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MONT-DE-PIÉTÉ D’HAIDUONG

Au Tonkin. L'Essor d'une Ville 
HAÏDUONG

par Alfred BOLCHET
(L'Éveil économique de l'Indochine, 1er�juillet 1928) 

[…] Enfin, je voudrais apprendre bientôt que la municipalité a ouvert un mont-
de-piété. Ce projet dort dans les cartons sur lesquels la poussière s'amasse. Il a été 
étouffé dès sa naissance, mais je ne le crois pas mort pour toujours. Un mont-de-
piété, c'est une institution qu'il importe de créer au plus tôt. 

Un haut fonctionnaire, ne disait-il pas, il y a quelques années, qu'il devrait y en 
avoir un dans tous les chefs-lieux de province�? Peu importe qu'ils ne rapportent 
que peu ou même rien au budget local. S'ils viennent en aide aux malheureux, c'est 
l'essentiel. J'ai vu la province de Haïduong ravagée par deux inondations, celle de 
1924 et celle, plus terrible encore, de 1926. J'ai vu des théories interminables de 
paysans allant vendre a des prix dérisoires leurs marmites de cuivre, des sentences 
parallèles en bois laqué, de vieux autels dorés dédiés aux ancêtres, des cloches de 
bronze, des ballots de vêtements�: que sais-je encore�? Si la ville de Haïduong avait 
eu alors un mont-de-piété, elle aurait pu, en achetant tous ces objets disparates à 
des prix rémunérateurs, soulager bien des misères tout en augmentant ses recettes�! 

Quand on songe qu'on prêtait à 365�%, qu'une piastre rapportait un sou 
d'intérêt par jour�! 

La Banque de Crédit Agricole, bien gérée, je le répète, doit tuer cette usure 
criminelle. Mais pour cela il faut qu'elle pénètre très avant dans les milieux des 
campagnes, si elle veut lutter avec succès contre le Chinois. 

Le mont de piété, de son côté, aidera le malheureux paysan à vivre, et lui 
permettra d'attendre, sans crainte, le retour de jours meilleurs. […]
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(Les Annales coloniales, 30 avril 1934)

M. Xavier Dillemann, administrateur adjoint à Haï-Duong, est désigné comme 
contrôleur du mont-de-piété de cette ville, en remplacement de M. Berthier, 
gendarme en instance de départ. Haï-Duong est loin de Bayonne. 
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