseau

M. ROUSSEAU, nommé Gouverneur général par décret du
29 Décembre 1894. entré en fonctions le 15 Mars 1895. Après
un séjour de quelques mois en France, reprend ses fonctions
le 14 Mars 1896. Décédé à Hanoi le 10 Décembre 1896.

Rue Schroeder

SCHROEDER (Henri-Louis-Kart), d'abord libraire et en-
suite entrepreneur de Travaux, né le 15 Février 1847, à Paris.
Arrivé en Cochinchine le 5 septembre 1868. Décédé à Saigon
le 20 Octobre 1888.

Conseiller Municipal à Saigon du 31 Décembre 1872 au 28
Novembre 1873 et du 17 Novembre 1884 au 9 Septembre 1886.
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Rue Sohier
Monseigneur SOHIER, né le 22 Septembre 1818, dans le

diocèse de Laval, coadjuteur de Monseigneur Pellerin, vicaire
apostolique de la Cochinchine septentrionale, fut appelé,
à la mort de ce prélat, à lui succéder (1862). En 1874, avait
été nommé Chevalier de la Légion d'honneur, en considération
des services qu'il rendit alors à notre pays. (Père Louvet).
Mort le 3 Septembre 1876.

Rue Taberd
TABERD — (Monseigneur, Jean-Baptiste) — Né à Lyon en

1794
— Mort à Calcutta (Indes), le 3, Juillet 1810 — Vicaire

apostolique des Missions Étrangères, Évêque d'Isauropolis. —
Il avait quitté la France en 1820. On a de lui : Une Gram-
maire latine-annamite, un très remarquable dictionnaire
latin-annamite (en caractères-chinois). Il publia également en
thieu-nom (caractères annamites), un ouvrage à l'usage des
séminaristes indigènes

:
Arguments de la droite, raison — Tous

ces ouvrages furent édités à Pondichéry. — (Brebion).

Rue Testard
TESTARD, Lieutenant-Colonel qui, comme le Général de

Vassoigne, fut blessé lors de la prise des lignes de Ki-hoa en
1861, et mourut des suites de ses blessures.

Rue Thévenet
THÊVENET, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur

des Travaux Publics en Cochinchine en 1880. Signala l'intérêt
qu'il y aurait à étendre le réseau fluvial et terrestre de la
Colonie par le creusement de nouveaux canaux et la construc-
tion de roules, surtout dans l'Est.

Rue Thomson

M. THOMSON (Charles), Gouverneur de la Cochinchine,
entré en fonctions le 12 Janvier 1883, part en France le
27 Juillet 1885.
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Rue Turc
TURC (Le Docteur... Louis) — Né le 5 Mars 1829 —Médecin de la Marine — Maire de Saigon, 1867-1871 — Il

entra à l'Ecole de Médecine navale de.... en 1854. Chirurgien
de 3e classe le 7 Mai 1856. Il arriva en Cochinchine comme mé-
decin de 2e classe et entra dans l'Administrationde la Colonie
comme Inspecteur de 3e classe des Affaires indigènes le 1er Août
1865. Il fut le premier Maire de la Ville de Saigon: Nommé
président de la Commission municipale de cette Ville le 8 Mai
1867, il en conserva le titre et les fonctions jusqu'en 1871. —Consul à Haiphong en 1876. — Inspecteur des Affaires indi-
gènes de 1re classe, il prit sa retraite en 1883. — (Brebion)

Rue Vannier
VANNIER, Lieutenant de vaisseau du cadre colonial, appar-

tenait comme son collègue D'Ayot, à la station locale de l'Inde.
Il suivit Mgr Pigneau de Béhaine dans son expédition en

Cochinchine en 1788 et prit du service dans l'armée annamite.
Il commanda successivement plusieurs bateaux. Il fut élevé à
la dignité de mandarin de 1re classe et ne retourna en France
qu'en 1825.

Rue Vassoigne
DE VASSOIGNE, Général qui concourut à la prise des

lignes de Ki-hoà en 1861. Blessé, dut remettre son commande-
ment. L'Amiral Chaîner prit alors en personne la direction
des opérations.

Rue de Verdun
(Anciennement rue de Thuan-Kieu)

Nom donné pour perpétuer le souvenir de la merveilleuse
résistance que cette ville a opposée aux attaques formidables
de l'armée allemande en 1916.

Rue Vienot
VIENOT.avocat-défenseur à Saigon, Conseiller municipal et

2e Adjoint au Maire de Saigon le 3 Octobre 1882 — 1er Adjoint
le 16 Avril 1883 jusqu'au 6 Février 1884.





LISTE CHRONOLOGIQUE

DES

Maires de la Ville de Saigon

De 1867 à 1871, M. Turc (Louis), O #, médecin de la
Marine, Inspecteur de 3e classe des affaires indigènes, nommé
Commissaire Municipal de la Ville de Saigon par décision
du 8 Mai 1867.

De 1871 à 1872, M. le Baron Barbier, #, Négociant.
De 1872 à 1874, M. Lourdeault, pharmacien civil
De 1874 à 1876, M. Vinson, avocat-défenseur.
De 1877 à 1878, M. Lamy, entrepreneurdes Travaux Publics.
De 1879 à 1880, M. Blancsubé, avocat-défenseur.
De 1881 à 1882, M. E. Cornu. &, négociant.
Du 11 Mars 1883 au 26 Janvier 1884, M. J. Cardi, #,

docteur en médecine.
Du 26 Janvier au 19 Octobre 1884, M. Guérin, pharmacien

civil.
Du 19 Octobre 1884 au 19 Novembre 1890, M. R. Carabelli,

avocat.
Du 19 au 23 Novembre 1890, M. Curiol, imprimeur,

Conseiller Municipal le plus ancien restant, faisant fonctions
de Maire.

Du 23 Novembre 1890 au 9 Décembre 1891, M. E. Cuniac, &,
avocat-défenseur.

Du 10 Décembre 1891 au 1er Mai 1892, M. Sandret,
administrateur des affaires indigènes, président de la Com-
mission Municipale.

Du 1er Mai 1892 au 26 Avril 1895, M. E. Cuniac, #, avocat-
défenseur.

Du 26 Avril 1895 au 14 Janvier 1902, M. P. Blanchy, Prési-
dent du Conseil Colonial

Du 14 Janvier 1902 au 5 Mai 1906, M.E. Cuniac, #, avocat-
défenseur.

Du 9 Mai 1905 au 23 Juillet 1905, M. A. Foray, avocat-
défenseur, 2e Adjoint faisant fonctions de Maire.
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Du 23 Juillet 1906 au 7 Août 1908, M. Duranton, Adminis-

trateur de 1re classe des Services Civils, Président de la
Commission Municipale.

Du 8 Août 1908 au 3 Septembre 1908, M. Garriguenc,
Président de la Commission Municipale.

Du 3 Septembre 1908 au 21 Mai 1911, M. Gigon-Papin,
Notaire.

Du 27 Mai 1911 au 2 Janvier 1912, M. Chesne, Inspecteur
des Services Civils, Président de la Commission Municipale.

Du 2 Janvier 1912 au 14 Mai 1912, M. Garnier, Adminis-
trateur de 1re classe des Services Civils, Président de la
Commission Municipale.
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