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HÔTEL DE LA GARE, VINH 

Vinh. Un nouvel hôtel  
(L’Éveil économique de l’Indochine, 31 mai 1925) 

Vinh grandit, on y construit beaucoup. L'ouverture prochaine d'une première section 
du Vinh-Dôngha, le commencement des travaux de Tân-Ap-Thakhek, l’amélioration 
progressive des routes du Mékong et du Tranninh et, surtout, la présence à la tête de la 
province d'un chef idéal, donnent confiance à tous.  

Voici qu'en face de la gare, une initiative française ouvre un nouvel hôtel, pas un 
palace, mais un brave petit Hôtel de la Gare très confortable. M. Pretceille n'a que huit 
chambres à offrir, mais elles ont toutes l'eau courante chaude et froide, l'éclairage 
électrique qu'on peut allumer et éteindre de son lit, un petit salon coquet. Il y a à 
l'étage, une salle de bains tout ce qu'il y a de plus moderne où l'on peut prendre un 
bain chaud sans ordonnance du médecin ni visa du contrôle financier ; les cabinets sont 
ce que l'on peut demander de plus propre, avec chasse, d'eau. Ajoutez à cela qu'il y a 
une chambre noire pour photographie, garage éclairé, dortoir pour chauffeurs.  

L'hôtel, nous dit-on, ne sera pas comme tant d'autres abandonné à la. domesticité 
indigène mais exploité personnellement par le propriétaire et sa famille.  

La cuisine sera excellente, nous annonce-t-on; il y aura une belle salle à manger et de 
petits salons particuliers.  

Les automobilistes pourront acheter au garage essence et huile.  
Bref, quelque chose de moins prétentieux mais de plus confortable et plus pratique 

que les fameux micro palaces et sans qu'il en coûte un centime au budget de 
l'Indochine.  

———————— 

Où en sont les hôtels et auberges de la Côte d'Annam ? 
par CLODION [= Cucherousset] 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 28 mars 1926)  

Nous tirons d'un article de l'Opinion et d'une réponse que lui a faite M. Frasseto, 
administrateur de la Société des Grands Hôtels, les principaux éléments de la note qui 
suit : […] 

A Vinh, trois hôtels particuliers, dont deux très bien tenus par des Français. Le Grand 
Hôtel […].  

L'Hôtel de la Gare, ouvert l'an dernier, répondait à un besoin ; on a 
malheureusement vu trop petit. Il aurait fallu au moins une douzaine de chambres. 
Hôtel très bien tenu.  

L'hôtel des Alliés est tenu à la manière annamite et a une clientèle indigène qui 
trouve cela très bien ; mais cette clientèle-là aussi a tendance à devenir plus exigeante. 
[…] 

————————— 

JUSTICE DE PAIX À COMPÉTENCE ÉTENDUE DE VINH 



————— 
AVIS AU PUBLIC  

(L’Avenir du Tonkin, 29 septembre 1926)  

Le commissaire-priseur près le tribunal de Vinh fait savoir que le vendredi premier 
octobre mil neuf cent vingt six à neuf heures du matin,  

il sera procédé à la vente aux enchères publiques des effets, mobiliers et 
marchandises dépendant de la faillite du sieur PRETCEILLE, hôtelier à Vinh (Annam) 
(Hôtel de la Gare).  

Les objets à vendre consistent en : chaises, tables, vaisselles, verreries, glaces 
biseautées, armoires à glace, lits de Hongkong, piano, liqueurs, lavabos porcelaine, etc., 
etc. 

Le tout sera rendu au détail et adjugé au comptant au plus offrant et dernier 
enchérisseur, dans la maison d'habitation et dans l'hôtel dudit sieur PRETCEILLE, situés à 
l'avenue de la Gare de Vinh et à la réquisition du syndic définitif de ladite faillite.  

————————— 

[Inauguration du Vinh-Tân-Ap] 
par Clodion [Henri CUCHEROUSSET] 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 30 janvier 1927)  

[…] L'Hôtel de la gare [est] petit hôtel qu'on est heureux de trouver lorsque [le 
Grand Hôtel] est complet et qui est tenu assez proprement ; malheureusement, les 
chambres sont minuscules et le voisinage, en plein quartier annamite, extrêmement 
bruyant. […]  

—————————— 

ANNAM 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1931) 

MM. Auguste Wolff et Chamaleix sont condamnés à payer 221 piastres à M. 
Medrano, hôtelier à Vinh.  

———————— 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 718 : 
Hôtel de la Gare. — Vinh (Annam)  
Medrano H.  
———————— 

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES  
HOTELS ET BUNGALOWS  

(L'Éveil économique de l'Indochine, 19 mars 1933)  

ANNAM  
Vinh, Grand Hôtel, H. des Alliés [et l’Hôtel de la Gare ?].  
—————————— 

En deux mots 
(L’Écho annamite, 17 novembre 1939) 



Une auto a capoté, sur la route de Hué à Quang-Tri, au kilomètre trente-sept plus 
neuf cents.  

L'une des trois victimes, M. Gauthier, colon à Thanh Hoa, transporté à l'hôpital de 
Huê, y mourut, des suites d'une fracture du crâne.  

L'état de ses deux compagnons : M. Médrano, hôtelier à Vinh, et M. Moreau, 
directeur de la caisse du crédit agricole du Quang-Nam, inspire peu d'inquiétude. 

———————— 

CONSEIL FRANÇAIS DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DE L’ANNAM 
Année 1940 

Liste décryptée des 1.228 des électeurs  
(Bulletin administratif de l’Annam, 3 avril 1940) 

2° — Circonscription électorale de Vinh  
106 Médrano Henri Hôtelier Vinh  

———————— 


