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Auguste PERROUD, Hanoï 
horloger-bijoutier (1907-1945) 

 

Auguste PERROUD  

Né à Lyon, 6e arr., le 1er mars 1886.  
Fils d' Étienne Perroud et de Anne Claudine Bret.  
Marié le 21 juillet 1920 à Avignon, avec Marguerite Eugénie Juliette Cardon, née à 

Épinal (Vosges), le 27 mai 1886,  
fille de Félix Cardon, décédé, et de Mathilde Martin, veuve, remariée à Armand 

Bougenot, directeur d'agences de la Société générale,  
sœur aînée de Marcelle Cardon, mariée à Louis Ogliastro, négociant à Saïgon : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ogliastro_et_Cie_Louis.pdf 
demi-sœur de Suzanne Bougenot, mariée à Tony Robert (1891-1963), polytechnicien, 

PDG des Raffineries Say ;  
et d'André Bougenot, un temps gérant unique de Louis Ogliastro et Cie. Voir 

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ogliastro_et_Cie_Louis.pdf 
Dont : 
— Annie,  
— Jean Jacques Claude Armand (Hanoi le 25 octobre 1923-Hanoï, 7 sept. 1929).  
— Marie-Monique Raymonde (Hanoï, 26 jan. 1927-Montussan, Gironde, 2 février 

2016).  
— Simonne Jacqueline Naïda (Hanoï, 3 juillet 1928-Paris IVe, 5 déc. 2009).  

—————————— 
Établi à Hanoï en 1906. 
Président de la Compagnie agricole indochinoise (1927),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_Indochinoise_Cie.pdf 
Administrateur de la Société indochinoise d'études et de recherches minières (1929),  
de la Société foncière du Tonkin et de l'Annam (1929). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_Tonkin+Annam.pdf 
de la Mine Armorique (1931) , 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Armorique_pb_argentifere.pdf 
et de la Compagnie française immobilière (octobre 1932).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Francaise_Immobiliere_Hanoi.pdf 

—————————— 
Juge au tribunal de commerce (1920-1935).  
Conseiller municipal (1922-1923).  
Vice-président (1922-1926), puis président (1926-1935) de la chambre de commerce 

d’Hanoï,  
membre du Conseil du Protectorat du Tonkin (1929-1940),  
Membre (1929), puis président du Conseil français des intérêts économiques et 

financiers du Tonkin,  
Chevalier de la Légion d'honneur (JORF, 15 août 1930). 
Conseiller du commerce extérieur (janvier 1931). 
Etc. 
Décédé à Hanoï en mars 1945. 



Solde et indemnités 
(Bulletin administratif du Tonkin, 1er janvier 1907) 

Par arrêté du gouverneur général de l’Indo-Chine en date du 29 août 1907, le 
diplôme pour connaissance de la langue annamite (1er degré) est décerné à : 

Perroud, horloger à Hanoï. 
————————— 

Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 11 mars 1911-21 août 1915) 

 

  
À LA MAISON BLEUE 

Horlogerie Bijouterie Joaillerie 
Ancienne maison Berthelier 

A. PERROUD 
HORLOGER — SUCCESSEUR 

16 et 48, rue Jules-Ferry 
[puis 57, rue Jules-Ferry (23 fév. 1913] 

46 et 48 
HANOÏ 

Maison de confiance. — Prix défiant 
toute concurrence 

Atelier spécial de réparations 
D'HORLOGERIE et de BIJOUTERIE 

Toutes les réparations sont garanties un an 
FABRIQUE DE BIJOUX ANNAMITES 

EN TOUS GENRES. 
————————— 



Hanoï 
(L'Avenir du Tonkin, 10 juin 1914) 

Élections consulaires — Ce matin, ont eu lien des élections pour la nomination de 4 
juges consulaires titulaires et 4 juges suppléants au tribunal mixte de commerce de 
Hanoï. 

Le bureau de vote était précisé par M. Bonnault, vice-président de la chambre, 
assisté de MM. Monavon, Perroud, Dubocq, et de M. Vibaud, secrétaire archiviste de 
cette compagnie. Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 

Électeurs inscrits 189  
Nombre de votants 75  
Majorité absolue 48  

Juges titulaires 
MM. Boy-Landry 57 voix (Élu)  
Monavon 57 voix —  
Dubocq 49 voix —  
Labeye 24 voix (Ballottage)  
Levée 19 voix, Lachal 9 voix ; Ellies 5 voix ; Leroy 4 voix ; Allemand 4 voix ; De la 

Roche 3 voix ; Gerbaud 3 voix; Meyer et Fontan 2 voix ; Guioneaud, Perroud, Maillard, 
Bourrin, Rolquin, Bazin, Ridet 1 voix ; Bulletins blancs ou nuls 5 voix. 

