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HÔTEL NGOC-LAM, Phanthiêt
une création de Valère Guéry,

grand riziculteur
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Guery+Duval_riziculteurs.pdf

et planteur d’hévéas
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_Tan-thanh-Dong.pdf

Un coin charmant
par A.L. 

(L'Éveil de l'Indochine, 3 juillet 1932) 

Il est un coin charmant, malheureusement trop peu connu en Indochine. Il se trouve 
à six kilomètres de Phan-Thiêt, près du village Ngoc-Lam, dominant la mer bleue. Un 
coquet hôtel, des villas avenantes le composent. 

Quand le propriétaire les construisit, on le traita de fou, de maniaque�; pourtant, il 
avait déjà été un réalisateur, avec  ses 10.000 hectares de rizières et ses immenses 
plantations d'hévéas. Mais quand l'hôtel fut ouvert et que quelques rares privilégiés 
connurent ce coin charmant, ce fut un concert d'éloges. 

L'hôtel de Ngoc-Lam, près de Phan-Thiêt. 

Bâtiment principal. Hôtel Ngoc-Lam, annexe et dépendances.

Songez que, quand on arrive d'Annam pendant la saison sèche, après avoir été 
souffleté par l'horrible vent chaud du Laos, on éprouve un réel bien-être de sentir la 
brise fraîche du large soufflant continuellement et qui balaie l'hôtel d'une porte à 
l'autre. Point n'est besoin de ventilateurs, car ce serait le vent qui les ferait tourner… et 
produirait du courant. 



Aux pieds de la colline, où l'on accède par une route automobilable construite par le 
propriétaire lui-même, s'étale la mer d'un bleu d'émeraude, baignant une plage où les 
amateurs d'huîtres peuvent s'en donner à coeur joie et les gober sur place�; il y en 
aurait même assez pour rassasier les plaideurs aussi bien que le juge. 

Tout a été prévu pour le confort du touriste�; un chemin en béton pour l'accès à 
l'eau, puis un cabanon pour y déjeuner et se mettre en tenue de baigneur. 

Une petite centrale électrique équipée avec deux moteurs de 20 chevaux à huile 
lourde et une batterie d'accumulateurs distribue à profusion la lumière partout�; un 
grand puits judicieusement construit distribue au moyen d'une pompe centrifuge toute 
l'eau nécessaire aux besoins de l'hôtel et des villas. 

Un bâtiment annexe, de construction moderne, contient encore 10 chambres. 
De l'hôtel une vue magnifique s'étend très loin sur la baie de Phan-Thiêt, puis sur la 

pointe et le phare de Kéga, qui s'estompent à l'horizon et, enfin, sur toute la longueur 
de la colline où s'étagent des villas dépendant de l'hôtel�; enfin sur la villa construite 
jadis parle regretté duc de Montpensier. 

Puisse cette petite notice inciter le touriste à se dérouter un peu de son itinéraire et 
bifurquer vers cet hôtel pour y jouir d'un petit séjour agréable, où l'attendent des 
menus succulents. Mais que l'homme d'affaires, toujours pressé, prenne garde de se 
laisser gagner par le charme et la sérénité idylliques de ce coin enchanteur d'Annam, 
que l'on pourrait un jour, dût la modestie du bâtisseur en souffrir, appeler Guériville. 
Mais pour le moment, il s'appelle simplement Hôtel de Ngoc-Lam. 

————————

Liste des électeurs français 
à la chambre mixte de commerce et d'agriculture de Tourane 

1re�partie. — Commerçants et industriels 
(Bulletin administratif de l’Annam, 22 septembre 1932)

90 Guéry, Valère Hôtelier Phanthiêt 

————————

CANNES, 1932
Mariage d’Yvonne Guéry, fille cadette de Valère,

avec Octave Lecat (1914-1970),
fils d’un comptable véreux des Comptoirs généraux de l’Indochine

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf
et précédemment assistant de la plantation Bobla

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantation_Boy_Landry-Bobla
Le couple succède à Georges Guéry à la direction de l’hôtel.

————————

ANNAM 
(L’Indochine�: revue économique d’Extrême-Orient, 5 mars 1933)

A Ngoc-Lam, à 5 km. de Phanthiêt, M. Valère Guéry a installé un très bel hôtel qui 
commence à être très fréquenté. 

———————

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 700�:



Hôtel de Ngoc-Lam 
Octave Lecat.

