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CERCLE SPORTIF SAÏGONNAIS 

Création : 22 mars 1902. 

PAUL DENISE, président 
huissier, 

conseiller municipal, 
membre du comité de la Société des courses de Saïgon, 

officier d’académie (1903) 
————— 

CERCLE SPORTIF 
Rue La-Grandière 

(Annuaire illustré de la Cochinchine, 1905, pp. 458-459) 

Le but du Cercle sportif est d’encourager et de développer le goût de la culture 
physique par la pratique rationnelle des sports et des jeux qui tiennent à l’adresse et aux 
exercices du corps. 

La cotisation des membres actifs est d’une piastre par mois payable d’avance. Le 
droit d’entrée sont de : une piastre. 

Le Cercle sportif possède un vélodrome, parfaitement organisé, situé au jardin de la 
ville. Lawn-Tennis. Tir. Courses de bicyclettes et de motocyclettes. Tournois d’escrime. 

Un gymnase est installé à l’hôtel du Cercle. Douches et piscine. 

Présidents d’honneur 
M. le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine ; 
M. le maire de Saïgon ; 
M. Deloncle, député de la Cochinchine. 

Conseil d’administration 
Paul Denise, président, palmes académiques, conseiller municipal ; 
De la Sauzaye , vice-président ; 1

Brun, trésorier ; 
Brissaud, trésorier adjoint ; 
Joseph Ferrière , secrétaire ; 2

Boube, secrétaire adjoint ; 
De Ruffé d’Auxion et Bonnefoy, censeurs ; 
Tissot et Huaut, membres.  

 Henry Masson de La Sauzaye (Saintes, Charente-Inférieure, 25 avril 1878-Ablain Saint-Nazaire, Pas-de-1

Calais, 23 mai 1915 : mpf) : commis de la maison Denis frères. 
 Joseph Ferrière (1868-1916) : directeur du Courrier saïgonnais (1900-1916), vice-président de la 2

Société des études indochinoises, planteur de caoutchouc, membre de l’Association des planteurs, 
chevalier de la Légion d’honneur (1913). 



————————— 

1905 : transfert au jardin de la Ville 
dans le modeste pavillon du cercle cycliste créé en 1897 

————————— 

INFORMATIONS SPORTIVES  
(Le Journal de la Jeunesse, janvier 1907) 

Nos coloniaux ne négligent pas les sports qui sont, pour eux, une grande source de 
dis-traction.  

Il y a à Saïgon le Cercle sportif saïgonnais qui est fort bien agencé. La municipalité a 
mis à sa disposition, dans le merveilleux jardin-parc, un grand terrain : il y a été construit 
un grand pavillon, c’est le siège social. Il renferme aussi la salle d’armes, vestiaire, 
douches, etc., etc. , ce terrain est en bordure de la piste cycliste, qui a 333 mètres, est 
en ciment avec des virages bien relevés. Au centre, deux courts de tennis, en ciment 
toujours ; un hall de gymnastique, les emplacements des sauts, poids et disque. Un peu 
plus loin se trouve le terrain de football. 

Au Cercle sportif s’ajoute e Stade Militaire, groupement important de jeunes soldats 
de la garnison qui, presque tous, ont pratiqué les sports en France: le Stade Militaire a 
une équipe d'association et une de rugby et aussi de bons coureurs.  

Depuis quelque temps, nous avons un troisième cercle : le « Saïgon Football », 
composé d'Asiatiques, presque tous des Chinois ayant joué eux aussi a Singapore, 
Colombo. etc., a été fondé.  

Le plus vieux club. le Cercle sportif, a tout dernièrement matché ce troisième club.  
Les Chinois, qui ne sont pas encore très familiarisés, sauf quelques exceptions. avec 

le jeu des Européens. semblaient avoir peur des coups de pied. Malgré tout, ils 
opposèrent une superbe défense et tirent bonne contenance. À signaler le gardien de 
but asiatique. qui a été remarquable : grâce à lui, beaucoup de buts ont été évités. Les 
applaudissements n'ont pas été ménagés à cet excellent joueur.  

L'équipe européenne est sortie victorieuse par neuf buts à zéro.  
En plus de ces clubs, il y a en Cochinchine le Groupe militaire du cap Saint-Jacques, 

celui de Chau-Doc et celui de Tay-Ninh. Toutes ces équipes seront rassemblées à Saïgon 
au mois de février pour y disputer les Championnats de Cochinchine.  

Le gouvernement donne son appui à ces manifestations sportives, ainsi que les 
principaux négociants ; on pourra disposer de 2.000 francs pour récompenser les 
vainqueurs en objets d'art ou souvenirs de valeur.  

Depuis six mois que l'on pratique les sports athlétiques, les progrès ont été 
considérables et l'on fera mieux encore. 

————————— 

ANDRÉ CRÉMAZY, président pendant dix ans 



 

EN INDO-CHINE  
(Le Petit Journal, 21 décembre 1910) 

Louis Séraphin André CRÉMAZY 
(1866-1936) 

Né le 1er février 1866 à Saint-Denis de la Réunion.  
Magistrat à Saïgon du 20 mars 1889 au 27 juin 1893,  

avec un intermède à Nouméa. 
Puis avocat défenseur, seul de sa corporation breveté en langue annamite (1913).  
Président de la Chambre d’agriculture (1 an) et son délégué au conseil colonial. 

Principal promoteur des plantations de caoutchouc par les indigènes eux-mêmes.  
Co-fondateur de la Société agricole de Suzannah (1907), 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Suzannah_1907-1935.pdf 
de la Société des plantations d'hévéas de Xuan-Loc (1911), 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Xuanloc.pdf  
de la S.A. des plantations de caoutchoucs de Cochinchine 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plant._caout._Cochinchine.pdf 
de la Société agricole de My-Duc, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_My-duc.pdf 
des Hévéas de Tan-Tuong, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tan-Tuong.pdf 
de la Société agricole de Long-Chiêu, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_Long-Chieu.pdf 
et de la Société caoutchoutière de Thudaumôt.  

Président du Syndicat des planteurs de caoutchoucs (1910, 1912-1913) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Syndicat-planteurs-caout.pdf 

Administrateur de la Société foncière du Cambodge  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_du_Cambodge.pdf 

Publiciste, membre du Syndicat de la presse coloniale.  
Auteur avec William Bazé de L’Hévéaculture en Cochinchine,  

96 p., préface de Albert Sarrat, Paris, Émile Larose, 1927. 
Chevalier (1913), puis officier (1931) de la Légion d’honneur. 



Saïgon, 20 décembre.  
Van den Born, dans la quatrième journée de ses vols, a pris sur son biplan, comme 

passagère, Mme Crémazy, présidente du cercle sportif saïgonnais.  
L'aviateur se rendra au Tonkin la semaine prochaine.  
————————— 

CERCLE SPORTIF 
(rue Chasseloup-Laubat) 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1911, p. 579) 

MM. CRÉMAZY, président ; 
FERRIÈRE, vice-président ; 
ALBERT, secrétaire ; 
SCOTT, trésorier. 
———————— 

(La Vie au grand air, 19 octobre 1912) 

 
L'équipe de rugby du cercle sportif saïgonnais ; de g. à dr. :  

Van Leuwen, Cox [Littaye et Cox], Guéry, Witchell, Rietmann [Diethelm], Charvein, Leroy,  
Hildreth, Mac O’Connell [Wm. G. Hale], Ferrier [HSBC](cap.)(avec le ballon), Goutès [Services civils], 

Langlais,  
Morrisson, Lorenzi [Inscription maritime]. 

———————— 

Challenge de la Banque de l'Indo-Chine 
(L’Auto, 3 juillet 1913) 



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch.-Saigon.pdf 

L'Indo-Chine ne reste pas insensible au mouvement sportif, nous avons eu l'occasion 
de le constater plus d'une fois. Actuellement, c'est le Cercle sportif saïgonnais qui 
organise les plus intéressantes épreuves. Les clubs de Saïgon sont déjà nombreux et ils 
ont disputé récemment un Challenge de la Banque de l'Indo-Chine qui dit assez les 
préoccupations athlétiques de nos compatriotes outre-mer. 

      Le Téléphoniste. 
——————————— 

 



 

SPORTS  
COLONIES  

Saïgon 
(Les Annales coloniales, 3 mars 1914) 

Football 
Un match de football association a été joué au jardin de la ville le 25 janvier, entre 

les équipes du Giadinh Sport  et l'équipe deuxième des marins.  3

Notre correspondant constate que ces deux équipes ont encore beaucoup à 
travailler.  

La victoire est revenue à l'équipe du Giadinh Sport, qui a marqué 1 but à 0.  

Inauguration de la tribune de football  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Boy-Ferme-SIDEC.pdf 

 Giadinh Sport : aînée des sociétés sportives annamites, créée en 1910, rebaptisée en 1922 l’Étoile de 3

Giadinh.



 

Dimanche 1er février a eu lieu l’inauguration de la tribune de football, élevée par le 
Cercle sportif, au jardin de la Ville.  

Cette coquette et hardie construction fait honneur à son ingénieur, M. Richaud, qui 
l'a conçue et exécutée avec talent.  

Le vœu, depuis longtemps formulé par les nombreux amateurs de sports qui, chaque 
dimanche, grâce à l'activité inlassable du grand club saïgonnais, trouvent une occasion 
de se distraire sainement, est enfin exaucé : la tribune est vaste, coquette et très 
pratiquement aménagée.  

Concours de tennis 
Lundi 2 février ont commencé les éliminatoires des différentes épreuves du concours 

de tennis que le Cercle sportif organise sur ses « courts » du Jardin de la Ville.  
Ce concours sera un véritable championnat de Cochinchine et du Cambodge ; car 

les organisateurs en ont établi le règlement de façon que les meilleurs joueurs ou 
équipes des clubs situés hors de Saïgon pourront prendre part au concours, .en. 
s'absentant un temps-très court de leur centre.  

Jusqu’à présent les engagements pour le groupe Saigon-Cholon-Giadinh seulement 
sont nombreux.  

20 engagements pour le single (Messieurs).  
12 engagements (équipes) pour le single double (Messieurs).  
8 .engagements (équipes) pour le single double mixte.  
Pour ce concours, on inaugurera les deux nouveaux courts que le Cercle vient de 

faire construire ; ce qui porte à 10 le nombre de courts de tennis mis par le Cercle à la 
disposition des membres de la section tennis.  

——————————— 

Saïgon  



Football association 
(Les Annales coloniales, 30 avril 1914) 

Le dimanche 23 mars s'est disputée, au Jardin de la ville, la demi-finale du 
Championnat de football association entre le Cercle sportif et Saïgon-Sport. Cette 
dernière équipe, très homogène et fort rapide, marqua un but. La ligne d'avant du 
Cercle sportif, privée de deux bons joueurs, ne put fournir l'effort suffisant pour 
remporter la victoire.  

L'arbitrage n'a pas été aussi bon que celui des matches précédents. La partie fut 
arrêtée cinq minutes avant l'heure réglementaire.  

——————————— 

1920 : émission d’actions de 100 $ auprès des membres du cercle 
Agrandissement 

 
——————————— 

Les Hollandais à Saïgon  
(L’Écho annamite, 16 mars 1920) 

Le match de foot-ball association entre une équipe de marins hollandais et une 
équipe sélectionnée de Saïgon s'est déroulé dimanche soir, en présence de milliers de 
spectateurs, tant européens qu'indigènes. La partie a donné lieu, de part et d'autre, à 
de belles passes et à d'habiles combinaisons qui ont été chaleureusement applaudies. Le 
team hollandais s'est adjugé un superbe bronze formant l'enjeu de la partie, en 
gagnant de justesse par 1 but à 0. Sa victoire, qui est loin de démontrer une supériorité 
marquée sur l'équipe sélectionnée, est due surtout au goal keeper qui a été merveilleux 
d'adresse et de sang-froid. Ce dernier a paré shoots et « heading » avec une maestria 
sans égale ; c'est à cause de sa présence dans les filets du camp hollandais que le team 



saigonnais n'a pu rétablir le score à son avantage dans la seconde mi-temps, au cours 
de laquelle il a mené la danse avec une ardeur et un brio remarquables.  

Quoi qu'il en soit, les spectateurs, aussi bien les indigènes que les européens, n'ont 
pas ménagé aux équipes leurs chaleureuses approbations. La victoire de nos hôtes a été 
accueillie par un tonnerre d'applaudissements accompagnés d'acclamations.  

Nous profitons de l'occasion pour dire que les manifestations bruyantes auxquelles 
se sont laissés aller les indigènes dans certaines rencontres sportives, ne procédaient 
nullement d'un chauvinisme déplacé. Le fait est que à tort ou à raison, ils reprochent 
aux joueurs du Cercle sportif de profiter de leur poids et de leur vigueur, pour pratiquer 
vis-à-vis de leurs adversaires indigènes un jeu parfois dur sinon brutal. C'est pourquoi 
lorsqu'une équipe de ce club essuie un échec, on voit des nhos jeter en l'air leurs 
couvre-chefs en exécutant sur la pelouse de folles cabrioles, tandis qu'une joie délirante 
s'empare de la galerie qui se presse autour du terrain du Jardin de la Ville. Devant un 
pareil spectacle, un témoin non prévenu serait tenté de croire que les chasseurs de 
casquettes de Tarascon, émigrés en Cochinchine, acclament le triomphateur de la 
journée. Toutes les foules ont une justice expéditive et impulsive ; elles ont le cœur sur 
la main et l'approbation ou le blâme sur le bout de la langue. La foule annamite, qui 
n'est pas composée dans sa majeure partie de la crème de la population, n'échappe pas 
à la loi commune.  

Il y aura ce soir un match entre les officiers hollandais et une équipe européenne, et 
jeudi soir, un match revanche, mais avec, du côté de Saïgon, une équipe remaniée. 
Voilà de belles parties en perspective !  

Echauffés sans doute par leur victoire, les marins hollandais se sont conduits en ville 
d'une façon cavalière qui a causé maints incidents. Pensez donc ! Ils avaient à dépenser 
un long arriéré d'ardeur restée inemployée durant près de cinq ans. Maintenant que les 
risques de torpillage sont définitivement écartés, ils promènent de par le monde des 
bateaux fort pimpants, dont la coque d'un gris-clair sans tache n'a pas reçu la noble 
patine des périlleuses croisières de guerre, dirait M. Prudhomme, qui admire de loin les 
beaux coups, tout en se mettant hors de portée d'en recevoir. Bien que la Hollande soit, 
en ce moment, en délicatesse avec les Alliés, Saïgon a fait à ses hôtes un aimable 
accueil. C'est bien le moins qu'ils lui en sachent gré. 

