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HÔTEL DU CASINO, Saïgon
26, bd Bonard

À gauche : l’Hôtel du Casino (Daniel Courrèges). 
Au centre : Le Casino (cinéma).

wwww.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Casino_de_Saigon.pdf

Épisode précédent :
Brasserie des sports.

Avis 
(L’Écho annamite, du 4 novembre au 29 décembre 1925)

Monsieur Daniel Courrèges, qui compte de nombreux et vieux amis parmi les 
Annamites, les informe qu'il a réouvert [sic : rouvert] son Restaurant du Casino. 

Les repas aussi copieux que variés sont servis dans la plus jolie salle de Saïgon. 
Salons particuliers. 

Une grande déférence est exercée auprès de sa fidèle clientèle annamite et les convie 
à l'honorer de leur présence. 

Bonne cuisine et prix modérés.
—————————



COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mai 1926)

M. Daniel Courrèges a vendu l'Hôtel du Casino à Saïgon à M. Auguste Umhauer. 
———————————

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

Nous avons le regret d'apprendre les décès de : M.  Daniel Courrèges, fondateur et 
directeur de l'Hôtel du Casino, mort à 54 ans d'un cancer à la langue. 

———————

RACHAT PAR FRANÇOIS BARBANSON
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COCHINCHINE
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 septembre 1927)

M. Umhauer et Mme Courrèges ont vendu l'Hôtel du Casino à la Société Barbanson 
et Cie. 

——————————

Une réunion de employés de commerce 
(L’Écho annamite, 31 mars 1928)

 M.   H. Ardin communique à la presse le compte rendu suivant de la réunion qu'il 
avait organisée et qui eut lieu jeudi soir à l'Hôtel du Casino de Saïgon : 

Jeudi soir, dans la salle de l'Hôtel du Casino, que dirige avec activité notre ami 
[François] Barbanson, une réunion était donnée aux employés de commerce, à 
l'occasion de la prochaine consultation électorale. […]

————————————

Les grande raids
————————

Saïgon-Paris en automobile 
————————

MM. ABADIE ET VAIRAT PARTIRONT 
DEMAIN MATIN, A 9 HEURES 

(L’Écho annamite, 7 avril 1928)

Enfin, ils vont partir !
L'événement tant attendu dans les milieux sportifs saïgonnais aura lieu demain 

matin, à 9 heures, au carrefour des rue Pellerin et boulevard Bonnard, à hauteur de 
l'hôtel du Casino. 

Nos meilleurs vœux de complet succès accompagneront les hardis voyageurs. 
——————————————

Publicité



(Annuaire général de l‘Indochine, 1933, p. 301)

HÔTEL DU CASINO
26, boulevard Bonard (à coté du Cinéma du Casino), en face du théâtre et des 

Grande Magasins Charner. 
Propriétaire F. ANTONINI

Télégramme : CASINO-SAIGON 

Les meilleures chambres de Saïgon, les plus spacieuses, les mieux situées, les plus 
aérées 

Chambre de luxe, avec salle de bain. douche, lavabo, eau courante, ventilateur de 
plafond, véranda sur boulevard Bonard, water-closet dans chaque chambre,

meubles modernes
Chambre courante, très spacieuse, avec douche, lavabo, eau courante, salon, 

véranda sur bd Bonard, ventilateur portatif
Restaurant de 1er ordre, cuisine saine, exclusivement préparée au beurre frais et à 

l’huile d’olive Légumes frais de Dalat. Personnel choisi assurant un service impeccable
Renommé pour ses plats du jour

————————————

SAIGON 
La veillée corse

(L'Avenir du Tonkin, 20 mai 1933)
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…………………………



C’est à l'hôtel du Grand Balcon qu'eut lieu samedi cette fête, qu’égayèrent un 
orchestre entraînant et un piano gracieusement prêté par la maison Courtinat. 

………………………………
——————————————

COCHINCHINE
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, novembre-décembre 1933)

Le 6 octobre, la cour d'appel de Saïgon a rapporté la faillite de M.   Barbanson 
prononcée le 31 août 1932 sur demande de la société Michelot pour dette civile 
(M.   Barbanson avait dénoncé un contrat de cession de l'Hôtel du Casino à la Société 
Michelot et avait accepté de payer 30.000 francs de dommages-intérêts dont il ne paya 
pas la seconde échéance). On se rappelle que M.   Barbanson, conseiller colonial 
suppléant, avait été démissionné d'office. 

————————————

Études de MMe E. Lacouture A. Cardi et Y. Desrioux, 
commissaires-priseurs du ressort du tribunal de Saïgon, 55, rue d'Espagne 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 11 mars 1939)

Le samedi 28 juillet 1934 à 9 heures du matin. 
Il sera procédé à l'hôtel du casino à Saïgon 26, boulevard Bonard. 
À le vente aux enchère publiques d'un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant 

connu sous le nom de l'Hôtel du Casino, exploité à Saïgon, 26, boulevard Bonard. 
Comprenant : l'Hôtel du Casino proprement dit ; les trois annexes avec tous leurs 

éléments : enseigne, nom commercial, clientèle, mobilier, agencements, marchandises, 
le tout décrit au cahier des charges d'adjudication. 

Sur la mise à prix globale de : 5.000 p.
À défaut d'acquéreur du fonds de commerce en bloc, sur cette mise à prix, il sera 

immédiatement, le jour même, procédé à la vente en quatre lots séparés : 
1° l'hôtel du Casino proprement dit. Mise à prix : 1.800 p. 
2°Annexe 38, boulevard Bonard. Mise à prix : 600 p. 
3° Annexe 49 bis, boulevard Bonard. Mise à prix : 400 p. ; 
4° Annexe 23 bis, boulevard Bonard (2e étage). Mise à prix : 100 p. 
Enfin, a défaut d'acquéreur de l'Hotel du Casino et des annexes par lots séparés, il 

sera procédé à la vente en détail, objet par objet, du mobilier, du matériel des 
marchandises et autres élément du fonds. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'hôtel des Ventes 55, rue d'Espagne à Saïgon. 
Le Courrier-l'Opinion 17 juillet 

————————————