————————————

NAISSANCES
(L’Indochine�: revue économique d’Extrême-Orient, 1er novembre 1933)

Saïgon. — Lecat Yvette, fille du directeur de l'hôtel de Ngoc-Lam 
————————————

Liste des électeurs français à la chambre mixte de commerce et d'agriculture de 
Tourane 

1re�partie. — Commerçants et industriels 
(Bulletin administratif de l’Annam, 29 novembre 1933)

94 Guéry, Valère Propriétaire et hôtelier Phanthiêt 
112 Lecat, Pierre1  Gérant d'hôtel Phanthiêt 

————————————

Un vieux Cochinchinois, Valère Guéry, disparaît
(La Dépêche d’Indochine, 3 mai 1934)

Hier, dans l'après-midi, nous apprenions la mort de M. Valère Guéry, ancien 
fonctionnaire de l'enseignement, devenu colon et propriétaire. 

……………………
Sa dernière création fut l'admirable hôtel de Ngoc-Lam à Phan-thiêt. C'est là qu'il a 

voulu se faire enterrer et son corps y a été transporté ce matin. 
———————

CÔTE D’AZUR INDOCHINOISE
HÔTEL DE NGOC-LAM
Ses terrasses fleuries

Sa plage-piscine
Ses chambres confortables

Son excellente cuisine
Ping-Pong — Billards russes —�Tennis

(Europe Asia, guide touristique et commercial, juin 1934, p. 36)

1 Pierre Lecat : précédemment assistant de la plantation Bobla. On est tenté de penser qu’il ne fait 
qu’un avec Octave Lecat, sauf que Pierre figurait sur les listes électorales dès 1928 alors qu’Octave serait 
né en 1914, donc trop jeune pour y être isncrit.



La terrasse avec balustrade est inspirée du château de Valençay (Indre),
pays natal de Valère Guéry

 (Jean Brilman, Nos familles au Viêtnam (1887-1954), Paris, L’Harmattan, 2014, p. 151)
—————————

Publicité 
(Guide touristique général de l’Indochine, Taupin, Hanoi, 1937, XXI 

[491 au compteur])
Vue sur la mer

HÔTEL DE NGOC-LAM
à 6 km de Phanthiêt (Sud-Annam)

PÊCHE
CHASSE

Coquillages
Poissons
Joli site



Grand air
Villas meublées à louer

————————

En 1937, atteint de paludisme, 
Octave Lecat quitte Ngoc-Lam

pour prendre la direction de la plantation d’hévéas de Bao-Lach
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Bao-Lach.pdf

 (Jean Brilman, op. cit., p. 156).

La succession semble avoir été assurée par Alix Guéry,
fille aînée de Valère Guéry,

divorcée de Jean-Gaston Hérisson,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Herisson_Jean-Gaston.pdf

et mère de Berthe Hérisson, mariée à Frans Christoffel Brilman,
fils du directeur des Manufactures indochinoises de cigarettes
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Manufindo_cigarettes.pdf

—————————

(Bulletin administratif de l’Annam, 15 février 1938)

Article premier. — M. [sic�: Mme] Alix Guéry, de nationalité française, domicilié à 
Saïgon, 180, rue Chasseloup-Laubat, est autorisé à installer et à employer dans les 
conditions prévues par les arrêtés des 28 février 1929, 8 février et 6 décembre 1930 un 
poste radioélectrique privé de réception de la 3e�catégorie servant uniquement à la 
réception de signaux ou de communications n'ayant pas le caractère de 
correspondances particulières. 

Droit d'usage�: 6 $ 00 

Emplacement du poste . Hôtel de Ngoc-Lâm (Phanthiêt) 
Renseignements sur l'antenne�: 25 mètres 
Renseignements sur l'appareil�: Philips 
Nombre de lampes�: 11 lampes 
Art. 2. — Le bénéficiaire devra aviser par écrit le résident supérieur en Annam et le 

chef du réseau radioélectrique Sud de l'Indochine à Saïgon des changements 
d'emplacement éventuels du poste. 

———————

DÉCÈS
(L’Écho annamite, 17 juillet 1940)

Nous apprenons avec tristesse les décès de�: 
Mme Vve Valère Guéry [née Nguyên-thi-Thôm], âgée de soixante-douze ans, morte à 

Dalat le 12 juillet courant, inhumée le surlendemain, à dix-sept heures, à Ngoc-Lâm 
(Phanthiêt).

————————————



En août 1940, Georges Guéry, 
diplômé d’architecture,

collectionneur de voitures et
premier directeur de l’hôtel,

obtient une concession de 33 ha au km 197 de la route Coloniale n° 20,
du côté de Dalat,

pour cultures diverses et élevage par effort personnel
(Bulletin administratif de l’Annam, 10 septembre 1940). 

Il est le seul des enfants de Valère à être resté au Viêtnam et à y être décédé.
(Jean Brilman, op. cit., p. 143-144)

————————————

En 1946, la tombe de Mme Guéry est profanée par le viêtminh mais elle sera 
entretenue pendant des décennies par la famille Tri qui avait bénéficié des bontés de 
Valère (Jean Brilman, op. cit., p. 113). 

——————————
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