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L'HÔTEL DE LA ROTONDE, Hanoï 
et ses suites 

 

Marie Clair Émile DAUPHIN, fondateur 

Né le 21 juin 1871 à Marseille.  
Fils de J.-B André Dauphin et de Julie Marie Madeleine Couissinier. 
Frère cadet de Marie-René Dauphin, commis des P & T, puis comptable au Tonkin. 
Marié en 1901, à Hanoï, avec Marie-Léonie Salvan, native de La Réunion, fille d'André 

Alaric Salvan, agent de culture à Hanoï. Divorcés à Hanoï le 15 mai 1915. Dont : 
Valentine-Marguerite (Hanoï, 25 juillet 1903), Marthe (Hanoï, 27 janvier 1905), Jeanne-

Camille (Hanoï, 1er juillet 1906).  
——————————— 

Comptable chez Le Roy à Dapcau et Haïphong (1893-1900) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Le_Roy-Haiphong&Dapcau.pdf 
Comptable chez Charavy et Cie à Hanoï (1900-1901) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charavy-Savelon-Hanoi.pdf 
Inspecteur de l'Entreprise commerciale et industrielle du Tonkin (Debeaux) à Nam-Dinh 

(1901-1902) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_Gen._Tonkin+Annam.pdf 
Fondateur de l'Hôtel de la Rotonde à Hanoï (1903).  
Repreneur de l'Hôtel de France à Nam-Dinh (mai 1904). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nam-Dinh-Hotel_de_France.pdf 
Fondateur de l'éphémère Boulangerie du Grand-Bouddha à Hanoï, à l'emplacement de 

l'ancien Hôtel de la Rotonde (déc. 1906). 
  

 
Tenancier du Grand Hôtel de la Plage à Sam-son (juin 1914) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Samson-Hotel_Reynaud.pdf 

—————————————— 
Mobilisé à sa demande (27 juin 1916).  
Embarqué à Haïphong (19 août 1916).  
Affecté au 1er groupe d'aviation (2 déc. 1916).

Fermier de la buvette du Théâtre de Hanoï (1er octobre 1907) 
Propriétaire de l'Hôtel-café Dauphin, 2, rue du Papier.



Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 12 septembre-18 décembre 1903) 

 

HÔTEL DE LA ROTONDE 
E. DAUPHIN, propriétaire  

HANOI — 2, r. du Papier (à proximité du Théâtre municipal)  
CHAMBRES à 1 p. et 1 p. 50 par jour — au mois de 15 à 25 p.  

CAFÉ RESTAURANT CUISINE SOIGNÉE Pension café compris 40 p. : le repas 1 p. 00 
Soupers froids après le Théâtre 

——————— 
PRODUITS ALIMENTAIRES  

VINS.  
Grave : la barrique 60 $ la bouteille verre compris 0 $ 28 
St Georges : la barrique 56 $ la bouteille verre compris 0,26 
Beaujolais : la barrique 56 $ la bouteille verre compris 0 26 

TISANE GRAND SELECT extra dry la caisse de 12 bout. 10 $ la bouteille 0 $ 94  
HUILE d’OLIVE VIERGE qualité extra la caisse de 12 bout 12 $ la bouteille 1 $ 10 

CIGARETTES EGYPTIENNES 
petit format la boîte de 100  3 $ 00 
grand format la boîte de 100 4  p. 00 
du luxe bouts dorés 1 10 

—————————————— 



Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 10 janvier 1904) 

 

HÔTEL DE LA ROTONDE  
HANOI. — 2, rue du Papier (à proximité du théâtre municipal) 

ANCIENNE MAISON E DAUPHIN CH. PALLU, successeur  
———————— 

CHAMBRES à 1 p. et 1 p. 50 Ia nuit ; au mois de 15 à 25 p.  
CAFÉ RESTAURANT CUISINE SOIGNÉE. Pension café compris 40 p ; le repas 1 p. 3 

Soupers froids après le Théâtre 
—————————————— 

BOULANGERIE DU GRAND-BOUDDHA, Hanoï  

Hanoï  
(L’Avenir du Tonkin, 20 décembre 1906) 

Boulangerie du Grand-Bouddha. — Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs 
habitant le quartier du Grand-Bouddha l'ouverture, le 1er janvier, d'une boulangerie, 2, 
rue du Papier, en face du château d'eau. Outre la vente de pains de luxe, il sera fait sur 
commande du pain de ménage à 0 p. 24 cents le kg. Afin de lui permettre de se rendre 
compte de la quantité approximative de pain qu’il devra faire pour commencer, 
M. Dauphin prie les personnes qui voudront bien l'honorer de leur clientèle de bien 
vouloir demander avant le 31 décembre leur carnet de livraison. Un carnet de livraison 
sera fait deux fois par jour à domicile.  

————————————— 

CHRONIQUE LOCALE  
(L’Avenir du Tonkin, 12 janvier 1907) 

Encore un ! — M. Dauphin, boulanger, rue du Papier, no 2, sait ce qu’il lui en coûte 
d’avoir eu confiance dans son boy pour l’encaissement d’une facture de 80 p.  

L’honnête indigène court à cette heure dans une direction inconnue, l’un portant les 
autres.  



————————————— 

Menus faits  
(L’Avenir du Tonkin, 13 janvier 1907) 

Quang-van-Nho, 16 ans, marmiton, Hun-thi-Hoan, 24 ans, domestique au service de 
Mme Salvan, 13 bis, rue de la Citadelle, inculpés de vol et complicité de vol d'une 
couverture au préjudice de Mme Salvan et complicité de vol d'une somme de 80 p. au 
préjudice de M. Dauphin.  

—————————— 

HOTEL — CAFÉ DAUPHIN  

AFFERMAGE DE LA BUVETTE DU THÉÂTRE. — Appel d'offres du 1er octobre 1907 ; 
contrat passé avec M. Dauphin pour les saisons 1907-08,1908-09,1909-10. Redevance 
payée à la ville : 4 $ 60 par soirée (Annuaire général de l'Indochine frse, 1910, p. 174).  

——————— 

Publicités 
HANOÏ 

(L'Avenir du Tonkin, 30 mars-30 avril 1913) 

HOTEL — CAFÉ DAUPHIN  
Gourmets — Prenez pension chez Dauphin cuisine renommée, pension 35 piastres. 

——————— 

Publicités 
HANOÏ 

(L'Avenir du Tonkin, 31 mars-29 octobre 1913) 

E. DAUPHIN  
COMMISSION — IMPORTATION — EXPORTATION 

————————— 
AGENT DÉPOSITAIRE DE LA MAISON  

MARTINI ET ROM DE TURIN 
————————————— 

Annuaire général de l'Indochine frse, 1915, p. 49 :  
Dauphin,  
Café-restaurant, 2, rue du Papier. 

———————————— 


