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GRAND HÔTEL MORIN FRÈRES, Tourane 
succursale du Grand Hôtel de Hué 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hue-Grd_Hotel_Morin.pdf 

Épisode précédent : 
Hôtel Gassier : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tourane-Hotel_Gassier.pdf 

Arthur et Aimé Morin, d’une famille d’agriculteurs pauvres de Mesnay, près d’Arbois 
(Jura), participent à la conquête du Tonkin. Démobilisés, ils s’emploient aux magasins 
Debeaux, de Haïphong, et Godard, de Hanoï, ancêtre de l’UCIA. À la suite de la mort 
de leur mère, ils font venir leurs frères et sœurs, Émile (qui devient policier à Hanoï) et 
Laure, d’abord, Wladimir et Amélie ensuite.  

1904 : Émile, Wladimir et leurs deux sœurs rachètent l’hôtel du père Gassier à 
Tourane.  

1905 : Wladimir fait la connaissance de Jeanne Dérobert, fille d'un négociant en thé 
de Tourane (www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Derobert_&_Fiard.pdf).  

1906 : rachat du Grand Hôtel de Hué. Suivront Bana (1923), Quinhon (1929), 
Nhatrang… 

———————— 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

Tourane. — Tourane Hôtel — Hôtel Morin frères. 
Albert Pélissier, éditeur à Tourane (Annam). Phot. A.B. & Cie Nancy. Cachet du 12 mai 1905.  

————— 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Tourane. — Station de pousse-pousse devant l'hôtel. 

A. Pélissier, éditeur à Tourane (Annam). Phot. A.B. & Cie Nancy. Cachet du 12 mai 1905.  
————— 

TOURANE 
(L'Avenir du Tonkin, 30 septembre 1904) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_transindochinois.pdf 

Un sieur Canet descendit le 23 août dernier à l'hôtel Morin à Tourane, et, après avoir 
émis pour trente piastres et quelques cents de bons, il disparut le 30, sans laisser son 
adresse.  

Il aurait travaillé quelques jours entre Song-Co et Baïka avec le tâcheron Cimini, 
employé aux travaux de la ligne de Tourane à Hué.  

Le propriétaire de l'Hôtel Morin a, pour toute consolation, un livret de matelot des 
équipages de la flotte, un récépissé de 8.000 francs déposés au Comptoir national 
d'escompte de Tunis et divers papiers peu importants, au nom de Pierre Commaille.  

Sommes-nous en présente d'un acte de grivèlerie vulgaire ou cette disparition serait-
elle due à un accident ou à un crime ? 

——————— 

LA RÉGION 
TOURANE 

(L'Avenir du Tonkin, 8 novembre 1905) 

Lundi dernier, vers minuit, M. Devraigne, directeur de l’Agriculture, de passage à 
I'hôtel Morin, a été victime d’un vol de 75 piastres en billets de banque contenus dans 
un portefeuille. Le voleur, après en avoir retiré les billets, a replacé le portefeuille dans la 



poche du pantalon. Il ne toucha pas à la montre, ni à la chaîne ; ces deux objets en or 
se trouvaient dans la poche du gilet. 

Notre compatriote avait commis l'imprudence de laisser l’une des portes de sa 
chambre ouverte. 

Toutes les recherches faites pour découvrir l’auteur de ce vol sont demeurées sans 
résultat.  

————————— 

Où l’on voit que la diversification des activités n’a pas attendu l’Armistice… 

TOURANE 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. 467)  

MM. Morin frères sont propriétaires du Tourane-Hôtel, établissement entièrement 
éclairé à l'acétylène. À cet hôtel est joint un café-restaurant et un magasin où l'on 
trouve du vin, des liqueurs, de l'épicerie, de la mercerie, des chaussures, de la 
quincaillerie, des articles de chasse et de bureau, des étoffes, des cotonnades, de la 
literie, etc. 

————————————————— 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Tourane, Hôtel Morin frères, propriétaires (sans nom d'éditeur)(cachet de 1909). 

————— 

Publicité 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 20 octobre 1918)  



 

GRAND HÔTEL DE HUÉ 
GRAND HÔTEL DE TOURANE 
MORIN frères, propriétaires 
Épicerie — Vins — Mercerie 

Chaussures — Armes 
Ateliers de tailleurs 

Bicyclettes — Machines à coudre — Ciment 
Quincaillerie — Huiles — Essence — Peinture 

Location de maisons meublées ou non 
———————————— 

IMPRESSION DE VOYAGE  
De Saigon à Vinh par voie de terre (suite) 

par LÉ-THANH-TUONG 
(L'Écho annamite, 22 avril 1922) 

[…] Nous descendîmes à l'Hôtel Morin [de Tourane], où nous passâmes une nuit. 
Avec un peu plus de temps, nous aurions pu visiter les grottes de marbre, dont j'ai 
souvent entendu parler. Les autres points d'excursion ne sont pas moins intéressants, 
mais nous dûmes nous contenter, nous qui passions en trombe, de contempler l'aspect 
nocturne de la ville. Sur le balcon de l'hôtel, une douce brise de la baie venait frapper 
nos visages. Au-delà du fleuve, des montagnes dénudées arrêtaient nos regards. Après 
le dîner, nous fîmes une promenade en pousse autour de la ville, que nous écourtâmes 
pour aller goûter dans un lit confortable un sommeil réparateur. […] 

——————————— 

MORIN FRÈRES 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-72) 

Hôtel, Approvisionnements généraux, quai Courbet. 
MM. E[mile] MORIN, directeur ; A. MARCHETTI, fondé de pouvoirs ; C[onstant] 

BACH, agent. 
————————— 

Tourane 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 10 mai 1925)  



[…] MM. Morin frères projettent de remplacer leur épicerie-hôtel, comme dit 
Dorgelès, par un très bel hôtel. […] 

———————————— 

AGRANDISSEMENT 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Tourane. — Grand Hôtel de Tourane Morin frères. 

