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Ernest Cyprien Guillaume ROUZAUD
(Sainte-Croix (Ariège), 1848-Hyères (Var), 7 janvier 1901)

Marié à Joséphine Victoire Bigaud.

(Journal officiel de la République française, 4 novembre 1876)

Promu aide-commissaire de la Marine. 
——————————

Légion d’honneur
(Journal officiel de la République française, 6 mai 1884)

Chevalier
Rouzeau [Rouzaud](Ernest-Cyprien-Guillaume), aide-commissaire de la marine au 

Tonkin ; 13 ans de services, dont 11 aux colonies. Services exceptionnels rendus au 
Tonkin.

——————————

Légion d’honneur
(La Démocratie de l'Ariège, 29 juin 1884)

Par décret de M.   le président de la République, en date du 5 mai dernier, 
M.   Rouzaud, Ernest, de Sainte-Croix, aide-commissaire de la marine au Tonkin, a été 
nommé chevalier de la Légion d’honneur. 

Félicitations cordiales à notre ancien condisciple du collège de Pamiers. 
——————————

(Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin, 1885)

Par décision du Chef du service administratif, en date du 26 novembre 1885 : 
M.   Rouzaud, sous-commissaire de la marine, arrivé dans la colonie par le transport 

de l'État la France, venant du Tonkin, a été appelé à prendre la direction du détail des 
approvisionnements et travaux, en remplacement de M.  le commissaire adjoint Mathis, 
appelé à d'autres fonctions. 

——————————

(Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin, 1885)

Par décision du Chef du service administratif, en date du 5 décembre 1885 : 
M.   Tournié, sous-commissaire de la marine, chef du secrétariat du service 

administratif, a été appelé à prendre cumulativement et à titre provisoire, à compter du 
7 décembre courant, la direction du détail des approvisionnements et travaux, en 
remplacement de M.  Rouzaud, officier du même grade, mis sur sa demande à la date 
précitée dans la position de congé sans solde. 



——————————

NÉGOCIANT-ARMATEUR À TOURANE

(L'Avenir du Tonkin, 5 avril 1886)

Nous apprenons et nous publions avec plaisir l’inauguration sur les côtes d’Annam et 
du Tonkin d’un service de chaloupes à vapeur destiné à relier Tourane, Thuan-an et Hué 
aux divers points de la côte, depuis le cap Varela jusqu’à Vinh.

Ces communications régulières sont appelées à rendre de grands services au 
commerce qui n’avait pu, jusqu’alors, faute de moyen de transport, pénétrer dans cette 
partie de l’Annam. Ces transactions, faites sous le couvert du pavillon français, seront 
très certainement favorables aux intérêts français en particulier, car les trois couleurs 
vont devenir familières aux habitants de la côte et notre influence s’y propagera 
sensiblement suivant la progression des affaires commerciales. Ce sera là une nouvelle 
et précieuse conquête pacifique. Nous ne saurions trop féliciter M.   Rouzaud d’avoir 
consacré ses efforts et d’avoir attaché son nom à cette entreprise utile et patriotique.

——————————

Publicités
(L'Avenir du Tonkin, 15 avril 1886-23 juin 1888)

ROUZAUD ET CIE 
TOURANE 

CONSIGNATION. — TRANSIT. — EXPORTATION
——————

MARCHANDISES DIVERSES 
Matériaux de construction 

FOURNITURES D’ARMEMENT POUR NAVIRES 
——————

Services de chaloupes à vapeur reliant Tourane, Thuan-an, Hué aux divers points de 
la côte, depuis le cap Varela jusqu'à Vinh.

——————————

LETTRES DE L'INDO-CHINE
(Le Temps, 24 avril 1888)

De notre correspondant particulier :
……………………
Le principal négociant français [de Tourane] est M. Rouzaud, ex-commissaire de la 

marine, qui est installé à l'extrémité de la ville avec sa famille. 
……………………
——————————

3 MARS 1889 : INAUGURATION DU CERCLE DU COMMERCE DE HAÏPHONG

……………………………



Puis, M.   Jame a porté un toast … à M.   Rouzaud, négociant à Tourane, membre 
étranger, qui assistait au dîner.

Répondant à M. Jame, M. Rouzaud a remercié le Cercle de l'accueil qui lui était fait, 
il a bu à la prospérité toujours croissante d'HaÏphong, et à celle de Tourane qui s’efforce 
de marcher sur tes traces de sa sœur aînée du Tonkin.

La soirée s’est prolongée fort tard, et à l’aube, les retardataires regagnaient leur 
domicile à travers le crachin. »

• HAIPHONG IL Y A CINQUANTE ANS (L'Avenir du Tonkin, 15 juin 1938). 
——————————

No 181. — ARRÊTÉ instituant à Tourane, une commission chargée d'étudier les 
conditions à imposer à une Compagnie concessionnaire de la construction des 

appontements et d'un chemin de fer reliant le port à la rade. 
(Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin, 1889)

du 18 mars 1889 
Le Résident général de la République française en An-Nam et au Tonkin, officier de la 

Légion d'honneur, 
Considérant que plusieurs demandes ont été faites en vue d'obtenir le droit de 

construire à Tourane des appontements et un chemin de fer reliant le port à la rade ; 
Considérant que l'avenir commercial du port de Tourane dépend en grande partie de 

la facilité de communication avec la rade, et qu'il serait contraire à l'intérêt du 
commerce de laisser à l'entreprise concessionnaire la pleine liberté de ses tarifs ; 

Vu l'arrêté du 10 février 1889, 
ARRÊTE : 
Article premier. — Il est institué à Tourane une commission chargée d'étudier les 

conditions qu'il conviendrait d'imposer à une compagnie concessionnaire de la 
construction des appontements de Tourane et d'un chemin de fer reliant le port à la 
rade. 

