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GRAND HÔTEL de MY-THO 
Auguste-Gabriel PAULLUSSEN 

.  

Encart 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 166)  

 

GRAND HÔTEL de MY-THO 
Confort moderne, électricité, salle de bain 

PENSION AU MOIS À 70 $ 
ou séjour de moins d’un mois à forfait 

Auguste-Gabriel PAULLUSSEN, 
propriétaire.  

———————— 
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Philippe Auguste Gabriel PAULLUSSEN 

Né le 3 juillet 1879 à Paris Xe. 
Fils de Philippe Auguste Paullussen et de Augustine Mélanie Marie 

Robert. 
Cultivateur à Saint-Germain-des-Champs (Yonne)(1897).  
Engagé volontaire pour 4 ans (15 oct. 1897).  
Infanterie de marine.  
Corps expéditionnaire de Chine (12 juillet 1900-11 octobre 1901) : 

campagne contre les Boxers sous les ordres du général Voiron 1er RIC 
(24 août 1901) 

Réserve : 15 oct. 1901. 
Employé chez M.Paul Lorin, épicier, 169, rue Catinat, Saïgon (20 

mars 1913). 



Commerçant à My-tho. 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 166 et 168)  

———————————— 

MOBILISATION 
Reprise de l’établissement par des Annamites 

Retour de Paullussen à Saïgon comme photographe 
———————————— 

Mytho 
Une brillante soirée au Cinéma Palace 

(L’Écho annamite, 7 octobre 1922) 

…………………… 
Tirage d'une tombola dotée de nombreux prix offerts par la société de Tir, la Société 

d'enseignement mutuel, le Syndicat agricole, MM. Dô-huu-Buu, président de la Société 
de tennis, Tràn Loi, directeur du Grand Hôtel de Mytho.  

…………………… 
——————————— 

MYTHO  
Mytho s'embellit 

par Vuong-Quang-Nguou 
(L’Écho annamite, 12 août 1926) 

(De notre correspondant particulier)  
En dehors des nouvelles constructions administratives et privées, les voyageurs 

descendant des trains venant de Saïgon ont certainement remarqué, depuis quelques 
temps, que l'ancien Grand Hôtel vient d'être complètement transformé, aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur.  

La moitié de cet ancien « Grand Hôtel » sert de dortoir, restaurant et dépôt de 
meubles de luxe du Tonkin, dont le gérant est M. On. Ce propriétaire a remplacé par de 
la maçonnerie les boiseries du plancher.  

Ce qui a permis à M. On d'avoir des chambres capables de rivaliser de confort avec 
celles des meilleurs hôtels européens de Saïgon. Le reste du bâtiment est occupé par 
M. le pharmacien Nguyên van Tri […].  

————————— 
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