LA VIE A SAIGON DE 1860 A 1960
Le port de Saigon - 1872
Le but du présent texte n’étant pas de retracer de manière
historique l’histoire de la ville de Saigon et de la vie
saigonnaise, car il y faudrait des ouvrages entiers, tâchons
d’en esquisser simplement un court survol. La ville de
Saigon conquise en seulement cinq heures en 1859 par
l’amiral Rigault de Genouilly à partir du Canal de Thi Nghè
actuel (ancien Arroyo de l’Avalanche) à l’est, voit la citadelle
rasée quelque temps après à coups d’explosif, la localité
étant transformée initialement en ville de garnison puis en
capitale de colonie. Le tout en moins de 3 décennies.

Années 1860 – 1880
La vie de Saigon sous les Français débuta dès 1860, peu
avant la destruction de la citadelle, les amiraux-gouverneurs
dirigeant pendant un certain la ville et ses environs à partir
de leur bateau amarré à quai, et non pas à terre. La raison? Rester sur le bateau leur permettait de toucher la
prime dite « de mer » ! Du reste, aller sur terre impliquait de se salir copieusement et de frayer avec les
autochtones, à l’époque. Comment vivaient ces derniers ? Du côté de l’arroyo chinois, c’était une succession
de paillotes sur pilotis, tels qu’on en voit encore de nos jours dans le delta du Mékong, et un fouillis de
sampans et de barges, une mini-ville
flottante. Du côté de l’actuel boulevard
Nguyên Huê (Charner) et de la rue Dông
Khoi (Catinat) étaient des terrains très
marécageux. A l’est de l’actuelle rue
Nguyen Thi Minh Khai (Hông Thâp Tu) se
situait la partie sèche du terrain. Une
série de chemins surélevés permettait de
passer d’une zone à l’autre sans trop se
se salir, surtout en saison des pluies.
Dès le changement de pouvoir à Saigon,
le commerce reprit. Cho Lon nommé « le
Bazar Chinois » par les Français à leur
arrivée (un plan l’atteste), était – déjà - le
centre du commerce local, et le transfert
vers Saigon des marchandises se fit le
long de l’Arroyo Chinois (Kinh Bên Nghé
actuel) comme auparavant
Un pont Eiffel à la sortie de Saigon – 1885

Cathédrale de Saigon en construction - 1881
La première tâche fut d’assécher tous les marécages entre
l’ancienne citadelle (détruite peu après 1867, d’après les plans
d’alors de la ville actuellement disponibles) et le bord de la rivière, et
d’établir le plan de la future ville moderne en forme de damier avec
des rues rectilignes. A cet égard, Saigon est le jeune frère de la
capitale américaine, Washington DC, un siècle après : les plans
initiaux de la ville américaine établis par L’Enfant, ingénieur français
de la marine de Louis XVI, portent les mêmes caractéristiques. Dès la
fin des années 1860, la fameuse rue Catinat (Tu Do – Dông Khoi) était
là, ainsi que le canal Charner, qui fut asséché un peu plus tard, et
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comblé, donnant le boulevard Charner – Nguyên Huê. Léopold Pallu de la Barrière put raconter dès 1865 sa
vision de Saigon : « les maisons de bois sont pour la plupart recouvertes de feuilles de palmiers nains ;
d’autres, en petit nombre, sont en pierre. Leurs toits de tuile rouge égaient et rassurent un peu le regard…Un
hangar hors d’aplomb qui sert de marché…Des milliers de barques se pressent contre le bord du fleuve et
forment une petite ville flottante. »
Temple à Saigon - 1867
Et dès 1867, on put voir une petite ville moderne coexister avec une
structure ancienne : à côté des bâtiments des ponts et chaussées
(travaux publics) et des Postes existait encore le camp des lettrés,
et tout à l’avenant. Les habitants durent s’habituer à leurs
nouveaux maîtres, qui avaient inversement besoin d’eux :
immédiatement, les ouvriers, les blanchisseurs et le personnel de
maison devint nécessaire, outre les approvisionnements de bouche
pour la garnison. Saigon fut de 1859 à 1879 une ville militaire, avec
les contraintes y afférentes: colonie , la Cochinchine avec un
amiral-gouverneur était sous législation militaire. Le premier
gouverneur civil de la Cochinchine ne fut nommé que 20 ans après
la conquête française.
Durant ces 2 décennies, il n’y avait que peu de civils français, et en
1867, la surface de la ville moderne était aux 2 tiers occupée par
des bâtiments administratifs et des emplacements militaires :
casernes, chantiers de réparation navale, hôpital militaire, port militaire. Les habitations en dur des
autochtones ? Elles étaient moins nombreuses, mais les paillotes sur pilotis, ou les maisons en bois
foisonnaient. C’est de cette époque que le mot cagna (du vietnamien cai nhà) est entré dans le langage
français pour désigner un logement très rustique, et y rester plus d’un siècle.
Ci-dessous : port de Saigon en 1900
Outre le personnel de service, les interprètes, les
travailleurs de force, et les commerçants, il existait
un certain nombre de désoeuvrés autochtones: ils
s’engagèrent vite au sein du Bataillon Indigène, qui
occupa un casernement au niveau du boulevard
Thong Nhut – Lê Duân actuel, entre la future
cathédrale et le futur palais Doc Lâp / Thong Nhut
« Missionnaires laïcs » qu’ils se sentaient, les
Français stratifièrent la pérennité de leur présence.
La première ligne municipale de transport reliant
Saigon à Cho Lon fonctionna dès 1881, en fait un
tramway à vapeur. Une accélération considérable

