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HÔTEL TESTON, 

puis GRAND HÔTEL, Haïphong
bd Paul-Bert

Jean Antoine TESTON, fondateur

Né le 30 juillet 1873 à Lussau (Gard). 
Fils de Jean Benoît Teston et de Cécile Marie Valprède.
Père d'Eugène Teston, mécanicien dentaire, auteur de L'Indochine moderne 

(1932). 
Marié avec Lê-thi-Tan. Dont :
— Adrienne, mariée en 1940 à François Bartoli ;
— René Jeanne Teston (Haïphong, 9 janvier 1927-Haïphong, 21 juillet 

1937). 
——————

Caporal de réserve (26 déc. 1899).
Campagne contre l'Allemagne (3 août 1914-25 septembre 1916.
Passé au 6e R.I.C. (1er juillet 1917).
Garçon de café. Domicilié successivement à Marseille (1899), Le Caire 

(1909), Alexandrie (1910) et de nouveau à Marseille (1919). 
—————

Décédé le 19 mars 1929 à Haïphong. 

Annuaire général de l’Indochine, 1924, p. 97 :
Haïphong
Cafés et débits de boissons
Teston J., bd Henri-Rivière. 
————————————

Annuaire général de l’Indochine, 1925, p. 59 :
TESTON, Café-Hôtel-Restaurant, bd Paul-Bert, Haïphong.
————————————

CHRONIQUE DE HAIPHONG
MÉDAILLÉS MILITAIRES (123e Section)
Fête de charité au théâtre municipal
(L’Avenir du Tonkin, 6 février 1925) 

……………………………
Le buffet sera tenu par M.   Teston qui assurera ce service dans d'excellentes 

conditions.
————————————



CHRONIQUE DE HAIPHONG
AMICALE BOURGUIGNONNE ET FRANC-COMTOISE

(L’Avenir du Tonkin, 14 mars 1925) 

Réunion des Bourguignons et Franc-comtois le lundi 16 mars à 6 heures du soir, 
hôtel Teston, salon du 1er étage.

…………………
————————————

Hanoï
AU PALAIS

Cour d'appel (audience civile et commerciale)
(L’Avenir du Tonkin, 21 mars 1925) 

…………………
Deux arrêts très long sont rendus dans des affaires très importantes : …Mac-thi-

Nhan contre Teston. 
————————————

CHRONIQUE DE HAIPHONG
(L’Avenir du Tonkin, 28 décembre 1925) 

LE RÉVEILLON
……………
Au café Teston, un véritable orchestre américain composé par l’orchestre des cow-

boys de Rodéo, joua les véritables danses en vogue de l'autre côté de la mare aux 
harengs, pendant que quelques citoyens anglais, plus gais que de coutume, fêtaient le 
«  merry christmas   » et que les Américains nous démontrèrent que le régime sec est 
lettre morte pour eux hors de leur patrie. Assez zig-zags pour la plupart, il dut y avoir 
une terrible épidémie de « mal aux cheveux » le lendemain, sur certains navires en rade, 
mais tout se passa très gentiment.

……………
——————————

VILLE DE HAIPHONG 
(Bulletin administratif du Tonkin, 1929, p. 1413)

Décès
M.   Jean Antoine Teston, 55 ans, hôtelier, décédé le 19 mars 1929, domicilié à 

Haïphong. 
————————————

AU TRIBUNAL
Audience correctionnelle du mardi 10 septembre 

CHRONIQUE DE HAIPHONG
(L’Avenir du Tonkin, 11 septembre 1929) 

…………………………



La nommée Thi Tinh était employée chez madame Teston en qualité de domestique, 
et certain jour rafla les boucles d’oreilles de sa patronne, qu'elle revendit incontinent à 
un nommé Tran van Vinh. Thi Tinh est condamnée à deux mois de prison, et Tran van 
Vinh, bénéficiant d’un doute, est acquitté. 

