LE PLAN DU SAIGON DES ANNEES
DU LYCEE
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NdA : le présent article reprend quelques éléments d’un article paru dans le bulletin Good Morning en 2005
(“Saigon en 4 dates »).
Le lycée Chasseloup-Laubat, puis Jean-Jacques Rousseau, et enfin Lê Quy Dôn, a vécu suivant la croissance
de la ville de Saïgon, dont il demeure un des très beaux bâtiments, grâce à son architecture coloniale
heureusement préservée, et sa vie actuelle comme auparavant est rythmée par la vie saïgonnaise. A la fin du
19è siècle, Saïgon (quelques dizaines de milliers d’habitants) n’est pas encore devenue la grande cité des
années 1920. Au début du 20è siècle, Saïgon n’était encore qu’une ville moyenne de taille (100 000 habitants
en 1928). Elle n’a dépassé le million d’habitants qu’à la fin des années 1940, et ne comptait encore que moins
de 3 millions d’habitants en 1975, officiellement. Elle en compte presque le double à la fin de 2005. Les
archives topographiques et photographiques heureusement disponibles nous permettent d’en suivre
l’’évolution, en suivant grosso modo les dates marquantes de l’existence du lycée( cf Histoire et dates
marquantes du lycée sur le présent CD)

1795-1860
Saigon est à l’origine un bourg cambodgien, du nom de Prey Kor ou Prei Kor, et constitue la résidence de l’un
des 2 rois cambodgiens de la Basse-Cochinchine. L’arrivée des Vietnamiens poursuivant leur Nam Tiên, c’est
à dire leur impérialisme territorial vers le sud - il faut bien appeler les choses par leur nom – et la Cochinchine
étant peu à peu colonisée par le Dai Viet au 17è siècle
(implantation vers 1680 de Chinois fuyant la nouvelle
dynastie mandchoue en Chine et accueillis initialement par
les seigneurs vietnamiens Nguyên puis installés en
Cochinchine avec l’accord initial du Roi du Cambodge
vassal de l’empire annamite), la ville de Prey Kor s’est
retrouvée ville sous administration vietnamienne, après
l’annexion de la Cochinchine.
Selon Petrus Truong Vinh Ky (conférence au Collège des
Interprètes, 1887), le nom-même de Saigon (Sai = bois en
chinois, Gon = ouate, kapok, donc « bois de kapokiers »)
était en fait celui d’un localité distante alors de 5
kilomètres, et qui est devenu Cho Lon. Vuong Hông Sên
pour sa part relève que Saigon se serait appelé Bên Nghé,
nom actuel du grand canal ouest de la métropole sudiste
(Kinh Bên Nghé), et ancien « Arroyo Chinois ».
A partir de 1789, la campagne militaire de Nguyên Anh futur
empereur Gia-Long va repousser progressivement les
frères Tây Son et la citadelle de Saigon est construite ‘à la
Vauban’ dès 1795 sur les plans d’Olivier, ingénieur français
au service de Nguyên Anh. De là le plan occidental le plus
ancien de Saigon, relevé par Brun, adjoint d’Olivier (photo à
droite) en 1799.
Le centre de la citadelle correspond à l’emplacement actuel
de la cathédrale de Saigon. Et son plan à la Vauban
n’oublie pas les stipulations de l’astrologie chinoise : la
citadelle comporte 8 entrées représentant les 4 points
cardinaux et leurs subdivisions.
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Pour des raisons de sécurité militaire, les alentours de la citadelle sont dégagés (bien que protégés par des
terrains marécageux), avec des voies de circulation en damier, organisation topographique qui sera respectée
jusqu’au 20è siècle. Gia Long établissant sa capitale à Huê en 1802 charge son fidèle maréchal-eunuque Lê
Van Duyêt de résider dans la citadelle. Prey Kor ou Bên Nghé (l’appellation Sai Gon n’apparaît définitivement
qu’au milieu du 19è siècle, « popularisée » par les Français) n’a alors que quelques milliers d’habitants car
c’est surtout un site militaire à la croisée du Dông Nai et des ses affluents, les échanges commerciaux se
faisant surtout à Cho Lon. Minh Mang faisant face à une révolte en Cochinchine dès le début des années 1830
fit raser la citadelle initiale, et en fit construire une nouvelle, qui fut terminée en 1835. De là la nouvelle
topographie saigonnaise ci-dessous, sur ce plan probablement dessiné dans la première moitié du 19è siècle.

Et c’est avec cette topographie que la ville fut conquise en quelques heures seulement en 1859 par l’amiral
Rigault de Genouilly, à partir du Canal de Thi Nghè actuel (ancien Arroyo de l’Avalanche), à l’est de la ville.
Malheureusement, la citadelle fut rasée, pour des raisons militaires, les troupes françaises n’étant encore pas
encore sûres de la population. Les gouverneurs de la Cochinchine regrettèrent cette destruction plus tard,
mais le mal était fait.

