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BOULANGERIE D'AIX, Hanoï  
100, rue Jules-Ferry 

——— 

ASTIER 

Publicité 
(L'Avenir du Tonkin, 14 mai 1887) 

BOULANGERIE D'AIX 
tenue par 
M. ASTIER 

RUE DU COTON  
Au coin de la rue de la Mission. 

HANOÏ 
PATISSERIE SUR COMMANDE 
————————————— 

TROTABAS 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 30 juillet 1899) 

Publications de mariages. — Entre M. Trotabas (Prosper), boulanger, et Mme Thiebaut 
(Alexandrine), employée de commerce, tous deux domiciliés à Hanoï. 

————————— 

HENRI GÉRAUD  

AVIS 
(L'Avenir du Tonkin, 31 juillet 1899-6 janvier 1900) 

Ancienne maison TROTABAS 
HENRI GÉRAUD SUCCESSEUR 

84. — Jules Ferry. — 84 
HANOI 
——— 



M. Henri Géraud, s'étant rendu acquéreur du fonds de boulangerie de M. Trotabas, 
a l’honneur de prier la nombreuse clientèle de vouloir bien continuer à l'honorer de sa 
confiance, en l’assurant qu'il fera tous ses efforts pour s’en rendre toujours digne. 

————————————— 

Annuaire général de l'Indochine française, 1901, p. 871 : 
Boulangers : « Boulangerie Parisienne » Lecorney, rue Paul-Bert. — « Boulangerie du 

Centre », Camin, rue Paul-Bert. — « Boulangerie d'Aix », H. Géraud, rue Jules-Ferry.  
--——————— 

VINCENTI  

AVIS 
(L'Avenir du Tonkin, 14-31 août 1901) 

Le public est prévenu que M. Vincenti est rentré en possession du fonds de 
commerce désigné sous I'appellation de « Boulangerie d’Aix », situé rue Jules-Ferry, 
no 84, dont il était, d’ailleurs, le propriétaire, et M. Henri Géraud, le gérant. 

Ce dernier ne fait plus à aucun titre partie de la maison. 
————————————— 

[À VENDRE] 
(L’Avenir du Tonkin, 19-25 novembre 1906) 

Boulangerie très bien achalandée à céder pour raison de santé. Facilités de paiement 
S’adresser à madame Vincenti, Boulangerie d’Aix, rue Jules-Ferry, 100, Hanoï. 

————————————— 

J. PORTALÈS  

Annuaire général de l'Indochine française, 1910, p. 214 : 
Boulangers d'Hanoï :  
Portalès, Boulangerie d'Aix, rue Jules-Ferry, 100 ; 
————————————— 

Hanoï 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1911 p. 365)  

J. PORTALÈS 
Boulanger 

100, rue Jules-Ferry  
M. PORTALÈS, directeur; 
Mme NAVARRE, employée. 
————————————— 



CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  
DE HANOÏ (TONKIN) 

—————— 
Liste des 173 électeurs consulaires français 

ANNÉE 1911  
(Annuaire général de l’Indochine française, 1911 p. 327-328)  

136 J. Portalès, boulanger, Hanoï.  
--——————— 

CHRONIQUE D'HAÏPHONG 
(L'Avenir du Tonkin, 31 mars 1911) 

Départs 
Par le Latouche-Tréville : 
Portalès. 

————————————— 

Aloïs ZENNER 

CHRONIQUE DU PALAIS 
Tribunal de commerce  

(L'Avenir du Tonkin, 24 août 1911) 

Le tribunal de commerce a siégé mercredi matin, à 8 heures, sous la présidence de 
M. Habert, assisté de MM. Ducamp et Chané, juges consulaires. 