————————————

René Jean Ernest OMNÈS, directeur

Né le 5 septembre 1894 au Havre (Seine-Inférieure). 
Fils de Constant Joseph Eugène Omnès, employé de commerce, et de Ernestine 

Joséphine Augé.
Frère de Raymond Teston, comptable à la Société française des charbonnages du 

Tonkin. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Tonkin_1899-2015.pdf
Marié à Rouen, le 17 juillet 1918, à Madeleine Adèle Henriette Marie. 
Père de Simone Jean Marguerite, née le 28 octobre 1930 à Haïphong, 
fille de Lê thi Tân, veuve Teston. 
Remarié le 21 mars 1931 à Haïphong avec la dite Lê thi Tân. Dont :
Marie Marguerite Léonide (13 novembre 1933). 

——————————
Militaire de carrière. 
Adjudant-chef, puis sous-lieutenant (janvier 1930) au 2e   rég. de tirailleurs tonkinois. 

Mis à la disposition du général commandant supérieur des trompes en Indochine. 
Hôtelier.
Directeur du Grand Hôtel de Doson (1932). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Doson-Grand_Hotel.pdf
Créateur de l'Hôtel de la Pointe à Doson (1938).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Doson-Hotel_de_la_Pointe.pdf

——————
Membre du comité de l'Association tonkinoise des anciens combattants.
Membre du comité de la Société des courses de Hanoï. 
Chevalier de la Légion d'honneur (JORF, 16 mai 1936, p. 5125). 
Décédé entre 1941 et 1943. 

VILLE DE HAIPHONG 
(Bulletin administratif du Tonkin, 1930, pp. 3749)

Naissances et reconnaissantes 
Née le 28 octobre 1930 : Simone Jean Marguerite Omnès, fille de René Omnès et de 

[Marguerite] Le thi Tân. 
————————————

CHRONIQUE DE HAIPHONG
(L’Avenir du Tonkin, 18 avril 1931) 

ACCIDENT D'AUTOMOBILE. — Madame Omnès [née Lê-thi-tan], la sympathique 
hôtelière, a été victime, il y a quatre jours, d'un accident d'automobile près de Hadong 
et a reçu une profonde coupure à un bras. D’autres personnes qui étaient avec elle ont 
été légèrement blessées. 

L’accident est imputable au chauffeur d’un autobus qui, marchant la grand vitesse, 
doubla I'auto de notre concitoyenne, puis stoppa aussitôt devant elle. La voiture de 



madame Omnès fut projetée dans la rizière et renversée. Par bonheur, les occupants 
purent se retirer de leur lâcheuse position.

Et pour comble de guigne, pendant la nuit, des malfaiteurs inconnus pillèrent l'auto 
de tout ce qui pouvait être enlevé. Phares, roues de secours, etc, furent enlevés. Une 
enquête est ouverte. 

————————————

TONKIN
Mariages

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mai 1931)

M. Omnès, hôtelier à Haïphong, et Mme  veuve Teston. 
————————————

LE 14-JUILLET À HAIPHONG
(L’Avenir du Tonkin, 15 juillet 1931) 

Le café Omnès, avec des centaines de lampes de couleurs diverses, offrait un aspect 
réellement original.

————————————

CHEZ LES ANCIENS COMBATTANTS A HAIPHONG
[Inauguration de la maison du combattant]

(L’Avenir du Tonkin, 27 juillet 1931) 

……………………………
Et dans cette atmosphère de franche camaraderie, les heures passaient vite, très vite, 

si bien que vint le moment du souper froid. Il fut impeccable, comme tout ce que fait le 
camarade Omnès qui avait organisé la partie vivres et boissons avec sa compétence 
reconnue. Et comme il est lui-même ancien poilu, tout était donc particulièrement 
soigné.

……………………………
————————————

CHRONIQUE DE HAIPHONG
(L’Avenir du Tonkin, 14 décembre 1931) 

UN BEAU MARlAGE. — Samedi 12 décembre, a été célébré en la cathédrale, le 
mariage religieux de M.   Maurice Campillo avec mademoiselle Jeanne Guilpart, la 
charmante fille de madame et monsieur Guilpart, le sympathique fonctionnaire des D. 
R.

…………………
Le dîner de noces fut servi dans les salons de l'hôtel Teston où les tables étaient 

ornées de roses et garnies de cristaux et d’argenterie de grand luxe, offrant le plus bel 
aspect. 

……………………
Comme on peut le voir, ce fut un repas irréprochable,  tant par sa composition que 

par l'excellence de sa préparation. Aussi les convives lui firent-ils honneur et M. Omnès, 
qui en fut l'ordonnateur et se trouvait parmi les convives, fut chaleureusement félicité.