——————————— 

1920 (décembre) : création d’un Cercle sportif annamite,  
essentiellement tennistique, 

nouveau signe du fossé entre colonisateurs et colonisés 

——————— 

L'ÉPILOGUE D'UN INCIDENT SPORTIF  
(L’Écho annamite, 18 février 1922) 

Nous lisons dans le procès-verbal de la réunion du 13 février 1922 de la C. S. I. les 
lignes que voici :  

« La C. S. I.  reçoit la réclamation du capitaine de Giadinh-Sport, relativement au 4

match du 5 février contre le Cercle sportif [saïgonnais], au sujet de propos malsonnants 
et injurieux proférés par MM. Kropff  et Tarbitz [Tarbits], du Cercle sportif.  5

 Commission sportive interclubs. 4
 André Kropff : architecte et entrepreneur : 5

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Kropff-Saigon.pdf



La C. S. I., après convocation des intéressés et de l’arbitre du match, regrette ces 
écarts de langage qui lui sont soumis pour la première fois et inflige, à titre 
d'avertissement, une suspension de 15 jours, à compter du 13 février 1922, à 
MM. Kropff et Tarbitz [Tarbits]. »  

Pour qui a assisté au match dont il est question ci-dessus, il est avéré que l'équipe 
annamite aurait gagné si elle n'avait été victime, de la part de certains joueurs du camp 
adverse, de manœuvres d'obstruction contraires aux règles les plus élémentaires du jeu.  

La C. S. I. a donné aux faits regrettables qui lui étaient signalés la sanction qu'ils 
comportaient. Grâces lui en soient rendues ! Nul doute qu'elle aurait réglé avec le 
même souci d'équité et d'impartialité l'incident rapporté dans notre dernier numéro 
sous le titre « Un pénible spectacle. » M. Breton , qui arbitrait le match, aurait, paraît-il, 6

demandé au jeune homme qui fut victime de la brutalité de l'arbitre de touche, de 
relater par écrit les causes de l'incident. Malheureusement, celui-ci ne s'est pas fait 
connaître, et sa plainte anonyme n'a eu sans doute, comme de juste, que les honneurs 
du panier.  

————————— 

RENÉ HÉRAUD (1882-1929), président 

 

 Alphonse Breton : président du cercle sportif de 1925 à 1932. Voir encadré ci-dessous.6



(Les Annales coloniales, 27 octobre 1922) 

L'assemblée générale des membres du Cercle sportif de Saïgon s'est réunie le 20 
septembre dernier dans les locaux du Club pour procéder à l'élection du nouveau 
président du Cercle. M. Héraud a été élu par 113 voix sur 119 votants. 
———————— 

Un pénible spectacle  
(L’Écho annamite, 16 février 1923) 

René HÉRAUD 

Agent (1904), puis directeur de l’Asiatic Petroleum (Shell) à Haïphong,  
membre du conseil municipal, du tribunal de commerce  

de la chambre de commerce et du Tennis-Club de Haïphong. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CFAP_Shell-Nord-IC.pdf 

Cinq ans huit mois vingt-sept jours de services militaires, six campagnes, deux citations.  
Croix de guerre.  

Directeur à Saïgon, pour toute l’Indochine, de la Cie franco-asiatique des pétroles (Shell).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CFAP_Shell-Sud-IC.pdf 
Marié le 20 octobre 1920 à Paris à Marianne Ley, fille de Jules Ley,  

chef des services administratifs du Figaro.  
Président du Cercle sportif saïgonnais (1922-1924)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cercle_sportif_saigonnais.pdf 
Membre du tribunal et de la chambre de commerce de Saïgon.  

Administrateur du Port de commerce de Saïgon.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saïgon-port-commerce.pdf 

Membre représentant la CCI de Saïgon (1920), puis président (1926) du Conseil colonial (en 
remplacement de Lachevrotière récusé par les conseillers annamites).  

Chevalier de la Légion d’honneur du 14 mars 1924.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Legion_honneur_1886-1944-IC.pdf 

Administrateur de la Cie générale indochinoise des thés 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/COGIT-Tourane.pdf 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Merite_agricole-Indochine.pdf 
Co-propriétaire des plantations de caoutchouc de Suoi-chua,  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1923.pdf 
et du Domaine de Phuoc-Binh,  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_Phuoc-Binh.pdf 
fondateur de la Bola (Société des plantations d’hévéas en Indochine)(1927), 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BOLA_Plantation.pdf 
président du Syndicat des planteurs de caoutchoucs (1925-1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Syndicat-planteurs-caout.pdf 
Chevalier du mérite agricole (août 1928).  

administrateur de la Société foncière et rizicole de Soctrang (1929),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere+rizicole_Soctrang.pdf 

président de la Cie foncière d’Indochine.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_d'Indochine_1922-1947.pdf 

Président du comité d’achat de la collection Holbé (juin 1927) en vue d’abonder le fonds du 
futur Musée Blanchard-de-la-Brosse.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Musee_Blanchard_de_la_Brosse.pdf 
administrateur de Radio-Indochine, à Haïphong (1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Radio-Sindex.pdf 
Décédé en mer le 29 mai 1929 alors qu’il retournait en Indochine. 



Le public indigène commence à s'intéresser au sport. Le dimanche, une foule 
nombreuse s'assemble autour des terrains de foot-ball pour suivre les rapides évolutions 
du ballon rond d'un camp à l'autre, avec un intérêt qu'attestent — trop bruyamment 
souvent — les encouragements prodigués à ses favoris et les coups de sifilet, les huées, 
les interpellations distribués avec usure aux joueurs qui n'ont pas l'heur de lui plaire.  

C'est ainsi que les équipiers du Cercle sportif ont, depuis quelque temps, une galerie 
franchement mauvaise.  

Les spectateurs indigènes les ont pris en grippe parce que l'un d'eux manifeste une 
fâcheuse tendance à jouer l'homme plutôt que le ballon. Le Cercle sportif le leur rend 
bien d'ailleurs ; ses arbitres de touche, qui assument en même temps la police du 
terrain, font taire les braillards à grand renfort. d'arguments frappants. Le malheur est 
que, parfois leurs coups s'égarent sur des innocents qui n'en peuvent mais.  

Nous avons assisté, dimanche dernier, à un spectacle écœurant, sur le terrain du 
Cercle sportif, situé au Jardin de la Ville.  

L'espace compris entre la ligne de touche et l'enceinte du terrain (côté du palais du 
Gouvernement général) avait été envahi dès le début de la partie par un nombreux 
public empoigné par les péripéties d'un match opposant le onze de Saïgon-Sports, 
réputé le meilleur de la Cochinchine, à celui du Cercle sportif.  

À la seconde mi-temps, à la reprise du jeu, l'arbitre de touche du Cercle sportif 
voulut faire évacuer le terrain et refoula les indigènes en « tapant dans le tas » avec le 
bois du petit drapeau qu'il tenait à la main. Et les badauds de détaler. Mais un 
spectateur habillé à l'européenne, qui avait l'air d'un employé, n'obtempéra pas sans 
doute assez vite à l'injonction de l'arbitre de touche. Celui-ci le bouscula, et comme il 
protestait, timidement du reste, contre cette brutalité injustifiée puisque lui aussi il 
s'était mis en devoir de sortir de l'enceinte, l'autre lui donna une gifle bien sentie. Ce 
que voyant la galerie indigène conspua copieusement l'arbitre de touche.  

Cette manifestation eut le don de porter à son comble la colère de ce dernier, lequel, 
poursuivant le jeune Annamite jusqu'à la barrière, lui administra encore un coup de 
hampe de son drapeau, à quoi l'indigène, poussé à bout, répliqua par un coup de 
cravache. À ce moment, la foule indigène devint fort houleuse. Trois joueurs du Cercle 
sportif prirent fait et cause pour leur camarade et intervinrent, non sans molester le 
spectateur indigène ainsi que son frère, qui l'accompagnait.  

L'incident n'eut pas d'autres suites.  
Tel qu'il est, il est déjà, on en conviendra, assez pénible. Il est à souhaiter qu'il ne se 

renouvelle plus. La beauté du spectacle n'a rien à y gagner.  
       Un fervent du ballon rond.  
——————————— 

Les sports chez les Annamites  
(L’Écho annamite, 13 mars 1923) 

Nous sommes heureux de constater les progrès de plus en plus sensibles réalisés par 
nos compatriotes dans le domaine des sports.  

…………………………… 
Samedi, c'est M. Tiêng, champion du Cercle sportif annamite de Saïgon, qui battit — 

de justesse, il faut le reconnaitre — M. Tournois, représentant du Cercle sportif français, 
dans un match de tennis simple.  

………………………… 
—————————————— 

Ville de Saïgon  



———————— 
Journée de Pasteur  

Pour la Science Française  
———————— 

SOUS LE HAUT PATRONAGE  
de M. le gouverneur de la Cochinchine  

et la présidence d'honneur de M. le Dr Bernard,  
directeur de l'Institut Pasteur de Saïgon  

(L’Écho annamite, 24 mai 1923) 

Samedi 26 mai  
CERCLE SPORTIF SAIGONNAIS  

À 16 heures. — Match de Foot-Ball Association entre Choquan Foot-Ball Club et 
l'Étoile de Giadinh (candidats au Championnat de Cochinchine).  

À 17 heures. — Match de Rugby, Cercle sportif contre le Stade militaire et Saïgon 
Sport réunis.  

……………………… 
———————— 

Les sports chez les Annamites  
Conférence  

(L’Écho annamite, 14 juin 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Patronage_laique-cochinchinois.pdf 

La conférence que donnera, sous les auspices du Patronage laïque cochinchinois, 
M. le docteur Bigo, a pour titre :  

L'Education physique  
Elle aura lieu vendredi 15 juin, à 9 heures du soir, dans la salle de la Société 

Philharmonique.  
Las membres de cette société de la Société des études indochinoises, de la Société de 

protection de l'enfance, du Cercle sportif, du Cercle sportif annamite et, d'une façon 
générale, tous les parents soucieux du développement physique de leurs enfants y sont 
conviés.  

———————— 

Saïgon 
(L'Avenir du Tonkin, 21 décembre 1923) 

Cercle sportif  
L'assemblée générale des membres du Cercle sportif s’est tenue le mardi 18 

décembre à 21 heures dans les locaux du Club, pour procéder à l'élection du nouveau 
comité pour 1924. Ont été élus : président M. Héraud par 112 voix sur 123 dont 11 
bulletins nuls ; Membres du comité : MM. Breton, Sicé [Descours & Cabaud], Lambert, 
Lauthier, Goutès …  

Tennis M Terrien ;  
Rugby M. de Lachevrotière ;  
Foot-ball association M. Michaud ;  
Escrime M. de Kératry.  
———————— 



Cercle sportif saïgonnais 
Séance du comité du lundi 11 février 1924 

(Saïgon Sportif, 15 février 1924) 

Le comité du Cercle sportif s’est réuni le lundi 11 février sous la présidence de M. 
Héraud. Étaient aussi présents : MM. Lauthier, Kieffer, Breton, Goutès, Lambert, Denis, 
Terrien, Michaud.  

Absents : MM. Ohl et Van Laer. 
Admissions. — Sont admis membres du club sous réserve de l’affichage :  
MM. Viviès Albert*, avocat-défenseur, présenté par MM. Dartiguenave et Cancellieri. 
Neumann Joseph, professeur, présenté par MM. Cavillon et Billès. 
Comte J. de Poligny , présenté par MM. Breton et Lorenzi. 7

Larmat, Douanes et Régies, présenté par MM. Héraud et Kieffer. 
Duprat-Géneau, Émile, inspecteur des chemins de fer du Sud, présenté par 

MM. Danet et Chiarasini.  
Sauer M. J., employé de commerce (maison Diethelm et Cie), présenté par 

MM. Schelling et Van Den Tempel. 
Dupéron Philippe, employé Banque industrielle de Chine, présenté par MM. Nani et 

Balasse. 
Mut Luciano, employé de commerce (maison Frexor), présenté par MM. Michaud et 

A. Meslier. 
Meslier Lucien, comptable (maison Breton Bidard et Cie), présenté par MM A. 

Meslier et Lorenzi. 
Renou Adrien, administrateur des services civils, présenté par MM. Goutès et 

Perreaux. 
Schweisguth P , du Crédit foncier de l'Indochine, présenté par MM. Barry et Breton. 
Madame Josselme, 54, rue d’Espagne, présentée par MM. Michaud et Bourotte. 
——————————— 

L'effort sportif en Indo-Chine 
par Max Mathey 

(Paris-Soir, 17 mars 1924) 

Tous ceux qui lisent les journaux ont dû remarquer depuis quelque temps combien 
l'on commençait à s'intéresser aux colonies ; dans nos quotidiens sportifs même, on a 
pu lire, depuis pas mal de mois déjà, quel élan le mouvement sportif avait pris ces 
dernières années dans toutes nos colonies. S'il en est une parmi elles à laquelle je 
m'intéresse plus particulièrement parce que j'y ai vécu et l’ai aimée, c'est l'Indochine ; 
j’ai été mêlé à son mouvement sportif bien avant qu'il ait pris l'ampleur qu'il a 
maintenant, et parmi les divers groupements sportifs existant là-bas actuellement, il en 
est un, à Saïgon, qui fut le berceau de toute la vie sportive indochinoise, je veux 
nommer le Cercle sportif de Saïgon. 

Créé longtemps avant la guerre, grâce à l'initiative de notre vieil ami A. Breton, de 
l'U.A.I., le cercle occupait en plein centre saïgonnais une partie du jardin public, en 
bordure de la rue Chasseloup-Laubat, : un petit pavillon servant de vestiaire, trois courts 
de tennis, et, contigu, un terrain de football : quelques membres, une trentaine environ, 
formèrent le noyau de ce que l'on peut appeler maintenant un modèle du genre. 
Pensez-donc, courir, jouer au tennis, faire du football, ô combien timidement ! par 
30° de chaleur humide, infiniment moins supportable que la vraie chaleur ! C'était de la 

 Just Gustave Quirot de Poligny (1867-1938) : tour à tour planteur de poivre et de caoutchouc, 7
riziculteur, professeur d'équitation : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Just_de_Poligny_1867-1938.pdf



folie, surtout à un moment où, en France, il fallait être « marteau » pour s'exhiber en 
costume léger et « courir après un ballon » (sic) ou « lancer des balles par-dessus un 
filet » (resic) !  