Cette commission est ainsi composée : 

MM. Villard, résident de France, président, 
Buffel du Vaure, commis de résidence, 
« Le Haiphong » de Tourane, 
Rouzaud, agent des Messageries maritimes, 
Gassier, négociant à Tourane, 
Lebrun, négociant à Tourane, 
Kongcheong, commissionnaire en marchandises à Tourane, 
Shangoo, négociant à Tourane, 
Vo-hy-to, représentant de la société annamite, 
Le chef de la congrégation de Canton à Faifoo,
Le chef de la congrégation de Fockien à Faifoo, 

M. Buffel du Vaure, remplira les fonctions de secrétaire de la commission. 
La commission se réunira sur la convocation de:son président. 
Art. 2. — Le résident de France à Tourane, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 

Hué, le 18 mars 1889. 
RHEINART.

——————————



Grâce à l’autorisation du gouvernement annamite et avec l'appui du Protectorat, 
Rouzaud avait obtenu la concession d’une parcelle sur l’îlot de l’Observatoire. Il y avait 
construit un quai, des magasins, des hangars, ainsi qu’une petite maison d’habitation et 
des appontements de 60 mètres, lesquels furent détruits pas un typhon en 1889. La 
même année, lors de sa demande de concession définitive, Rouzaud apprit que l’îlot 
était promis à la Société française des Houillères de Tourane. Finalement, ses 
constructions furent rasées à son insu (d'après Sunny Le Galloudec, «   La concession 
française de Tourane (1858-1931) », master, 2018, p. 209-210). 

——————————

Publicités
(L'Avenir du Tonkin, 21 et 25 mars 1891)

E. ROUZAUD 
— TOURANE —
——————

Magasins et entrepôts sur l’îlot de l’Observatoire, près du mouillage des navires. 
——————

OUVERTS A COMPTER DU 15 AVRIL 1891
Les marchandises seront exemptes de frais de magasinas pendant 10 jours ; après ce 

délai, elles paieront par colis et par jour .... 0 $ 01
Ou par tonne et par quinzaine 0 $ 30 
Les déchargements seront faits à raison par colis 0 $ 03
Ou de par tonne 0 $ 30 

Un comprador chinois sera attaché aux magasins.
—————————————

Tourane
(Annuaire général de l'Indochine française, 1893, II-170-171)

Président de l'Union touranaise
Armateur, consignataire
Vice-président de la commission municipale
Chevalier de la Légion d'honneur. 
——————————

N° 778. — ARRÊTÉ réglementant le service des sampans à Tourane, pour le transport 
des voyageurs européens. 

(Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin, 1893)

Du 13 décembre 1893. 
…………………
Art. 11. — Les points de stationnement où devront se trouver les sampans de louage 

sont les suivants : 

1° Entre les Messageries maritimes et la Ferme d'opium ; 
2° Entre la mairie et l'hôtel Gassier ; 
3° En face de la place Victor-Hugo, à 50 mètres en aval du bac ; 



4° En face du bureau de la douane (ancienne maison Rouzaud). 
…………………
——————————

Démission 
(Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin, 1894)

10 mai 1894. — Résident supérieur de l'Annam. 
La démission de ses fonctions de conseiller municipal, offerte par M.   Rouzaud, 

négociant armateur à Tourane, est acceptée. 
——————————

No 600. — ARRÊTÉ dégrevant le rôle des patentes de la ville de Tourane, pour le 
2e semestre de l'exercice 1894, du montant de l'article du rôle no 6 au nom de 

M. Rouzaud, armateur. 
(Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin, 1894)

Du 22 août 1894 
Le Résident supérieur en Annam, 
Vu l'arête du 1er avril 1892; 
Vu ensemble les arrêtés des 15 avril 1891, 20 avril 1892, 17 avril et 1er   juillet 1893, 

fixant la quotité et le mode de perception de l'impôt des patentes à Tourane ; 
Vu le rôle des patentes de Tourane pour l'exercice courant ; 
Vu la déclaration de cessation de commerce faite à la mairie de Tourane le 1er  mars 

1894, par M. Rouzaud, négociant-armateur ;
Sur la proposition du Résident commissaire municipal, el l'avis conforme du Receveur 

municipal de Tourane, 
 ARRÊTE : 
Article premier. -- Le rôle des patentes de la ville de Tourane, pour l'exercice 1894, 

est dégrevé pour le deuxième semestre de l'année courante du montant de l'article du 
rôle n° 6, au nom de M. Rouzaud, négociant-armateur. 

Art. 2. — Le vice-résident commissaire municipal de Tourane est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Hué, le 22 août 1894. 
BOULLOCHE. 

—————————

INSPECTEUR DE LA VOIRIE À SAÏGON

Nécrologie 
(La Politique coloniale, 10 janvier 1901)

Nous avons le regret d’apprendre la mort de M, Ernest Rouzaud. ancien sous-
commissaire des colonies, inspecteur de la voirie, à Saïgon, décédé subitement à Hyères. 

M. Rouzaud devait rejoindre son poste par le paquebot du 15 janvier.
—————————


