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GRAND HÔTEL (MARC DESANTI)

[Le Langbian Palace]
par BARBISIER [= Henri Cucherousset]

(L'Éveil économique de l'Indochine, 9 juillet 1922)

[…] On conçoit qu'un hôtel ainsi compris est inexploitable. C'est ce que déclara 
M.  Desanti qui résilia son contrat et reprit le vieil hôtel et les cinq chalets annexes. De 
l'un de ces chalets, il fit le pavillon central avec restaurant, salles à manger, salons, 
bureaux, etc. ; les quatre autres comportent chacun quatre chambres. L'ensemble, avec 
le vieil hôtel, donne un total de 20 chambres. […] 

——————————

Le fameux hôtel de Dalat 
par H. C. [= Henri Cucherousset]

(L'Éveil économique de l'Indochine, 19 novembre 1922)

[…] Le concessionnaire, M. Desanti nous écrit-on encore, est mal venu à se plaindre, 
car, après avoir exécuté toutes les modifications demandées par l'expert Féraudy, on a 
ensuite exécuté tous les aménagements et améliorations demandés par M. Desanti, lui-
même autre expert ès grands hôtels, qui reconnut par écrit. que ces aménagements 
permettaient l'exploitation de l'hôtel. 

Seulement, M.   Desanti, n'avait pas prévu que les conduites des lieux d'aisances 
fuiraient et embaumeraient salons et salles à manger. Et puis, il a eu bien raison de se 
plaindre puisque çà a pris et qu'il a pu rompre un contrat qui se trouvait ne pas être 
avantageux. […]

——————————



Au second plan, le Langbian Palace. Au premier plan, à droite : le Grand Hôtel (première mouture).

À DALAT : LA FIN D'UNE EXPÉRIENCE 
par CATON [= Henri Cucherousset]

(L'Éveil économique de l'Indochine, 19 juillet 1925) 

[…] il restait un hôtel simple qui permettait aux familles et aux gens de goûts 
modestes de jouir elles aussi du Langbiang   ; on vient de le supprimer. Ni l'eau, ni 
l'électricité ne sont mis à la portée de tous ; il n'y en a que pour le Grand Hôtel, et nous 
venons d'apprendre que l'hôtel Desanti s’approvisionnait d'eau lui-même par 
autoréservoir. […]

——————————

Dalat et les Annamites 
par V.M.

(L’Écho annamite, 31 décembre 1925)

[…] A la suite de la disparition [temporaire], au mois de juin dernier, de l'Hôtel 
Desanti, il ne reste plus, en fait d'hôtel, que le Langbian Palace, dont le luxe et le 
confort ne sont malheureusement permis qu'aux touristes anglais ou américains et aux 
membres de l'aristocratie administrative ou financière de l'Indochine. […]

————————

DALAT 
Manifestations au profit des sinistrés du Tonkin 



(L’Écho annamite, 12 octobre 1926)

(De notre correspondant particulier. ) 
[…] À l’instar des autres provinces de l’Annam, la station d'altitude de Dalat possède 

également un comité de secours, placé sous le haut patronage de M.  le résident-maire 
L'Helgoualc’h. 

Ce comité, institué d'après les directives de la résidence supérieure, comporte comme 
membres : 

…
Desanti, directeur du Grand Hôtel […] 
——————————

Un hôtel annamite à Dalat 
par LAN

(L’Écho annamite, 2 février 1928)

[…] Nos compatriotes en villégiature à Dalat […] se trouvent plus à l’aise, plus libres, 
dans un hôtel annamite qu'au Langbian Palace ou à l'Hôtel Desanti. […] 

Le Langbian Palace et le Grand Hôtel bénéficient chacun d'une subvention 
administrative, encore qu'ils soient construits par l'Administration et que les gérants ne 
fassent que les exploiter pour leur propre compte. […]

———————————

Dalat grandit
(L'Éveil économique de l'Indochine, 9 juin 1929)

