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LES HÔTELS DE PNOM-PENH (1927)

De Kratié à Pnom-Penh
par H. CUCHEROUSSET

(L'Éveil économique de l'Indochine, 20 mars 1927) 

[…] Pnom Penh est depuis de longs mois dans une demi-obscurité. 
Même au Grand Hôtel, où nous descendons, il ne faut pas compter lire ou écrire à la 

lumière électrique. « Méktoub » dirent les Français, race résignée. Les Chinois, eux, ont 
remplacé l'électricité défaillante par le pétrole et l'acétylène. 

Et c'est encore heureux pour nous que nous soyons descendu au Grand Hôtel, remis 
à neuf et doté, entre autres utiles aménagements, d'un réservoir à eau  ; nous pouvons 
nous laver, nous raser et même prendre une douche, plutôt crachin que pluie ; mais 
ceux qui, attirés par la réclame et l'aspect extérieur et le nom, sont descendus au Select 
Hôtel, doivent attendre pour faire leur barbe qu'un coolie soporifique soit allé leur 
chercher une touque d'eau dans le fleuve au bas du quai. Quant à une douche, ils n'en 
ont que la promesse sous forme d'un appareil plus sec qu'un prédicant américain. 

Il y a aussi un troisième hôtel, qui se réclame du pavillon français, car c'est un 
fonctionnaire des Services économiques qui en est le propriétaire et le directeur de fait. 
On aimerait à patronner son établissement s'il n'était pas trop deuxième ordre 
d'apparence. Mais la clientèle ne suit pas les raisons du sentiment   ; elle descend à 
l'hôtel le plus connu et le plus beau d'aspect et non à l'hôtel modeste, y fût-on servi, la 
serviette sur le bras, par un administrateur de première classe des Services Civils. 

La clientèle aime les réalités ; la réclame, avec elle, n’a qu'un temps et son directeur, 
fût-il un as de l'industrie hôtelière suisse, qu'un hôtel en carton-pâte avec des chambres 
à claire voie aménagées dans des compartiments chinois ne trompe bientôt plus 
personne. 
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1929 : ouverture de l’Hôtel Royal
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pnom-Penh-Hotel_Royal.pdf
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Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 760 :
Hôtel du Centre, rues Armand-Rousseau et Delaporte, Pnom-Penh
Propriétaire : Duong-Khi. 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 760 :
Hôtel du Petit Paris, rue Ohier, Pnom-Penh
Fuoc-Vuon. 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 765 :
Oriental-Hôtel, Quai Lagrandière, Pnom-Penh 
Directeur : Casil
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