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HOTEL DU COMMERCE, Viétri 

 
Coll. Olivier Galand 
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VIETRÉ. — L'Hôtel du Commerce. Coll. Mme Liot-Gorsse, Hanoï (Imprimeries réunies de Nancy) 

————— 

(L’Avenir du Tonkin, 29 janvier 1896) 

Viétri va avoir son hôtel ; Tuyên-quang et Sontay ont bien le leur. L'emplacement a 
été choisi vis-à-vis le port (?) face à la rivière Claire ; des ouvriers indigènes travaillent 
déjà à sa charpente. Comme nous l'avons annoncé récemment, cet hôtel-café-
restaurant sera tenu par M. Marius Saint-Cène  qui, espérons-le car nous le lui 1

souhaitons, y fera de brillantes affaires, étant donné les nombreux voyageurs civils et 
militaires qui passent ici, allant vers Hanoï ou remontant vers la Haute-Région.  

—————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 25 mars, 27 mai 1896) 

 Marius Eugène Saint-Cène : né en 1867 à Mâcon. Frère aîné de Marc-Édouard Saint-Cène, 1

entrepreneur, marié en 1894 à Hanoï avec Louise Audoynaud. 



CAFÉ RESTAURANT 
DE VIETRl 

En face le débarcadère des fluviales  
————— 

Tenu par M. Saint-Cène 
———————— 

Chambres pour les passagers 
———————————————— 

POUR LES VOYAGEURS 
———— 

HÔTELS RECOMMANDÉS DANS I'INTÉRIEUR 
(L’Avenir du Tonkin, 21 février-4 mars 1906) 

Hôtel du Commerce à Vietri  
COMME à Langson  

Hôtel Vve Darnaud à Phu-Lang-Thuong  
—————— 

Hôtel du Commerce, Viétri 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. 384)  

Mme Dugué [Duguet]. 
———————————————— 

VIETRI 
(L’Avenir du Tonkin, 12 juin 1911) 

Décès. — C’est avec un très, vif regret que nous avons appris la mort de M. Duguet, 
père de l’aimable madame Duguet, de l’hôtel du Commerce à Viétri. La mort survint 
rapidement dans la journée de vendredi et les obsèques eurent lien samedi matin.  

Nous adressons à madame Daguet nos bien sincères condoléances.  
—————— 

AVIS  
(L’Avenir du Tonkin, 10 octobre 1912) 
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Madame Duguet, ex-propriétaire de l'hôtel du Commerce à Viétri, a l’honneur de 
porter à la connaissance du public qu’elle vient de prendre la Direction de l'Hôtel et 
Grand Café de la Terrasse, à Saïgon, et espère que les Tonkinois voudront bien, à leur 
passage en cette ville, lui témoigner la même confiance que par Ie passé et l’honorer de 
leur clientèle.  

Un chef cuisinier français est à la tête du restaurant. 
L’établissement possédé un cinéma et des vues nouvelles sont exhibées tous les soirs.  
Enfin, des artistes, chanteuses et chanteurs se font entendre quotidiennement ainsi 

qu’un orchestre de huit musiciens dirigé par M. Eug. Lacour, chef d’orchestre, 
compositeur de musique et membre de la Société des Auteurs et Compositeurs. 



C’est vous dire, Tonkinois, qu’à votre passage à Saïgon, vous ne trouverez pas le 
temps de vous ennuyer si vous descendez au Grand Hôtel et Café-Concert de la 
Terrasse, rue Catinat et place du Théâtre.  

—————— 

VIÉTRI 
(L’Avenir du Tonkin, 24 mai 1913) 

Départ. — Madame Zamboni s’apprête à nous quitter ; elle va reprendre la direction 
de l’hôtel de Hongay. M. Zamboni  continuera à gérer ici, l'hôtel du Commerce, 2

Chambres bien aérées, nourriture soignée. 
——————————— 

Hôtel du Commerce 
à Viétri (Phu-tho) 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 101)  

M. ZAMBONI (A.), propriétaire ; 
Mme Vve LAPLAGE (Aurélie), caissière. 
———————————— 

I 
Une excursion à Hagiang  
par H. CUCHEROUSSET  

(L’Éveil économique de l’Indochine, 5 juin 1932)  

C'est au début de l'été 1914. […] Viét-Tri était […] actif à cette époque : garnison, 
établissement de grainage et débuts de l'usine à pâte à papier. Viétri avait un hôtel, au 
bord du fleuve, tenu par Zamboni : beaucoup de monde à l'apéritif, et le soir, de quels 
bons plats de poisson on se régalait ! Un dîner au poisson de la rivière Claire, ce 
pourrait être un vrai but de tourisme ; seulement, cela suppose un bon cuisinier et un 
hôtel relativement propre. Cela n'est plus. […] 

———————————— 

HANOÏ 
(L’Avenir du Tonkin, 14 octobre 1933) 

À louer Hôtel du Commerce de Vietri. — Agréable hôtel, situé en plein centre de la 
localité, à côté des postes, télégraphes et téléphones, donnant sur la rivière Claire, bien 
orienté. Population militaire nombreuse. Prière s’adresser, pour tous renseignements, au 
no 60, bd Carreau Hanoï, Téléphone 532.  

———————— 

LA VIEILLE CHAUMIÈRE  

 A. Zamboni : ancien gérant du Grand Hôtel de Do-son.2



La « Vieille Chaumière »  
(L’Avenir du Tonkin, 12 janvier 1935) 

L'Hôtel au Commerce à Vietri — que les anciens connaissaient bien et appréciaient 
— a vécu.  

Entendons-nous, le bâtiment demeure, mais à l'enseigne de l'Hôtel du Commerce 
vient de succéder l’enseigne de « la Vieille Chaumière ». Ainsi l'ont baptisé les 
nouveaux propriétaires, M. et Mme Eugène Meissonnier qui, après avoir apporté un peu 
partout les plus heureuses transformations — une salle à manger rustique, par exemple 
est une vraie trouvaille — se proposent de faire de la « Vieille Chaumière » un lieu de 
repos et d'agrément.  

Situé au bord de la Rivière, dans un cadre charmant, la « Vieille chaumière » offrira 
au passager, au touriste, au simple promeneur de bonnes chambres, de la fine cuisine 
— les soles de Vietri conservent leur entière renommée —, des vins généreux et de la 
gaîté.  

Notez sur votre calepin « La Vieille Chaumière » Vietri et, à la première occasion, 
allez rendre visite à M. et Mme Eugène Meissonnier : vous seriez enchanté de l’accueil 
qu'ils vous réserveront.  

———————— 

VIÉTRI 
(L'Avenir du Tonkin, 20 juillet 1935) 

 
 

———————————— 

HANOÏ 
(L’Avenir du Tonkin, 23 février 1938) 

À louer « Hôtel du Commerce » de Viétri. — Agréable hôtel situé en plein centre de 
la localité, à côté des Postes, télégraphes et téléphones, vue donnant sur la rivière 
Claire, bien orienté, garni tout matériel et mobilier à usage hôtel et pourvu éclairage et 
ventilation électriques.  

Prière s'adresser pour tous renseignements au 28, bd. Gia-Long, Hanoï, Téléphone 
532. 

——————————— 

 Vol de linge. — Plainte a été déposée le 17 juillet 1935, à 8 heures 30, par 
M. Meissonnier, Eugène, âgé de 35 ans, hôtelier à Viétri, huyên de Hac Tri, province 
de Phu Tho, contre inconnu pour vol de linge, le tout estimé 60 piastres.