————————————

CHRONIQUE DE HAIPHONG
(L’Avenir du Tonkin, 26 décembre 1931, p. 2) 

CHEZ LES A. C. 
Les Anciens combattants ont donne une fête de l'Arbre de Noël le 25 décembre à 

seize heures, à laquelle étaient conviées les familles des membres de l'Association.
…………………
Le camarade Omnès, un rescapé de plusieurs coups durs de l’armée d'Orient et aussi 

du front de France, avait, comme toujours, apporté son précieux concours aux 
camarades, et le buffet aussi bien que la partie musicale ne laissaient rien à désirer. 

————————————

CHRONIQUE DE HAIPHONG
(L’Avenir du Tonkin, 26 décembre 1931, p. 8) 

La FÊTE DE NOËL À HAÏPHONG
………………………
À l'hôtel Teston, l’ami Omnès fit, une fois de plus, montre de son talent 

d'organisateur incontesté pour tout ce qui concerne l'art de bien amuser la clientèle et, 
de plus, offrir des menus irréprochables. 

L’orchestre de l’hôtel était à son poste sous la direction de M.   Dervaux, petite 
phalange d’artistes aussi aptes à mener un « dancing » endiablé qu’à interpréter avec 
perfection les œuvres les plus belles des maîtres anciens et modernes.

Et l’établissement était plein de clients et les danses se succédaient sans arrêt 
pendant que les boys affairés circulaient rapides pour servir les réveillonneurs. Le menu 
était impeccablement établi et ce n'est qu’aux premières lueurs du jour que chacun 
quitta comme à regret l'accueillant établissement où l’on venait de passer de joyeux 
moments. Le café Teston voit son succès croître de jour en jour, succès mérité, d’ailleurs.

……………………
————————————

CHRONIQUE DE HAIPHONG
CHEZ LES A. C. 

(L’Avenir du Tonkin, 9 février 1932) 

À l'occasion du départ en France de leur secrétaire-trésorier M.   Gassiès, dont le 
dévouement à la section fut des plus remarquables, les Anciens combattants lui offrirent 
une soirée pour lui souhaiter, ainsi qu’à sa charmante femme, un bon voyage, un 
heureux séjour en France, et ensuite un bon retour parmi nous. 

Presque tous les A C haïphonnais répondirent à l'appel, et la jolie salle de la maison 
des combattants était pleine de camarades, et avec eux étaient venues beaucoup de 
dames et de demoiselles. 

La soirée fut très gaie, il y eut des allocutions chaleureuses de part et d’autre. 
Le camarade Omnès, organisateur hors pair avait fait des crêpes, et c’est tout dire, 

elles obtinrent un succès fou et vraiment, elles méritaient cela.
……………………
————————————



CHRONIQUE DE HAIPHONG
LE DUC ET LA DUCHESSE DE BRABANT À HAIPHONG

(L'Avenir du Tonkin, 10 mars 1932)

La colonie belge de notre ville et de la région a reçu ce matin à la maison des 
Anciens Combattants de Haïphong L. L. A. A. R. R. le duc et la duchesse de Brabant. 

L. L. A. A. arrivèrent à 8 h. 25 accompagnés de madame la vicomtesse de 
Lanesherre, dame d’honneur de S. A. la princesse Astrid, et de M.   le baron Capelle, 
secrétaire des commandements de S. A. le duc de Brabant, et de M.   lieutenant de 
vaisseau Revoil, officier d’ordonnance de M. le gouverneur général. 

Les visiteurs princiers furent reçus à leur arrivée par M.   I'administrateur-maire de 
Haïphong Servoise et M. Jaspar, consul de Belgique.

Une charmante fillette, Mlle Claire Delhaye, offrit une belle gerbe de roses-thé à S. A. 
R. la princesse qui remercia gracieusement la petite Haïphonnaise. 

