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HOTEL TERMINUS, Hanoï 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 6 novembre-1er déc. 1905) 

M. Jean Lutz, propriétaire du Café Hôtel de la Gare, boulevard Gambetta, Hanoï, a 
I’honneur de prévenir le public, que, revenu de France, il a repris à compter du 
1er novembre la direction de son établissement. 

—————————— 

 
(L’Avenir du Tonkin,19 mars 1915)  

HOTEL DE LA GARE, Hanoï 
Lucien Martin, propriétaire 

Successeur de David 

——————— 

HOTEL ET CAFÉ DE LA GARE 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 51)  

109, boulevard Gambetta, Hanoï 
M. MARTIN (Lucien), propriétaire ;  
Mme CROIX, caissière.  

——————————— 

CAFÉ-HÔTEL RESTAURANT TERMINUS 
M. BURBAIL, propriétaire 

(en face des Grands Magasins réunis) 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 49) 



 
——————————— 

Violent orage 
(L’Avenir du Tonkin, 15 août 1923) 

……………… 
Par suite de l'orage, entre 21 heures et 22 heures, le boulevard Gambetta devant la 

gare était recouvert d’eau, et l’hôtel de la Gare était inondé. Dans la cour, les 
dépendances et les caves, l’eau est monté à une hauteur de 0 m. 40 et dans le café à 
une hauteur de 0 m. 21.  

—————————————— 

HÔTEL ET CAFÉ DE LA GARE 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-41) 

109, boulevard Gambetta, Hanoï 
M. MARTIN fils, propriétaire.  
———————— 

Hanoï se transforme  
(L'Éveil économique de l'Indochine, 7 février 1926) 

[…] le pâté de maisons de l'hôtel Terminus (ancien Palais de Justice) sera démoli l'an 
prochain par le nouveau propriétaire, le Crédit Foncier de l'Indochine, qui y construira 
un grand immeuble de rapport avec de luxueux magasins. […] 

————————— 

Hanoï s'embellit 
On démolit, rue Paul-Bert 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 31 octobre 1926) 

[…] Plus bas, c'est la marquise de Mariette qui s'en va, je veux dire la marquise de 
l'hôtel Terminus, l'hôtel de cette excellente personne qui a nom Mariette. La marquise 



bien délabrée a cédé sous quelques coups de marteaux des ouvriers. Mariette, elle, 
éternellement jeune, part pour la brousse pour une nouvelle vie que nous souhaitons 
longue, prospère et agréable. Quant à la bâtisse, on la regrettera moins ; c'est un peu 
de la vieille histoire de Hanoï qui s'en va, mais il en restera le souvenir dans 
quelqu'intéressant paragraphe des Quarante ans de Tonkin de Piglo ; c'est une vilaine 
construction qui va faire place à ce que le Crédit Foncier aura fait de mieux jusqu'à ce 
jour. On nous objectera que çà ne promet pas grand'chose. Eh bien, c'est une erreur, ce 
sera quelque chose de très bien, un bel immeuble de rapport type, qui se posera là 
comme modèle pour, espérons-nous, de nombreux imitateurs. 

———————— 

HOTEL TERMINUS ET DE LA GARE, HANOÏ 
(Gustave DEMOLLE) 

successivement agent de Denis frères à Haïphong,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Denis_freres-Haiphong.pdf 

directeur de Poinsard et Veyret à Hanoï,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poinsard_et_Veyret.pdf 

vice-président de la chambre de commerce (1926),  
négociant et agent de la Cie franco-asiatique des pétroles (Shell) à Sontay,  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CFAP_Shell-Nord-IC.pdf 
propriétaire d’une villa au Mont Bavi (1929),  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mt-Bavi_station_altitude.pdf 
actionnaire des Ciné-théâtres d’Indochine, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cine-theatres_Indochine.pdf 
administrateur des Éts Bourgouin-Meiffre… 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bourgouin-Meiffre-Hanoi.pdf 
————— 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 537 : 
Hôtel Terminus et de la Gare, Hanoï  