des déplacements personnels entre Saigon et Cholon fut
visible. A cette époque, les marchandises arrivant de Cho
Lon étaient immédiatement livrées aux services militaroadministratifs français (très nombreux) et aux civils
européens (moins nombreux, et surtout liés aux transports
maritimes, les Messageries Maritimes ayant leur immeuble
dès 1872), toujours par l’absence d’un marché (à part le
hangar mentionné plus haut) ou de halles. Ce manque ne
sera vraiment comblé qu’au début du 20è siècle.
Une rue de Cho Lon - 1900
Les premiers bâtiments construits par les Français le furent pour des raisons confessionnelles (la cathédrale
fut terminée en 1883, le séminaire dès avant 1867), sanitaires (un établissement médical militaire, embryon du
futur hôpital Grall, fonctionna dès 1873) et administratives (le palais du gouverneur – plus tard Dinh Doc Lap
puis Dinh Thông Nhut était achevé dès 1877), et d’enseignement (Collège Normal Colonial en 1871 devenu
Collège Chasseloup-Laubat en 1874). Outre la poste et les travaux publics. Est-ce dire que Saïgon est
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définitivement soumise ? Non, la ville ne le sera vraiment qu’après 1872, date à laquelle la ville connaît une
violente insurrection anti-française, réprimée de manière dure.

Les années 1880 – 1930
Dès 1893, la ville est devenue double : un quartier européen (le sud du 3è arrondissement actuel), sur le
« plateau », les habitations des Vietnamiens
occupant le reste. Une croissance urbaine signifie
une véritable organisation, avec les services y
afférents: hygiène/santé, cadastre, nettoiement,
éducation, état-civil, cimetières, etc. Tout est
quasiment là dès la fin des années 1880 :
fontaines publiques, réseau d’adduction d’eau,
début d’électrification. Et dès les années 1880
apparurent les fameux « compartiments » (parfois
appelées maisons-tubes) toujours présents de nos
jours, avec 1 triple avantage : construction rapide
à coût raisonnable, problème du logement urbain
salubre des autochtones partiellement résolu, et
développement du commerce par utilisation du
rez-de-chaussée en tant que boutique. La
construction de ces «compartiments » permit à de
grandes fortunes saigonnaises de naître.
Aquarelle de Gaston Roullet – « Saigon en 1886 »
Au même moment (fin des années 1880), le delta
du Mékong était défriché à grande échelle et la
riziculture se développait. La ligne de chemin de
fer Saigon-My Tho vit le jour grâce à une
compagnie garantie par l’Etat français, à partir de
1888 (photo d’un titre à gauche). La ligne partait de
la gare de Saigon construite dès 1881 (photo cidessous), et ne sera fermée qu’en 1957.

