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HÔTEL ANZIANI, Quinhon 

Une création de Victorien Anziani  
né le 19 septembre 1877 à Bastia  

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

Hôtel-restaurant du commerce 
à Mongtzeu (Yunnan). 
———————————— 

ANZIANI 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 127)  
(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 103)  

Magasins généraux d'approvisionnements 
Importation — Exportation à Qui-nhon 

MM. FAJOLLE (Aristide) , employé ; 1

ALÉRINI (Théodore), employé.  
————————— 

De Hanoï à Saïgon par la route Mandarine 
par Henri Cucherousset 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 26 mai 1918) 

[…] Entre Binhdinh et Quinhon, la route tortueuse et étroite, avec des ponts en 
mauvais état, mériterait d'être reconstruite, car la population est extrêmement dense ; 
les 4 derniers kilomètres le sont d'ailleurs et c'est par une véritable route nationale que 
l'on arrive à Quinhon.  

Il est 7 h. 1/2 lorsque notre auto s'arrête devant le magasin de M. Anziani, chez qui 
ma correspondance et un copieux déjeuner nous attendent.  

Je prêche le sympathique commerçant pour qu'il réorganise l'ancien hôtel, qui forme 
aujourd'hui une sorte de maison de passagers, confiée à la garde d'une bonne vieille 
femme annamite, la vertueuse Thi-Sao. — M. Anziani estime comme moi qu'aussitôt 
terminée, la route Mandarine suppléera dans une large mesure la voie de mer pour les 
voyageurs pressés [se] rendant de Saïgon à Hanoï. Il se propose de remettre à neuf le 
coquet petit hôtel et d'adjoindre à la bonne vieille Thi Sao, un cuisinier compétent. […] 

———————————— 

 Aristide Fajolle (Alaigne, Aude, 30 août 1883-Quinhon, 3 novembre 1918) : employé d'Anziani, puis 1

directeur de l'usine d'albumine Dérobert et Fiard de Quinhon. Frère aîné d'Adrien, Louis et Didier Fajolle, 
commerçants à Hué dans les années 1920 : 

wwww.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fajolle_freres-Hue.pdf



QUINHON-HOTEL 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 118)  

V. ANZIANI et F. PAGÈS, propriétaires. 
——————————————— 

Les communications du Tonkin avec Saïgon et la France 
par BARBISIER [= Henri CUCHEROUSSET[ 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 29 juillet 1923)  

[…] À Nhatrang…, il devrait être construit aussi un abri plus modeste pour les 
voyageurs indigènes qui n’ont pas le moyen ou pas le désir de coucher et manger à 
l’européenne, et dont le Bureau du Tourisme n'a cure.  

De même à Quinhone, où M. Anziani tient, nous dit-on, un bel hôtel remis à neuf, 
mais où il n'y a rien pour le voyageur indigène de condition modeste. […] 

——————————— 

LÉGION D'HONNEUR  
Ministère des colonies  

(Les Annales coloniales, 6 août 1925)  
(L'Écho annamite, 6 août 1925)  

Anziani (Victorien), industriel en Indochine ; 1 an de services militaires, titres 
exceptionnels : depuis 21 ans en Indochine. A puissamment aidé à la colonisation et à la 
pénétration de l'influence française en Annam par ses initiatives commerciales et 
industrielles.  

——————————————— 

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

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

Nous tirons d'un article de l'Opinion … les principaux éléments de la note qui suit :  
À Quinhon, beaucoup d'automobilistes sont forcés de séjourner lorsque leurs affaires 

les dirigent vers la province du Kontoum et vont demander l'hospitalité au vieil hôtel 
Anziani.  

Si cet établissement possède quelques chambres confortables quoique aux meubles 
un peu branlants, par contre, lorsque ses quatre chambres sont occupées, il ne reste 
plus que de véritables compartiments rappelant les cantonnements de guerre, 
inconfortables, mal meublés et peu propres.  

Il est de toute urgence que M. Anziani modernise son hôtel et mette l'électricité dans 
les chambres ; nous sommes persuadé qu'il en a les moyens et récupérera rapidement 
les avances faites.  

N.D.L.R. : Nous étions sous l'impression que cette modernisation était faite ! Voilà où 
80.000 piastres économisées sur Tuy-Hoa et Dônghoï auraient été utilement employées 
à construire non pas un micro-palace de 4 chambres mais un hôtel très convenable de 
16 chambres ! Et il y a des années que ce devrait être fait.  