HOTEL TERMINUS ET DE LA GARE 
109, Bould Gambetta  DEMOLLE, Propriétaire-Directeur 

Téléphone no 244 — Registre du Commerce 70 
Hôtel de famille recommandé — Chambres confortables — Eau courante — Douches 

Salles de bains — Appartements — Salons particuliers — Salons de lecture — Garages  
Location d’autos 

Cuisine très soignée — Cave réputée. — Arrangements pour longs séjours 



 
——————— 

HANOÏ 
—————— 
EN FLANANT 

IV 
(L’Avenir du Tonkin, 29 décembre 1933)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

…………………… 
L'Hôtel Terminus ou de la gare est tout à fait coquet : des aménagements assurent 

bien-être et confort aux voyageurs et Demolle, infatigable, veille à tout pour que sa 
clientèle soit satisfaite. Et il est récompensé de ses efforts car les chambres de l’hôtel et 
celles des annexes sont presque toujours toutes occupées. 

——————— 

HÔTEL TERMINUS ET DE LA GARE 
109, boulevard Gambetta 

G. DEMOLLE, directeur-propriétaire 
Cuisine très soignée    Cave réputée 

(Europe Asia, guide touristique et commercial, juin 1934, p. 49) 



 
———————————— 

EN FLANANT 
(L’Avenir du Tonkin, 5 décembre 1934)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

……………………… 
Avant d’entrer chez Demolle prendre un bon bock Hommel à la pression, nous ne 

pouvons pas, passant devant la gare, ne pas avoir une pensée aimable à I'adresse du 
jeune ingénieur directeur du Réseau Nord du chemin de fer non concédé, victime d’un 
accident alors qu'au lendemain du récent typhon qui désola et dévasta le Nord-Annam, 
il s'inquiétait sur place des mesures à prendre pour rétablir le trafic ferroviaire le plus 
rapidement possible : j’ai cité M. Alfano Nos meilleurs souhaits de prompt 
rétablissement.  

Avec Demolle, on passerait volontiers des heures et des heures à parler du bon vieux 
temps. Il connaît le Tonkin à fond, et les gens du Tonkin aussi. Alors vous devinez ce 
qu’il peut être intéressant quand on le met sur le chapitre des souvenirs.  



Mais nous ne sommes pas venu pour lui faire perdre son temps. Nous voulons jeter 
un coup d œil sur son « Hôtel Terminus et de la gare » dont il a su faire certes un très 
bel établissement, gai, plein de confort.  

Sous son toit, on se laisserait volontiers aller à la douceur de « bien vivre et de bien 
manger », tant tout est propre, soigné, plaisant.  

Allons, souhaitons lui pour l’année 1935 une bonne et fidèle clientèle, en le félicitant 
de toutes les améliorations apportées à son hôtel depuis l’année dernière.  

——————— 

REPRISE PAR M. ROSTAIN 
ancien gérant de la Concession Marius Borel à My-Khê 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Borel_Marius.pdf 

A l'Hôtel Terminus et de la Gare 
(Chantecler, 7 octobre 1937, p. 6) 

L'hôtel Terminus et de la Gare, que notre sympathique concitoyen M. G. Demolle a 
su si heureusement transformer et doter d'un solide confort, vient de passer en d'autres 
mains.  

M. Rostain, ancien gérant de la concession Marius Borel à My-Khê, a pris depuis le 
1er octobre la direction du bel établissement du boulevard Gambetta : M. Rostain est 
fort connu et fort estimé, c'est un rude travailleur. Il continuera à I’Hôtel Terminus et de 
la Gare les bonnes traditions de la maison et les clients seront assurés d'être toujours 
bien traités à l'hôtel qui sera toujours un hôtel de famille.  

Nous prions M. Rostain d'agréer nos meilleurs souhaits de bon retour parmi nous et 
lui adressons nos vœux de complet succès.  

Quant à M. Demolle, sa débordante activité continuera à s'exercer dans d’autres 
domaines. C’est donc dire que nous aurons le plaisir de le conserver parmi nous.  

———————————— 


