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Hanoï. — Hôtel du Lac (Coll. Raphaël Moreau).
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ANTÉCÉDENTS

Publicité
(L’Avenir du Tonkin, 27 novembre 1885)

Ouverture le 1er décembre prochain.
—————

GRAND HOTEL 
J.-B. CARABELLI.

—————
Rue des Brodeurs. (Maison Coutel, ancien café Freynet), Hanoï.

CHAMBRES MEUBLÉES.
—————

Table d’hôte. — Pension particulière pour MM. les officiers. — Consommations de 
1er choix.
—————

SALLE DE BILLARD. JARDIN D’ÉTÉ.
—————

Salons particuliers. — Repas de noces
Dîners sur commande. 

Déjeuners.— Dîners et soupers. — Soupe à l’oignon
et au fromage. — Galantine à toute heure.

CHEF DE CUISINE FRANÇAIS. — PRIX MODÉRÉS.
————————————

Le Grand Hôtel de Hanoï
(L’Avenir du Tonkin, 30 décembre 1885)

Une des plus agréables surprises de l’étranger qui débarque à Hanoï, et de l’officier 
qui arrive de France ou rentre d’expédition, c’est de trouver le Grand Hôtel, à Hanoï. 
Cet établissement de premier ordre, fondé par un de nos vieux colons d’Indo-Chine, 
M.   Carabelli, ne laisse rien à désirer et présente tout le confortable qu’il est 
actuellement possible de se procurer au Tonkin. 

C’est le premier hôtel qui se soit établi dans une maison en briques, construite à 
l’européenne. Situé rue des Brodeurs, il occupe une splendide situation avec une vue 
délicieuse sur le lac, cet endroit si attrayant de notre capitale.

Lorsqu’on pénètre dans le Grand Hôtel, on se trouve dans une vaste et belle salle, 
celle du café   ; à droite, une immense salle à manger pouvant contenir cinquante 
personnes   ; dans le fond, la salle de billard, le premier billard importé à Hanoï. Le tout 
est orné de glaces, et le soir, éclairé a giorno.

Dans la cour se trouvent à gauche le salon réservé pour la pension de MM.   les 
officiers   ; à droite et dans le fond, des chambres meublées, qui, bien que déjà 
confortablement installées, seront l’objet de la sollicitude du maître de l’établissement 
et améliorées au fur et et à mesure des importations françaises dans la colonie. « Je ne 
veux pas que mon établissement soit seulement confortable, nous disait dernièrement 
M. Carabelli, je veux qu’il soit luxueux et qu’il rappelle à mes clients le souvenir des 
meilleurs hôtels de France. »



Dans la cour, qui sera transformée en jardin d’été, nous voyons aussi la salle 
d’hydrothérapie   : les locataires de l’hôtel pourront, à toute heure du jour, prendre des 
bains ou des douches.

La vérandas sur la rue des Brodeurs est vaste et bien aérée, en été, la moindre brise 
de sud-est s’y fait agréablement sentir. Mais, lorsque les chaleurs arriveront, le Grand 
Hôtel établira, de l’autre côté de la rue des Brodeurs, entre la rue et le lac, un joli 
pavillon rustique, puis enfin, sur le lac, deux canots coquettement armés permettront 
aux habitués de se promener ou de se livrer au salutaire exercice du canotage.

Le premier étage du Grand Hôtel, composé d’un grand salon et de deux belles salles, 
est l’endroit tout indiqué pour le premier cercle militaire ou civil qui sera fondé à Hanoï.

Nous ne ferons pas l'éloge des consommations, ce serait superflu, mais nous nous 
plaisons à noter la bonne mine de nos amis lorsqu’on les rencontre après leurs repas.

« — Eh bien, très cher ? à la bonne heure, quelle mine réjouie ! ! ! 
« — Oh, mon ami, je viens de déjeuner chez Carabelli, au Grand Hôtel, la cuisine y 

est délicieuse et il y avait longtemps, depuis mon départ de France, que je n’avais 
déjeuné d’aussi bon appétit, la cuisine est exquise et les vins sont bons. »

« — ! ! ! 
Le succès du Grand Hôtel est désormais assuré, nous l’enregistrons avec d’autant 

plus de plaisir qu’il est bien mérité. 
        VIATOR

————————

Publicité
(L’Avenir du Tonkin, 3 déc. 1887, 14 janvier 1888)

HOTEL DU LAC (ANCIEN HOTEL PAGÈS)
TENU PAR

A. JUMILLARD
PENSIONS. — DEMI-PENSIONS. — CACHETS 

——————
SALONS PARTICULIERS 

——————
DINERS SUR COMMANDE. — PATISSERIES SUR COMMANDE

——————
VINS FINS 

——————
Consommations de premier choix

—————————————

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS
(L’Avenir du Tonkin, 3 décembre 1887)

La réouverture de l'Hôtel du Lac (ancien hôtel Pagès), rue des Brodeurs, a eu lieu ces 
jours-ci.