—————————————— 



A l'Officiel de l’Indochine 
CONCESSIONS ACCORDÉES  

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1926) 

À M. V. Anziani, à Quinhon, une concession de 3 ha. à Bellevue (prov. de Phanrang).  

————————— 

1926 (mars) : reprise à Adolphe Lagrange de la concession de la distribution 
d'énergie électrique de Qui-nhon centre 

————————— 

ANNAM 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 août 1926) 

Nous apprenons avec regret la mort de  
M. Derripon, agent pour l'Annam de la maison Anziani, qui passa une quinzaine 

d'années au Laos, à Savannakhet notamment, avant de venir en Annam.  
——————————————— 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 26 décembre 1926)  

On sait en effet que, tandis qu'à Quinhone, M. Anziani a organisé une distribution 
d'électricité avec une centrale à vapeur de deux groupes de 75 chx, susceptible de 
satisfaire les besoins de ce port pendant plusieurs années encore,  

MM. Bogaert et Lagrange ont obtenu la concession de l'éclairage de Nhatrang 

——————————————— 

1928 (janvier) : reprise de concession électrique de Quinhon  
par la Société indochinoise pour les eaux et l'électricité en Annam.  

Entrée de Victorien Anziani au conseil d'administration de cette dernière. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIPEA.pdf 

——————————————— 

1928 (mars) : administrateur des Plantations Mariani 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations-Mariani.pdf 

——————————————— 

CHRONIQUE FINANCIÈRE  
Sociétés nouvelles 

Etablissements Anziani et Pagès,  
à Qui-Nhone 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 1er avril 1928)  

Société anonyme au capital de 300.000 $ pour le commerce d'importation et 
d'exportation, l'achat et et la vente de tous produits, l'exploitation d'entreprises de 
transports terrestres et travaux publics, la commission et le transit maritime, l'industrie 



hôtelière, la location, vente et achat d'immeubles, la participation dans les affaires et 
sociétés ayant un objet similaire, etc.  

Le capital est divisé en 12.000 actions de 25 $, dont 8.800 d'apport et 3.200 à 
souscrire en numéraire. Il est créé 750 parts bénéficiaires, dont 150 à la disposition du 
conseil d'administration et 600 à attribuer 1 par 20 actions aux souscripteurs, ces parts 
se partagent 30 % du solde restant après 5 % à la réserve légale et un premier 
dividende de 7 % aux actions.  

Les assemblées générales constitutives ont eu lieu les 26 janvier et 4 février.  
Premier conseil d'administration : MM. Pagès et Anziani, à Quinhone ; M. Charles 

Beyssac, Saïgon ; M. Bontoux [qui paraît se substituer à Cuénin ?], agent général des 
Messageries maritimes ; M. Franchini, directeur du Garage indochinois, Saïgon ; 
M. Mariani, planteur à Saïgon ; la Sté des affréteurs indochinois.  

Cette affaire est le type de l'affaire locale, saine et sûre, avec un bel avenir devant 
elle.  

———————————————— 

ANNAM 
NÉCROLOGIE 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 décembre 1930) 

M. Pagès, entrepreneur à Quinhon, s'est tué en auto le 16 octobre, ainsi que 3 
indigènes qui l'accompagnaient. Sur la route Mandarine, près de Tam-Ky, la voiture est 
tombée en eau profonde.  

 

LES USINES ÉLECTRIQUES EN ANNAM 
par A. LAGRANGE 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 22 novembre 1931) 

[…] L'usine électrique de Quinhone. — Construite par M. Lagrange en 1926, elle a 
été apportée [à la SIPEA] par M. Anziani. Elle comportait, au début, deux moteurs à 
vapeur semi-fixes de 80 CV. Ces moteurs ont été remplacés depuis peu par deux 



moteurs à mazout Diesel Sulzer de 100 CV, ce combustible revenant moins cher que 
l'anthracite rendu à Quinhone. Le courant distribué est du continu à 220 Volts.  

La ville de Quinhone se développe rapidement, ses rues droites nouvellement tracées 
sont bien entretenues. Elle vient d'être dotée d'un hôtel magnifique construit par 
M. Morin ; elle possède des magasins modernes.  

La construction du port et la réussite des entreprises de l’arrière-pays feront de 
Quinhone une ville commerçante et de bel avenir. […] 

——————————————— 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 696-697 : 
Hôtel du Commerce, Quinhon  
Jacob Edmond. — Hôtel du Commerce  
Jacob Edmond, — Bungalow de Dong-ha, Quang-tri (Annam) 732 
Jacob Edmond. — Bungalow Tuy-Hoa (Annam) 726 

——————————————— 


