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Résumé : 

Sous la colonisation française au Việt Nam, les moines et les missionnaires catholiques, en interaction 

avec les autorités coloniales et les catholiques vietnamiens suscitèrent la construction de nombreuses 

églises et de monastères dont certains subsistent encore aujourd’hui. Ce patrimoine architectural peut 

être une opportunité pour le tourisme Quatre styles se dégagent et parfois se combinent : le néo-

gothique, le néo-roman, le style dit « syncrétique » et le style « autochtone » qui emprunte aux 

traditions architecturales vietnamiennes. Après avoir étudié les choix stylistiques de ces  constructions, 

nous focaliserons notre attention sur deux monastères cisterciens, ceux de My Ca. L’ancien My Ca, 

maintenant disparu avait été édifié dans les années trente près de Nha Trang. Le nouveau My Ca, 

récemment construit est situé  plus près de Nha Trang. 
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Abstract : 

During French colonization in Vietnam, the French missionaries and some monks, especially White 

Monks with the collaboration of colonial authorities and Vietnamese catholics, built numerous 

churches. A lot of them are existant. This architectural patrimony is an opportunityfor tourism.It is 

possible to distinguish four architectural styles : neo-gothic, neo-romanesque, a style called 

« syncretic » and an autochthone style, influenced by Vietnamese architectural traditions. After the 

study of the four styles, we will turn our attention to two cistercian monasteries. The ancient and the 

new My Ca. The ancient My Ca, now destroyed, was built between 1934 and 1936 near Nha Trang, 

The new My Can,  recently built, is located near Saigon. 
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