[…] À Dalat, des transformations extrêmement importantes sont en cours de 
réalisation. Un grand hôtel de 60 chambres enfonce ses assises en face des 
dépendances du Langbian Palace. Desanti, en veine d'émulation, se propose de faire 
bâtir deux pavillons, soit huit chambres. […]

——————————

Les élections pour la constitution 
du Conseil des Intérêts français 
(L’Écho annamite, 2 juillet 1929)

Les élections pour la constitution du Conseil des intérêts français de l'Annam, fixées 
primitivement au 7 juillet, sont reportées au 21 juillet, car un certain nombre de 
circonscriptions n'avaient pas de candidats, ayant fait acte de candidature régulière. 

Sont candidats réguliers, d'ores et déjà :… Desanti (Dalat). 
———————————

Premier contact avec l'Indochine 
par Bauduin de Belleval

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

Dans des villes comme Dalat, la question hôtelière est évidemment de première 
importance. Deux noms sont aujourd'hui inséparables de celui de Dalat   : Desanti et 
Féraudy. 



Desanti est le plus ancien citoyen de Dalat. Son hôtel est remarquablement tenu et le 
prix de la pension y est très modique   : 5 piastres par jour, alors que l'hôtel annamite 
prend 7 piastres   ; on ne peut plus dire que Dalat est inabordable aux petites bourses. 
Malheureusement, l'hôtel Desanti n'a que vingt chambres et est toujours plein. 

……………………………………
——————————

Nouvelles de l'Annam 
Résultats des élections au Conseil 

des Intérêts Français 
(L’Écho annamite, 25 juillet 1929)

Hué, le 24 juillet. — D'après les renseignements télégraphiques fournis par les 
résjdents, les résultats des élections du conseil des Intérêts Français, de l'Annam sont les 
suivants : 

Dalat — Desanti 33 voix — Mieville 18 voix.
——————————————

Nouvelles de l'Annam 
Les délégués du Conseil local au Grand Conseil 

(L’Écho annamite, 10 septembre 1929)

Hué, le 11 septembre. — Le Conseil local des intérêts français de l'Annam, a délégué 
pour le représenter au Grand Conseil des intérêts économiques et financiers de 
l'Indochine :

2° Comme membres suppléants : MM. Desanti, planteur [?] à Dalat…
———————————

Les hôtels construits par l'Administration
(L'Éveil économique de l'Indochine, 22 décembre 1929) 

[…] Indépendamment de la construction d'un hôtel annexe du Langbian-Palace, de 
prix modérés [Hôtel du Parc], qui est en cours par les soins de la Société des Grands 
Hôtels Indochinois, l'Administration a envisagé l'agrandissement du Grand Hôtel, géré 
par M.   Desanti, établissement, à la portée des petites bourses. Le projet comporte la 
construction de deux nouveaux pavillons de six chambres chacun. Il a été fait appel à la 
contribution des budgets de l'Annam et de la Cochinchine. 

D'après le Courrier saïgonnais. 
———————————

ANNAM 
DALAT

NÉCROLOGIE
Le décès de M. Gauthier

(L'Avenir du Tonkin, 8 juillet 1930)

Vient de mourir à Dalat, M. Gauthier, gérant de l’hôtel Desanti.
M.   Gauthier, bien connu des habitués de notre station d'altitude, est mort 

subitement vendredi soir à 7 heures d'une congestion.



Se sentant mal, il dit à M.   Desanti   : « C'est drôle je me sens les lèvres gelées et 
insensibles. »

M. Desanti conduisit à la chambre M. Gauthier qui rendit le dernier soupir peu après.
M. Gauthier était un vieux colonial fort estimé. Il tint longtemps l'hôtel de Bienhoa.
———————————

ANNAM
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 août 1930)

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès d’un vieux colon d'Annam, 
M.  Gauthier, gérant de l'hôtel Desanti. Par son entrain et par l'habileté avec laquelle il 
dirigeait le plus vieil hôtel de Dalat M.   Gauthier était devenu une des principales 
personnalités de la petite ville où il sera unanimement regretté. 