Et. puis quelques jeunes métropolitains, sportifs, sont arrivés, le nombre des 
« piqués » s'est augmenté petit à petit, les ressources financières du club également. 
Au lieu de trois courts de tennis, on en a eu cinq, et tout s'est accru en proportion, si 
bien qu'avant 1914, le Cercle comptait plus de deux cents membres ; et puis il y eut la 
guerre qui arrêta un moment la marche ascendante du club ; petit à petit, la colonie se 
vida et la vie ne fut pas gaie. Cela ne devait pas durer longtemps ; à peine l'armistice 
signé, l'on vit réapparaître quelques anciens et une quantité de jeunes ; le Cercle devint 
trop petit ; il fallut l'agrandir, il fallut de l'argent : alors on fit une chose bien simple, on 
émit des actions de 100 piastres parmi les membres du club même : en quelques jours, 
on réunit la forte somme ; six mois après, à la place de l'ancien bâtiment, surgissait un 
club somptueux avec tous les accommodements modernes : hydrothérapie, billards, 
salle de jeux, bar, vestiaires ; le nombre des courts de tennis passa à douze ; salle 
d'escrime, de boxe, etc., etc. Et tout ceci en pleine ville, sur une des plus jolies 
promenades qui soit, le Cercle sportif saïgonnais est devenu l'un des endroits les plus 
« sélect » d'Extrême-Orient. 

Le mouvement, était déclenché : partout, des clubs sportifs, tant européens 
qu'indigènes, ont poussé dans la colonie. Blancs et jaunes s'affrontent 
quotidiennement, tant en athlétisme qu'en boxe, qu'en football ou en tennis ; le sport 
en Indochine est devenu un des creusets de la civilisation, creuset courtois où, en luttant 
sportivement, on apprend à apprécier et à arrondir certains angles par trop aigus dans 
d'autres domaines. La santé publique, tant européenne qu'indigène, y gagne 
également et, ne serait-ce qu'à ce seul titre, ne pensez-vous pas que l'on est bien obligé 
de se rendre à l'évidence des bienfaits du sport dans le monde ? 

———————— 

Cercle sportif saïgonnais 
Séance du comité du lundi 21 mai 1924 

(Saïgon Sportif, 23 mai 1924) 

La séance est ouverte sous la présidence de M. Lauthier. Étaient aussi présents : 
MM. Breton, Ohl, Terrien, Lambert, Denis, Van Laer, de Lachevrotière. et Michaud. 

Excusé : M. Goutès. 
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvée à l’unanimité. 
ADMISSIONS.— Sont admis membres du club sous réserve de l'affichage : 
MM. Thobie Hippolyte, ingénieur à Dalat, et Madame, présentés par MM. Porte et 

Breton. 
Perpère Pierre, ingénieur E.P.C. présenté par MM. Lacaze et Lemoult. 
Larrière, maison Denis Frères, présente par MM. Cancellieri et Michaud. 
David, Ralph, B., négociant, présenté MM. A. B. David et Merle. 
Grenier Charles, lieutenant d’artillerie coloniale, présenté par MM. A Meslier et 

Tournois. 
Cochet Paul, employé de commerce, maison Descours et Cabaud, présenté par 

MM. Édouard et Sicé. 
Reid, A. L ,Chartered Bank, présenté par MM. Christie et Morford. 
Guéhy Henri, dessinateur Cie des Eaux et d'électricité, présenté par MM. Tournois et 

A. Meslier. 
Cazeau, Raoul, avocat, rue Pellerin, présenté par MM. Foray et Breton. 
Baggenstos, Robert, 2, rue Ohier, présenté par MM. Tournois et de la Pommeraye. 



Beauquis Fernand, ingénieur T. S. F., et Madame, présentés par MM. de Leusse et 
Warnod. 

De Caigny, Gaston, Cie des Messageries Maritimes, présenté par MM. Dimayuga et 
Glénat.  

MM.Guy Georges, avocat-défenseur, présenté par MM. Dartiguenave et et Tauzia. 
Le Fur A., Cie des Tramways, présenté par MM. Philip et Perreaux. 
Rougni J. P., Cie Optorg, présenté par MM. Charruey et Billes. 
RÉINTÉGRATIONS. — Sont réintégrés en qualité d’anciens membres, de retour à la 

colonie, MM. Desolme, Cluzeau et Madame. 
MEMBRES INTÉRIEURS.— Sont considérés comme membres intérieurs, les membres 

actifs dont les noms suivent : MM. Vilmont, Herren et Bras. 
MEMBRE ACTIF. — Est réintégré comme membre actif, M. Grosjean, membre 

intérieur. 
CONGÉS. — Sont mis en congé absents de la colonie : MM : Pagès, Porte, Monlau, 

de Raymond, Lucas, Thomson, Mérille, Cudenet, Blaquière, Valéry, Braga, Moreau, 
Teillard, Barry, Darrigade, R. Denis. 

DÉMISSIONS. — Sont acceptées les démissions de MM. Castagné, Blouchos, 
Jacquinet, Balasse, comte de Poligny, Delpech de Battesti, Mangard, A. Bernard et 
Duclos-Rauzy. 

DÉCÈS DE M. VIGROUS. — Le comité enregistre le décès de M. Vigrous et adresse 
ses sincères condoléances à Mme Vigrous et à la direction de la Rotonde. 

——————————— 



ALPHONSE BRETON (1877-1957), président 

CERCLE SPORTIF SAÏGONNAIS 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-82) 

Jardin de la ville, Saigon. 
MM. A. BRETON, président ; J. GRESSARD, gérant. 

——————————— 

1925 (mars) : divorce franco-annamite 
l’Étoile de Giadinh, le Cercle sportif annamite  

et Garcerie-Tennis 
quittent la Fédération cochinchinoise des sports athlétiques,  

pour cause de sous-représentation dans les organes dirigeants,  
partialité, mépris… 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/FCSA-UFISA.pdf 

——————————— 

Le football aux Colonies 

Né le 14 avril 1877 à Blois. 
Arrivé en Indochine en 1905. 
Employé chez Graf, Jacque et Cie. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jacque_et_Cie_1878-1926.pdf 
Deux fils reconnus avec Huynh-Thi-Hiêm (et non Hiêm-Thi-Him) : Maurice Léon (22 août 

1907) et Paul Léon (19 janvier 1909), marié en 1929 à Saïgon avec Irène Lansalot.  
Mobilisé au 48e régiment d'infanterie territoriale du 30/08/1914 au 30/8/1918, puis en 

Cochinchine au 18e Régiment d'infanterie coloniale (30/8/1918 au 6/9/1918). Décoré de la 
Croix de guerre étoile de bronze.  

Marié le 27 mai 1919 avec Thérèse Lorenzi, sœur de Mme Auguste Foray, avocat, maire de 
Saïgon (1916-1922), et de Laurent Lorenzi, président de la Société des courses de Saïgon 
(1936-1945).  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Societe_des_courses-Saigon.pdf 
Dont une fille, Colette, mariée en 1943 à Saïgon avec l’hôtelier Pierre Morin. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hue-Grd_Hotel_Morin.pdf 
Comptable chez Descours & Cabaud à Saïgon : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Descours-Cabaud-IC.pdf 
Président de la Fédération cochinchinoise des sports athlétiques : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/FCSA-UFISA.pdf 
Commissaire aux comptes de l’Amicale cochinchinoise des anciens combattants.  
Chevalier de l'ordre royal du Cambodge (1928). 
Propriétaire d’une plantation de caoutchouc de 62 ha à Binh-tanh (Giadinh) et d’un 

domaine non défriché de 71 ha à Thudaumot : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf 
Agent d’assurances, 185, rue Paul-Blanchy. 
Fondateur et directeur du Nouvelliste d’Indochine (1935-1942) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nouvelliste_d_Indochine.pdf 
Décédé à Paris 7e le 31 octobre 1957. 
(Renseignements d’état civil : Gérard O’Connell, Alain Warmé).  



par Max Mathey 
(Paris-Soir, 19 mai 1925) 

Nous venons de recevoir une lettre d'un de nos amis d'Indo-Chine, président du 
Cercle sportif de Saïgon, qui nous donne quelques détails intéressants sur le 
développement qu'ont pris les sports dans notre lointaine colonie.  

Le football, y est particulièrement en honneur ; c'est ainsi qu'à Saïgon même; 12 
équipes européennes et 20 équipes cochinchinoises s'adonnent aux douceurs du 
football. Un peu partout, des groupes se sont formés : Rach Gia, Cholon, Thuduc, 
Biênhoà ont leurs clubs de football, tous affiliés à la ligue indochinoise de football 
association.  

Le tennis a également ses fervents et jouit non seulement de la faveur des Européens 
mais aussi de celle des indigènes. En plein centre de Saïgon, sur un emplacement qui 
équivaudrait ici à celui de la place de la Concorde, 12 courts de tennis, une piste de 
course à pied, avec haies, rivière, etc., un emplacement pour les sports de jet et de 
lancer ; un« club-house » avec salles de billard, de boxe, d'escrime, -vestiaire pour 
hommes et dames avec douche et tout le confort possible, s'étend sur des centaines .de 
mètres carres : un terrain de football et de rugby se trouve situé à côté, avec tribunes ; à 
l'ombre des grands arbres tropicaux, le cercle sportif saïgonnais est le rendez-vous 
élégant chaque jour, après le dur labeur de la journée, de tout le Saïgon européen. 

Des matches de football ont lieu chaque dimanche pendant la saison sèche. 
Des championnats de tennis organisés sur les mêmes bases que ceux d'Europe ont 

lieu trois ou quatre fois par an, championnats auxquels souvent prennent part les 
meilleurs joueurs du Tonkin. 

Partout le sport pénètre en Indo-Chine, dans les milieux indo-chinois, chinois et 
même hindous ; une grande part de ce succès est dû au Cercle sportif saïgonnais qui 
fut, bien avant la guerre déjà, l'initiateur et le promoteur du mouvement sportif dans 
cette colonie. 

L'ami auquel nous devons ces intéressants détails est bien connu à Paris : c'est 
A. Breton, établi à Saïgon depuis de nombreuses années, et qui faisait jadis partie de 
l'U.A.I.  

Commerçants, fonctionnaires, officiers, gouverneurs, tous s'intéressent aux sports là-
bas et toutes facilités sont données aux dirigeants de clubs pour mener à bien l'œuvre 
entreprise. 

Il est bon de signaler ces choses à l'attention de notre public européen encore trop 
enclin à croire que ces lointaines régions ne sont peuplées que de sauvages, 
d'éléphants, de tigres et autres .animaux dangereux ; il est bon aussi de signaler ce que 
l'effort et l'énergie de quelques Français sont parvenus à réaliser ; félicitons-les-en, ils 
l'ont bien mérité. 

————————————— 

Honnêteté ? 
(L’Écho annamite, 25 août 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Entrep._Lamorte-Saigon.pdf 

Le nommé Huynh van Dau. 19 ans, sans emploi, demeurant au Dépotoir, a été 
déféré au Parquet, pour flagrant délit de vol de deux siphons pour lavabos, un siphon à 
deux robinets, et trois raccords de siphon avec brides valant ensemble 15 p. 00, commis 
au Cercle sportif, au préjudice de l'Entreprise Lamorte. 

——————————————————— 



6 décembre 1925 : inauguration du cercle sportif 

ATHLÉTISME  
En Indochine, le Cercle sportif de Saïgon 

Le nouveau Cercle sportif de Saïgon a été inauguré le 5 décembre dernier par une 
brillante réception à laquelle assistaient le gouverneur de la Cochinchine et les 
principales notabilités de la colonie.  

Créé, il y a un quart de siècle, le Cercle sportif était primitivement installé rue 
Catinat, à l'angle de la rue Lagrandière, et ne comportait alors qu'un portique de 
gymnastique, un stand réduit et une salle d’escrime. Il fut transporté en 1905 à son 
emplacement actuel. Il ne comprenait alors qu'un petit pavillon de trente mètres carrés 
et une piste cycliste en ciment. Ce fut une époque difficile. Le nombre des membres du 
Cercle était réduit à une quarantaine, la trésorerie était en déficit. En 1906, le 
remplacement de la piste cycliste par une piste d'athlétisme, réalisé avec le concours de 
la municipalité, et la création d'un terrain de sports, l’organisation de matches de 
football donnèrent au cercle une orientation nouvelle. De très nombreuses admissions 
̃allégèrent la trésorerie, et les locaux purent être progressivement agrandis en 1909, en 
1913, en 1920 et enfin en 1925.  

Actuellement, le Cercle sportif de Saïgon est pourvu de dix courts de tennis, d'un 
terrain de football avec tribunes comme il y en a peu en France, de bâtiments 
confortables comportant des salles d'escrime, de lecture, de billards, de danse, de jeux 
et de vastes vestiaires. Saïgon est désormais doté d'un club digne de la colonie et qui 
supportera aisément la comparaison avec ceux de Sanghaï, Hong-Kong et Singapour. 

(Organes divers et Le Figaro, 11 février 1926).  

 
Salle de lecture 

———— 

Le match Union sportive de Pnompenh-Étoile de Giadinh  
————————— 



À propos d'un compte-rendu tendancieux  
(L’Écho annamite, 8 janvier 1926) 

En un article où la fantaisie le dispute à la mauvaise foi, l'Impartial* a relaté 
dernièrement la partie de foot-ball qui s'est déroulée le 2 janvier entre l'Union sportive 
de Pnompenh et l'Étoile de Giadinh.  

