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Veuve Henri HUAUX, Haïphong 
Transitaire  

VEUVE Henri HUAUX, 
née Lucie Bouillon  

Née à Épinal (Vosges), le 1er août 1880. 
Fille de François Bouillon, ajusteur (mécanicien), et de Constance Chartron.  
Sœur de Clémentine (Mme Victor Demange), 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Victor_Demange-Hanoi.pdf 
de Jules Bouillon (1877-1925), fondé de pouvoirs de la Blanchisserie aseptique 

d'Extrême-Orient.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Blanchisserie-Extreme-Orient.pdf 
et de Marie-Henriette (1884)(Mme Victor Léon Chazet, de la Garde indigène, frère des 

planteurs de Voi-Bo) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chazet_freres-Voi-bo.pdf 

——————— 
Mariée le 6 déc. 1900 à Hanoï avec Joseph Henri Huaux, né à Tinery (Meurthe) le 12 

mars 1868, fils de Jean-Pierre Huaux, forgeron, et de Marie Marguerite Peroux. D'une famille 
lorraine de 14 enfants, il refuse le joug allemand et s'engage dans l'infanterie de marine. 
Ensuite gérant de la Brasserie Hommel à Hanoï, de la Brasserie Lorraine (même ville), du 
Grand Hôtel de Vinh, puis employé de la maison Demange. Décédé à Hanoï le 14 février 
1932.  

Cinq enfants, dont :  
— Lucienne Henriette (Mme Auguste François Despinoy, de Haïphong)(divorcée en 1934) ; 
— Marguerite (Mme Jules Fidèle Arnaud, né le 15 septembre 1899 à Montmaur (Alpes de 

Haute-Provence), gérant de la plantation Marius Borel, au Mont Bavi, puis garde principal et 
sous-inspecteur de la Garde indigène au Tonkin) ;  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Borel_Marius.pdf 
— Georgette Constance Françoise (Mme Pierre Masson, chef de rayon aux Grands 

Magasins réunis, Hanoï) ; 
— Pierre, monteur des P. T. T. (marié en nov. 1944 au Tonkin avec Mlle Bourbone).  

——————— 
Employée, puis directrice chez son beau-frère Victor Demange à Hanoï,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Victor_Demange-Hanoi.pdf 
sous-directrice des Grands Magasins réunis à Hanoï (1923-1929),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Grands_Magasins_Reunis.pdf 
puis successeur de son ex-gendre comme transitaire à Haïphong (1934).  

——————— 
Décorée du Kim Boi (L'Avenir du Tonkin, 26 février 1914).  
Connue à Hanoï pour sa participation à de multiples œuvres caritatives.  
Membre de l'Amicale des Anciens Tonkinois (démissionnaire en 1937). 



ANTÉCÉDENTS 

Auguste François Despinoy, comptable à la Société anonyme de constructions 
mécaniques, de Haïphong, épouse en 1920, à Hanoï, Lucienne Huaux (fille de Lucie), et 
devient directeur de la succursale de Haïphong de la maison Victor Demange.  

Son fils, Guy-Noël, meurt le 23 juillet 1923, à l'âge de neuf mois. Puis sa fille 
Jacqueline en juin 1926, à l'âge de 18 mois.  

En 1925, il est recensé comme transitaire à Haïphong, associé avec L. Granier.  
En 1930, il est le correspondant à Haïphong de Piat, transitaire à Hanoï 

—————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 4 août-15 sept. 1930)  

 

TRANSIT P. BROCHARD 
CORRESPONDANT À HAÏPHONG : M. DESPINOY, 

ANCIENNE MAISON A. BUDELOT 
RUE FRANCIS-GARNIER, HAÏPHONG 
Téléphone No 22 

TRANSPORTS — DÉMÉNAGEMENTS — BAGAGES. 
Le transport des bagages comprend : prise à la gare, remise à l’hôtel ou en magasin, 

embarquement dans la cabine ou à |a prévoyance, certificat d'origine et toutes 
opérations en douane.  