Nous adressons aux élus nos félicitations.  
————————— 

Chronique mondaine  
(La Semaine mondaine (Avignon), 28 juillet 1920) 

— Nos meilleurs compliments à M. [Armand] Bougenot, le très distingué directeur de 
la Société Générale, qui, la semaine dernière a conduit à l'autel de l’église Saint-Agricol, 
sa belle-fille, Mlle Juliette Cardon. Cette charmante mariée va quitter M. et 
Mme Bougenot, sa mère, pour suivre son excellent époux, M. Auguste Perroud, 
négociant à Hanoï. 

———————— 

AEC 1922 : 
A. Perroud, 57, r. Jules-Ferry, Hanoï. — Bijouterie.  
————————— 

TONKIN  
La vie économique  

(L'Avenir du Tonkin, 6 février 1922) 
(Les Annales coloniales, 17 mars 1922) 

Le scrutin du 7 février 1922 pour l'élection de deux juges consulaires titulaires et 
quatre juges consulaires suppléants au tribunal mixte de commerce de Hanoï a donné le 
résultat ci-après :  

Ont été élus :  



Juges consulaires suppléants :  
MM. A. Perroud, 62 voix… 
——————————————— 

Hanoï 
Ceux qui nous quittent  

(L’Avenir du Tonkin, 18 avril 1924) 

M. Marcel Girard, de la bijouterie Perroud, et Mme Marcel Girard ont quitté Hanoï 
aujourd'hui par le train de 13 h. 32 pour aller s'embarquer sur l'Amiral-Nielly. Ils laissent 
ici le meilleur souvenir. 

——————————————— 

Hanoï 
Ceux qui nous quittent  

(L’Avenir du Tonkin, 18 février 1926) 

M. A. Perroud, le sympathique président de la chambre de commerce, madame A. 
Perroud et leur bébé sont partis ce matin en automobile pour Haïphong où ils vont 
s’embarquer à destination de France pour y jouir d’un congé de quelques mois.  

————————— 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 8 novembre 1926) 

Souhaits de bienvenue. — Nous revoyons avec plaisir M. et Mme Perroud et leur 
bébé. 

————————— 

L’EFFORT DE TOUS 
(L’Avenir du Tonkin, 17 décembre 1927)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

……………………… 
Nos bijoutiers : Perroud, Chabot, le rayon spécial des G. M. R., Beau : c’est là que 

tous iront : le bijoux de prix conserve sa valeur, le bibelot d’art reste une richesse, ce 
sont des dépenses luxueuses si l’on veut, mais néanmoins raisonnables.  

——————————————— 



Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 25 août 1927-6 octobre1928) 

 

SOCIÉTÉ TONKINOISE DE REPRESENTATIONS 
HAÏPHONG — 9 bis, boulevard Amiral-Courbet, 9 bis - HAÏPHONG 

Vous trouverez dans nos magasins  
tous les articles d'orfèvrerie et de bijouterie 

DE LA Maison A. PERROUD 
————————— 

ÉTALAGES HANOÏENS EN 1928 
(L’Avenir du Tonkin, 21 décembre 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

Sans rien dire, Perroud a apporté des modifications heureuses à ses jolis salons ; mais 
comme il n'est pas un d'entre nous qui ne fréquente sa maison, chacun rend hommage 
à son bon goût. Quel choix varié de jolis cadeaux ; ornement de la table, ornement du 
boudoir, du bureau. Surtout parure de la femme, de la jeune fille.  

————————————— 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 8 mars 1929) 

Conseil du Protectorat du Tonkin. — Sont nommés membres du Conseil du 
Protectorat du Tonkin pour la période allant jusqu’au 27 décembre 1929 : 

1° en qualité de membre titulaire : M. Perroud, président de la chambre de 
commerce de Hanoï, en remplacement de M. Borel (Marius), démissionnaire.  

2° En qualité de membre suppléant : M. Leconte, président de la chambre 
d’agriculture du Tonkin, en remplacement de M. Perroud, nommé membre titulaire. 