………………………………… 
L'Impartial, dont le directeur [Lachevrotière] fait partie du Cercle sportif saïgonnais, 

voudra bien se rappeler que le champ de foot-ball de la rue Mayer, mis généreusement 
à la disposition des Annamites par un Indien, n'est aménagé que depuis un an à peine, 
et leur accorder un peu de temps encore pour l'améliorer. Nos sportsmen, pour la 
plupart, ne se sont pas encore enrichis en ce pays, et l’Étoile de Giadinh, pourtant la 
plus importante et l'aînée des sociétés de sports annamites, ne peut songer à se payer 
le luxe d'un terrain à Saïgon, encore moins à demander une concession comme celle 
octroyée au Cercle sportif saïgonnais. Si les ressources de ce pays ont permis à ce 
dernier d'édifier un local splendide qui se profile majestueusement au fond du parc 
Maurice-Long, en face de l'admirable champ de football qui fait justement l'orgueil des 
Européens de Saïgon, faut-il rappeler notre confrère au sentiment de la charité 
chrétienne, ou simplement de la bienséance, en le priant de ne pas railler la pauvreté, et 
de déformer la vérité au point de peindre d'excellents sportsmen sous les traits de 
véritables énergumènes ?  

      Un sportsman annamite. 
——————————— 

Inauguration du cercle sportif à Saigon 
(Les Annales coloniales, 15 janvier 1926) 

Le 5 décembre dernier a eu lieu d'inauguration des nouveaux locaux du cercle sportif 
saïgonnais. À 20 heures a eu lieu dans la grande salle du rez-de-chaussée un grand 
banquet suivi d'un bal travesti qui a été le great event de la saison.  

——————————— 

L'Étoile de Giadinh  
(L’Écho annamite, 3 mai 1926) 

Les membres du comité de l'Étoile de Giadinh, réunis, le 30 avril, à 20 heures et 
demie, au siège de la société, 15 rue Lareynière, à l'effet de statuer sur le cas de trois de 
ses équipiers qui ont pris part au match d'entraînement entre l'équipe du Victoria S. C. 
et le Cercle sportif saïgonnais du dimanche 25 avril 1926 ;  

Considérant que les joueurs Gioi I, Gioi II, et Cua II n'ont pas été autorisé, par leur 
club à participer à cet entraînement ;  

Considérant que, régulièrement invités à venir expliquer leur attitude au comité, 
M. Gioi 1 seul s'est rendu à cette invitation ;  

Qu'il résulte de ses explications que, personnellement, il agit sous l'empire 
d'influences étrangères au sport qui ne sauraient, en aucune façon, entacher 
l'honorabilité de son club :  

Le Comité prenant acte de ses déclarations et de son sincère repentir ;  
DÉCIDE.  
1° De ne prendre aucune sanction contre M. Gioi 1 ;  
2° De disqualifier pour une période de 6 mois les joueurs Gioi II et Cua II dont le 

silence équivaut pour eux à l'acceptation de faire partie d'un autre club ;  



Ajoute en outre, que l'Étoile de Giadinh, fondatrice de la Commission interclub 
annamite, n'a donné aucun mandat à aucune équipe annamite pour faire valoir le jeu 
des équipes indigènes auprès de la Fédération cochinchinoise des sports athlétiques.  

         Le Comité. 
——————————— 

Conférence sur l'opium  
(Les Annales coloniales, 18 juin 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Opium-Manufacture-Saigon.pdf 

Une conférence sur l'opium a été faite au Cercle sportif de Saïgon, sous les auspices 
de la Société des Etudes Indochinoises par un fonctionnaire du haut personnel de la 
manufacture d'opium de Saïgon.  

…………………………… 
———————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juillet 1927) 

M. Breton, président du Cercle sportif, a eu son auto en partie démolie par un 
tramway. Il n'a pas été blessé. 

———————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 octobre 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_Indochine.pdf 

M. Breton, président du Cercle sportif, préconise l'adoption en Indochine, pendant 
toute l'année, de l'heure d'été. 

——————————— 

CHRONIQUE SPORTIVE  
Cercle sportif saïgonnais  

—————— 
Soirée d'escrime du 18 octobre 1927  
(L’Écho annamite, 12 octobre 1927) 

Les membres du Cercle sportif sont priés d'assister du gala d'escrime qui sera donné 
le mardi 18 octobre 1927, dans la salle des fêtes du Cercle sportif saïgonnais.  

Nous donnons ci-dessous le programme de cette soirée, qui s'annonce comme très 
intéressante :  

1re partie  
1° Leçon de fleuret, donnée à M. Dimayuga fils.  
2° Match d'épée, en 8 touches : M. Monly c/ M. Tourniaire [Tournaire ?]  
3° Match de fleuret, en 10 touches : M. [le Dr Robert] Hérisson c/ M. Doucet.  
4° Assaut de sabre : colonel Sée c/ M. Leday.  

Entr’acte de 10 minutes  
2e partie  



5° Causerie sur l'escrime, Colonel Sée.  
6° Match d'épée : M. Mabille c/ M. Baccelli.  
7° Assaut de fleuret, M. Izzi c/ M. Leday.  
8° Match d'épée en 10 touches : M. Wormser c/ M. Gelbert.  
————————————— 

Assemblée générale annuelle du Cercle sportif saïgonnais  
(L’Écho annamite, 15 décembre 1927) 

Il est rappelé aux membres du Cercle sportif saïgonnais que l'assemblée générale 
annuelle aura lieu le mardi 20 courant à 21 heures. 

Ordre du jour : Rapport du secrétaire, rapport du trésorier, élection du président, 
Renouvellement des membres du comité, Renouvellement des délégués de section, 
Modification de l'art. 10 des statuts. Additif à l'Art 11 des statuts, Modification de l'art. 
15 des statuts, Modification de l'art. 32 des statuts, Additif au règlement intérieur, — 
Proposition du Comité ; Modification de l'art. 11 des statuts — Proposition de M. Vally : 
construction de tennis couverts, construction d'un fronton de pelote basque — 
Proposition de M. Ohl.  

Les candidatures suivantes ont été reçues ; Présidence. — M. Breton.  
Élection de 9 membres au comité : MM. Kieffer A., vice-président ; Darrigade A. , 8

trésorier ; Dauverchain P. , délégué du bar ; Cavillon H., Evrard F., Lauthier E. , Scotto 9 10

A., membres sortants.  
Barth P[ierre] S., [sous-]directeur maison Denis-frères ; Courtois Marcel, chef du 

service Radiotélégraphique ; Grosjean R[égis], fondé de pouvoir Banque franco-
chinoise ; de Lachevrotière, colon ; Ohl C., pilote.  

La manifestation de vote du quart au moins des membres actifs étant nécessaire à la 
constitution de l’assemblée générale, les membres sont priés instamment soit d'assister 
à la réunion, soit d'adresser en temps voulu leur vote par correspondance.  

Il est rappelé qu'aux termes des statuts : 
1° Les votes pour les candidatures non déclarées en temps utile sont nuls ;  
2° Les votes par procuration ne sont pas autorisés ;  
3° Les votes par correspondance sont acceptés, ceux-ci devront être envoyés sous 

double enveloppe, l'enveloppe extérieure, adressée au président du Cercle sportif 
saïgonnais, doit être signée à l'extérieur ; l'enveloppe intérieure contenant le bulletin de 
vote doit être fermée. — Le Comité.  
——————————— 

Bal champêtre  
(Les Annales coloniales, 29 mars 1928) 

Le bal champêtre travesti du Cercle sportif de Saïgon a remporté le plus joli succès, le 
3 mars dernier. 
——————————— 

Football  
(Les Annales coloniales, 2 août 1928) 

 Adolphe Darrigade : directeur de la Dépêche d’Indochine. 8

 Paul Dauverchain : de chez Ogliastro : 9

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ogliastro_et_Cie_Louis.pdf
 Edmond Lauthier : élu président du cercle en 1932. Voir encadré ci-dessous.10



La jeune équipe chinoise de Shanghaï, la « Chinau University », a battu par trois buts 
à un une sélection saïgonnaise. La partie s'est jouée sur le terrain du Cercle sportif au 
parc Maurice-Long. 

——————————— 

Conférence  
(Les Annales coloniales, 17 octobre 1928) 

Mlle Karpélès conservateur de la Bibliothèque Royale du Cambodge, a fait, sous les 
auspices de la Société des Etudes Indochinoises, dans les salons du Cercle sportif, une 
causerie sur les Indes Néerlandaises.  

——————————— 

Gala de tennis  
(Les Annales coloniales, 17 octobre 1928) 

Une coupe en argent pour un tournoi qui a mis aux prises, les meilleurs joueurs du 
Cercle sportif annamite et du Cercle sportif français a été offerte par M. Trien-Van-Yen. 

———————— 

Chronique sportive  
(L’Écho annamite, 29 novembre 1928)  

Nous avons appris, officieusement que le Cercle sportif français aurait été disqualifié, 
pour les rencontres officielles de l'année, accusé d'un geste asportif. Il aurait refusé son 
terrain du parc Maurice-Long pour un match du challenge de l’Auto-Hall*.  

En outre, un blâme aurait été infligé à M. Breton, président du cercle, pour paroles 
injurieuses envers la commission de foot-ball nommée par la F. C.S.A.   11

Le bruit court que le C.S., sous l'impulsion de son président, cherche à créer une 
fédération dissidente.  

Nous savions que M. Breton était animé d'un esprit sportif spécial, qu'il fut cause de 
la scission sportive franco-annamite, oubliant qu'en sport, il n'y a pas de couleur de 
peau, mais seulement de maillots. Nous pensons aussi que son ressentiment nouveau 
n'est dû qu'à sa non-élection à la présidence de la F. C. S. A.  

Nous avons, en vrai sportman, toujours préconisé l'union, dans tous les sports, 
laissant le terrain politique aux politiciens.  

Et qu'on ne vienne pas dire après que les Annamites sont asportifs, alors que leurs 
« aînés » leur donnent un si bel exemple de solidarité ! !  

Tout comme aux Annamites nous conseillons aux Français du cercle d'être sportsmen 
avant tout et d'oublier tout ressentiment devant un échec. 

———————— 

Chronique sportive  
(L’Écho annamite, 1er décembre 1928)  

 Fédération cochinchinoise des sports athlétiques.11



Dans notre chronique de jeudi dernier, nous avons relaté la disqualification du Cercle 
sportif français de Saïgon par la Fédération cochinchinoise de sports athlétiques, 
laquelle avait, en outre, infligé un blâme à M Breton, président du groupement sus-
désigné.  

Mais, par la même occasion, nous avions précisé que nos renseignements 
officieusement et que nous les donnions sous toutes réserves  

Ces dernières n'ont plus de raison d'être, du moment que nous avons eu en main le 
procès verbal in extenso de la réunion du 27 courant de la commission de foot-ball 
association de la Fédération cochinchinoise de sports athlétiques, lequel procès-verbal 
confirme nos dires, officiellement, pour ainsi parler.  

Nous le reproduisons intégralement ci-dessous, aux fins de renseigner exactement le 
public sur cette affaire et puisque le Saïgon Sportif l'a passée sous silence, bien qu'il soit 
un organe essentiellement sportif.  

Voici ce procès-verbal :  
Étaient présents MM. Bertin. Lepouleuf, Lecomte. Francisque, Bouillon.  

Homologation des matchs joués le 25 novembre 1928  
A. S. du Cap bat A. S. M. Cholon, par 3 buts à 0 Homologué.  
Saïgon Sport B bat Stade Militaire A, par 2 buts à 1. Homologué.  
Le match Stella-Stade Militaire B est à rejouer, le jeudi 29 novembre 1928, sur le 

terrain de la rue Lareynière. Arbitre M. Roque.  

Homologation de terrains 
Les terrains de l'A. S. du Cap et de la Stella sont homologués,  

Au sujet de la demande de l’A S. du Cap  
La demande de l'A. S. du Cap est acceptée par les sociétés militaires affiliées à la 

F.C.S.A. à condition que :  
1° Les matchs à disputer contre les équipes militaires aient lieu, à l'aller, à Saigon et, 

au retour, au Cap Saint-Jacques.  
2° L'équipe qui reçoit ait à payer les frais de déplacement à l'équipe visiteuse, par 

l'intermédiaire de la F. C. S. A.  

Incident du dimanche 25 novembre 1928 au sujet du terrain du Jardin de la Ville  
Le président donne lecture de la correspondance échangée.  
Par lettre, en date du 28 novembre 1928, M. le président de la commission de 

l'Association avisait M. le président du Cercle sportif saïgonnais d'avoir à réserver le 
terrain du Jardin de la Ville, à la date in 25 novembre 1928, pour un match officiel, 
organisé par la commission de l'Association.  

Après discussion, considérant que cet avertissement a été formulé quarante-huit 
heures avant la rencontre prévue et que le Cercle sportif saïgonnais avait largement le 
temps de prendre ses dispositions pour décommander un match qu'il avait organisé ;  

Considérant les prétextes invoqués par le Cercle sportif saigonnais comme non 
valables ;  

Considérant la volonté manifestée de M. le président du Cercle sportif de créer des 
incidents qui pourraient porter atteinte au prestige et à l'autorité de la commission ;  

Considérant les mesures vexatrices prises, le 25 novembre 1928, pour empêcher 
l'entrée du Jardin de la Ville aux équipes officiellement désignées pour un match ;  

Considérant ces paroles malveillantes prononcées par M. Breton : « Nous n'avons 
aucun ordre à recevoir de la commission. D'ailleurs, c'est tous une bande de blancs 
becs » (sic — Paroles rapportées par M. Rique, capitaine des Anciens enfants de 
Troupe- Sport) ;  



Considérant que ces paroles ont été prononcées un jour où le Cercle sportif avait 
pris, précisément, une attitude indépendante à l'égard de la commission.  

Considérant les articles 6, 32, 79, 81, 135, 3e alinéa des statuts et règlements 
généraux de la F.C.S.A. ;  

Considérait l'article 154 paragraphe 1 des mêmes statuts et règlements,  
La Commission de foot-ball Association de la F. C. S. A. disqualifie le Cercle sportif 

saïgonnais, pour toute la saison de foot-ball Association 1928-1929 et prononce un 
blâme contre M. Breton, pour avoir prononcé des paroles outrageantes à l'égard des 
membres de la commission et pour avoir porté atteinte au prestige et à l'autorité de la 
commission, seule qualifiée en l'occurrence pour trancher les différends sportifs.  

………………………… 
———————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 décembre 1928) 

Sur proposition de M. Breton, le comité du Cercle sportif saïgonnais, a décidé que les 
personnes appartenant aux services de la Police, de la Gendarmerie et de la Sûreté ne 
pourraient faire partie du cercle.  

La police de Saïgon proteste contre cette addition au règlement du cercle qui est 
bien inutile, car les employés de la police ne demandent jamais à faire partie d'aucun 
cercle (cela leur est défendu), et qui constitue une insulte grossière. 