AUTANT QUE POSSIBLE, PRÉVENIR DE L'ARRIVÉE À HAÏPHONG 
Adresse Télégraphique : Brochtransit, — HAÏPHONG. 

—————————— 



REPRISE PAR MADAME HUAUX 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 30 novembre 1933-12 février 1934)  

MAISON A. DESPINOY  
COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, TRANSITAIRE  

10, rue Francis-Garnier, HAÏPHONG — Téléphone No 57 
——————— 

Toutes opérations en douane.  
Déménagements - Transports - Bagages. 

Spécialité d’emballages.  
Expéditions pour tous pays  

Maison de confiance ayant des correspondants dans tous les ports de France et dans 
les principaux ports de l’Etranger 

Correspondant à Marseille  
Correspondance maritime P.-L.-M. 

——————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 5 mars 1934-24 février 1935)   

MAISON A. DESPINOY 
Madame Veuve HUAUX, Successeur  

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, TRANSITAIRE  
10, rue Francis-Garnier, HAÏPHONG — Téléphone No 57 

——————— 
Toutes opérations en douane.  

Déménagements — Transports — Bagages. 
Spécialité d’emballages.  

Expéditions pour tous pays  
Maison de confiance ayant des correspondants dans tous les ports de France et dans 

les principaux ports de l’Etranger 
Correspondant à Marseille  

Correspondance maritime P.-L.-M. 
——————— 

Chronique de Haïphong 
(L’Avenir du Tonkin, 5 septembre 1934)  

TRIBUNAL CIVIL. — À l’audience de mercredi matin, le tribunal civil a… rendu 
jugement dans l'instance « Dame Despinoy née Huaux contre Despinoy ». Le tribunal 
donne défaut contre le défendeur, prononce le divorce d’entre les époux aux torts et 
griefs de Despinoy, confie la garde de l’enfant issu du mariage à la mère, condamne 
Despinoy à payer à la mère une pension alimentaire de 500 francs payable par mois et 
d'avance pour l'entretien de l'enfant, condamne Despinoy aux dépens.  

—————————————— 



III 
FLÂNERIE À TRAVERS LES STANDS DE LA FOIRE DE HAÏPHONG 

(L’Avenir du Tonkin, 27 décembre 1935, p. 1) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Haiphong_Commerces.pdf 

…………………… 
Mme Huaux expose des travaux exécutés par les orphelines des Sœurs de Saint-Paul-

de-Chartres. Layettes ravissantes, bonneterie fine, amours de petits manteaux roses et 
blancs, chaussons pour les nouveaux nés et culottes de chaude laine pour l'hiver. Il a 
fallu pour ces véritables ouvrages d'art beaucoup de goût, de peine et de patience, et il 
nous plaît d'adresser aux doigts agiles des jeunes filles qui les confectionnèrent, notre 
hommage sympathique et déférent. 

—————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 2 mars 1935-25 janvier 1937)  

Ancienne Maison A. Despinoy 
MADAME VEUVE HUAUX, SUCCESSEUR  

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, TRANSITAIRE  
10, rue Francis-Garnier, HAÏPHONG -- Téléphone no 57 

——————— 
Toutes opérations en douane.  

Déménagements - Transports - Bagages. 
Spécialité d’emballages.  

Expéditions pour tous pays  
Maison de confiance ayant des correspondants dans tous les ports de France et dans 

les principaux ports de l’Etranger 
Correspondant à Marseille  

Correspondance maritime P L. M. 
————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 4 juin 1937-27 février 1939)   

MADAME VEUVE HUAUX  
TRANSITAIRE  

Anciennement A. Despinoy 
10, rue Francis-Garnier, HAÏPHONG 

Téléphone no 57 
——————— 

Toutes opérations en douane.  
DÉMÉNAGEMENTS — TRANSPORTS — BAGAGES. 

Livraisons à domicile à Haïphong et Hanoï.  
Expéditions pour tous pays  

————————— 


