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HÔTEL GASSIER, Tourane  

PROMOTION DU 14-JUILLET DANS L'ORDRE ROYAL DU CAMBODGE 
(L’Avenir du Tonkin, 30 juillet 1887) 

Chevalier 
Gassier (Benjamin), commerçant à Tourane. 
————————————— 

PAGES LAOTIENNES,  
par A. Raquez  

(L'Avenir du Tonkin, 30 octobre 1901) 

TOURANE 
Dimanche 31 décembre  

…………………… 
Voici le quai en pierres de taille, les arbres rabougris du boulevard qui le borde. 

l'hôtel des Messageries, celui de M. Lombard, le grand planteur de thé, la Résidence, 
une des plus belles de notre colonie ; enfin, l’hôtel Gassier. 

Plus une seule chambre de disponible. Par bonheur, M. Michel About, commis de 
résidence, fils du grand écrivain, m'offre I'hospitalité et me dispense d'installer, en plein 
Tourane, le lit que j’emporte pour la brousse. 

…………………… 
—————————— 

1904 : rachat par les frères Morin : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tourane-Grd_Hotel_Morin.pdf 

VENTE SUR PUBLICATIONS JUDICIAIRES 
APRÈS FAILLITE DE LA Cie DES THÉS DE L’ANNAM 

(L’Avenir du Tonkin, 12 avril 1912) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thes_Annam_Lombard.pdf 

…………………… 
MISE À PRIX 70.000 FR. 
Qui s'appliquera savoir :  

Pour neuf dixièmes aux immeubles, et pour un dixième aux droits incorporels et au 
matériel. 

Et en plus, le paiement d'une rente viagère de trois mille six cents francs (3.600 fr.), 
sur la tête des époux Gassier-Pélissier, respectivement âgés M. Gassier, de 66 ans, étant 
né le 9 juillet 1848 ; et Mme Gassier, de 57 ans, étant née le 30 septembre 1854. 

Ladite rente réversible pour la totalité sur la tête du dernier vivant.  
————————————— 



SAIGON 
Le décès d'un ancien 

(L’Avenir du Tonkin, 27 juillet 1931) 

Nous apprenons le décès, survenu aux Mayons (Var), d'un vieux colonial, 
M. Benjamin Gassier, décédé dans sa 83e année. 

Venu en Indochine dès le début de la conquête, M. Gassier avait réussi à se créer 
une honnête aisance. 

Rares sont maintenant les Cochinchinois qui furent contemporains du petit 
restaurateur qui s'était installé dans le quartier commerçant de l’époque, près de la 
place Rigault-de-Genouilly, avant de se fixer à Tourane où son nom est encore connu. 

À la famille de M. Gassier, nous adressons nos plus sincères condoléances. 
————————————— 

UN SCEAU ROYAL RETROUVÉ 
(L'Avenir du Tonkin, 18 septembre 1937) 

Au moment de la capitulation de la ville de Hué un sceau royal qui portait ces seuls 
quatre mots « Dinh-Thàn chi-ân » et qui avait été gravé en la 28e année de Tu-Duc 
(1870) disparaissait.  

On ne savait plus ce qu'était devenu le cachet royal et on ne pensait plus devoir 
jamais le retrouver. Mais voici qu'il vient d'être découvert chez M. Grassier  [sic : 
Gassier] à Marseille. M. Grassier était un commerçant que les affaires amenèrent à 
plusieurs reprises à Tourane, au moment où la France commença d'établir son 
protectorat.  

C'est M. Albert Pélissier , petit-fils de M. Grassier, qui vient de charger M. Sogny, 1

inspecteur de la Sûreté à Hué, de rendre ce monument historique à la cour royale. 
M. le ministre Pham-Quinh a remis le précieux cachet à Sa Majesté qui l'a reçu et a 

envoyé en récompense à M. Pélissier l'ordre impérial du Dragon d'Annam ( Viêt-Bao). 
———————————— 

 Albert Pélissier : né à Brignoles (Var) le 24 février 1881. Successivement coiffeur, photographe et 1

éditeur de cartes postales ; marchand de nouveautés et planteur de café à Tourane : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pelissier-Tourane.pdf


