
Le développement de l’espace urbain de Sài-Gòn de son origine à 1954 

vu au travers de plans et cartes de la ville 

(sous-titrage en français et en anglais) 

 

En se fondant sur une riche collection de cartes et de plans conservés au Vietnam et en France, Mme 

Tôn Nữ Quỳnh Trân (historienne, directrice du « Centre d’étude sur l’urbanisation et le 

développement ») retrace à grands traits l’histoire de la ville de Sài Gòn - Chợ Lớn de ses origines à la 

fin de la période coloniale.   

Devenue chef-lieu de la province de Gia Dinh en 1698, Sài Gòn s’impose au XVIIIe siècle et dans la 

première moitié au XIXe siècle comme le principal centre administratif et commercial du Sud du 

Vietnam. Cette prospérité qui va de pair avec le rapide accroissement de sa population, est due pour 

partie au dynamisme du second pôle urbain auquel Sài Gòn est étroitement associée, Chợ Lớn 

(littéralement « Le Grand marché »), ville-comptoir fondée par les Chinois qui centralise et 

commercialise la majorité des produits en provenance du delta du Mékong, au premier rang desquels, 

le riz.  

L’intervention coloniale va profondément transformer la physionomie de la ville qui devient capitale de 

la colonie de Cochinchine en 1862 puis celle de l'Indochine française de 1887 à 1901. L’urbanisme est 

repensé selon un plan géométrique fonctionnel en damier caractéristique des villes occidentales 

nouvelles. Elle se dote de tous les attributs du confort de l’époque (électricité, réseaux de desserte en 

eau et d’assainissement, éclairage public …), du progrès scientifique (l’hôpital de la marine dès 1873) 

et de moyens de transport modernes (ligne de tramway Sài Gòn-Chợ Lớn, réseau ferré en direction du 

delta du Mékong, ...). Des bâtiments publics, marqueurs de la puissance coloniale, sont rapidement 

érigés : cathédrale Notre-Dame de Saigon (1880), gare de Saigon (1881), hôtel des Postes (1891), 

théâtre municipal (1900), Hôtel de ville (1907), … La construction de l’aéroport Tân Sơn Nhất en 1920 

symbolise cette marche irrésistible vers la modernité.     

En 1931, Sài Gòn et Chợ Lớn sont réunies en une seule et même ville, acte qui consacre l’accélération 

du processus de rapprochement des deux espaces urbains à l’œuvre depuis le début du XXe siècle. La 

fusion des dynamiques propres à chacune des deux villes entraine rapidement un fort développement 

des activités économiques et des échanges commerciaux. 

Enfin, dernier acte de la parenthèse coloniale, la première guerre d’Indochine (1945 à 1954) pousse les 

populations rurales à fuir les zones de combats pour se réfugier en ville. La population de Sài Gòn - Chợ 

Lớn est multiplié par 3 entre 1946 (492 000 hab.) et 1952 (1 600 000 ha.). Cette « urbanisation forcée » 

de grande ampleur ne permet pas un développement planifié et concerté de l’espace urbain et de ses 

composantes économiques, sociales et culturelles. 

 

 



 

 

 

 

 