Pour protester, M. Jeanbrau a adressé sa démission à M. Breton. 
——————————— 

Cercle sportif saïgonnais  
Assemblée générale  

(L’Écho annamite, 22 décembre 1928) 

Au cours de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 20 courant au  siège du 
C. S. au Parc Maurice-Long.  

Il y a été procédé à la désignation des membres du conseil d'administration pour 
l'année 1929.  

Ont été élus :  
Présidence 
Votants 320  
M. Breton A. 255 voix Elu  
M. Divers 39 id.  
M. Nuls 26 id.  

Conseil d'administration  
335 votants  
MM. [Edmond] Lauthier 304 voix Elu  
Courtois 304 id  
Rouzaud 302 id  
Grosjean [Régis] 293 id  
Evrard 291 id  
Guéry 289 id  



Billès  283 id  12

Darrigade 282 id  
Dauverchain 278 id  
Gorsse 261 id  
Feuillet père 243 id  
Ohl L. 195 Voix  
Antoni M. 180 id  
———————————— 

Noël, Noël !  
(Les Annales coloniales, 24 décembre 1928) 

Le comité du Cercle sportif de Saïgon a eu la jolie idée de donner aux enfants des 
membres du club une fête pour Noël. Le 25 décembre, il y aura grand liesse pour les 
gamins à qui le cercle et les fêtes seront consacrés.  

Le programme comporte un bal travesti pour enfants jusqu'à quatorze ans, un 
concours de travestis, et un arbre de Noël sensationnel.  

Et pour clore la fête, il y aura dancing pour les papas et les mamans. 
———————————— 

Sur la tombe de Vareilles   13

(L’Écho annamite, 16 janvier 1929)  

Nous avons annoncé la douloureuse nouvelle de la mort de l'International Vareilles. 
Un accès pernicieux l'a enlevé subitement à sa vieille mère, à ses amis, au sport français 
dont il avait été un des champions. Dès le premier coup de téléphone qui annonça le 
triste événement, ce sont les sportifs qui se réclament de lui, qui s'occupèrent des 
pénibles formalités nécessaires. Le Cercle sportif envoya une délégation à Biênhoà pour 
reconnaître la tombe et s'y recueillir.  

Hier, officiellement, la Fédération cochinchinoise des sports athlétiques délégua 
MM. Bonvicini, Bignault, Lecomte et le lieutenant Pascot pour déposer en son nom une 
couronne de fleurs en signe de pieux souvenir.  

Le télégramme suivant a été adressé à la Fédération française.  
Rugbyar-Paris — Vareilles décédé Bienhoa condoléances — Fédération Cochinchine.  
Il a été décidé, en outre, qu'en ouverture de la saison de rugby 1929, un match sera 

donné en souvenir de Vareilles.  
Nous ne pouvons passer sous silence ces gestes de solidarité dans le sport, et nous 

adressons nos condoléances émues à la Fédération de Cochinchine qui n'oublie pas les 
siens dans l’affliction et dans le deuil.  

————————— 

 Jean-Paul Amédée Billès : né le 12 mai 1872 à Pezilla-de-la-Rivière (Pyrénées-Orientales). Fils de Jean 12

Billès, officier, et Marie Palegri. Officier de réserve de l’armée coloniale, chef du service d'hygiène à 
Cholon, puis secrétaire général de la chambre d’agriculture, fondé de pouvoir de Mme de la Souchère 
(1927), administrateur du cercle sportif et maire météorique de Saïgon (décembre 1928), syndic, marié le 
17 mai 1929 à Simone Honorine Turou (ou Turon). En résidence à Pezilla-de-la-Rivière (JORF, 12 mai 
1933). 

 Charles Vareilles (Poulo-Condore, 1885-Biênhoa, 1929) : international de rugby (1907-1910), 13

moniteur d’éducation physique à Saïgon et moniteur des clubs indochinois (Le Miroir des sports, 11 
novembre 1925), directeur de la Société civile des plantations de Tan-Phong : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tan-Phong.pdf



COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 février 1929) 

M, Breton a été réélu en décembre dernier, président du Cercle sportif saïgonnais, 
par 255 voix sur 320 votants. Ont été nommés membres du conseil d'administration : 
MM. Lauthier, Courtois, Rouzaud, Grosjean [Régis], Evrard, Guéry, Billès, Darrigade, 
Dauverchain, Gorsse et Feuillet père.  

———————————— 

Un Cochet annamite ?  
(Les Annales coloniales, 16 mai 1929) 

Français et Annamites de Saïgon applaudissaient récemment, au court central du 
Cercle sportif annamite et au court d'honneur du Cercle sportif français, aux exploits du 
champion annamite de tennis Chim, battant Ongala-Kong, champion du Kuala-Lumpur, 
l'une des meilleures raquettes de l'Extrême-Orient.  

Décidée par ce succès, la Société annamite de crédit* prépare actuellement le 
voyage en France de Chim qui aura lieu, probablement, au commencement de juin.  

Chim sera-t-il opposé aux « as » du tennis français ? 
———————————— 

Dans le monde du football 
Ségalen au Cercle sportif saïgonnais 

(L’Intransigeant, 5 juin 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch.-Saigon.pdf 

Le demi international Yvon Ségalen est parti ce matin pour l’Indochine. Il va à 
Saigon, où il entrera dans les services d’une grande banque. Il fera partie du Cercle 
sportif saïgonnais, qui est comme une filiale du Stade français, et dont tous les 
membres sont automatiquement membres du Stade français et réciproquement.  

………………………… 
———————————— 

La vogue du tennis  
(Les Annales coloniales, 31 août 1929) 

Le mois dernier a eu lieu au Cercle sportif un grand match de tennis qui mettait aux 
prises le joueur de Sanghaï Paul Kong et Chim, le meilleur joueur local. Chim, bien que 
peu en forme, a aisément défait Kong, qui était lui-même médiocre.  

Malgré le prix élevé des places, la foule s'était pressée, très nombreuse, aux guichets. 
Elle fut malheureusement déçue par la faiblesse du match.  

———————————— 

Saïgon réclame une piscine  
(Les Annales coloniales, 22 octobre 1929) 

L'engouement du public saïgonnais pour la natation parut aussi grand que pour le 
tennis.  



Les épreuves de nage que patronne le « Cercle sportif » attirent une foule 
considérable. Comme nous comprenons le public saïgonnais ! Mais il demande, par la 
voie de la presse, pourquoi l'on ne doterait pas la capitale de la Cochinchine d'une belle 
piscine à eau courante.  

Il ne s'agirait pas d'utiliser l'eau précieuse des canalisations urbaines, mais l'eau de la 
rivière de Saïgon, préalablement filtrée par l'un des moyens assez peu coûteux que la 
science a découverts.  

Il convient de préciser que la natation n'est pas un sport privilégié réservé à la seule 
population française. Les Annamites y viennent avec enthousiasme. Dans une piscine 
privée, à Thu-Duc, ils disputent des matches de water-polo, des épreuves de vitesse, de 
fond. Ils ont constitué des équipes ; ils s'organisent. Certains sont des nageurs de 
premier ordre.  

Nous unissons nos vœux à ceux des Saïgonnais pour que la municipalité et le 
gouvernement local encouragent le développement. de ce sport qui compte parmi les 
plus utiles et les plus complets.  

———————————— 

Tennis  
(Les Annales coloniales, 11 novembre 1929) 

Le Cercle sportif de Saïgon vient de conclure un arrangement avec le Racing Club de 
France, lui donnant, moyennant un sérieux forfait, l'exclusivité des matches et 
exhibitions des « as » français du tennis pendant leur séjour en Cochinchine.  

L'équipe du R. C, F., qui comprend le prestigieux Cochet, puis Brugnon, Landry et 
Rodel, après avoir joué en Amérique, se rendra au Japon, le mois prochain et sera à 
Saïgon du 8 au 12 novembre.  

Ces manifestations sportives du plus haut intérêt se dérouleront sur les courts du 
Cercle-sportif, qui a fait édifier de confortables tribunes pouvant recevoir deux mille 
spectateurs. 

———————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 décembre 1929) 

M. Breton, président du Cercle sportif, a fait afficher la radiation du Cercle de 
MM. Ambrosi, Étienbled et Potier. La radiation de ces deux derniers a soulevé une forte 
émotion et de vives protestations de la part des Anciens Combattants, de l'Union 
cochinchinoise des sports athlétiques et du groupement des Employés de commerce.  

———————————— 

L'assemblée générale du Cercle sportif saïgonnais  
(L’Écho annamite, 31 décembre 1930)  

Les élections pour le renouvellement du conseil d'administration du Cercle sportif se 
sont déroulées dans le plus grand calme.  

La liste constituée par M. Breton a passé en entier, sauf M. OhI.  
M. Gelbert, l'escrimeur bien connu, a été élu à sa place.  
D'autre part, la proposition du conseil d'administration concernant la constitution 

d'une commission des statuts a été adoptée, par 360 voix contre 88. 
Voici les résultats complets des élections, tels qu'ils nous ont été communiqués :  



Volants : 473  
Majorité absolue : 238.  
Présidence : M. A. Breton, président sortant : 244 voix, élu :  
M. de Tastes : 205 voix 

Élection de onze membres du conseil d'administration  
MM. [Edmond] Lauthier cons. sort. 307 voix élu  
Méchin  cons. sort. id  297 id  14

Lemoult  cons. sort. 297 id  15

Bernard P  cons. sort. 282 id  16

Courtois cons. sort.  278 id  
Berthet  cons. sort. 264 id  17

Guéry H.* cons. sort. 261 id  
Daillan cons. sort.  247 id  
Gelbert cons. sort. 247 id  
Billès cons. sort. 241 id  
Peysson cons. sort. 238 id  

Ont obtenu ensuite :  
MM. Dargelos 234 voix  
Sarraut  221 —  18

Cavillon 209  
Van Ryswick  209 —  19

Wormser 200 —  
G. Ohl 195 —  
Lamarche 192 —  
Delorme 190  
Schwœrer  147 —  20

Nazeyrollas 143 —  
L. Ohl 74 —  
——————————————— 

COCHINCHINE  
Cercle sportif saïgonnais 

(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 février 1931) 

On se rappelle que M. Breton, président du Cercle sportif, avait exclu du cercle 
MM. Étienbled et Potier, qui étaient entrés dans une association sportive sans s'être fait 
autoriser par le Cercle, et M. Fleury, qui avait demandé l'annulation d'une assemblée 
générale du cercle.  

 André Méchin (1895-1972) : polytechnicien, ingénieur en chef des T.P. en Cochinchine (1923-1931). 14

 Robert Lemoult : président du cercle en 1938. Voir encadré ci-dessous.15

 Probablement Paul Bernard (1892-1960) : polytechnicien, inspecteur (1925), puis directeur général 16

(1931)… de la SFFC, président des Transports aériens intercontinentaux (1946-1960). Voir encadré :  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/TAI-1946-1963.pdf

 Lucien Berthet : des Nouveautés Catinat, planteur de caoutchouc : 17

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Berthet-Nouveautes_Catinat.pdf
 Omer Sarraut (1902-1969) : fils d’Albert Sarraut, ancien gouverneur général de l’Indochine, ministre. 18

Avocat à Saïgon (successeur de Louis Gallois-Montbrun). 
 Van Ryswick : directeur commercial des Rizeries d’Extrême-Orient : 19

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizeries_Extr.-Orient.pdf
 Probablement Jacques Schwoerer, de la Société indochinoise de transports, plutôt que Jean-Henri 20

Schwoerer, des Ciné-théâtres de l’Indochine. 



Le tribunal civil, devant qui l'affaire était évoquée, a prononcé le 20 décembre la 
réintégration des trois membres radiés.  

À l'assemblée générale du 29 décembre, M. Breton fut réélu président par 244 voix 
contre 205 à M. [Henry] de Tastes.  

Les membres sortants du conseil d'administration furent tous réélus : MM. Lauthier, 
Méchin, Lemoult, Bernard, P. Courtois, Berthet, Guéry, H. Daillan, Gelbert, Billiès et 
Peysson. Leurs concurrents étaient MM. Cavillon, Dargelos , Delorme, Gilbert, 21

Lamarche, Nazeyrollas, L. Ohl, Omer Sarraut, Schwœrer, Van Ryswick et Wormser.  
Le 23 décembre, le général Vallier a démissionné du Cercle sportif.  
—————————— 

Incident regrettable au Cercle sportif  
(Les Annales coloniales, 23 octobre 1931) 

Un incident regrettable a eu lieu entre le C. S. S. et les autres clubs indigènes, et 
particulièrement le public annamite : une réunion devait être organisée sur l'insistance 
de nombreux sportsmen désireux de voir combien le champion d'Indochine Chim avait 
fait de progrès au contact des joueurs de France, réunion avec entrées gratuites.  

M. Rollin, cependant président du Comité régional local, ferma la porte du C.S.S. 
aux spectateurs indigènes venus en grand nombre. Malgré l'insistance de M. Triêu-van-
Yen, président du Cercle sportif annamite, il n'a pas voulu revenir sur sa décision et 
déclara qu'il devait attendre l'arrivée de M. Breton, président du C.S.S., pour être fixé.  

Mécontents, Chim et Nua reprirent le chemin du C.S.A. où ils furent suivis par tous 
les spectateurs qui s'étaient dérangés. M. Breton est venu au C.S.A. peu après dire qu'il 
y avait eu malentendu entre lui et M. Rollin et invita tout le monde à revenir. Mais 
personne ne bougea et Chim et Nua furent obligés de jouer au C.S.A, pendant que 
d'autres spectateurs européens se morfondaient en les attendant.  

———————— 

EDMOND LAUTHIER, président (I) 

COCHINCHINE 
Cercle sportif saïgonnais 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mars 1932) 

Ingénieur des Arts et métiers d’Aix-en-Provence (admis en 1902) 
Directeur de l’usine électrique de la Cie des eaux et électricité de l’Indochine à Saïgon, 

puis directeur de toutes les exploitations de cette compagnie à Saïgon, 
wwwentreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_&_elec._Indoch.pdf 

directeur général de sa filiale l’Énergie électrique indochinoise à Cholon, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Energie_elec._IC.pdf 

juge au tribunal de commerce, 
chevalier (1929), puis officier (1939) de l'ordre royal du Cambodge. 

Victime des événements de 1945.

