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BUNGALOW DE BARIA

38. 
Vente de gré à gré d'un terrain domanial sis à Baria 

(DOSSIER n° 31. — 4e� BUREAU) 
Procès-verbaux du Conseil colonial de Cochinchine

Séance du 2 octobre 1907

Par une lettre, en date du 3 septembre 1907, n° 2.014, l'Administrateur de la 
province de Baria transmet à l'Administration, avec avis favorable, un projet d'acte de 
vente de gré à gré au nommé Trân-hung-Nhuong d'un terrain domanial de la ville de 
Baria. 

Ce terrain, d'une superficie de 6 a. 90 c., est composé du lot n° 60 et d'une partie du 
lot n° 61 du plan cadastral ; il a pour abornerments : 

Au nord, le lot n° 67 ; 
Au sud, la route coloniale ; 
A l'est, le lot n° 61 (mur de la Perception) ; 
A l'ouest, la rue n° 1. 

Le prix de la vente de ce terrain est fixé à 12 $. L'acquéreur, Trân-hung-Nhuong, 
s'engage à construire sur cet emplacement, dans un délai de seize mois, un hôtel à 
étage devant servir de bungalow, sous peine de déchéance sans remboursement. 

L'Administration a l'honneur de prier l'Assemblée locale de vouloir bien autoriser la 
vente de gré à gré du terrain en question au profit du sieur Trân-hung-Nhuong, aux 
conditions énoncées ci-dessus. 

Saigon, le 13 septembre 1907. 
Le Lieutenant-Gouverneur, 
A. BONHOURE. 

Adopté.
————————

CHEZ NOS CONFRÈRES 
Les bungalows de Cochinchine 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 18 mai 1924)

Baria a un bungalow suffisant, mais c'est un indigène qui s'en occupe et le service y 
est vraiment négligé. 

L’Impartial 
————————

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 438 :
Bungalow, Baria (Cochinchine) 
Gérant : Moutardier, J. H.
—————————————



Saïgon 
CHRONIQUE SPORTIVE 

Épreuve automobile du 31 janvier
(L’Écho annamite, 28 janvier 1926)

Nous rappelons que tous les engagements devront avoir été faits avant vendredi soir 
et que les concurrents désirant déjeuner au bungalow de Baria sont instamment priés 
d'envoyés leur nom au secrétariat de «�l'A. C. C.�», 146, rue Pellerin. 

————————


