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BUNGALOW DE BENTRÉ

BARTHE
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 163)

Colon et gérant du bungalow à Long-xuyên et à Bentré.
——————————————

CHEZ NOS CONFRÈRES 
Les bungalows de Cochinchine 

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

À Bentré, rien ou presque. Il est vrai que le très actif administrateur, M. Gallois-
Montbrun 1, est en train d'y remédier. 

————————————

Automobile club de Cochinchine (A. C. C.) 
par A. D. 

(L’Écho annamite, 23 juillet 1924)

……………………………………
Bentré est aujourd'hui, enfin, rattaché au reste du monde ; il faut à ce chef-lieu un 

bungalow digne de la province. Tout le monde se plaint et du gérant et du local, 
véritable taudis. 

M. Gallois-Montbrun, qui favorise avec la plus active vigilance le développement de 
l'assistance médicale dans sa province, ne peut rester insensible aux doléances justifiées 
des visiteurs qu'attirent à Bentré le désir de parcourir une fort belle région et le souci d'y 
nouer des relations d'affaires. 

—————————

Bentré
Les fêtes du 14-Juillet 

(L’Écho annamite, 17 juillet 1930)

Comme d’habitude, elles ont passé dans le calme et la joie des habitants accourus de 
tous les coins de la brousse pour participer aux divers jeux donnés sur le terrain militaire 
des troupes et de la Garde civile après une revue fort réussie, passée par le chef de la 
province, en grande tenue. 

À dix heures, eut lieu une réception, à l'Hôtel de la Province, où se donnaient rendez-
vous toutes les notabilités européennes. 

1  Charles Gallois-Montbrun : né le 17 novembre 1871. Entré dans l’administration indochinoise le 2 
décembre 1892, chef de la province de Vinhlong, puis (9 septembre 1921-février1925) de celle de Bentré, 
décédé à Nhatrang en 1931.



À 18 heures, un bal réunit tout le monde chic de la ville, dans la grande salle du 
bungalow, où les couples tourbillonnaient à qui mieux mieux, sous le charme de la 
musique d'un phonographe. 

On se sépara assez tard, après avoir fait grandement honneur au buffet, tenu par la 
direction de l'établissement.

—————————

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 439 :
Bungalow. — Bentre (Cochinchine) 

—————————