 Pierre Dargelos (1889-1976) : X, ingénieur (1920), directeur (1926), directeur général (1929-1947) de 21

Dragages et travaux publics en Indochine : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/DTP-Indochine.pdf



M. [Edmond] Lauthier a été élu président du Cercle sportif, et MM. Chevretton et 
Courtois vice-présidents.  

———————— 

Échos sportifs  
(Chantecler, 13 août 1933) 

(De la Dépêche)  
La piscine du Cercle sportif est à peu près terminée et seuls les travaux 

d'aménagement restent à effectuer.  
Le bassin a été rempli hier pour vérifier son étanchéité et la piscine sera 

probablement livrée au Cercle sportif avant la fin du mois. Son inauguration ne tardera 
guère.  

———————— 

CERCLE SPORTIF SAIGONNAIS  
(Annuaire complet de toute l’Indochine, 1933) 

Le Cercle sportif saïgonnais est le plus vaste et le plus important de l'Indochine.  
Créé en 1902, ce Cercle compte actuellement plus de 600 membres et occupe une 

superficie de 5 hectares au centre de la ville, Parc Maurice-Long.  
Il comporte de vastes locaux et de nombreux aménagements tels que Salle 

d'Escrime, Salle de Billard, Salle de Lecture, Bibliothèque, 10 courts de Tennis, 
Vestiaires, terrain de foot-ball et de rugby entouré d'une tribune et de gradins pouvant 
contenir 3.000 spectateurs.  

À ces installations vient de s'ajouter une piscine inaugurée en août.  
Cette piscine comprend un bassin surélevé de 50 m. sur 15, entouré de pergolas 

avec plongeoir et tremplins. Des cabines, vestiaires, bar, complètent l'installation.  
La situation privilégiée de ce Cercle dans un cadre magnifique, en fait le rendez-vous 

recherché des sportifs de la Société saïgonnaise.  

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
MM. E. Lauthier, président  
M. Courtois, vice-président  
R. Goutès  —  22

H. Baille, secrétaire-général  
H. de Ligondès , trésorier  23

Audiffret, membre  
L. Berthet —  
L. Durand.  
J. Jacquemond —  
L. [sic : R.] Lemoult —  
F. H. Morford  
M. Rouzaud.  
——————————— 

 René Goutès (1884-1957) : joueur de rugby, chef de cabinet du gouverneur de la Cochinchine, futur 22

membre du comité directeur de la Légion française des combattants en Cochinchine. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/LFCVRN-IC.pdf

 Henri de Ligondès : administrateur de la Cie de commerce et de navigation d’Extrême-Orient : 23

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCNEO.pdf



L'inauguration de la piscine du Cercle sportif  
(Saïgon Sportif, 8 septembre 1933) 

Une réalisation de la SIDEC 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Boy-Ferme-SIDEC.pdf 

…………………………… 
Tous nos compliments à M. Chauchon , l’éminent architecte qui a conçu et 24

construit avec tant de goût ce petit chef-d’œuvre. 
…………………………… 

Discours de M. Lauthier 
…………………………… 
Deux années entières n’ont pas été de trop pour mener à bien les études et les 

pourparlers préliminaires, mais nous n’aurions probablement pas pu aboutir au résultat 
que vous constatez aujourd'hui si nous n’avions trouvé auprès de l’Administration de la 
Région Saigon-Cholon un appui éclairé et bienveillant.  

Qu’il me soit permis de remercier ici M. l’administrateur Renault et M. le résident 
supérieur Eutrope qui nous ont facilité notre tâche et à qui nous sommes redevables du 
site magnifique dans lequel nous avons pu placer notre piscine.  

La question financière paraissait encore plus ardue à résoudre en raison des moyens 
financiers limités dont nous disposions.  

Néanmoins, grâce à quelques généreux concours parmi lesquels je n’aurais garde 
d’oublier la Société indochinoise d'études et de constructions, qui nous a consenti des 
conditions de paiement très avantageuses, et la Banque de l’Indochine, cette dernière 
difficulté fut à son tour vaincue.  

…………………… 
Un concours entre les principales maisons d’entreprises de la place fut ouvert à cet 

effet, en mai 1932 et c’est le projet de la Société indochinoise d'études et de 
constructions qui fut primé et adopté. La partie architecturale en fut traitée par 
M. l’architecte Chauchon, membre du Cercle, à qui nous adressons toutes nos 
félicitations et nos remerciements. 

Les travaux commencèrent le 1er janvier 1933 et furent achevés à notre entière 
satisfaction dans les délais prévus.  

Après le départ en congé de M. Jacquemond, M. Guéry, qui l’a remplacé au sein de 
notre conseil, a bien voulu se charger d’assurer le contrôle de ces travaux et la mise au 
point des multiples détails que comporte un ouvrage aussi important.  

…………………… 
L’édification de ce bâtiment par la Sidec a été mené à bien par M. Houlon, ingénieur 

directeur de la société, aidé par MM. Kandaouroff  et Charderon [Chauchon ?].  25

C’est M. Lafage, chef de chantier de l’entreprise, qui a assuré l’exécution des travaux 
au début jusqu’à la fin.  

——————————— 

 Louis Chauchon (1897-1945) : architecte DPLG, il assura la construction du marché central de Pnom-24

Penh et de son célèbre dôme (1937). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Marche_central_Pnom-Penh.pdf

 Wladimir Kandaouroff (Serggievo, Russie, 1er avril 1906-Paris XIIIe, 17 août 1997) : ingénieur ECP, 25

officier de réserve de l'Artillerie coloniale. Venu en Indochine en 1928 pour la Cie des voies ferrées de 
Loc-Ninh et du Centre-Indochinois, il passe en 1933 au service de la SIDEC. 



CONSTRUCTIONS CIVILES  
————————— 

LA PISCINE EN PLEIN AIR DE SAÏGON (INDOCHINE)  
(Le Génie civil, 12 mai 1934,p. 423-) 

 
FIG. 1. — LA PISCINE EN PLEIN AIR DE SAÏGON :  

Vue d'ensemble, prise du côté du petit bain.  
On remarque, au fond, le plongeoir.  

Parmi les grandes villes européennes de la zone tropicale, Saïgon possède un climat 
particulièrement pénible. En effet, non seulement elle est voisine de l'équateur 
thermique, mais encore elle est située dans une région basse et en partie immergée de 
la Cochinchine, et cependant éloignée de la mer et de sa brise.  

Dans ces conditions, la natation est le seul sport qu'on puisse y pratiquer avec plaisir. 
On envisageait depuis longtemps la construction d'une grande piscine dans la ville 
même, mais sa réalisation était jusqu'ici rendue impossible par le manque d'eau propre. 
Le creusement des puits Layne  ayant résolu la question de l'eau, le Cercle sportif de 26

Saïgon décida l'établissement d'une piscine, et, à la suite d'un concours ouvert en mai 
1932, fit commencer les travaux.  

La piscine est construite au centre de la ville, dans le parc Maurice-Long. Le bassin 
est entouré d'un bâtiment comprenant les services, les cabines de déshabillage et les 
douches, dont la terrasse forme une « plage » avec pergola et bar couvert. La 
surélévation de la plage, de 3 mètres au-dessus du sol environnant, éloigne les 
baigneurs de l'humidité du sol. L'ensemble est traité dans un style simple, qui 
s'harmonise bien avec le cadre environnant.  

 Voir Hydraulique-Asie : 26
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hydraulique-Asie-Layne.pdf



Le bassin. — Le bassin (fig. 1 à 4) a 50 x 15 mètres. Il comporte un grand bain et un 
petit, séparés, le grand ayant une longueur de 33 m. 33 (longueur réglementaire des 
bassins de compétition). La murette laisse de chaque côté un passage de 2 m. 50.  

Les parois verticales seules sont revêtues de carreaux de faïence; le fond recevra 
ultérieurement un revêtement analogue.  

L'eau est continuellement renouvelée par une fontaine. La piscine est entièrement 
vidée et nettoyée une fois par semaine.  

Une goulotte disposée sur chacun des grands côtés du bassin évacue l'eau 
d'appoint, d'une façon continue, par la surface et en empêche ainsi l’échauffement 
excessif. Le soir, l'eau sera éclairée par vingt projecteurs placés à 50 cm sous la surface, 
dont deux seulement sont actuellement mis en place.  

Au point de vue constructif, le bassin est entièrement indépendant du reste de la 
construction ; il est divisé en deux parties séparées. Le petit bain ayant une profondeur 
maximum de 1 m. 60 est entièrement en béton armé ; il est porté par des piliers et 
semelles isolés, dans la partie intérieure, et par un mur en gros béton à la périphérie. 
L'épaisseur du hourdis ne dépasse pas 0 m. 10. La charge sur le sol, sous les semelles, 
est de l'ordre de 9 t/m2. Le béton armé est recouvert d'une chape de 0 m. 02 
d'épaisseur, armée d'un quadrillage de quatre barres de 2 mm/m dans les deux sens.  

Le grand bain, qui a une profondeur maximum de 3 m. 60 dans la cuvette de 
plongée, repose directement sur le sol. Seules les parois verticales et leurs semelles sont 
en béton armé. Toute la partie intérieure du fond est en béton de cailloutis de 10 cm 
d'épaisseur, au dosage de 200 kg de ciment par mètre cube. Les parois verticales sont 
calculées comme un mur de soutènement, la charge verticale de l'eau sur la semelle 
s'opposant au renversement. Le hourdis forme des panneaux rectangulaires, dont deux 
côtés sont appuyés sur des consoles de 2 m. 50 (fig. 5 à 7), le troisième sur une poutre 
longitudinale et le quatrième sur le hourdis perpendiculaire ; cette disposition a permis 
de réduire à 0. m 08 l'épaisseur du hourdis d'un bassin de 2 m. 60 de hauteur. Dans la 
partie du grand bain qui va jusqu'à la cuvette de plongée, les consoles des deux côtés 
du bassin sont réunies par des tirants; sur les trois côtés de la cuvette, les semelles de la 
paroi verticale étant inclinées sur l'horizontale, la poussée de l'eau est absorbée par le 
sol.  



 
FIG. 2 et 3. — Coupe longitudinale et plan de la piscine de Saigon.  

Le gros béton du fond n'étant pas étanche, l'étanchéité est obtenue par une chape 
ferraillée recouvrant tout le grand bain. Cette chape a une épaisseur de 0 m. 04 dans le 
fond du bassin, où elle est établie en béton de gravillon fin (tamis de 1 cm) et est armée 
d'un quadrillage de vingt barres de 6 mm/m dans les deux sens ; elle a une épaisseur de 
2 cm sur les parois verticales, où elle est au dosage 2,5 parties de sable pour une partie 
de ciment, avec un quadrillage de dix barres de 4 mm/m dans les deux sens.  

Le sol étant une argile sablonneuse compacte, mais affouillable par l'eau, des 
précautions ont été prises contre des fuites invisibles dans le fond du grand bain. Celui-
ci repose sur une couche de cailloutis d'épaisseur minimum de 0 m. 15, formant 
drainage général ; sous cette couche, des drains plus profonds sont constitués par des 
tranchées de 0 m. 40 de largeur avec un fond en béton, et également remplis de 
cailloutis. Ces drains ont une pente minimum de 1 cm/m ; ils débouchent par un drain 
unique dans un puisard à 4 mètres au-dessous du niveau de l'eau. Après le premier 
remplissage de la piscine, les drains ont débité légèrement pendant environ 48 heures, 
puis le débit s'est complètement arrêté.  

 
FIG. 4. — Coupe transversale de la piscine.  

Étant donné la différence des fatigues du sol dans le grand et le petit bain et la 
grande dimension du bassin, ces deux parties sont réunies par un joint de dilatation. Ce 



joint traverse aussi bien le béton armé que la chape d'étanchéité. En raison des 
températures élevées que peut atteindre le béton sous l'action du soleil pendant le 
vidage du bassin (60° à 80°) des précautions spéciales ont été prises contre les fuites ou 
les gonflements de l'asphalte employé dans ce joint. Le joint de la paroi verticale est 
constitué : 1° par une feuille de cuivre de 0 mm 4 d'épaisseur scellée dans la chape 
ferraillée ; 2° par deux orifices ménagés entre le béton du grand et du petit bain, 
l'orifice rectangulaire étant rempli d'asphalte très adhérent au béton mais fluide à 
50° environ, et l'orifice circulaire, d'un asphalte plus dur, mais qui adhère mal au béton 
et ne pourrait assurer l'étanchéité à l'eau.  

Ce deuxième asphalte ne se liquéfie qu'aux environs de 100° et il empêche la fuite 
de l'asphalte liquide. Le joint se termine dans la goulotte d'évacuation, l'asphalte étant 
arrêté 2 cm environ plus bas que le fond de la goulotte, afin de permettre sa libre 
dilatation. Le joint horizontal qui réunit la chape du petit et du grand bain est une 
rainure ménagée entre les deux, dans laquelle on a posé une couche d'asphalte dur 
recouverte de 1 cm environ d'asphalte liquide. Pour empêcher la dilatation de l'asphalte 
de boursoufler la chape supérieure, celle-ci a été coulée sur une feuille de tôle qui 
ménage un vide continu d'environ 0 cm 25 de section. Aucune fuite du joint n'a été 
observée depuis le remplissage du bassin.  

 
FIG. 5 à 7. — Coupe verticale et détails d'une console  

formant soutènement de la paroi verticale du grand bassin  

La terrasse-plage. — La terrasse, qui entoure le bassin à 30 cm au-dessus du niveau 
de l'eau, a une largeur qui varie de 9 mètres dans le bar jusqu'à 4 mètres seulement sur 
la surface postérieure de la piscine. Là sera ultérieurement construite une salle de 
culture physique, dont le toit formera tribune.  

La terrasse est surmontée du bar et de quatre pavillons d'angle.  
Ces derniers sont reliés entre eux par des pergolas et au bar par deux galeries 

couvertes.  



La plage est desservie par six escaliers, dont deux extérieurs aboutissent au bar, deux 
intérieurs, situés dans les pavillons d'angle, conduisant aux vestiaires des hommes et des 
dames, et deux sur la façade postérieure, ouverts seulement les jours des compétitions.  

Sur la plage est ménagé, autour du bassin, un chemin de circulation de 1 mètre, 
recouvert d'un tapis en caoutchouc strié.  