De son côté, le riz parvenait à Saigon par voie fluviale, et non par voie ferrée, entraînant en parallèle la
naissance de bandes de voyous plus ou moins armés le long de l’Arroyo Chinois. Les Européens évitant de
fréquenter les restaurants et « cafés » locaux, le premier café à la française vit le jour à cette époque (gravure
d’après photo, ci-dessous), à la joie des civils européens célibataires, et à celle des nombreux militaires
français : un régiment – soit plus de 2500 soldats, norme de l’époque- stationnait en permanence à Saigon.
Les rares épouses européennes l’évitèrent soigneusement : Saigon connaissait déjà une vie de ville
provinciale française…
Le Protectorat sur l’Empire d’Annam établi en 1883-84 avec la Révolte des Lettrés (le
mouvement Cân Vuong) qui s’ensuit verra paradoxalement des révoltés se réfugiant
en Cochinchine et à Saigon. Saigon déjà sous la présence française depuis 1 quart
de siècle ne bougera pas : les liens avec la Couronne d’Annam se distendaient déjà.
Mais ce calme voyait également la naissance de la classe laborieuse saigonnaise: le
commerce croissant nécessitait des portefaix et des coolies de toute nature, sans
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parler des ouvriers dans les industries légères qui se montaient. Début donc du prolétariat saigonnais
moderne.
Le développement de la Cochinchine et donc de Saigon nécessitait des recettes
budgétaires : une ferme de l’opium fut établie dès 1861 à Saigon, puis en 1881 une
Régie officielle de l’opium fut installée rue Paul Blanchy (rue Hai Bà Trung actuelle)à
Saigon, derrière le théâtre municipal, qui fournit dès 1905 un quart des recettes
budgétaires de l’Indochine. D’où un développement des fumeries de toutes
classes à Saigon et à Cholon, que fréquentait également la population européenne
de Saigon. Similairement, des établissements de passe virent le jour. Taxés de
manière tout à fait officielle, ces maisons closes allaient du bordel simple pour
tous au lieu de luxe au seul usage – fort discret- des fonctionnaires européens
avec usage obligatoire de jetons, ancêtres du collier de dépenses du Club Med des
années 1980.
A droite : Jeton de bordel saigonnais - 1930
En bas : grands magasins Charner – 1926 – collection Nadal
Pour un délassement plus sain, la route
Saigon-Cap St Jacques est ouverte vers 19111912, permettant d’aller à la plage en 4
heures. Dès le début des années 1920, une
annexe au Cap St Jacques de l’hôtel
saigonnais Continental offrait un bon confort
hôtelier. En même temps, les « articles de
France » étaient diffusés par les Grands
Magasins Charner à partir des années 1920, à
la joie des Européennes, et au plaisir étonné
des Vietnamiennes; suivit plus tard « Les
Nouveautés Catinat », en face du théâtre
municipal
Les hôtels modernes se développaient; un
premier « grand hôtel », le Cosmopolitan, créé
par des Chinois près du port avait donné le
signal en 1872 mais il fut vite supplanté par les hôtels construits « en haut », du côté de l’hôtel de ville. Le
Continental vit le jour en 1880. D’autres suivirent, le dernier grand hôtel des années 1930-1940, nommé
précisément le Grand Hôtel, ouvrit en 1930 ; il existe toujours, comme le Continental. Avec au départ moins de
20 000 habitants lors de sa conquête car la population avait fui les Français, Saigon avait encore largement
moins de 100 000 habitants durant la Première Guerre Mondiale (ce chiffre ne sera atteint qu’en 1928), mais
reçut vite le compliment de « Perle de l’Extrême Orient », concurrençant dans ce domaine Singapour. Les
affiches insistant sur l’exotisme y contribuaient possiblement (photo en bas à droite).
Notons que même s’ils imposent leur rythme à la vie saïgonnaise, le nombre
des Européens à Saigon n’atteint pas 10 000 personnes dans toute la
Cochinchine dans les années 1910, loin de là, dont les 2/3 à Saigon. Ce nombre
n’atteindra 14 000 en Cochinchine qu’au recensement de 1937. La 1ère guerre
mondiale verra le nombre des militaires français à Saigon baisser de manière
spectaculaire, car il n’y aura pas plus de 3000 militaires français dans toute
l’Indochine durant cette guerre. Les troupes autochtones (les fameux tirailleurs
