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BOULANGERIE BUTREAU, Hanoï 
 

HANOÏ 
—————— 
EN FLANANT 

I 
(L’Avenir du Tonkin, 6 décembre 1932)  

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

…………………………………… 
Avant-hier forestier, hier dentelier, voici que Butreau est devenu aujourd’hui par 

surcroît boulanger-pâtissier. Le travail ne lui fait pas peur. C'est aussi un bon père de 
famille qui songe à l'avenir de ses enfants. Il est resté forestier dans l’âme après avoir 
consacré les plus belles années de sa vie au service.  

L’heure de la retraite ayant sonné pour lui, Butreau n’a pas voulu rester inactif ; il 
s’est lancé dans les affaires, il réussit ; nous ne pouvons que l’en féliciter.  

…………………………………… 
———————————— 

HANOÏ 
AU PALAIS 
————— 

Tribunal de 1re instance  
Audience correctionnelle indigène hebdomadaire 

du lundi 13 février 1933 
(L’Avenir du Tonkin, 13 février 1933)  

Eugène Jean Alexandre BUTREAU 
(Nalliers, Vendée, 1er janvier 1871-Hanoï, juin 1937) 

Fils de Jean Butreau et de Marie Louise Esther Guinet.  

 
———————— 

Garde forestier au Tonkin (1902-1927). 
Électeur de la chambre d'agriculture comme propriétaire à Huu-phuc (Vinh-

yên).  
Concessionnaire d'un terrain à la Casacade d'argent au Tamdao (9 juin 

1926) 
Marchand de dentelles à Vietri, puis Hanoï :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dentellerie_tonkinoise-Hanoi.pdf 

 Marié le 9 avril 1919 à Hanoï avec Nguyên thi Lê. Dont : Pierre, Serge, 
Olga (30 oct. 1921-Le Teich, Gironde,19 oct. 2017), Oscar (Hanoï, 29 
oct. 1922), Victoria (Hanoï, 24 oct. 1931), Adolphe (Hanoï, 23 août 1934-
Montrouge, 13 oct. 2015)…



Trinh-van-Nhuong, 18 ans, livreur à la boulangerie Butreau, est prévenu de tentative 
d'escroquerie pour avoir, à Hanoï, le 3 février, tenté de se faire remettre une somme de 
9 piastres en présentant à madame Menin, une facture grossièrement établie. 

Mme Menin, entendue à la barre, donne tous éclaircissements au tribunal. 
M. Butreau qui lui succède, déclare qu’il a fait plusieurs observations à Trinh-van-
Nhuong sur sa manière de servir et l’a invité à s’amender. 

Le tribunal condamne Trinh-van-Nhuong à 3 mois de prison. 
———————— 

Liste électorale des élections des  
délégués au Conseil français des intérêts  

économiques et financiers du Tonkin  
(Bulletin administratif du Tonkin, 1934) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CIEF-Tonkin-1934.pdf 

Hanoï 
201 Butreau Eugène Jean Alexandre Industriel 52 5 0 , r u e B o r g n i s -

Desbordes  
————————————— 

EN FLANANT 
(suite) 

(L’Avenir du Tonkin, 7 décembre 1934)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

Butreau est un trop vieux Tonkinois pour qu’on I'oublie : il est toujours au bout de la 
rue Borgnis-Desbordes entre sa boulangerie et son magasin de dentelles. Malgré les 
ans, lui aussi, il travaille rudement pour élever sa nombreuse famille.  

————————————— 

HANOÏ 
Les obsèques de M. Butreau 

(L’Avenir du Tonkin, 1er juillet 1937) 

Mercredi, à 17 heures, ont eu lieu les obsèques de M. Butreau (Jean-Eugène-
Alexandre), garde général des forêts en retraite.  

Le R.P. Buttin vint procéder à la levée du corps au domicile mortuaire rue Borgnis-
Desbordes et l'immense cortège, presque exclusivement composé d'Annamites, suivit le 
char funèbre à la cathédrale où fut donnée l'absoute.  

La veuve, les nombreux enfants du regretté défunt conduisaient le deuil entourés 
d'intimes.  

M. le directeur du Service forestier du Tonkin et Mme Caux ; MM. Houtmann, Gabai, 
Pottier, Cognacq, président de l'Amicale forestière, et Margerande, du même service; 
M. Chavanieux ; M. Beaufort, retraité de la Garde indigène ;.M. Lavallée, directeur 
général honoraire de l'office postal ; M. H. de Massiac, directeur de l'« Avenir du 
Tonkin », se trouvaient dans l'assistance, mêlés à de très nombreuses personnalités 
annamites, dont M. Do-Than.  

Rarement on vit autant de couronnes de fleurs ; il convient de dire que M. Butreau, 
tant à Hanoï qu'au Tam-Dao, que sur le territoire de sa concession de Ben-ri, jouissait 
d'une très grande estime parmi les indigènes et les braves gens, leur protecteur disparu, 



avaient tenu à l'accompagner à sa dernière demeure et à déposer sur sa tombe les 
fleurs du souvenir.  

Encore un ancien Tonkinois qui disparaît. En cette pénible circonstance, nous 
renouvelons à Mme veuve Butreau, à ses enfants, à la famille l'expression de nos bien 
vives condoléances. 

————————————— 

HANOÏ 
AU PALAIS 

(L’Avenir du Tonkin, 22 février 1940) 

Mme Vve Butreau, née Nguyên-thi-Lê… a vendu 0 p. 40 le kg la farine qu'elle a 
acheté 0 p. 25, soit à un prix supérieur à celui fixé par le Comité de surveillance des 
prix, réalisant ainsi un bénéfice de 60 %. Elle prétend qu'en raison des frais divers 
d'exploitation de son commerce, elle n'a pas réalisé de bénéfices suffisants.  

[Verdict non indiqué]  
———————————— 

1940 et 1941 : Mme Vve Butreau, électrice de la chambre de commerce de Hanoï : 
boulangerie et dentellerie.  

———————————— 

Bull. adm. du Tonkin, 1942 et 1943 : résiliation marchés avec Mme Vve Butreau 
Butreau 

———————————— 