Plusieurs jugements ont été rendus au début de l’audience. 
Gilles contre Zenner. — M. Gilles, cantinier sa camp de Thong [Tông], poursuivait 

M. Zenner, négociant, en paiement d'une somme de 3.000 p., à titre de dommages-

Né le 8 mai 1872 à Ballersdorf, canton d'Altkirch (Haut-Rhin).  
Fils de François Joseph Zenner et de Thérésia Richert. 
Frère aîné d'Alphonse Zenner (1883-1940), colon à Lao-kay, puis 

prospecteur minier.  
Marié à Hanoï, le 8 mars 1912, avec Marie Françoise, employée de 

commerce, née à Haiduong (Tonkin), le 26 décembre 1890, de Nguyên thi-
Binh, s.p.  

Dont, probablement, Ng.-thi-Uc dite Jeanne Zenner, mariée en 1926 à 
Hanoï avec Pierre Marie Valentin Herbreteau, soldat au 9e Régiment 
d’infanterie coloniale.  

————— 
Légionnaire.  
Cabaretier à Son-tay (Liste électeurs CCI, 1911). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCI_Hanoi_electeurs-1940.pdf 
Hôtelier au Chapa (station d'altitude).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chapa_station_altitude.pdf 

—————— 
Décédé à Hanoï le 8 janvier 1924. 



intérêts pour le préjudice que lui avait causé M. Zenner en tenant, outre sa boulangerie, 
un commerce de vins en détail.  

Le tribunal, estimant exagérées les prétentions de M. Gilles mais considérant 
toutefois qu’il y avait eu préjudice, condamna M. Zenner en 50 piastres de dommages-
intérêts et aux dépens. 

————————————— 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1912 p. 337 et 363)  

Rue Jules-Ferry, 98-100 Boulangerie Zenner. 
————————————— 

Mariage 
(L'Avenir du Tonkin, 23 mars 1912) 

Demain, samedi 22 mars, à 4 heures de l’après-midi, aura lieu le mariage de 
M. Zenner, Aloïs, boulanger, avec Mlle Marie Françoise. Les témoins du côté de 
M. Zenner seront : MM. Bouillon, Jules, négociant, et Cannière, Jean, agent de police ; 
du côté de Zenner Marie Françoise : MM. Jaffieri, François, sous-agent à l’Intendance 
militaire, et Dailly, Ernest, adjudant au 4e régiment d’artillerie coloniale.  

—————— 

(L'Avenir du Tonkin, 15 août 1912) 

La Boulangerie Zenner sera transférée, pendant les travaux de reconstruction de 
l'immeuble, au no 102 de la même rue. La manutention et les fours ne changent pas.  

—————— 

Souscription ouverte pour le  
monument à élever à la mémoire des morts de la Garde indigène  

(Jacques Villeneuve, sculpteur) 
(L'Avenir du Tonkin, 19 février 1913) 

Zenner, négociant à Hanoï. 
—————— 

AU PALAIS 
Tribunal correctionnel 

Audience du 11 avril 1913  
(L'Avenir du Tonkin, 14 avril 1913) 

Un boy au service de M. Zenner, boulanger, déroba deux billets de cinq piastres dans 
la caisse de son patron, pendant que celui-ci se faisait barbifier dans une pièce voisine 
du magasin. Arrêté au moment où le vol fut constaté, le boy nia. On le fouilla , on le 
déshabilla, rien ! M. Zenner eut alors l’idée de lui défaire son turban : les deux billets de 
cinq piastres y étaient : deux billets que venaient d'apporter une Japonaise pour payer 
sa facture et qui sentaient le musc : trois mois de prison au boy.  

—————— 



Hanoï 
Le sou du blessé 

(L'Avenir du Tonkin, 16 juin 1915) 

Boulangerie Zenner 3,27 
Boulangerie Foursaud 4,06 
Boulangerie Camin 1,90 
—————— 

Hanoï 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 53) 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1918, p. 56) 

ZENNER (A.) 
Boulanger 
100, rue Jules-Ferry. 
—————— 

Suite : 
1919-1920 : Boulangeries réunies : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Boulangeries_reunies-Hanoi.pdf 


