
Mise en ligne�: 5 septembre 2014.
Dernière modification�: 14 septembre 2017.
www.entreprises-coloniales.fr

BUNGALOW, TOURCHAM

Tour-Cham
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. 529) 

Farez, hôtelier.
———————————

Le chemin de fer transindochnois
par H. CUCHEROUSSET

(L'Éveil économique de l'Indochine, 9 juin 1918) 

Éviter ce mortel arrêt à l’hôtel chinois de Tour-Tjame.
————————————

Où en sont les hôtels et auberges de la Côte d'Annam�?
par CLODION [= Cucherousset]

(L'Éveil économique de l'Indochine, 28 mars 1926) 

Nous tirons d'un article de l'Opinion et d'une réponse que lui a faite M. Frasseto, 
administrateur de la Société des Grands Hôtels, les principaux éléments de la note qui 
suit�: Tour Cham [Tourcham], près de Phanrang. — Le bungalow de Tour Cham est 
tenu par des Chinois�; le bâtiment est bien, possède un grand nombre de chambres et 
mériterait d'être dirigé par un ménage européen, car la main d'une femme manque 
pour surveiller la lingerie et la propreté générale. L’installation électrique ne fonctionne 
plus, il serait urgent de la rétablir. 

N.D.L.R.�: Ainsi parle le colonel Sée. Nous lui répondrons qu'il y a des Européens qui 
tiennent leurs auberges ou hôtels comme des cochons et des Annamites qui tiennent 
les leurs à la perfection. Il n'y a qu'à parcourir la côte d'Annam pour s'en rendre 
compte. Il faut bien choisir le gérant et exercer un contrôle sérieux, voilà tout. 

———————

Conseil des intérêts français de l’Annam
(L’Indochine�: revue économique d’Extrême-Orient, 20 janvier 1930)

Vœux
Amélioration du bungalow de Tourcham.
————————————

Pour les enfants partis pour Dalat 
(L’Écho annamite, 19 septembre 1940)

Les enfants qui ont quitté Saïgon dimanche soir 15 septembre à destination de Dalat 
n'ont pu être acheminés sur cette ville. 



Ils ont été arrêtés à Tourcham, où ils attendent la reprise de la circulation, qui se sera 
vraisemblablement le 19 septembre. 

Ils couchent dans des voitures couchettes et prennent leur repas au bungalow de 
Tourcham. 

Ils sont tous en excellente santé et sous la surveillance des sœurs de Nazareth. 
Les parents n'ont aucune inquiétude à avoir à leur sujet. Un agent européen des 

Réseaux non concédés est sur place et veille à ce qu'ils aient tout ce qui leur est 
nécessaire. 

————————————