—————————

DALAT — Chalets du Grand Hôtel Desanti.

Tennis 
La coupé Desanti à Dalat 

(L’Écho annamite, 10 avril 1931)

Les finales de la coupe Desanti se sont disputées à Dalat en présence de nombreux 
sportifs. 

Le simple a été enlevé par Claviez qui a battu le champion dalatois Bon par 6/1, 7/5. 
Le double mixte a été remporté par Mme Bertrand-Claviez battant la paire Mme 

Dusson-Bon par 6/4, 6/4, après un match disputé. 
Enfin, les deux excellents tennismen Bon-Claviez se sont adjugés facilement la double 

hommes en battant Thomas-Devaurs par 6/2, 6/1. 
———————————



SAIGON
(L’Avenir du Tonkin, 21 septembre 1931)

Dans la Légion d'honneur. — Au titre du ministère des Affaires étrangères : 
M. Jacques Desanti, commis de chancellerie à Angora, vient d'être nommé chevalier de 
la Légion d'honneur. M.   Jacques Desanti, qui fut autrefois à Saïgon au bureau de 
l'inscription maritime, est le neveu de M.  Marc Desanti, le propriétaire bien connu de 
Dalat. 

——————————

Les fêtes du Têt à Dalat 
(Les Annales coloniales, 16 février 1933)

Les fêtes du Têt à Dalat cette année ont été particulièrement brillantes.
La réouverture de la Grenouillère constituait un événement et plongeurs et nageurs 

vont pouvoir à nouveau faire admirer leurs prouesses. 
Les coupes Desanti de tennis ont été très disputées et tous les meilleurs joueurs et 

joueuses du Sud-Annam s'étaient fait inscrire. 
Les 4 courts de Dalat-Sports ont permis l'achèvement de ces épreuves. 
Enfin, le golf, sans être parfait constituait, actuellement un excellent parcours 

d'entraînement. et les joueurs n'y perdaient plus leurs balles. 
Le cinéma parlant a été inauguré et une fête nautique lumineuse a eu lieu sur le lac.
———————————————

INDOCHINE 1934 
par le marquis de BARTHÉLÉMY. 

(Neuvième article) 
DALAT. - LE LANGBIAN 

(Les Annales coloniales, 4 avril 1934)

[…] Quelle féérie que le Dalat d'aujourd'hui ! Où donc est la longue maison en 
planches noirâtres, style moï, qui fut l'hôtel Desanti ? Un élégant chalet l'a remplacée, 
on se croirait en pleines Vosges, mais non, on est à Font-Romeu   : Voici le grand hôtel-
palace des sports d'hiver ! […]

———————

GRAND HÔTEL DESANTI
(Europe Asia, guide touristique et commercial, juin 1934, p. 34)



Confortablement logés
dans des pavillons séparés, chambres avec cabinet de toilette,

eau courante, tout confort
Admirablement nourris

avec une cuisine saine, et des légumes frais
Arrangements pour familles et séjour

——————————

En Annam
(L’Information d’Indochine, 19 octobre 1935)

Mardi à 10 heures a eu lieu à la Chambre des conseils élus sous la présidence du 
résident supérieur Graffeuil, l'ouverture de la session annuelle du Conseil français des 
Intérêts Economiques et Financiers de l'Annam. […]

Le doyen d'âge des conseillers, M.  Desanti, a prononcé ensuite une allocution dans 
laquelle il a exprimé sa confiance dans les destinées de l'Annam et dans les résultats 
heureux obtenus par la collaboration confiante et active des conseillers. […]

———————————————

NÉCROLOGIE
Marc Desanti

(Le Nouvelliste d’Indochine, 12 février 1939

Le bienveillant hôtelier de Dalat, M. Desanti, n'est plus. Très atteint, très diminué il y 
a quelques années par une congestion cérébrale, le doyen de notre station d'altitude a 
mis fin à ses jours d'un coup de fusil. 