annamites, même s’ils sont cochinchinois ou tonkinois) fourniront les effectifs
de garnison. Qu’importe, la vie saïgonnaise continue et dès les années 1920,
on songe même à une ligne aérienne Paris-Saigon.
Pendant ce temps, le port croissait, et rythmait
la vie saigonnaise: chaque arrivée du « courrier
de France » apportait son lot de presse récente,
et de visages nouveaux, et de papotages. A
l’inverse, le port voyait partir dès 1910 les
premiers Vietnamiens vers la France, pour toute
raison, dont les études.
Paquebot des Chargeurs Réunis – Port de Saigon - 1910
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Le port et l’arsenal naval de Ba Son occupaient déjà un grand nombre de travailleurs saigonnais. Pour être
près de leur travail, ils logeaient souvent sur des sampans le long de l’Arroyo Chinois (photo en bas à droite),
ou dans de simples gourbis à Cho Lon ou à Thi Nghè. Le port eut une activité intense dans les années 19161917, avec le transit de plus de 100 000 soldats vietnamiens envoyés en Europe par l’autorité coloniale.
Les postes administratifs subalternes étaient de plus en plus
occupés par des Vietnamiens, logeant souvent dans les
« compartiments ». Les propriétaires terriens aisés (quelques
milliers), eux, avaient leur maison, souvent sur « le plateau » (le 3è
arrondissement actuel), dans le quartier européen, quand ils quittaient
leur rizière pour aller à Saigon. C’étaient avec ces saïgonnais-là,
minoritaires, que frayaient en privé les Français, fonctionnaires ou
colons ; des mariages mixtes avaient lieu, d’ailleurs assez mal vus
par les Européens.
Une autre partie minoritaire des
saïgonnais
provenait
des
comptoirs
français
de
l’Inde
(Pondichéry, Chandernagor etc.) ;
nommés les « Malabars » ou les
« Chettys »,
citoyens
français
depuis le 18è siècle et gardant leur
quant-à-soi.
Ils
trustaient
le
commerce des tissus de soie, et
pratiquaient l’usure (atteignant des
taux de 50% !), via leurs bureaux de
la rue Ohier (photo à droite, années
1920, rue Tôn Thât Thiêp actuelle),
dès les années 1900 et ce, jusque
dans les années 1950-60; dans ce
dernier domaine, ils surpassaient
les Chinois pour leur taux usuraire,
ces derniers se contentant du
fameux 5-6, 10-12 (20%).
Dans l’alimentation, et pour satisfaire les Français et ceux vivant à l’européenne, on vit s’implanter des
importateurs spécialisés, en général dans l’épicerie et les vins, et établis autour des rues Catinat ou Paul
Blanchy. Le vin importé en tonneaux était mis en bouteille sur place. Les puristes préféraient acheter des
bouteilles remplies en France, gage de sécurité. Les Vietnamiens découvrirent dès la fin du 19è siècle les vins
du Languedoc-Roussillon, vin de base à l’époque et peu coûteux, au goût âcre, d’où l’expression
vietnamienne ruou chat pour désigner le vin rouge.
Importation de vin (Sté Poujade de Ladevèze, rue Paul Blanchy)
La croissance économique de Saigon entraîna
la naissance d’entreprises orientées industrie
(plutôt hors de Saigon, au Tonkin) et services :
décortiqueries de riz, import-export (les fameux
Denis Frères, Descours et Cabaud), caoutchouc
(Michelin avec les Terres Rouges), toutes ayant
leurs sièges ou bureaux à Saigon ou Cho Lon.
Néanmoins, la politique locale gardait son
importance, et Trân Van Dôn, dans ses
mémoires, a relevé les manifestations saïgonnaises lors des obsèques du nationaliste Phan
Chu Trinh. De même, la révolte de Yên Bai en
1931 au Nord a rallumé une certaine
effervescence
intellectuelle
saigonnaise.
Cependant, l’autorité coloniale gardait la main,
et la venue de la guerre en Europe en 1939 ne
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changea rien jusqu’en 1940.
La généralisation du quôc-ngu, écriture vietnamienne basée sur l’alphabet latin, avait par ailleurs eu son
corollaire: la presse saigonnaise de la fin des années 1930 était bien présente et couvrait l’éventail complet
des idées, de la droite à la gauche. Le Front Populaire en 1936 avait ouvert en effet un certain espace de liberté
à Saigon, au grand dam des politiciens français locaux. Voici le panorama de la presse saigonnaise en nombre
d’exemplaires édités, en français et en vietnamien, en 1938 :