ANNEES 1870-1890
Ce sont les années du début de notre lycée, créé en 1871 sous le nom d’Ecole Normale Coloniale et devenant
Collège Chasseloup-Laubat en 1874.
La ville de Saigon telle qu’elle apparaît sur le plan de 1860 ci-dessous - dressé par les Français un an après
leur conquête de la ville - va disparaître très vite : la citadelle dans laquelle était située la résidence du Vice
Roi nommé par la Cour de Huê sera rasée à l’explosif en priorité, dégageant la partie dénommée « le plateau »,
sur la partie nord de laquelle le lycée va être construit en 1871. Les canaux de la Citadelle à la rivière seront
asséchés pour devenir les boulevard Charner – Nguyên Huê et de la Somme – Hàm Nghi.
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Une fois la ville conquise, et alors que la citadelle n’est pas encore totalement détruite, la ville est déjà
transformée, témoin le plan ci-dessous datant de 1867, où l’on voit l’embryon du jardin botanique à droite,
l’enceinte du terrain réservé à la construction du futur palais du gouverneur (futur palais Doc-Lap/Thông
Nhut), et déjà un séminaire près de la citadelle. Ce qui est étonnant, c’est l’emplacement des Ponts et
Chaussées, qui restera inchangé jusque dans les années 1960/1970, le long de la rue Pasteur actuelle. Quant
aux constructions navales, elles sont également restées à la même place en 2006 mais réduites à la zone à
l’extrême-droite. Le fameux rond-point nommé plus tard Rigault de Genouilly (công trùong Mê Linh) est déjà
là.
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A peine 3 décennies après, la ville moderne est apparue. Le plan de 1893 ci-dessous montre bien
l’emplacement de notre lycée, à côté du palais Norodom construit en 1877, 6 ans auparavant.

Ce collège (devenu lycée en 1928) n’est totalement construit que le long des rues Chasseloup-Laubat (rue
Nguyên Thi Minh Khai actuelle) et Testard (devenue Trân Quy Cap puis Vo Van Tân). Le long de la rivière de
Saigon, les quais sont aménagés, et le fameux rond point Rigault de Genouilly (công trùong Mê Linh) est dejà
vieux. A l’ouest, le (pont)Câu Mông actuel existe déjà, au bout sud de la rue Pellerin (rue Pasteur actuelle).
Au nord-est de la ville, le village de Tân Dinh est encore distinct, tandis que 2 cimetières sont apparus : le
français et l’autochtone. Ce dernier va bientôt disparaître. Au sud-ouest, les fameuses Messageries Maritimes
occupent une grande zone de l’embouchure de l’Arroyo Chinois (kinh Bên Nghe actuel). Le polygone d’artillerie
au nord de la ville va bientôt disparaître pour faire place à des lotissements de résidences privées et à des
bâtiments publics, dont les lycées Marie Curie et Gia Long (Nguyên Thi Minh Khai actuel).
Le futur quartier de la rue Bà Huyên Thanh Quan où se trouve la pagode Xa Loi est encore l’emplacement de
ce qui subsiste du village de Xuân Hoà. La ville de Saigon est limitée à l’ouest par le boulevard de l’Abattoir,
futur boulevard Kitchener (actuel boulevard Nguyên Thai Hoc) des années 1930-1950. Mais surtout, le marché
central (Cho Bên Thành) n’existe pas encore, et à son emplacement se trouvent les ateliers et la gare centrale
des futurs CFI - Chemins de Fers Indochinois, où se trouvent également un arrêt du nouveau tramway reliant
Saigon à Cho Lon.
Notez une particularité: la rue Catinat, qui existe déjà, garde le même nom au-delà de la cathédrale, jusqu’à la
place du château d’eau. Ce château d’eau sera remplacé par un équivalent de moindre taille après la 1ère
guerre mondiale, 1 bloc plus au nord, bientôt, et laissera place au monument aux morts de la place Joffre, près
des facultés actuelles d’Economie et d’Architecture, et au pied duquel des générations d’élèves de
Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau joueront avant d’entrer en classe.
La berge sud (rive gauche) de la rivière de Saigon, Thu Thiêm, est encore un village, celui d’An Loi Xa. Le bac
permettant d’y accéder n’existe pas encore, des passeurs exerçant à la place, sur des sampans ou des
barques en forme de cageots géants goudronnés (thung).
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ANNEES 1920 – 1930
C’est durant cette période que notre lycée (il l’est devenu en 1928) se dédouble définitivement, donnant le
lycée Petrus Ky (1928) qui disposera de bâtiments flambant neuf à l’ouest de la ville, mais c’est également
durant cette période que Saigon prend son aspect définitif et sa topographie, qu’il a gardée même de nos
jours : le plan général des rues du centre- ville (1er arrondissement et une partie du 3è arrondissements
actuels) n’a pas presque varié depuis 8 décennies, et il est clair sur le plan de 1928 ci-dessous (« plan Pinet »).