M. Jaspar présenta ensuite à L. L. A. A. R. R. les membres de la colonie belge, parmi 
lesquels nous avons remarqué : M. Braillet ; Mme et M. Delhaye, ingénieur [aux Ciments 
Portland] ; M.   Busart, pharmacien ; Mme  Dupuis ; Mme   et M.   Laurey, des Verreries ; 
Mme   et M.   Lombart, des mines de Mao-Khê ; Mme   et M.   Mouart, de la maison 
Lapicque ; Mme  Muchamblé ; Mme  et M.  Stroobant, ingénieur ; Mme  et M.  Teuwens, 
directeur de la fonderie de Quang-Yên, et Mlle   ; M.   Cuny, directeur des Filteries 
d’Indochine. 

Dans la salle de l’A. T. A. C. brillamment ornée pour la circonstance, un buffet digne 
des hôtes princiers avait été dressé par M. Omnès, auquel L.L. A.A. firent honneur. 

La bonne grâce, l’amabilité des visiteurs princiers fut très remarquée et grandement 
appréciée. 

Pendant que S. A. la princesse Astrid causait affablement avec toutes les dames, et 
caressait les enfants, S. A. le duc de Brabant s’entretenait longuement avec ses 
compatriotes, s'informant de leur situation, faisant preuve d'une grande documentation

Au nom de tous les Belges, au moment de la séparation, M.  Mouart adressa à L. L. 
A. A. quelques paroles […] pour affirmer les sincères sentiments de fidélité de tous 
envers leur pays, L.L. MM. L.L. A.A. Royales.

Son Altesse le duc de Brabaud remercia en quelques paroles simples et qui allèrent 
droit au cœur de ses compatriotes et leur souhaita bon séjour à la colonie.

Son Altesse la princesse Astrid prit également gracieusement congé de la colonie 
belge qui salua les visiteurs princiers par de chaleureuses acclamations en l’honneur de 
leurs Majestés le Roi et la Reine, de leurs Altesses royales et de leur Patrie bien aimée la 
Belgique. 

Le Duc et la Duchesse s’embarquaient ensuite sur la chaloupe des Douanes Louis-
Gralion pour aller à Campha.

Leurs Altesses, de retour demain, seront les hôtes de M.   le résident-maire et de 
madame Servoise. 

————————————————————————

Élections consulaires à Haïphong
(L'Éveil économique de l'Indochine, 27 mars 1932) 

[…] Deux indépendants, MM. Lapicque et Féniès furent élus avec 67 et 70 voix ; trois 
autres — MM.   Tirard, Despinoy et Omnès [Grand Hôtel Teston, Haïphong] — eurent 
respectivement 51, 50 et 32 voix. […]

——————————————————



« L'INDOCHINE MODERNE », d’Eugène Teston 
par H. C. [Cucherousset]

(L'Éveil économique de l'Indochine, 2 octobre 1932) 

[…] M.   Eugène Teston, jeune mécanicien dentaire, fils d'un hôtelier de Haïphong, 
avait, quelques années auparavant, collaboré à un ouvrage qui lui avait donné l'idée de 
la chose et il avait une grande confiance en lui-même, en sa femme et en son beau-
frère, M.   Maurice Percheron, docteur ès sciences, ingénieur bien connu à Saïgon 
[délégué en Indochine de l’Office nationale des combustibles liquides], homme de talent 
et d'initiative ; ils ont été pour lui d'incomparables collaborateurs. […]

————————————

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 598 :
Haïphong
HÔTEL CAFÉ TESTON.
R. C. Haïphong n° B. 285.
24-26-28, rue Paul-Bert,
Adr. Tél. : « TESTON ».
Téléphone n° 231.
Boîte Postale n° 53.
Code Lugagne,
Directeur : Omnès.

GRAND HOTEL TESTON
24 à 28, Boul. Paul-Bert  — HAIPHONG — 14, Bd Amiral-de-Beaumont



TÉLÉPHONE : 31

CAFÉ Consommations de 1er choix 
Billards Brunswick

Chambres de Luxe avec Salle de Bain 
Eau courante. Ventilateur de plafond, à la journée depuis 2 $

RESTAURANT 
Repas 1$ 25 (vin non compris)

Noces et Banquets

PENSIONS 
Pension de table au mois de 40 $ 

Pension complète (chambre-petit déjeuner) 
pour 1 personne depuis 90 $ 

pour 2 personnes depuis 120 $
ARRANGEMENTS pour FAMILLES 

CONCERT SYMPHONIQUE TOUS LES SOIRS DE 16 à 18 H. 
(OMNÈS, propriétaire, Officier d'Infanterie Coloniale en retraite

