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ABATTOIRS  
COMMERCE DU BÉTAIL EN 1933 

ANNAM  
(L’Avenir du Tonkin, 26 mai 1936) 

Service vétérinaire. — Les marchés à bestiaux n’existent que dans le Nord-Annam. 
D’après le dernier rapport du Service vétérinaire, les cours sont encore faibles, mais avec 
une faible tendance à la hausse.  

Vingt cinq des abattoirs de l'Annam sont contrôlés et les viandes inspectées par des 
vétérinaires-inspecteurs ou indochinois, et, à défaut, par des médecins européens ou 
indochinois, voire même par d'autres fonctionnaires.  

La viande de boucherie est, en général, de deuxième qualité ; la chair est souvent 
fade, sans finesse et sans arôme.  

Commerce du bétail. — En 1933, exportations. 3.034 bubalins par Tourane) 20 
bovins (par Tourane), 72 porcins (par Hone Cohé), et 149.757 volailles (140.637 par 
Tourane, 100 par Hone Cohé) à destination de Hongkong (sorties de Tourane) et de 
Singapour (sorties de Hone Cohé). Les taxes perçues ont été de 2.332 p. 37.  

Les buffles exportés sur Hongkong, pour la boucherie, en provenance du Quang-
nam ou de Savannakhet, sont payés — rendus au port d'embarquement (Tourane) — - 
de 16 à 22 p par tête. Ces animaux sont toujours dans un état d'embonpoint très 
satisfaisant ; leur exportation, aux mains des Chinois, laisse d'amples bénéfices, le buffle 
étant acheté, arrive à destination, de 70 à 80 dollars de Hongkong.  

Il a été également exporté d'Annam, en 1935, 298 t. de peaux de bœufs et de 
buffles, dont 225 t. 4 par Tourane, 40 t. 6 par Qui-nhon et 4 (?) t. par Ben-thuy. Ces 
peaux ont été dirigées en presque totalité sur Hongkong, Marseille n’étant preneur que 
de 0 t. 5. 

129 brebis provenant de Hongkong ont été importées en Annam par le port de 
Tourane. Taxes perçues : 19 p. 53. 

Ont séjourné dans le parc à bétail de Tourane : 129 brebis importées, 3 034 buffles 
et 20 boeufs exportés. Total des taxes perçues : 494 p 90.  

Du Laos sont entrés en Annam ; 2.369 buffles, 1.380 bœufs, 3.460 porcs et 4 
chevaux, via Napé (2.579 animaux), Cua-rao (845 animaux) et Laobao (3 774 animaux). 

Sont sortis sur le Tonkin, en provenance de Thanh-hoa et de Vinh, 6.886 buffles et 
10.634 bœufs. Sur la Cochinchine ont été expédiées des quantités plus restreintes : 476 
buffles, 3.355 bœufs, 289 porcs, 280 moutons, 436 chèvres et 69 chevaux, tous 
animaux provenant de Nhatrang, Phanrang et Phanthiet.  

Les mouvements de transit de province à province ont été assez faibles, dirigés de : 
Thanhhoa sur Hatinh : 40 buffles, Hatinh sur Nghê-An : 113 buffles, 436 bœufs ; 
Quang-binh sur Thua-thien : 6 buffles, 2.695 bœufs ; Phu-yen sur Centre et Sud-
Annam : 7 buffles, 5.719 bœufs ; Nhatrang sur Dalat et le Darlac : 13 buffles, 454 
bœufs, 183 porcs, 12 moutons ; Phanrang sur Dalat et Nhatrang : 752 bœufs, 67 
moutons, Haut-Donnai sur le Darlac : 52 buffles, 303 bœufs, 843 porcs.  



Au total, au cours de l'année écoulée, 41.873 bêtes ont transité en Annam, dont 
9.961 buffles, 26.272 bœufs, 4.775 porcs, 369 montons, 435 chèvres et 73 chevaux. 
(Renseignements extraits d’un rapport du Service vétérinaire de l'Annam).  
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