Ses obsèques ont eu lieu lundi. L’hôtel le plus ancien de Dalat sera dirigé par ses 
sœurs et son neveu. 

Nous avons connu l’époque où Desanti, à peu près l'unique commerçant de Dalat, 
était la providence des chasseurs qu'il recevait, quelque soit leur nombre, avec sa 
bienveillance coutumière dans son bungalow en bois. On s'entassait dans des chambres 
à peine closes, mais on s'amusait beaucoup, la table et la cave étant de premier ordre. 

Nous présentons à ses courageuses tours nos bien sincères condoléances
——————

NÉCROLOGIE



Marc Desanti
(Les Annales coloniales, 7 mars 1939)

M.  Desanti, doyen des résidents français de Dalat et propriétaire du Grand-Hôtel de 
cette station, s'est donné la mort au cours d'un accès de neurasthénie. 

——————

SAÏGON
Décès

(L’Avenir du Tonkin, 11 mai 1939)

Nous apprenons avec peine le décès de madame Iphate, survenu à la suite d'une 
grave intervention chirurgicale.

Madame Iphate était la sœur de M. Desanti qui, pendant près de quarante ans, géra 
un bungalow, puis le premier hôtel installé à Dalat. Elle dirigeait avec sa sœur, depuis la 
mort récente de son frère, le Grand Hôtel, si connu des touristes. Son fils Lucien est 
revenu de France il y a quelques semaines

Nous lui présentons, ainsi qu'à mademoiselle Desanti, l'assurance de nos sincères 
sympathies dans le cruel malheur qui les frappe. 

———————————

Décès 
Madame lphate

(Le Nouvelliste d’Indochine, 14 mai 1939 

Madame lphate, qui était la gérante à Dalat des affaires de son frère M.   Desanti, 
dont nous avons annoncé la mort volontaire il y a quelques mois, s'est trouvée 
subitement malade et a été ramenée à Saïgon à la clinique Saint-Paul. L'empressement 
et la science des médecins ont été impuissants à la sauver d'un mal inexorable. Ses 
obsèques ont eu lieu à Saïgon, lundi dernier. 

——————

DALAT
(L’Avenir du Tonkin, 11 août 1939)

Mariage. — Le mariage de Mlle   Élisabeth Susini, fille de M.   Susini (Jean), médaillé 
militaire, contrôleur des contributions en retraite, avec M.   Lucien Iphate, directeur de 
l'Hôtel Desanti, fils de M.   Pierre Iphate, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de 
Guerre, contrôleur des Douanes indochinoises [ancien débitant général des alcools à 
Dap-Cau], conseiller des Douanes syriennes en retraite, a eu lieu dans la plus stricte 
intimité, le 2 août 1939, à la mairie de Dalat.

Les témoins étaient, pour la mariée, M. Furnon, entrepreneur, et pour le marié, M. E. 
Cunhac, chevalier de la Légion d'honneur, administrateur des Services civils en retraite.

Après la cérémonie, un déjeuner réunissait les personnalités dalatoises à l'Hôtel 
Desanti.

À la table, au milieu, d'un décor féérique d'œillets et de glaïeuls rouges, nous avons 
noté   : M.   le résident maire Auger, M.   le résident maire de Boisboissel, Mme et 
M. Cunhac, administrateur des Services civils, MM. Corbin et Alberti, résidents adjoints, 
M.   Furnon, M.   Groupierre, commissaire central de Vinh, MM.   Arnault, notaire, et 
Vincensini, écuyer impérial, ainsi que les époux.



Aux nouveaux époux nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur.
——————————————

Hôtel Desanti Dalat
(L’Écho annamite, 21 août 1939)

Un appel d'offres pour la gérance de cet hôtel aura lieu fin août prochain. 
——————————
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