————————————

CHRONIQUE DE HAIPHONG
LES COURSES

(L’Avenir du Tonkin, 13 mai 1933) 

N'oubliez pas que c’est demain dimanche 14 courant, que doit se tirer le Cash jeep 
organisé par la Section hippique haïphonnaise. Des billets restent en vente, chez 
M.   Omnès, Hôtel Teston, et chez M.   Despinoy, 10, rue Francis-Garnier. Au cours de 
cette importante réunion, sera couru le Grand prix d'Haïphong qu’encadreront trois 
autres épreuves aussi intéressantes que possible. D’accord avec la municipalité, la 
Section hippique a décidé d accorder la gratuité de l’entrée au pesage.

————————————

Publicité
(L’Avenir du Tonkin, 17 octobre-14 décembre 1933) 



HOTEL TESTON 
OMNÈS, PROPRIÉTAIRE

Ses Consommations 
de 1er Choix—

SES TROIS BILLARDS 
DE PRÉCISION

SES REPAS à 1 p. 00 
Café compris

SES CHAMBRES 
avec Cabinet de Toilette

et Salle de Bains 
à 1 p. 50 et 1 p. 00

SERVICE IRREPROCHABLE
VENIEZ et COMPAREZ

HAIPHONG 
à l’angle des boulevards Paul-Bert et Amiral-de-Beaumont

————————————

LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES ACTIFS DE 
L'ASSOCIATION TONKINOISE DES ANCIENS COMBATTANTS (ATAC) (1935)

N° matricule Nom et prénom Profession Adresse
1.204 Omnès (René) Hôtel Teston Haïphong
————————————

TONKIN
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, janvier-février 1935)

La cour d'appel de Hanoï a condamné MM.  Omnès et Eugène Teston à payer 974 
piastres à M. Luciani. 

———————————



MUNICIPALES DE HAIPHONG
(L’Avenir du Tonkin, 14 mai 1935) 

126 voix, non élu.
————————————

À TRAVERS LES STANDS DE LA FOIRE DE HAÏPHONG 
(L'Avenir du Tonkin, 24 décembre 1935)

……………
Ces allées et venues m’ont creusé l’appétit. «  Mais que ne le dis-tu pas  », me crie 

Machin ! « Va donc chez Omnès ! » En effet, Omnès, ou plutôt Mme Omnès, tient à 
proximité des autos un petit restaurant sino-annamite où l’on y déjeune, digne, soupe, 
casse-croûte, excellemment. Les nems sont une perfection. 

———————————

LES BRETONS D'HAÏPHONG 
(L'Avenir du Tonkin, 15 février 1936)

Samedi dernier, le banquet annuel de tradition réunissant, à l’hôtel Feston, tous les 
membres de l’Amicale des Bretons d'Haïphong autour d’une table magnifiquement et 
copieusement servie par les soins de leur compatriote Omnès. Rien ne manquait au 
festin, ni la cotriade du Pouldu, ni le gigot d’agneau d'Ouessant, ni l’andouille de 
Guemené, ni la succulente galette américaine, le tout arrosé d’un cidre pétillant qui mit 
les cœurs en fête. Tous nos compliments encore. 

…………………………………
———————————

Hanoï 
LES OBSÈQUES DE LA PETITE RENÉE TESTON

(L'Avenir du Tonkin, 22 juillet 1937)

Ce matin, jeudi, à 9 h. 30, ont eu lieu les obsèques de la petite Renée Teston, 
enlevée à I'âge de 10 ans à la tendre affection de ses chers parents, M.   et Mme  René 
Omnès, propriétaires de l'Hôtel Teston à Haïphong et du Grand Hôtel de Doson. 

Dans la chapelle ardente dressée à la clinique Saint-Paul, le cercueil recouvert d'une 
draperie blanche disparaissait sous un amoncellement de couronnes blanches, cravatées 
de satin blanc portant en lettres d'argent des inscriptions attestant combien 
nombreuses étaient les sympathie venues de toutes parts à la famille éplorée. 

Le R. P. Villebonnet donna l'absoute, assisté de plusieurs chantres annamites de la 
cathédrale.

