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Placée au centre du delta du Sông Kôi (fleuve Rouge), sur sa rive droite, Hanoi s'est 

implantée dans une plaine marécageuse traversée par la rivière To Lich. De 

multiples lacs et mares lui donnent sa personnalité, notamment  le lac Hoan Kiem 

qui constitue le cœur légendaire de la ville. Selon les périodes, celle-ci a été tantôt 

capitale, tantôt simple ville provinciale et a reçu des noms divers. La légende veut 

qu’elle ait été fondée il y a 1000 ans, par le roi Ly Thai Tô, qui, en 1010, transféra la 

capitale à cet endroit. Un dragon doré y aurait été vu, d’où son nom le plus célèbre : 

Thang Long, « le dragon qui s’envole ». Elle ne perd le titre de capitale qu’en 1802. 

Le nom de Hanoi, « dans la boucle du fleuve », date seulement d’un décret de 

l’empereur Minh Mang de 1831 et indique sa déchéance au rang de simple chef-lieu 

de province. Jusqu’à la fin des années 1870, la ville est essentiellement composée 

d’une Citadelle, lieu de la puissance politique, religieuse et militaire, à l’ouest du lac 

Hoan Kiem, et d’un ensemble de petits villages artisanaux et commerçants 

alimentant la Citadelle, ensemble qui s’est transformé en quartier des 36 rues. Au 

sud de la Citadelle, autour du temple du Van Mieu, temple de la littérature, sont 

regroupées les activités administratives, administrations, lieu des concours, 

logements des mandarins. Divers temples et villages ponctuent le territoire de la 

future ville. 

 

Le contexte colonial : du chef-lieu de province à la capitale coloniale 

 

Après les opérations militaires françaises de 1873, une concession s’installe sur le 

bord du fleuve Rouge, au sud de la partie commerçante de la ville. Reliant la 

citadelle et la concession, une première rue se développe, passant sur la rive sud du 

lac Hoan Kiem, la future rue Paul Bert. Les premières constructions en dur voient 

le jour ; ainsi la résidence du prêtre de la ville, toujours en place, est construite en 

1876. À partir de 1888, la concession englobe la citadelle et la cité marchande, 

appelée aujourd’hui quartier des 36 rues ; une mairie est créée pour gérer 
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l’expansion urbaine. Le mouvement qui se met alors en place voit les habitations 

traditionnelles, paillotes jugées peu hygiéniques et disgracieuses, rejetées vers les 

franges de la ville. Soucieuse de marquer le caractère pérenne de sa présence, la 

puissance coloniale importe un modèle d'urbanisation en damier sur les nouveaux 

espaces conquis au détriment des territoires ruraux – ou procède, dans les zones 

déjà urbanisées, à des restructurations du bâti ancien – quitte à détruire des 

monuments existants, comme en témoigne l'exemple de la cathédrale Saint Joseph, 

édifiée sur l'emplacement de la pagode Báo Thiên (« gratitude envers le ciel »). Les 

constructions correspondant à cette première période, à laquelle reste attaché, pour 

les bâtiments officiels, le nom de l'architecte Auguste-Henri Vildieu, adoptent 

principalement le style éclectique, sous une forme sobre, qui sert à monumentaliser 

les édifices du pouvoir, avec des constructions à un étage, au toit bordé d'une 

balustrade, à la façade ajourée d'arcades. Ponctuellement, on trouve des décors 

plus développés, avec des traits néo gothiques ou néo baroques.  

 

La phase de grands travaux s'intensifie à partir de 1902, année où Paul Doumer, 

alors gouverneur général, en fait la capitale de l'Indochine française. D’après 

Philippe Papin, « Tout était permis, pourvu qu’on inscrivît la puissance coloniale dans 

la pierre ; ce n’est qu’en 1924 que la loi métropolitaine sur la protection des 

monuments historiques fut appliquée à Hanoi », et ce sous la pression de l’École 

française d'Extrême-Orient, installée depuis 1900 à Hanoi. Philippe Papin1 insiste 

sur cette frénésie constructive et sur la nostalgie de la France qui sert 

naturellement de guide architectural : « L’architecture civile cherche d’abord à 

recréer un environnement français. (…) L’imposition du style français, de la démesure 

publique, du message politique et des nostalgies provinciales dura jusque dans les 

années 1920. » Avec l’arrivée d'Ernest Hébrard, nommé en 1921 architecte en chef 

des bâtiments civils de l'Indochine, et dont le plan d'urbanisme, publié en 1924, 

sera partiellement appliqué, se développe un style indochinois, surtout appliqué 

aux bâtiments publics, qui vise à adapter les techniques modernes occidentales aux 

traditions culturelles orientales et au climat tropical. Cette sensibilité accrue aux 

courants contemporains se traduit également par l'introduction de traits du style 

Art déco, et des formes épurées, essentiellement géométriques, du mouvement 

moderne. Au sein de L’École des Beaux Arts de l’Indochine, fondée en 1927 par 

                                                 
1PAPIN Philippe,Histoire de la ville de Hanoi, Fayard, 2001. 
 