Le grand changement provient du réaménagement de la partie est du centreville: le champ de manoeuvre
entourant ce qui deviendra la caserne du 11è régiment d’infanterie coloniale (11è RIC) disparaît, pendant que
le jardin botanique déborde de l’autre côté du boulevard Norodom (plus tard Thông Nhut puis Lê Duân). De
même, l’arsenal de la marine (arsenal de Ba Son) se déplace vers l’amont de la rivière, tandis qu’est né
l’hôpital Grall (actuel hôpital pédiatrique N°2).
Remarquez le lycée Chasseloup-Laubat dont les bâtîments couvrent maintenant tout le pourtour de son
périmètre (le bâtiment central du préau et de la salle de musique n’est pas encore construit). De même, au
cœur de la ville se dressent désormais les Halles Centrales, appelées plus tard Marché Central, puis marché
Bên Thành, construit par diminution de la surface des ateliers et de la gare centrale des chemins de fer. Le
tracé du tramway Saigon-Cho Lon transite désormais par le quai de Belgique (à l’ouest de l’avenue Tôn Duc
Thang actuelle), tandis qu’un autre tramway descend du nord de Saigon (Da Kao) vers le centreville par la rue
Paul Blanchy (rue Hai Bà Trung actuelle). Les 2 lignes de tramway seront supprimées fin 1953.
Traverser l’Arroyo Chinois (kinh Bên Nghé) est désormais plus aisé : au (pont) Câu Mông s’est joint le pont
métallique tournant de Khanh Hôi (le même nom actuellement) ainsi que le pont Kitchener de nos jours disparu,
au bout de l’actuelle rue Nguyên Thai Hoc
Pour sa part, la zone de Khanh Hôi est devenue un secteur d’ateliers et de petites manufactures, outre la
présence d’industries mécaniques vivant du port commercial, situé plus au sud-ouest, tandis que la rive sud
de la rivière garde encore pour peu de temps son nom d’An Loi (Thu² Thiêm actuel) et commence à se bâtir un
peu. Le long de l’avenue Galliéni (boulevard Trân Hung Dao de nos jours) subsistent encore des petits cours
d’eau, qui seront asséchés au cours des ans suivants pour donner les futurs quartiers Nguyên Cu Trinh et Bùi
Viên (ce dernier étant englobé dans le « quartier des routards » actuel).
La ville des années 1920-1930 telle que nous la voyons sur le plan ci-dessus restera inchangée dans
l’ensemble, jusqu’à la fin de la 2è guerre mondiale.
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FIN DES ANNEES 1940
Le plan détaillé quasi-cadastral ci-dessous et datant de 1947 nous montre la ville telle que beaucoup d’entre
nous l’ont connue dans notre enfance, avec peu de changement topographique jusqu’au début des années
1980. Les modifications notables par rapport à 1928 sont l’urbanisation du nord de la ville: rues Trân Quy
Khoach, Dang Tât (ex-Jean Duclos), Dang Dung, Trân Quang Kha²i actuelles, et l’extension vers l’ouest. Da Kao
comporte encore de nombreux terrains vagues, tandis que Thu Thiêm comporte désormais une multitude de
constructions légères anarchiques.

Saigon en 1947

6

Le nord de la rue Chasseloup-Laubat (Hông Thâp Tu, puis Nguyên Thi Minh Khai) est encore à base de villas. Au
coin gauche en bas, sur le plan, sont situés le quartier général saigonnais du CEFEO - corps Expéditionnaire
Français en Extrême-Orient (devenu plus part Direction Générale de la police vietnamienne 1954-1975) ainsi
qu’à peine plus haut, le Camp des Mares, immense complexe militaire, futur quartier général du 3è corps
d’armée sud-vietnamien des années 1956-75.
Notons que 3 grands lycées initiaux de Saigon sont tout à fait visibles : Chasseloup-Laubat / Jean-Jacques
Rousseau, Marie Curie, Trung Vuong, Petrus Ky étant plus à l’Ouest sur cette vision tronquée de 1947. D’autre
part, le stade Richaud en diagonale de notre lycée et dans lequel certaines heures d’éducation physique se
déroulaient est clairement visible, de même que la piscine de l’OSSU rue Nguyên Binh Khiêm, jouxtant la
caserne du boulevard Norom-Thông Nhut- Lê Duân, dans laquelle se déroulaient les épreuves scolaires de
natation de notre lycée.
Depuis, la gare centrale de Saigon a laissé sa place à un parc construit au début des années 2000, se réfugiant
à l’emplacement des anciens entrepôts ferroviaires un peu plus au nord et tout à fait nets sur le plan. Le
pourtour de cette nouvelle gare est totalement urbanisé actuellement. De même, les chantiers navals de Ba
Son au sud du Jardin Botanique ont vu leur surface réduite de moitié, depuis.
La ville comptait en 1947 cinq grands stades. Il ne reste apparemment en 2006 que le stade Hoa Lu en haut à
droite du plan, et le petit stade du parc anciennement Tao Dàn et Braud ‘(Bo-Rô).
Et ici se termine notre parcours de l’évolution topographique de la grande métropole actuelle du Sud. Telles
étaient les configurations successives de la topographie de Saigon durant les années d’existence du lycée
Chasseloup-Laubat/ Jean-Jacques Rousseau sous ces 2 noms.
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