La Dépêche d’Indochine : 3500

Diên Tin (édition vietnamienne de « La Dépêche ») : 10 500

L’Impartial : 1800

Saigon : 11 000

L’Opinion : 1200

Phong Su (« Le Reportage ») : 11 500

La Tribune indochinoise : 1000

Dân Tiên (« Le Progrès social », hebdomadaire) : 7 000

Le Peuple (communiste) : 1000

Dân Chung (« Le peuple » bi-hebdomadaire, communiste) : 6 000

.

Tranh Dâu (« La Lutte », trotskyste, hebdomadaire) : 3 000

Les années 1940-1960
La défaite française a entraîné l’isolement de l’Indochine. Dès 1941, les
saigonnais - et surtout les Européens - apprennent à vivre avec les
succédanés: « vin » à base de jus d’écorce de mangoustan additionné
d’alcool pharmaceutique etc. Mais surtout, tous les saïgonnais
s’habituent à côtoyer les troupes japonaises stationnées sur place en
vertu des accords de 1940 et de 1941 (photo à droite).
Ce sont surtout les saïgonnais asiatiques qui vont être en butte aux
effectifs des irréguliers que la Kempetaï embauche à tour de bras, qui
ne se privent pas de montrer leur « force » dans les rues de Saigon.
Les mêmes saïgonnais asiatiques sont surpris par les frontons des
bâtiments publics à Saigon : le terme « indigène » y est effacé pour
faire place à « indochinois ». Les Vietnamiens apprécient de voir le
tutoiement de la part des Européens être interdit et passible d’amende, et – enfin – de commencer à percevoir
des salaires similaires à ceux des Européens à diplôme égal. Paradoxalement, la petite classe moyenne
saigonnaise asiatique croît. Les lycées doivent intensifier les programmes d’éducation physique (mouvements
de jeunesse du capitaine Ducoroy) : à la fin de 1944, Saigon dispose de 5 stades (2 en 2006). Le tour
d’Indochine passe par Saigon, occasion d’une fête gigantesque.
La prise de pouvoir des Japonais en Mars 45 resserre -pour
quelques semaines- les liens entre les autochtones et leurs
anciens maîtres français, contre les Nippons. Saigon
découvre le nouveau gouverneur japonais de la
Cochinchine, Fujio Minoda. Comme les Français ont été
écartés, l’administration saigonnaise est cahotante
jusqu’en Août, date de la défaite des Japonais, et Saigon
connaît quelques ruptures de ravitaillement. S’ensuit une
période troublée pour certains, exaltante pour d’autres,
durant laquelle les Européens de Saigon vont
particulièrement souffrir: la prise de contrôle temporaire de
Saigon par le Viet Minh en septembre 1945. Les jeunes
saigonnais, exaltés, s’enrôlent dans les Jeunesses d’Avant-Garde (Thanh Niên Tiên Phong)et défilent pour
l’indépendance, les Français sont molestés dans la rue et certains, tués. L’arrivée des troupes anglaises de
Gracey en Septembre puis le retour progressif des troupes françaises à partir d’Octobre vont ramener l’ordre
et donner véritablement naissance au Saigon des années 50. Dès 1946, avec l’établissement de la dérisoire
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République de Cochinchine (photo page précédente en bas à gauche) la vie reprend, et Saigon va ignorer la
guerre qui se propage dans tout le pays, en dépit des attentats.
La ville change de physionomie avec les travaux nécessités par l’arrivée d’un corps expéditionnaire de plus de
100 000 soldats, à commencer par la rue Catinat .C’est durant cette période que le visage du centre-ville de