———————— 

HANOÏ 
(L’Avenir du Tonkin, 7 septembre 1929) 



Deuil. — Un deuil bien cruel vient de frapper madame et M. Perroud, le sympathique 
président de la chambre de commerce.Après plusieurs semaines de maladie, leur fils 
leur a été enlevé. En cette douloureuse circonstance, nous prions M. et madame 
Perroud d'agréer nos bien sincères condoléances. 

Avis de décès 
Monsieur et Madame A. PERROUD et leurs enfants Annie, Marie-Monique et 

Simone ; monsieur et madame [Armand] BOUGENOT ; Monsieur PERROUD et ses 
enfants ; monsieur C. PERROUD et son fils ; monsieur et madame BERLIOZ-PERROUD et 
leur Madame Louis OGLIASTRO fils ; Monsieur et leurs enfants ; mademoiselle Suzanne 
BOUGENOT ; Monsieur André BOUGENOT ; Monsieur et Madame PARVÉ  et leur fils ; 1

ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Jean-Jacques, Claude, Armand PERROUD,  
leur petit-fils, neveu, petit-neveu et leur fils décédé à Hanoï dans sa 6e année, le 7 

septembre 1929, muni des sacrements de l'Église.  
Les obsèques auront lieu le 8 septembre 1929, à 16 heures 30. On se réunira à la 

maison mortuaire, no 20, boulevard Rollandes.  
———————— 

Conseil du protectorat du Tonkin 
(L’Avenir du Tonkin, 3 décembre 1929) 

(Le Colon français républicain, 5 décembre 1929) 

Sont nommés membres du conseil du protectorat du Tonkin pour une période de 
deux années à compter du 27 décembre 1929 :  

En qualité de membres titulaires européens  
MM. PERROUD commerçant, président de la Chambre de commerce de Hanoï ;  
………………………… 
———————— 

HANOÏ 
—————— 

EN FLANANT DANS LA RUE 
(L’Avenir du Tonkin, 21 décembre 1929)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

……………………… 
Perroud ne fut pas un des derniers à modifier sa bijouterie : il y a à la devanture des 

bagues, des colliers, des pendentifs, qui, je crois, n’y resteront pas longtemps ; mais à 
l'intérieur, que de beaux objets d’art, que de belles pièces d’argenterie.  

———————————— 

AUX APPROCHES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN 
L'effort du commerce local en pleine crise 
(L’Avenir du Tonkin, 19 décembre 1931)  

 Mme Charles Parvé : sœur de Mme Auguste Perroud. 1



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

Perroud a toujours sa bijouterie de grand style ; que de jolies choses ; que de jolis: 
cadeaux pour le Nouvel An... ou pour les mariages, et les naissances. Voilà encore un 
splendide magasin dont peut s’enorgueillir à bon droit la rue Paul-Bert.  

————————— 

Le naufrage du Philippar 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 3 juillet 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messageries_maritimes-Indochine.pdf 

Par contre, il y a eu des passagers affreusement brûlés, notamment M. Perroud, le 
bijoutier de la rue Paul-Bert, qui est à l'article de la mort, malgré tous les soins qu'on lui 
prodigue à l'Hôpital d'Aden(Aujourd’hui en France, hors de danger) 

————————— 

(Les Annales coloniales, 11 août et 6 septembre 1932) 

Des sentiments de sympathie seront adressés à M. Perroud, président de la Chambre 
de Commerce de Hanoï qui, quoique très dangereusement blessé, a pu échapper à la 
catastrophe […] 

————————— 

HANOÏ 
—————— 
EN FLANANT 

III 
(L’Avenir du Tonkin, 10 décembre 1932)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

…………………… 
La famille Perroud est attendue tout prochainement ; on lui fera fête, on l’entourera 

de sympathie pour lui faire oublier — s’il se peut — l’affreuse tragédie du « Philippar ». 
Le beau magasin n’a pas changé ; ses vitrines contiennent de bien beaux bijoux ; ses 

étagères à l’intérieur sont garnies de très belles pièces d’argenterie, de vases, de ces 
mille choses qui garnissent la table du salon, le boudoir. 