Ce chemin s'élargit jusqu'à 4 mètres au droit du plongeoir. De chaque côté du 
chemin le sol est recouvert de carreaux en ciment  

strié, le reste de la plage ainsi que le sol du bar et des galeries couvertes portent une 
chape légèrement ferraillée. La chape est découpée en panneaux de 2 m1 environ par 
des joints au fer, destinés, en dehors de leur aspect décoratif, à empêcher la chape de 
se fissurer.  

L'évacuation de l'eau de pluie et de lavage de la terrasse se fait vers l'extérieur ou 
vers le caniveau qui sépare la plage proprement dite du sol surélevé du bar. À cet effet, 
la plage a une pente moyenne de 1 cm/m et les murs des façades comportent des 
gargouilles en béton.  

Le plongeoir comporte des plates-formes à 1 mètre, 111185, 3 mètres et 5 mètres. 
L'accès des trois plates-formes inférieures se fait par des escaliers ; de la plate-forme de 
3 mètres à celle de 5 mètres on peut utiliser deux échelles. Les plates-formes étant 
disposées en porte à faux sur les quatre piliers centraux, l'encombrement de la plage est 
réduit au minimum.  

Le bar comprend deux pavillons abritant la glacerie et les réserves et une toiture de 
24 x 10 mètres. La toiture est composée d'un plafond en béton armé prolongé par un 
chéneau, et de dalles en béton armé. Le plafond et les dalles sont séparés par une 
couche d'air de 20 à 45 cm d'épaisseur, formant isolant.  

L'ensemble de la toiture est porté par des nervures espacées de 0 m. 70 situées au-
dessus du plafond et ayant 8 cm d'épaisseur, la dalle du plafond jouant le rôle de table 
de compression. Ces nervures elles-mêmes sont portées par deux portiques ayant une  
travée centrale de 14 m. 50 de portée et deux porte-à-faux de 4 m. 65 formant 
contrepoids. Chaque portique comporte deux rotules au niveau du plancher du bar. 
Une partie des poutres des portiques principaux étant au-dessus du plafond, la section 
apparente des deux seules poutres visibles n'a que 0 m. 25 x 0 m. 37, ce qui donne à la 
toiture un aspect de grande légèreté; l'ensemble de la toiture, y compris les piliers, ne 
comporte, d'ailleurs, que 0 m3 12 de béton et 18 kg 5 de fer par mètre carré de surface 
couverte.  

Le plancher de la terrasse est à nervures, avec remplissage en corps creux de ciment, 
établi pour une surcharge de 400 kg/m2.  

Sous le bar, au-dessus de l'entrée des cabines où l'on voulait avoir un grand plafond 
sans poutres apparentes, on a superposé deux corps creux en ciment et on a ainsi 
obtenu un plancher de 0 m. 36 d'épaisseur avec des nervures de 7 m. 10 de portée. Les 
poutres portant les nervures ont été toutes calculées en tenant compte de la continuité 
et de la rigidité des poteaux.  



 
FIG. 8. — Vue extérieure de la piscine.  

Vestiaires, douches et services. — La façade principale et les deux façades 
postérieures du rez-de-chaussée sont occupées par le contrôle et par les douches et 
vestiaires réservés aux dames et aux hommes. Un couloir de service entoure le bassin 
sur ces trois côtés, la quatrième façade étant réservée aux locaux des services 
hydrauliques et de la buanderie. Enfin, sur cette façade se trouve aussi un vestiaire 
réservé aux footballers du stade voisin.  

Chaque baigneur, après s'être déshabillé, place ses vêtements dans une des 80 
armoires placées en face des cabines. Chaque cabine peut ainsi servir à plusieurs 
personnes se baignant simultanément.  

Les vestiaires et la salle des douches des hommes sont communs. Des cabines 
individuelles seront aménagées ultérieurement. L'eau des douches et des lavabos, ainsi 
que celle de lavage du sol, sont évacuées par le même caniveau, lequel se déverse par 
un clapet de retenue dans la buse d'évacuation des eaux de la piscine. Afin d'éviter 
toute odeur, une partie de l'eau du trop-plein du bassin est évacuée par ce caniveau de 
service et y maintient continuellement un courant d'eau fraîche.  

L'installation de la piscine est complétée par de nombreux ventilateurs et un 
éclairage électrique abondant. Les fleurs plantées pendant la dernière saison humide 
commencent à grimper sur les pergolas.  

La Société indochinoise d'études et de constructions, auteur du projet, en a assumé 
l'exécution. Les travaux ont commencé en janvier 1933, et la piscine a été inaugurée le 
3 septembre de la même année.  

W. KANDAOUROFF,  
ingénieur des Arts et Manufactures. 

——————————— 

Pour l'achèvement du Transindochinois  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 15 août 1936) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_transindochinois.pdf 

……………………… 
À la demande du gouverneur général, M. Lauthier, président du Cercle sportif, a bien 

voulu se charger de diriger l'organisation des compétitions sportives et l'élaboration du 
règlement de la « Coupe du Transindochinois ».  

———————— 



ESCRIME  
Pose d'une première pierre au Cercle sportif saïgonnais  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 5 septembre 1936) 

Après douze années d'efforts, les escrimeurs du C.S.S. ont enfin obtenu un escalier 
particulier.  

La traversée du grand salon de bridge, après leurs passes d'armes, les remplissait 
d'émoi.  

Sous la présidence du colonel Sée. président de la salle d'armes, on a posé cette 
semaine la première pierre de cet escalier, en présence de MM. Séminel, Sarda, Weill, 
Lambert, Hamet, Kien, Rolland.  

Enfin, la section scolaire va prendre de l'essor ainsi que la section féminine ; grâce à 
cet escalier, le noble sport va enfin revivre à Saigon.  

Nous avons remarqué l'absence de Maître Régnier, l'auteur.. spirituel de cet escalier. 
——————————— 

Billard  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 7 novembre 1936) 

Après un sommeil de plusieurs années, la section de billard du Cercle sportif 
saïgonnais, secouant le joug de la section de bridge, vient de reprendre son activité 
antérieure, assez réduite encore pour le moment, mais que certaines initiatives doivent 
rendre plus vive dans un avenir proche.  

Le handicap de billard français avait réuni 11 joueurs et le classement a vu en tête, 
MM. Russell et Peautonnier .  27

Dans le championnat, 7 inscrits, mais deux ont été défaillants, une classe les séparait 
de leurs concurrents. C’est, une fois de plus, M. Peautonnier qui a gagné, suivi de 
M. Minel.  

Dans quelques jours vont commencer les épreuves de billard anglais.  
Dans cette catégorie, les joueurs sont plus nombreux. MM. Coxon, Barnard, Achard, 

se détachent du lot et doivent fournir les gagnants.  
——————————— 

L'assemblée générale du Cercle sportif saïgonnais  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 19 décembre 1936) 

Le Cercle sportif saïgonnais a tenu avant-hier soir son assemblée générale annuelle.  
Les membres du Comité qui présidera aux destinées du grand club pendant l'année 

1937 ont été désignée.  
Le résultat du vote est le suivant :  
Ont obtenu : MM. Ferrier [HSBC](229 voix), Lataste [architecte-ingénieur naval](228 

voix), Guéry (227 voix), Hagen [Alcan](226 voix), Durand (222 voix), Goutès [Services 
civils](218), Lauthier (218), Beauquis (211), Lemarié (194), Courtinat (193), Maréchal 
(193), Cavillon ( 178 voix)  

Le colonel [Fernand] Sée a été élu président de la section escrime.  
M. R. Moitessier a été élu délégué de la section natation.  

 Maurice Peautonnier : de l’Agence financière d’Indochine, directeur de l’Information d’Indochine 27

économique et financière : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agence_eco_fin_IC.pdf



M. Homo a été élu délégué de la section tennis, M. Breton de la section billard, 
M. Toulouse de la section rugby, M. Vigouroux de la section football.  

Le bureau pour l'année 1937 sera formé la semaine prochaine.  
———————————— 

SAIGON  
La fête annuelle  

du Cercle sportif saïgonnais  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 6 mars 1937) 

Samedi dernier, le Cercle sportif saïgonnais a donné sa belle nuit mondaine qui, 
chaque année, réunit le Tout-Saïgon.  

On compte près d'un millier de personnes ayant assisté à cette belle fête de 
l'élégance.  

Le décor choisi représentait un cirque forain, avec sa piste, l'entrée des artistes 
remontée de la loge des musiciens, des mâts entourant la piste supportaient de longues 
bandes de calicot représentant la tente.  

L'ensemble donnait parfaitement l'illusion du cirque.  
Avant le souper, qui fut servi à minuit par les soins de l'Hôtel Continental, de 

nombreux numéros furent présentés par des amateurs de la ville, aux assistants 
charmés.  

Citons par ordre, Mlle Lecuir, dans une danse orientale, « Exorcisme », très applaudie, 
puis deux jeunes garçons remarquables dans des exercices d'adresse et d'équilibre à 
bicyclette, ensuite Madame Vincenot interpréta la « danse du Serpent ». Si la grâce de 
Mme Vincenot fut appréciée, il faut bien dire que le partenaire ne fut pas encouragé 
malgré sa soumission apparente.  

Puis trois clowns, trois sympathiques membres du club, bien grimés, bien costumés 
nous ont démontré que la crise ne les avait nullement contristés et les assistants 
partagèrent leur communicative hilarité.  

Voici des gymnastes, M. Bruyère, le professeur de Culture physique si apprécié à 
Saïgon et quelques-unes de ses élèves, Mmes Bertrou, Rollin, Mlle Baader et deux jeunes 
enfants.  

Tous ont un joli maillot aux écailles argentées, assez réduit pour permettre d'admirer 
des formes magnifiques, pleines, fermes et sans muscles apparents.  

Au trapèze d'abord et aux anneaux ensuite, d'excellents exercices furent exécutés 
avec aisance et souplesse.  

Le professeur Bruyère fit quelques rétablissements avec une facilité qui laissa 
songeurs quelques-uns de nos jeunes athlètes du Club.  

Ensuite, un groupe de douze fillettes, élèves de madame Hemay, interprétèrent avec 
un accord parfait et des attitudes ravissantes une valse de Brahms, et Paysage de 
Raynaldo Hahn. Grâce et jeunesse ont rallié tous les encouragements.  

Voici deux jeunes et jolies Saïgonnaises. Mmes Noorkhan Ferrer et Dehaese ayant 
emprunté de jolis costumes de matelots, mais en soie et qui nous firent admirer un Tap 
Dance exécuté avec un ensemble parfait.  

C'est au tour de Mlle de Grégorien, charmante et blonde jeune fille qui mime « la 
Belle et la bête », cette dernière représentée par un ours énorme que figure M. Dejean 
de la Bâtie. Les applaudissements nourris marquèrent la vive satisfaction de la victoire 
remportée par la belle sur la bête.  

Enfin, pour terminer, un beau chahut provoqué par une tribu de papous et de… 
papouses ? ? dans des costumes hilarants. Une trentaine de personnalités saïgonnaises, 
dames et messieurs, composaient ce groupe qui s'est amusé follement autant que les 



spectateurs ; nous respecterons leur légitime incognito, au moins dans ce compte 
rendu.  

C'est l'heure du souper et les boys s'empressent. La piste est enfin livrée aux 
danseurs et M. P. Pagès, gouverneur de la Cochinchine, ouvre le bal avec entrain ; en 
un clin d'œil, la piste reçoit deux cents danseurs.  

On dansera ainsi jusqu'aux premières lueurs du jour et quelques endurcis verront 
même les premiers rayons du soleil.  

Notons encore qu'au cours du souper, les danseurs de l'Hôtel Continental, les 
Artinelli, ainsi que Louys et Sylvia, nous firent admirer plusieurs numéros qu firent 
sensation.  

La formule « Le Cirque » choisie cette année par le Cercle sportif pour servir de cadre 
à cette belle réunion mondaine avait limité fortement les possibilités de travestis qui 
furent peu nombreux et ne présentèrent que peu d'intérêt.  

La place nous est trop mesurée pour pouvoir donner les noms de 730 personnes que 
l'Hôtel Continental traita dans les meilleures conditions que l'on puisse souhaiter.  

Nous ferons une seule exception pour la table du Président Lauthier et de Madame 
qui recevaient M. P. Pagès, gouverneur de la Cochinchine, M. le général Mouchet, 
M. l'amiral Malavoy et Madame, M. Ardin, président du conseil colonial, M. Urbain et 
Madame, du Muséum de Paris, etc.  

Il nous reste encore à féliciter les organisateurs et animateurs de cette belle nuit 
d'élégances, artistiques et de gaité, au premier rang desquels nous mettrons 
M. Beauquis, tout à la fois administrateur du cirque, parfait directeur mondain, ainsi 
que M. Molier, de célèbre mémoire et speaker de grande classe, parfois humoriste avec 
à-propos.  

Sur le même rang, nous saluerons M. Lataste, ingénieur, architecte, dessinateur, chef 
monteur, parfait clown et homme du monde, est-il besoin de le dire.  

Grâces soient rendues à ces deux habiles et dévoués animateurs.  
———————————— 

Le hockey  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 27 mars 1937) 

Le Cercle sportif saïgonnais vient de créer une section de hockey dont C. W. Ferrier 
est l’animateur,  

Le premier entraînement a eu lieu jeudi dernier. Toutes les personnes que ce sport 
intéresse trouveront près de C. Ferrier tous les renseignements désirables.  

———————————— 

Le sport dans la nuit  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 1er mai 1937) 

Il est fort possible que la question de l'horaire des travailleurs perde sa grande 
importance en raison des possibilités que nous procure la Fée Électricité.  

Déjà, à travers l'Indochine, les tennis de nuit sont assez nombreux.  
Le Cercle sportif saïgonnais qui, après bien des tentatives, a réussi le premier 

l'éclairage parfait des tennis, grâce aux procédés Thomson Houston, vient, après 
quelques essais, de faire jouer, sur son terrain du Jardin de la Ville, un match de foot-
ball qui a parfaitement réussi, les joueurs et les spectateurs n'ayant pas été gênés par 
les projecteurs.  

Ajoutons que le foot-ball aux chandelles oblige les joueurs à s'abstenir de 
« chandelles » ou, si vous préférez, de coups de pieds à la lune.  



La qualité du foot-ball cochinchinois ne peut que profiter de cette heureuse 
circonstance.  

