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Nam-dinh. — Vue panoramique. Au second plan, au centre, derrière le parc : l'hôtel Caralp.  
Coll. Dieulefils, Hanoï 

————————————— 

CHRONIQUE RÉGIONALE 
(L’Avenir du Tonkin, 26 septembre 1904) 

NAM-DINH. — Un maçon indigène a été surpris par des boys de l’Hôtel Caralp au 
moment où il quittait cet établissement avec deux bouteilles de liqueurs soustraites par 
lui. 

———————————— 

NAM-DINH 
[Salle de spectacle] 



(L’Avenir du Tonkin, 23 novembre 1904) 

Cette construction… a été édifié en face l’hôtel Caralp.  
———————————— 

NAM-DINH 
(L’Avenir du Tonkin, 13 mars 1905) 

De notre correspondant. 
Voilà un coin rêvé du Delta tonkinois, une petite ville charmante sous tous les 

rapports que nous proposons comme modèle à combien d’autres localités.  
Il faut y demeurer plusieurs jours, avoir l’occasion d’assister à une réunion pour en 

savourer la tranquillité et la gaieté.  
Bien qu’il y ait à Nam-Dinh une forte garnison de tirailleurs tonkinois et une assez 

nombreuse population de colons et de fonctionnaires, on n’y rencontre nullement les 
éléments d’agitation qui semblent devoir se conserver perpétuellement dans maints 
endroits connus ailleurs. Est-ce à cause d’une ambiance spéciale ? Peut-être, mais ce 
n'est pas suffisant. 

En réalité, c’est parce que Nam Dinh est dépourvu de cercles. Il n'y a ni cercle civil, ni 
celle militaire, donc aucune parlote particulière où s'attirent les méchancetés. 

Au café Caralp, au café Dauphin vont journellement nos civils et militaires au gré des 
rencontres plus souvent qu’au gré des sympathies car ce terrain libre pour les 
fréquentations et les conversations a rendu tous les éléments sympathiques les uns pour 
les autres. 

Réellement, ce petit coin est plaisant, aussi n'y voit-on que des physionomies joviales 
franches d’allures, désireuses seulement d'écouler sans préoccupations professionnelles, 
sans souci des personnes, les heures de loisir qu’accorde le métier.  

C’est d’autant plus rare, cette aménité générale, qu’il y a à Nam-Dinh tout un essaim 
de dames jeunes et jolies. Pas davantage une mondanité exagérée n’a froissé une 
modestie susceptible, et de toutes parts, une amabilité bienveillante et une gentillesse 
avenante ont maintenu ce groupement si délicat sur un pied d’affable cordialité. 

Et voilà comme il devrait en être partout. Cela part de haut, parfois, ce n’en est que 
mieux ; aussi devons-nous en louer résident, colonel, commandants et ainsi de suite qui 
tous collaborent pour cette union de tous avec le même esprit de bonté et de solidarité. 

———————————— 

Nam-Dinh  
(L’Avenir du Tonkin, 17 juin 1906) 

Plus que jamais, il est question d’édifier la nouvelle résidence sur le terrain vague qui 
se trouve devant l’hôtel Caralp.   

————————— 

NAM-DINH  
(Annuaire général de l'Indochine française, 1910, p. 362) 

HÔTELIERS 
Caralp, Grand Hôtel de Nam-dinh ; 
———————————— 



NAM-DINH  
——————— 

LA FÊTE DU DRAPEAU  
(L’Avenir du Tonkin, 15 octobre 1913) 

…………………………… 
La retraite suivit l’avenue de la Citadelle, s’arrêta devant l'Hôtel Caralp, où la 

musique exécuta deux valses. M. Chouquet, l'aimable et sympathique gérant du café, 
fit servir gracieusement des limonades et des bocks aux exécutants. Puis elle poursuivit 
son chemin par le boulevard Paul-Bert, les quais, la rue des Chinois, le marché, le 
boulevard Paul-Bert, ou elle s’arrêta de nouveau devant l’Hôtel Caralp où les musiciens 
jouèrent deux morceaux et purent se rafraîchir gratuitement. 