Saigon est figé pour 2 décennies, avec par exemple l’ aménagement
définitif du passage Eden, la construction de nouveaux immeubles
(dont ceux abritant au rez-de-chaussée les glaciers La Pagode et
Givral), l’extension des ailes de l’hôtel de ville, tandis que les bâtiments d’état-major fleurissent, dont celui du CEFEO du N° 100
boulevard Galliéni-Trân Hung Dao, dans le quartier de « Nancy », et
les casernements et bureaux du côté de Cây Mai, sans parler du
gigantesque complexe militaire du camp des Mares, au croisement
des rues Công Quynh et Nguyên Tra²i actuelles. Les hôtels de
moyenne catégorie à Saigon et Cho Lon poussent comme des
champignons, pour les officiers français en rotation de 2 ou 3 ans à
Saigon. Les saigonnais ne
voient pratiquement jamais
Bao Dai cantonné à Dà Lat à
partir de l’établissement de
l’Etat du Vietnam en 1949
(photo de la proclamation de
Bao
Dai
annonçant
le
rattachement de la Cochinchine au Vietnam à gauche)
mais connaissent une vie
sans attentat à partir de
1950, à l’exception notable
d’une explosion place du
théâtre municipal. Pour sa
part, Cho Lon, surtout dans la rue des Marins (fin du boulevard Trân
Hung Dao actuel) et la rue Jaccaréo, voit ses restaurants prospérer
fabuleusement (Arc-En-Ciel, Restaurant de la Gare etc., outre les
restaurants en terrasse autour du Grand Monde – Dai Thê Gioi).
1949 – Entrée du Sce de dermatologie –
Polyclinique Dejean de La Bâtie - Saigon
Pas d’attentat notable certes, mais des manifestations téléguidées par le Viêt Minh en 1950, protestant contre
l’envoi des premiers matériels américains au titre de l’aide au CEFEO. D’où une activité soutenue du port
militaire. Dans un autre chapitre, les saïgonnais étonnés voient l’ex-empereur Thành Thai revenir d’exil,
atterrissant à Tân Son Nhut (photo à gauche) puis s’établissant au Cap St
Jacques (Vung Tàu) dans le même palais l’ayant accueilli lors de son départ
(Bach Dinh). Et au chapitre politique, Saigon voient non sans crainte se
déployer, de plus en plus nombreux, les soldats Binh Xuyên dans ses rues. Et
arrive Diên Biên Phu, bien loin, au nord. Les saïgonnais vont connaître une
période cahotique, de Juin 1954 à Avril 1955, avec la confrontation entre l’
armée nationale et le gouvernement, culminant avec la révolte militaire des
Binh Xuyên. Saïgon est alors touchée physiquement : un quartier entier (celui
dit « de Nancy », à la limite de Saigon et Cho Lon) part en fumée.
Avril 1956 voit le départ définitif des troupes françaises, après un défilé le long
de la rue Catinat, qui devient rue de la Liberté (Tu Do). Le Vietnam quittant
l 'Union Française, le chapitre colonial de Saigon est fermé. De 1956 à 1962,
Saigon est d’une propreté étonnante, sous la férule du puritain Ngô Dinh Diêm.
C’est durant cette période-là que Saigon est belle comme elle ne le sera jamais
plus : l’architecture coloniale est rehaussée par la présence d’immeubles
nouveaux mais à taille humaine. Et c’est cette ville-là que les anciens JJR
recherchent inconsciemment quand ils reviennent au pays natal pour leurs
vacances. Les photos de la page suivante vont nous permettre de quitter Saigon figée sur des photos de 1964.
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SAIGON EN 1964 – LE CENTRE VILLE
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