Édition de Thanh-Ba, photo, Huê.  
————— 

Inauguration d'un tronçon du Transindochinois  
et d'un tronçon du Grand Côtier 

par Clodion [Henri CUCHEROUSSET] 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 30 janvier 1927)  

[…] Une entreprise privée à Tourane nous donne un bel exemple de prévoyance. 
Messieurs Morin frères remplacent leur vieil hôtel par un grand hôtel moderne de 
quarante chambres et appartements, complètement séparé du magasin ; la moitié de 
cette construction est terminée et, bientôt, ce qui reste de la vieille construction 
disparaîtra, pour faire place à un bâtiment neuf. Dès lors, Tourane sera bien outillé pour 
le transit des voyageurs. […] 

———————————— 

Nos communications avec le Sud 
par H. C. [Henri CUCHEROUSSET] 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 27 mars 1927)  



[…] En tout cas, le détournement de la ligne de Chine par Tourane rendrait 
énormément service au Tonkin, Nord-Annam et Laos Central ; et le transbordement à 
Tourane serait considérablement facilité du fait de la reconstruction en grand, par 
MM. Morin frères, de leur hôtel.  

———————————— 

Hanoi  
AU PALAIS 

Cour d’appel (Chambre correctionnelle) 
Audience du mardi 7 août 1928  

(L'Avenir du Tonkin, 7 août 1928) 

M. le premier président Morché est assisté de M. le conseiller Tridon et de M. le 
conseiller p. i. Couget. 

……………………… 
Le 5 juillet, le tribunal de Tourane condamnait le nommé Nguyên Quê à un an de 

prison et, solidairement avec un autre, aux dépens, pour vol d’un ventilateur de plafond 
au préjudice de la maison Morin frères.  

Après plaidoirie de Me Piriou, la Cour acquitte le prévenu.  

 
1930 : Salle à manger (AAVH) 
———————————— 

HUÉ  
(L’Avenir du Tonkin, 31 août 1929) 

Retour du blessé — Aujourd’hui rentra à Tourane M. Émile Morin revenant de 
Quinhon où il fut hospitalisé après un accident d’auto survenu il y a trois semaines 
environ, et Madame, que son mari était allé chercher à Saigon à son retour de France 
au commencement de ce mois. Nous sommes heureux de revoir monsieur Émile Morin 
parfaitement guéri et Madame après un long séjour dans la métropole.  

————————————— 



TOURANE  
Mariage 

(L’Avenir du Tonkin, 30 mai 1930) 

Le 23 mai ont eu lieu les cérémonies du mariage de M. Constant Bach, fondé de 
pouvoir des établissements Morin frères à Tourane, avec Mlle Élisabeth Heurtel, fille de 
M. Heurtel, commis principal hors classe des Douanes et Régies. 

Les formalités de l'état civil furent présidées par M. Ferrand, administrateur-maire de 
la ville de Tourane. Les témoins étaient pour la mariée : M. Dumas, sous-directeur des 
Douanes et Régies de l'Annam, et M. Josselin, chef du service actif ; pour le marié, 
M. Émile Bach, son frère, et M. Émile Morin, de Tourane.  

La cérémonie religieuse suivit immédiatement à 18 heures. 
Le cortège était ainsi formé : la mariée au bras de son père et M. Émile Josselin, 

Mme Heurtel et M. Émile Morin ; Mme Sallet et M. Josselin, Mme Le Moing et M. Dumas, 
Mme Tachella et M. Émile Bach, Mme Aymeric et Dr Sallet, Mme du Chaxel et M. Wladimir 
Morin, Mme Bosquin et M. Aymeric, Mme Josselin et M. Rouillé, Mme W. Morin et M. Le 
Moing, Mme Gautherot et M. Lacoste, Mlle Andrée Duchesne et M. Bosquin. Le service 
d’honneur était assuré par Mlle Jeanne Heurtel et M. Georges Servoz, Mlle Claire Josselin 
et M. Jean Nadaud, Mlle Mimi Duchesne et M. Franck Heurtel, Mlle Eugénie Sineret et 
M. Gilbert Roland.  

Le marié était accompagné de Mrne Émile Morin.  
Le R.P. Saulot, curé de la paroisse de Tourane, officiait. […] 
La population entière de Tourane s'était groupée dans l'église pour apporter leur [sic] 

compliments aux jeunes gens et à leurs familles 
Dans les salles de l'hôtel Morin, décorées et abondamment fleuries sur le meilleur 

goût par les soins amis des camarades du marié, Mme et M. Heurtel recevaient leurs 
invités pour un dîner durant lequel régna la plus amicale gaieté. Au dessert, M. Émile 
Morin tint à dire aux jeunes époux en quelques mots pleins d'affectueuse émotion, ses 
vœux et sa joie traduisant les vieux de tous et la joie de tous. 

—————————— 

Publicité 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 25 juin 1933)  

GRAND HÔTEL DE TOURANE : comprenant 40 chambres de 2 $ 50 à 6 $ 50 par jour, 
grandes chambres confortables avec tout le confort moderne, eau courante et 
ventilation électrique. Le mieux situé, belle vue sur le fleuve, cuisine bourgeoise. 
Arrangements spéciaux pour familles et séjour prolongé.  

——————— 

GRAND HÔTEL DE TOURANE 
Morin frères, propriétaires 

Confort moderne 
(Europe Asia, guide touristique et commercial, juin 1934, p. 43) 



 

1942 : décès de Wladimir Morin. Ses trois fils — Edmond, Henri et René — lui 
succèdent. 