…………………………… 
————————— 

J.V. BARON 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 93)  

• BARON 
Négociant. — Grand hôtel de Nam-dinh, Nam-dinh. 
———————————— 

NAM-DINH  
(Annuaire général de l'Indochine française, 1916, p. 89) 

Baron (successeur de Caralp), Grand Hôtel de Nam-dinh, à Nam-dinh. 
————————— 

(Annuaire général de l'Indochine française, 1920, p. 85) 
(Annuaire général de l'Indochine française, 1922, p. 71) 

BARON 
Débitant général d'alcools. 
Négociant.— Grand hôtel de Nam-dinh 
à Nam-dinh. 
—————————— 

Jury d'expropriation 
(L'Avenir du Tonkin, 1er janvier 1923) 

…………… 
Baron, hôtelier, Nam-Dinh  
…………… 
————————— 



NAM-DINH  
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-66) 

 

BARON (J. V.), Importation, commission, exportation, 
Grand Hôtel. 
MM. A. BARON ; L. DREUILHE. 
Bureau d'achats à Lyon 
M. DARD, agent. 

——————————— 

HOTEL NAM-VIET  

La foire de Namdinh : un défi à la crise 
par H. Cucherousset 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 6 décembre 1931)  

[…] Pas de souci à avoir quant au gîte et au couvert. Le vieil hôtel Baron est 
ressuscité et remis à neuf. C'est le plus central et, pour les Européens, le plus agréable.  

À côté de cet ancêtre rajeuni, prospère aujourd'hui toute une série d'hôtels 
annamites, correspondant pour le confort aux meilleurs hôtels provinciaux français d'il y 
a quinze ans ; le meilleur est pour le moment l’hôtel Vietnam, de quinze chambres mais 
qui va s'agrandir. Namdinh d'aujourd'hui dispose de dix fois plus de chambres qu'il y a 
quinze ans et peut nourrir vingt fois plus de visiteurs.  […] 

———————— 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 626 : 
• HOTEL NAM-VIET. 
Rue de Haiphong, 
Téléphone no 89 
——————————— 

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES  
HOTELS ET BUNGALOWS  

(L'Éveil économique de l'Indochine, 19 mars 1933)  

TONKIN  
Nam-Dinh, Hôtel de la Gare, Hôtel Nam-Viêt.  



——————— 

Un Guide des hôtels du Nord de l'Indochine 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 6 mai 1933)  

L'union des syndicats touristiques du Nord de l'Indochine vient de faire RÉÉDITER 
sous une forme un peu plus élégante le guide qu'avait édité le bureau de Tourisme de 
Hanoï.  

Ce guide mériterait d'être complété par l'indication, surtout en province, des hôtels 
indigènes les mieux tenus, car le tourisme en Indochine, s'il ne vise que la clientèle 
européenne, est une illusion. D'ailleurs, les Européens eux-mêmes seraient heureux de 
savoir où descendre dans certains points où ils peuvent être amenés à manger ou à 
passer la nuit. Et même dans des villes comme Nam-Dinh, il y a plusieurs hôtels 
indigènes très convenables, en dehors de l'unique hôtel européen cité par le guide. 

——————— 

OBSÈQUES 
Pierre-Georges Baron  1

(L’Avenir du Tonkin, 22 février 1935) 

………………………………… 
Le regretté défunt était entouré de l'estime de tous. Personnellement, nous le 

connaissions depuis sa première jeunesse, lorsqu'il aidait son père, M. J.-V. Baron, qui 
avait alors la plus grosse affaire commerciale de Nam-dinh où il avait succédé à 
M. Caralp et avait l’entrepôt général des alcools. Tout paraissait sourire alors, à cette 
famille si unie. Le marasme des affaires, la transformation du régime des alcools, 
amenèrent un changement complet de la situation de tous, et Pierre Georges Baron se 
mit courageusement à la recherche d'une situation nouvelle, pour assurer l'existence de 
sa famille.  

À son père, notre vieil ami, que la dureté des temps oblige à vivre en France, à sa 
veuve éplorée, a ses tentants, et à tous les membres de la famille, nous présentons nos 
douloureuses condoléances, autant en notre nom personnel qu'en celui des vrais 
anciens, de plus en plus rares, et près desquels la famille Baron était si estimée.  

———————————— 

NAM-DINH HÔTEL 
rue de Haïphong (en face société SFATE) 
(L'Avenir du Tonkin, 30 novembre 1935) 

 Né à Toulouse le 7 mai 1896. Fils de J.-V. Baron. Mai 1915 : incorporé au 4e d'artillerie coloniale à 1

Hanoï. Muté en France début 1918, 141e R.A. du 3e groupe. Poussée victorieuse. Légère intoxication au 
gaz non déclarée mais délétère avec les années. 



 

Téléphone no 89 
Êtes-vous de passage à Nam-Dinh ? 
Venez à NAM-DINH HÔTEL, rue Haïphong. Vous aurez la certitude d'y trouver des 

chambres meublées luxueuses et pourvues de tout confort moderne : salle de bain, 
électricité, eau courante, et garages pour autos.  

Le prix de la consommation et des chambres est des plus réduit. 
————————— 