———————————— 

Hanoï 
LE VOYAGE AU TONKIN DE SA MAJESTÉ BAO-DAI 

(L’Avenir du Tonkin, 9 décembre 1933)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

………………………… 
À la bijouterie Perroud, Sa Majesté fut saluée par M. Perroud en personne et 

Mme Toury ; il loua la parfaite installation de ce beau magasin. Le roi décida en sortant 
de poursuivre à pied sa promenade pendant quelques instants et la foule continua à le 
contempler, parfois à l’ovationner.  

———————————— 



HANOÏ 
—————— 
EN FLANANT 

II 
(L’Avenir du Tonkin, 23 décembre 1933)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

Perroud nous est revenu lui aussi avec sa charmante famille. On devine la joie emplie 
d’une singulière émotion que les amis ont eu à le revoir. Perroud s’est remis 
courageusement au travail — le travail, ce n'est pas nouveau pour lui, depuis trente ans 
que je le connais, je ne l'ai jamais vu que travailler — et dans ses salons où 
s'amoncellent tant de trésors, il a pour le seconder madame Toury, toujours si pleine de 
prévenances. 

———————————— 

EN FLANANT 
(suite) 

(L’Avenir du Tonkin, 13 décembre 1934)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

Mon intention n’est pas de dire du mal de Perroud, actuellement absent de Hanoï, 
appelé à Saïgon par les travaux du Grand conseil des intérêts économiques : je n’ai, au 
contraire, que du bien à dire, et je ne suis pas le seul, de cet excellent homme, une 
connaissance de très vieille date.  

La bijouterie-joaillerie Perroud serait, en vérité, très digne de figurer rue de la Paix : il 
y a de beaux bijoux en vitrine : à l’intérieur, les yeux sont ravis d’aller sur toutes les 
belles choses en exposition.  

————————— 

Amicale tonkinoise des anciens combattants, Annuaire, 1935, p. 22 
Les seules MONTRES BRACELETS  

= garanties absolument =   
INCASSABLES et ÉTANCHES  

sont les montres  
"SPORT REVUE"  
EN VENTE DEPUIS  

165 fr. 
chez A. PERROUD  

HANOI — 39, rue Paul-Bert, 39 — HANOI  
——————————— 

L’état de santé de M. Perroud 
(L’Avenir du Tonkin, 30 décembre 1935)  

L'état de santé de notre excellent concitoyen, M. Perroud, président de la chambre 
de commerce de Hanoï, a donné depuis mardi dernier les plus vives inquiétudes à son 
entourage.  

M. le docteur Marliangeas, si dévoué à ses malades, appela en consultation M. le 
docteur Toullec et les deux éminents praticiens disputèrent le malade à la mort.  



Sur la fin de la semaine, un mieux fut constaté et dimanche matin, M. le gouverneur 
général René Robin, qui, chaque jour, faisait prendre des nouvelles de M. Perroud, s'est 
rendu au chevet de ce dernier.  

Les nouvelles que nous pouvons donner aujourd'hui sont rassurantes. 
Madame Perroud, très entourée dans ces moments pénibles, soigne son mari avec 

une attention de tous les instants.  
Nous l'assurons de la part que nous prenons à son épreuve et adressons à notre ami 

nos souhaits les plus cordiaux de prompt et entier rétablissement.  
————————— 



(L’Avenir du Tonkin, Le Temps, 15 novembre 1937)  
 

————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(Le Jour, 15 décembre 1937) 

(L’Avenir du Tonkin, Le Temps, 16 décembre 1937)  

On nous prie d’annoncer la mort de Mme Armand Bougenot.  
De la part de M. Armand Bougenot, directeur honoraire d’agence de la Société 

Générale, chevalier de la Légion d’honneur ;  
de M. et Mme Auguste Perroud,  
de M. et Mme Louis Ogliastro,  
de M. et Mme Tony Robert,  
de M. et Mme André Bougenot,  
de Mme Charles Parvé. 
Les obsèques auront lieu le vendredi 17 courant, à 11 heures, en l’église Saint-

Honoré-d’Eylau. Cet avis tient lieu d’invitation.  
—————————— 

CARNET DU JOUR 
(Le Figaro, 22 mars 1945) 



— On annonce la mort à Hanoï de M. Auguste PERROUD, président du Conseil 
français des intérêts économiques et financiers du Tonkin, ancien président de la 
chambre de commerce d’Hanoï, chevalier de la Légion d’honneur. De la part des 
familles Perroud, Bougenot, Louis Ogliastro, Tony Robert. 

————————— 