Pour ce début, la sélection saïgonnaise a battu l'équipe d'Auto-Hall* par 6 buts à 3. 
———————————— 

Rugby saïgonnais  
———————— 

Bleus et Blancs joueront ce soir  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 8 août 1937) 

La commission de rugby s'est réunie le lundi 2 août 1937, au secrétariat du Cercle 
sportif saïgonnais, sous la présidence de M. Tarbits  

Étaient présents : MM. Tarbits (président), Fontaine, Tartaroli, Ner, Muttel, d'Hers, 
Lavielle et Izzi [Izzy].  

…………………………………… 
———————————— 

Au Cercle sportif saïgonnais  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 17 octobre 1937) 

Au moment où va commencer la grande saison à Saïgon, le comité de notre grand 
cercle s'est assuré un excellent orchestre pour ses soirées et ses apéritifs dansants du 
dimanche.  

Cet orchestre débutera ce soir dans la grande salle du 1er étage.  
Dancing de 18 h. 30 à 20 h. 30 

———————————— 

ROBERT LEMOULT, président 

Au Cercle sportif saïgonnais  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 9 janvier 1938) 

L'assemblée générale annuelle du C.S.S., qui vient d'avoir lieu, a procédé à la 
désignation des membres de son comité pour l'année 1938.  

Né le 11 novembre 1893 à Paris. 
Termine la première guerre mondiale dans un régiment de chars. 

Directeur d’Optorg à Saïgon, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Optorg_1919-1954.pdf 

son représentant à la 
Société de caoutchouc et de cultures en Indochine « Thudaumot » 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutch._et_cultures_IC.pdf 

et à la Thi-Doi 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thi-Doi-riz.pdf 

Juge au tribunal de commerce,  
membre du Syndicat des planteurs, 

de la commission municipale de Saïgon, 
du grand conseil des intérêts économiques et financiers. 

En lien avec l’Intelligence Service dès 1940. 



Il y a avait douze candidats pour les douze postes à pourvoir. C'est dire que tous les 
candidats ont été élus. Ainsi pas d'hésitations, de complications ou de frictions.  

Voici les résultats de la consultation.  
MM. Goutès 191 voix  
Ferrier 186 — 
Hagen 136 —  
Lataste 186 —  
Lemarié 185 —  
Courtinat 184 —  
Beauquis 182 —  
Cavillon 180-  
Lemoult 172 —  
Beaury 171 —  
Barrière 179 -  
Alcan 140 —  

Pour les délégués des sections, les résultats ont été les suivants :  
La natation a élu M. Moitessier par 66 voix  
Le tennis a élu M. Homo par 32 voix  
Le billard a élu M. Breton par 31 voix  
L’escrime a élu M. Séminel par 3 voix  
Le foot-ball a élu M. Vigouroux par 7 voix  
Le rugby a élu M. E. Fontaine par 8 voix.  
Le comité, à sa première réunion, a formé son bureau comme suit :  
Président : M. R. Lemoult.  
1er vice-président : M. R. Goutès.  
2er vice-président : M. G A. Ferrier.  
Trésorier : M. Hagen.  
Secrétaire général : M. Lemarié.  

———————————— 



Bal au cercle sportif saïgonnais (archives Corinne Krouck) 

SAIGON  
Le bal du Cercle sportif saïgonnais  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 23 janvier 1938) 

Au moment où ces lignes paraîtront, il y a peu d'instants que les membres du C. S. S. 
et leurs invités auront quitté le Jardin de la ville.  

Dans le splendide cadre de verdure qui abrite le C. S. S., on avoir [mots manquants] 
construit, en grandeur naturelle, la plage, la cheminée et les galeries du prestigieux 
« Normandie ».  

Cette magnifique réalisation, que l'on doit à la compétence et au dévouement de 
l'ingénieur [naval Marcel-Louis] Lataste, a remporté la plus large approbation.  

Sur la plage avant, il y avait la piste de danse et de nombreuses tables de tous côtés. 
La soirée a été réussie en tous points et il faut reconnaître que le C S S. fait chaque 
année toujours mieux et que sa fête est la plus importante mondanité.  

Il faut regretter le départ de la division de croiseurs de l'amiral Godfroy, qui a réduit 
beaucoup l'ambiance maritime recherchée.  

À la table d'honneur où recevaient Mme et M. Lemoult [Optorg], nous avons 
remarqué Mme et M. Pagès, gouverneur de la Cochinchine, M. le général Bührer, le 
général Martin, l'amiral Le Bigot, Mme et l'amiral Petit, M. de Beaumont, député de la 
Cochinchine ; Mme et M. Boyer, premier président ; Mme et M. Rivoal, préfet de la 
Région Saigon-Cholon ; M. Gennardi.  

Vers minuit, au moment où la fête battait son plein, il y eut un sérieux moment 
d'émoi provoqué par la mousquetterie et les hurlements de bataille des corsaires, frères 
de la côte. Tout s'arrangera avec du champagne.  

Pas de travestis individuels, mais quelques groupes assez réussis.  



En dehors des corsaires, citons les chanteurs et danseurs russes, conduits par 
Kamilloff et Minailow, Beaux costume !!, beaucoup d'entrain mais ils chantaient assez 
mal en moscovite.  

Dix jeunes filles représentant autant de nations. Mlle Xuan (Espagne), Mlle Mostini 
(France), Mlle Roumy (Écosse), Mlle Haag (Tyrol), Mlle Breton (Turquie), Mlle Goutès 
(Mexique), Mlle Robert (Hawaï), Mlle Pierre (Italie), etc.  

Puis deux jumeaux (1 m. 70) dans une minuscule voiture d'enfants, un grand 
mandarin, un changeur de monnaies, M. Charles-Arthur Ferrier [HSBC], un groupe 
figurant les premiers émigrés en Amérique, etc.  

On a servi près de 900 soupers, un record. Les conditions du service avaient été 
rendues très difficultueuses en raison du décor même de la fête. Notons que 
M. Franchini s'en est tiré parfaitement bien.  

Excellent menu, champagne bien frappé, orchestre attentif à satisfaire rien n'a cloché 
au cours de cette fort belle soirée.  

Nos compliments encore au comité du C. S. S. à l'ingénieur naval [Marcel-Louis] 
Lataste, au commandant Courtois, au commissaire principal Beauquis et à l'excellent 
administrateur Izzy.  

———————————— 

SAIGON  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 6 mars 1938) 

Un grand bal travesti est en préparation à l'Hôtel Continental pour le 19 mars.  
Toutes nos élégantes se disposent à donner libre cours à leur goût, à leur fantaisie, 

puisque le bal du Cercle sportif est devenu maintenant plutôt un spectacle qu'une 
manifestation d'élégance, ainsi qu'il en était autrefois.  

Nos compliments à la direction de l'Hôtel Continental pour son excellente initiative. 
———————————— 

Échos et nouvelles 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 18 décembre 1938) 

La fête enfantine que donne chaque année à cette époque le Cercle sportif 
saïgonnais aura lieu cet après-midi dans les locaux du C.S.S. au parc Maurice-Long.  

Le défilé des travestis commencera à 16 h. 30. Après la fête enfantine, sauterie 
habituelle jusqu'à 21 h. avec le concours du « trio Dufour »  

Rappelons en outre que le challenge d'épée dit « Challenge Crémazy » aura lieu 
mardi 20 décembre 1938, au 1er étage, à 21 h. 

——————————— 

En deux mots  
(L’Écho annamite, 6 mai 1940) 

Au cours du match de foot-ball Hongkong-Cambodge, sur le terrain du Cercle 
sportif, une tribune s'est effondrée, sous le poids de la masse des spectateurs, et aussi 
des trépignements consécutifs aux passages les plus passionnants de jeu.  

Il n'y a pas eu de morts, heureusement, mais seulement quatre blessés, dont une 
jeune et belle femme enceinte, la plus gravement atteinte, et qui a été aussitôt 
transportée, par une automobile ambulance, à l'hôpital Lalung-Bonnaire.  

——————————— 



Une belle soirée en perspective  
(L’Écho annamite, 11 juin 1941) 

Samedi 14 courant, le Cercle sportif saïgonnais donnera au Théâtre Municipal une 
soirée au bénéfice du Secours National.  

Le pièce qui sera présentée au public, LES JOURS HEUREUX, est l'œuvre d'un Jeune 
jouée par des Jeunes.  

Elle a connu un joli succès sur la petite scène du Cercle sportif et ne manquera pas 
d'intéresser les spectateurs qui se rendront nombreux, pensons-nous, au Théâtre 
Municipal.  

Le Gouverneur et Mme Rivoal assisteront à cette soirée. 
———————————— 

EDMOND LAUTHIER, président (II) 

TENNIS  
(Le Nouvelliste d'Indochine, 7 décembre 1941) 

Les rencontres de tennis organisées par la Fédération cochinchinoise de tennis, au 
profit du Secours d'hiver, dimanche dernier, sur le court d'honneur du C.S.S., eurent le 
plus franc succès : dès 16 heures, une assistance choisie avait occupé toutes les places, 
tandis que Monsieur le gouverneur de la Cochinchine faisait son entrée au Club, 
accompagné de monsieur Lauthier, président du Cercle et de la Fédération de tennis 

——————— 

SAÏGON 
Journée légionnaire du dimanche 8 mars 1942  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 8 mars 1942) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/LFCVRN-IC.pdf 

Le public saïgonnais est informé que la réunion du 8 mars 1942, au Stade du Cercle 
sportif saïgonnais, commencera à 7 heures très précises.  

L'entrée est gratuite et toute la population est invitée à assister à cette 
manifestation, à l'issue de laquelle auront lieu le défilé des Légionnaires, et vers 8 h. 30 
l'inauguration à la Maison de la Légion, bd Norodom, du buste du Maréchal Pétain. 

La réunion d'athlétisme, au cours de laquelle se disputeront les grands prix de 
l'Association sportive de Cochinchine, commencera à 15 h. 30, ouverture des portes à 
15 h. Les Jeunes gens de la Fédération Cochinchinoise de Tir et d'Education physique 
prêteront leur concours à cette manifestation. Billets à l'entrée.  

……………………………… 
———————————— 

FOOT-BALL  
IL Y A 35 ANS 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 14 juin 1942) 

À l'aube sportive de la Cochinchine, le premier match important mit aux prises le 11 
novembre 1906, le Cercle sportif saïgonnais et le Chinese foot-ball Club qui fut battu 



par 9 buts à 0. Nous laissons aux anciens Saïgonnais le soin de mettre un nom sur 
chacun des joueurs européens, tous disparus de la Colonie, sauf un. 

—————————— 

Le Gouverneur Général au Cambodge  
(L’Écho annamite, 3 août 1942) 

Saïgon, 1er août. — … Dans l'après-midi, le vice-amiral d'escadre Jean Decoux, 
accompagné de M. le Gouverneur de la Cochinchine, s'est rendu à la piscine du Cercle 
sportif pour assister aux finales des championnats scolaires de natation d'Indochine. Le 
Gouverneur Général a adressé ses vives félicitations aux organisateurs et aux lauréats de 
la journée.  

—————————— 

Le Cercle sportif saïgonnais et la ville de Doua 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 13 septembre 1942) 

On nous communique que le conseil municipal de la ville de Douai a accepté l'offre 
qui lui a été faite par le C.S.S. de prendre à sa charge deux fois par an l'envoi de 50 
enfants en colonie de vacances pour 25 jours.  

Ce geste vient à la suite des envois matériels faits depuis deux ans par notre Club 
doyen qui a déjà fait parvenir en France 54 caisses de vêtements, bonneterie, lingerie, 
etc.  

C’est une belle œuvre due à l'initiative du Cercle sportif saïgonnais et qui est bien de 
celles qui devaient naître dans l'esprit sportif de ses dirigeants, esprit de solidarité et 
d'entraide, surtout dans les circonstances douloureuses que nous traversons.  

Elle est à encourager sans réserves. 
——————————— 

RUGBY 
Vétérans et juniors 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 4 octobre 1942) 

La rencontre annuelle des Vétérans et des Juniors du Cercle sportif saïgonnais s'est 
disputée hier soir au 18 h. au Parc Maurice Long devant une foule d'Européens que l'on 
ne voit guère que dans ces circonstances et qui se sont passionnés les uns pour les 
exploits des jeunes, les autres pour les tentatives des anciens dont on aurait pu dire « Ils 
veulent bien mais ils ne peuvent pas ». […] 

Après le match, il y eut au Cercle sportif le banquet traditionnel auquel assistaient 
plus de 60 anciens joueurs dont MM. le Dr A. Vielle [que sa fille décrit comme petit 
mais râblé], Rollin, Breton, Goutès, Mercier et tous les équipiers, jeunes, juniors, seniors 
et vétérans.  

L'atmosphère de famille étant reconstituée, la soirée a été particulièrement joyeuse 
et fort animée. Les « speech » furent nombreux ; le premier prononcé par Toulouse, 
l'animateur actuel du rugby, puis par Goutès, puis ensuite le Dr Vielle raconta de 
parfaite manière quelques historiettes de rugby d'autrefois, puis Breton expliqua que 
lorsqu'on se trouve en famille, même sur le terrain de jeu, il ne s'agit pas de battre les 
jeunes mais de les encourager. Il recommanda aux Anciens de renouveler plus souvent 
ces rencontres avec les jeunes, sans se préoccuper du score, cela sera tout à fait 
profitable à toute la famille sportive du Cercle sportif.  



Le jeune vieux Omer Sarraut clôtura les discours en demandant aux jeunes de tenir 
haut et ferme le flambeau du rugby, le plus beau, le plus complet de tous les sports.  

Enfin, chacun suivant sa catégorie d'âge, retourna à d'autres occupations que nous 
n'évoqueront pas.  

—————— 

Pour le Secours National  
(L’Écho annamite, 16 octobre 1942) 

Le Président de la Légion Française des Combattants a reçu de Mme Jonchère la 
coquette somme de 1.495 $ 57, produit net de la soirée donnée par elle au Cercle 
sportif saïgonnais avec le concours de Mme Dau Amiel, au profit du Secours National.  

La recette brute a été de 1.642 p et les frais, y compris droits d'auteurs et imprimés, 
de 146 p. 43 au total.  

Le Président de la Légion Française des Combattants profite de cette occasion pour 
remercier les personnes qui ont généreusement contribué à ce succès, par leur 
présence, leurs dons et leur dévouement.  

———————— 

Assassinat du président Lauthier par le Vietminh 
(24 septembre 1945) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_&_elec._Indoch.pdf 

———————— 