M. Jumillard, le nouveau propriétaire, a fait effectuer dans cet établissement si bien 
situé d’importants travaux qui l'ont complètement transformé.

La façade a été refaite, les chambres soigneusement restaurées, le mobilier remplacé.
La cuisine est dirigée par Vaurien, chef de l’hôtel Ollivier 1, de Saïgon. 

1 Hôte de l'Univers, Saïgon :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Univers.pdf



Les voyageurs trouveront à l’Hôtel du Lac tout le confortable d’une maison qui tient 
à continuer sa réputation d’hôtel de 1er ordre.

—————————————

Publicité
(L’Avenir du Tonkin, 9 juin 1888)

—————————————

Publicité
(L’Avenir du Tonkin, 27 octobre 1888-11 mai 1889)

LE 28 OCTOBRE PROCHAIN
RÉOUVERTURE DE  L’HÔTEL DU LAC

TENU PAR 
M. TISSEYRE

EX-PROPRIÉTAIRE DU GRAND HÔTEL DE SAÏGON 
—————



Mobilier complètement remis à neuf.
Chambres, salons, terrasse, jardin 

Consommations de 1er choix
PENSION : 35 PIASTRES 

DÎNERS, PÂTISSERIES SUR COMMANDE
CACHETS PAR ABONNEMENT

—————————————

AVIS
(L’Avenir du Tonkin, 24 novembre et 1er décembre 1888)

D’une requête adressée, en date du dix-sept novembre courant, à M. le président du 
tribunal consulaire de Hanoï, il appert que la dame Julie-Germaine-Amanda Delmas, 
épouse du sieur Gustave-Alphonse Tisseyre, a formé à l’encontre de ce dernier, par le 
ministère de M. Émile Bouchet, avocat à Hanoï, rue Paul-Bert, une demande en 
séparation de biens. 

Tous ceux du chef desquels il pourrait être pris, pour raison d'hypothèques légales, 
inscriptions sur les biens du sieur Tisseyre, devront requérir cette inscription dans les 
trente jours de la date du présent extrait. 

————————————

TISSEYRE RACHÈTE L'HÔTEL DES COLONIES 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Hotel_Colonies.pdf

et cède l'HOTEL DU LAC à Mme COUTEL,
épouse de l'entrepreneur Fortuné Coutel

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fortune_Coutel-Hanoi.pdf

Publicité
(L’Avenir du Tonkin, 8 juin 1889-29 octobre 1890)

HÔTEL DU LAC 
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

—————
Ce bel établissement, le mieux situé 
de la ville, est tenu  par Mme COUTEL

La Maison a subi une transformation complète
et devient surtout un
HÔTEL DE FAMILLE

AVEC
PENSION BOURGEOlSE

—————
La cuisine est faite entièrement à la FRANÇAISE, sous la direction de la propriétaire, 

qui veille aussi particulièrement à la bonne tenue du service et à l'entretien des 
chambres et appartements.

Les pensionnaires et surtout les familles trouveront à l'HÔTEL du LAC le confortable 
et les soins que peut seulement assurer une ménagère bien au courant du métier et 
connue honorablement de tous |es vieux colons du Tonkin. 

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
————————————



Avis aux voyageurs
(L’Avenir du Tonkin, 29 juin 1889)

Constatons le succès qui s'affirme tous les jours de l'Hôtel du Lac. Pour s’en rendre 
compte, il n’y a qu’à passer à l’heure du dîner devant la terrasse de cet établissement, 
trop petite pour les consommateurs et qu’on songe déjà à agrandir — ce succès est dû 
à la cuisine de Mme   Coutel et au service à la française que dirigent en personne les 
propriétaires.

Nous ne parlons pas des chambres si bien aérées d'où l’on jouit de la plus belle vue 
de Hanoï.

————————————

Suite :
1892 (1er juillet) : Grand Hôtel (Giguet) :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Grand_Hotel.pdf
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