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HANOÏ, CITÉ HISTORIQUE ET GRANDE VILLE MODERNE

RANDE ville moderne, Hanoï est en même temps une cité historique, qui fut la capitale
des pays annamites jusqu'à la fin du XVIIIe sice!e. A l'époque où Hué n'était encorequ'une bourgade, elle faisait déjà l'admiration des voyageurs européens par sa richesse
et le nombre de ses habitants.

De ce passé glorieux, il existe encore des vestiges intéressants et, ce qui fait le grand
charme de Hanoï pour le touriste, c'est le contraste entre le nittoresoue des anciennes rues

ou des pagodes et le caractère très moderne de la ville française qui a encerclé la vieille cité anna-mite d'une ceinture de larges boulevards et d'avenues ombragées.
Bref, citadelle, c'est-à-dire l'antique ville administrative fortifiée, ville marchande indigène, enbordure du fleuve, quartier français, telle est la ville d'Hanoï.
On désigne aujourd hui sous le nom de C itadelle les terrains occupés par l'autorité militaire entre

les boulevards Carnot, Henri-d'Orléans, Félix-Faure et l'avenue Victor-Hugo, soit moins de la moitié
de l'ancienne Citadelle annamite, qui s'étendait jusqu'à l'avenue Bière-de-l'Isle.

Construite par Gia-Long de 1805 à 1912 et démolie presque entièrement de 1894 à 1897, elle consti-
tuait un des plus remarquables spécimens des fortifications à la Vauban, introduites en Indochine
par des officiers français, compagnonsde l'évêque d'Adran. Il en subsiste actuellement quatre vestiges:
le Mirador, la Pagode royale, la Porte Nord, des vestiges des Remparts.

Quant à la ville marchande indigène, resserrée entre l'ancienne Citadelle et le Fleuve Rouge, elle aconservé en partie son pittoresque d'autrefois, avec ses rues tortueuses dont chacune groupe une cor-porationd'artisans. Avant l'intervention française, la ville marchande était protégéeparde nombreuses
portes fortifiées, dont une seule subsiste aujourd'hui, celle de la rue Jean-Dupuis.

Le quartier français d'Hanoï est une conquête sur les marécages qui s'étendaient au sud de
la vieille cité indigène. En un demi-siècle, la transformation de cette partie de la ville a été prodi-
gieuse et le rythme de cette évolution semble s'accélérer depuis quelques années. De vastes immeu-
bles de rapport sont en cours de construction et remplacent les modestes maisons du début.

Hanoï grandit, Hanoï prospère, c'est la loi, et c'est bien, à condition qu'on sauve de la pioche des
démolisseurs les témoins qui subsistent du passé et qu'on respecte le charme et le pittoresque des
vieilles rues indigènes.

Conservez à Hanoï un peu de ce pittoresque qui va disparaissant, donnez-nous la possibilité de com-
parer le Hanoï d'hier à celui de demain.

Heureusement, il y a là-bas des hommes qui font bonne garde, et la Société de géographie d'Hanoï
les a groupés dans une section du Vieux Tonkin.

Des chartistes ayant abandonné les monuments de l'art français et les chartes du moyen âge, Paul
Boudet, André Masson, ont reporté leur sollicitude de savants sur les vieux papiers et les vieux monu-ments d'Indochine, et ils luttent pour les sauver les uns et les autres de la destruction.

Ils veillent sur la citadelle, comme ils veillent sur l'ancien cimetière où furent inhumés Francis
Garnier, Balny d'Avricourt, le colonel Carreau, Berthe de Villers, le commandant Rivière.

La meilleure manière de veiller est encore de faire revivre ces souvenirs, pour nous donner de nou-velles raisons de nous attacher à ces monuments ou à ces sites et de les protéger.
Voilà pourquoi, sans doute, André Masson vient de publier ce très beau livre, l-lanoï pendant

la période héroïque (1). A ce livre, nous souhaitons le grand succès qu'il mérite.

(1) ANDRÉ MASSON, archiviste-paléographe, lIanoÏ pendant la période héroïque (1873-1888). Préface de M. Paul
Boudet, directeur des Archives et des Bibliothèques de l'Indochine. Paris, Puul Geutlmer, 1929, in-81 263 p" 40 plancheshors texte.