 2



Victor Tardieu et Nam Son, la section d'architecture voit le jour en 1929. Elle forme 

des architectes vietnamiens qui, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 

favorisent un renouvellement des formes. 

 

Hanoi et le quartier français pendant la période coloniale  

 

Il existe à Hanoi deux quartiers français, l’un et l’autre composés de rues en 

damiers et de maisons isolées sur des parcelles. Le premier se trouve à l’ouest du 

lac Hoan Kiem, en partie sur l’emprise de l’ancienne Citadelle. Abritant souvent des 

ambassades ou des résidences officielles, ce quartier appelé Ba Dinh n'est pas 

menacé sur le plan patrimonial.  

Il en va différemment du quartier au sud du lac Hoan Kiem. Au tournant des xixe et 

xxe siècle, les cartes montrent un lieu où alternent mares, marécages et villages de 

paillotes. Progressivement, les îlots sont délimités par des rues et les mares sont 

asséchées. Un réseau viaire en damiers se constitue rapidement à partir de la rue 

Paul-Bert, reliant initialement la Concession à la Citadelle, et s'étend vers le sud, 

lors de la construction de la gare en 1902, à l’ouest du quartier. La rive du fleuve 

Rouge le délimite à l’est. Sa limite sud se situe à la hauteur du lac Thien Quang, 

urbanisé par Hébrard dans les années 1930. 

Structuré par de grandes rues droites avec alignements d’arbres sur de larges 

trottoirs, ce quartier présente un parcellaire de dimensions très variées, allant 

d'alignements continus de petites maisons destinées au personnel de 

l'administration coloniale jusqu'à de vastes emprises arborées enserrant les 

constructions les plus imposantes. Au sud du quartier, le tissu, presque 

exclusivement résidentiel, est composé majoritairement de maisons isolées sur leur 

parcelle. Au centre, le parcellaire, très hétérogène, fait cohabiter petites maisons 

avec jardin, grandes emprises administratives, établissements scolaires et 

constructions en bande avec rez-de-chaussée dévolus au commerce.  

À l’est du lac Hoan Kiem s'étend un secteur dévolu, du temps de la présence 

française, aux commerces et aux administrations, et dont l'aspect monumental est 

souligné par de nombreuses constructions remarquables, dont l’hôtel de la 

résidence supérieure du Tonkin (Adolphe Bussy, 1919), l’hôtel Métropole, l’Hôtel 

des Postes (Cerruti, 1942), la Banque de l’Indochine (Félix Dumail, 1930), le Théâtre 

municipal (François Lagisquet, 1900-1917).  Mentionnons également, pour terminer 
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cette rapide description du quartier français, la présence de très grandes emprises 

foncières, parfois de la taille d'un îlot, correspondant aux grands hôpitaux et aux 

zones militaires 

Au nord se trouve le quartier des Missions, autour de la cathédrale, à l’ouest du lac 

Hoan Kiem. Le quartier traditionnel des 36 rues marque la frontière du quartier 

français à l’est du lac Hoan Kiem.  

  

L’évolution actuelle  

 

Pendant près de quatre-vingts ans, la présence française a profondément marqué la 

ville, particulièrement dans le quartier situé au sud du lac Hoan Kiem, lequel, 

depuis les années 1950, a connu de profondes modifications qui s'accélèrent 

aujourd'hui. Son patrimoine urbain, architectural et paysager lui confère un 

caractère exceptionnel.  

L'héritage architectural se lit dans la variété des styles du décor, qu'ils soient 

importés – appliqués à certaines constructions individuelles commanditées par des 

fonctionnaires qui entendaient rappeler leurs origines. Le régionalisme lui-même 

n'est pas absent, avec ses façades à pans de bois, ses loggias, ses pentes de toiture 

caractéristiques – ou qu'ils résultent d'une recherche de fusion avec les traditions 

locales, dans l'adaptation des volumes aux caractéristiques du climat ou encore 

dans l'emploi de techniques avancées ou de matériaux nouveaux - ciment, béton 

armé, fer et acier, ardoise, terre cuite, verre, carrelage… À ce legs, il convient 

d'ajouter celui d'un modèle urbain défini par son tracé en damier, par la qualité de 

ses espaces publics – larges avenues, carrefours à pans coupés, perspectives, 

alignements de clôtures – et par la place qu'y occupe la végétation – jardins 

individuels et arbres d'alignement, formant un remarquable patrimoine végétal. 
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