Puis, sous un soleil ardent, ce fut la marche longue et lente à travers la ville pour 
gagner le cimetière européen où le corps fut provisoirement placé au dépositoire. 

La famille Omnès conduisait le deuil. 
Dans le cortège, on remarquait : M.   le médecin général Jourdran, président de 

l'Amicale des officiers de réserve   ; M.   de Rozario, secrétaire général de l'Amicale 
tonkinoise des Anciens Combattants   ; M.   Perroud, membre du Grand Conseil   ; 
M. Demolle, propriétaire de l'Hôtel Terminus et de la Gare, président p. i. de la chambre 



de commerce ; M. Gassier, directeur, de l’École professionnelle de Haïphong ; M. Boé, 
président d'honneur de l’A.T.A.C.   ; M.   Godelu, conseiller municipal de la ville de 
Haïphong   ; et un très grand nombre de personnalités de cette ville   ; M.   [Charles] 
Guillot, propriétaire de l'Hôtel de la Paix   ; Mme   Jeanne Roche, du Grand Hôtel 
Métropole   ; M.   Peckre-Delorme, propriétaire de l'Hôtel de France   ; M.   Paul Levée, 
propriétaire d'Hanoï-Hôtel   ; M.   Mourguès, propriétaire de l'Hôtel des Colonies   ; 
M.   Tranchesset, propriétaire de l'Hôtel du Coq d’Or   ; M.   Orsini, propriétaire de la 
Frégate ; M. Cheval, directeur de l'Hôtel Splendid ; M. Bovis, secrétaire archiviste de la 
chambre de commerce ; Mme G. Vermot, de Gia-Lam ; Mme Lacoste ; M. et Mme Bélot ; 
Monsieur H. de Massiac, directeur de l'Avenir du Tonkin   ; M.   Caffa, industriel   ; 
M.   Humbert, etc., etc. Les anciens combattants, les officiers de réserve, les 
commerçants de Hanoï et de Haïphong ont tenu, on le voit, à entourer M. Omnès et sa 
famille ; c'est une belle preuve de solidarité. 

Que M et Mme   Omnès veuillent bien trouver ici l'expression attristée de nos 
condoléances. 

———————————

La Kermesse paroissiale à Haïphong 
(L'Avenir du Tonkin, 16 décembre 1937)

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, la fête organisée par le comité de fêtes, sous la 
présidence de madame Vinay, au profit de la construction des salles d'œuvre de la 
paroisse de Haïphong, a obtenu un très vif succès. 

Notre vaste salle des fêtes, ainsi que la scène où était installé le bar-buffet, le grand 
escalier avaient été très artistiquement décorés. 

La salle des fêtes, brillamment illuminée, se -transforma en une salle de bar 
américain et les nombreux convives purent déguster de délicieux cocktails préparés par 
les soins de M. Omnès. 

Quand au buffet, inutile de dire qu'il réserva aux plus difficiles le plaisir de goûter 
toutes sortes de succulentes friandises. 

………………………
————————————

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE HAIPHONG (TONKIN)
LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS 

Année 1940 
(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 503-509)

VILLE DE HAÏPHONG 
80 Omnès René Propriétaire de l'Hôtel Teston 
————————————

CHRONIQUE DE HAÏPHONG
Mariage 

(L’Avenir du Tonkin, 14 octobre 1940) 

Le samedi 19 octobre 1940, à 17 heures, en la cathédrale de Haïphong, sera béni le 
mariage de M.   François Bartoli, fils de M.   Bartoli de la Garde indigène à Hachau, 
lieutenant de réserve, médaillé militaire, Croix de guerre, et de madame Bartoli avec 
mademoiselle Adrienne Teston, fille et belle-fille de M.   René Omnès, lieutenant de 



réserve, chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, Croix de guerre, et de 
madame Omnès.

Nos meilleurs souhaits de bonheur aux futurs époux et nos sincères compliments à 
leur très estimées familles.

——————————

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE HAIPHONG (TONKIN)
LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS 

Année 1941 
(Bulletin administratif du Tonkin, 17 mai 1941)

VILLE DE HAÏPHONG 
Omnès René Propriétaire de l'Hôtel Teston 

————————————
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