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MAGASINS GÉNÉRAUX DEBEAUX FRÈRES,  
Hanoï, Haïphong 

(1885-1910) 

Raoul DEBEAUX  
(1858-1912) 

Né à Saint-Marcel les Valence (Drôme), le 8 juin 1858. 
Fils de Baptiste Théodore Debeaux, cafetier, et de Françoise Delaine. 

Divorcé de Jeanne Pône. 
Remarié à Paris, en avril 1907, avec Marie-Thérèse Virginie Gabrielle Laforest, sœur de Maurice 

Schiffmann, professeur au Lycée Condorcet, avec pour témoin Léonard Fontaine, des Distilleries 
de l’Indochine.  
—————— 

Il débute dans le ravitaillement des troupes, puis dans le commerce grand public, 
tâte des travaux publics, 

monte l’Entreprise commerciale et industrielle R. Debeaux, 
devient propriétaire de l'Hôtel du Commerce, de Haïphong (1898-1904), 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Haiphong-Hotel_Commerce.pdf 
administrateur délégué de la Cie tonkinoise de tramways à vapeur sur routes, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tonkinoise_de_tramway.pdf 
puis président de la Cie générale du Tonkin et de l’Annam.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_Gen._Tonkin+Annam.pdf 
administrateur des Eaux et électricité de l'Indochine (1909) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_&_elec._Indoch.pdf 
et des Tuileries de l’Indochine à Hanoï, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tuileries_Indochine.pdf 
administrateur délégué de la Manufacture des tabacs de l’Indochine à Hanoï.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tabacs_Indochine-Hanoi.pdf 

administrateur de la Mutuelle d’Extrême-Orient  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mutuelle_d’Extreme-Orient.pdf 

et de la Mutualité indochinoise (1912)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mutualite_indochinoise-Hanoi.pdf 

—————— 

Un temps membre de la chambre de commerce et du conseil municipal de Hanoï.  
Conseiller du commerce extérieur (1901).  
Domicilié à Paris VIIIe, rue de Lisbonne, 19. 

Décédé à Paris VIIe, rue Oudinot, 19, le 26 octobre 1912 (dénommé « Debeau » sur l'acte de 
décès).  

—————— 
Tandis que sa veuve, dite la baronne de Beaux, se remarie en 1914 avec le comte de Malroy, 
ancien officier de cavalerie, la succession de Raoul suscite un procès qui s’éternise jusqu’en 
1927, opposant son frère Honoré et sa mère à son autre frère Alfred, qui en sort perdant.  



Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 9 décembre 1891) 

Honoré DEBEAUX  
(1886-1920) 

Né le 16 mai 1862 à Valence (Drôme).  
Fils de Baptiste Théodore Debeaux, cafetier.  
Officier d’académie. 
Chevalier de l’Ordre royal du Cambodge du 14 juillet 1892.  
Officier du Dragon de l’Annam du 1er janvier 1894.  
Marié le 20 juin 1900 à Marseille à Victoria Mazet (fille de Martin Mazet et Joséphine 

Sérène).  
Chevalier de la Légion d’honneur du 27 mai 1914 : trente années de résidence et de pratique 

commerciale au Tonkin. 
Un des premiers à y favoriser les exportations de cuirs et soieries ainsi que la culture du maïs, 

et l’exportation des céréales. Hautes récompenses aux expositions de Marseille et de Hanoï… 
Membre (1891), puis président (1895-1897, 1910-1914) de la Chambre de commerce de 

Hanoï.  
Plusieurs fois membre du Conseil de protectorat et du Conseil de gouvernement.  
Administrateur (1904) de l’Union commerciale indochinoise. 
Délégué commercial du Tonkin à l’Exposition coloniale de Marseille (1906).  
Membre du Comité d’assistance aux travailleurs indochinois (section de Marseille) pendant la 

Grande Guerre. 
Décédé en 1920 à Marseille (Bulletin de la Chambre de commerce de Hanoï, Séance du 10 

mai 1920).  

Alfred DEBEAUX  

C’est le moins connu des trois frères.  
Dans les années 1908-1910, on le trouve responsable de la province de Hadong, puis 

inspecteur de la Cie générale du Tonkin et de l’Annam (alcool, sel, etc.).  
En 1912, il est à l’origine d’une éphémère Mutuelle d’Extrême-Orient dont les statuts 

prévoient des avantages léonins pour le fondateur.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mutuelle_d’Extreme-Orient.pdf 
L’année suivante, Alfred Debeaux, « propriétaire », compte parmi les premiers 

administrateurs et directeurs techniques à Paris de la Cie européenne de réassurances (réélu en 
1923).  

En 1914, Alfred Debeaux rachète à Brizard la mine de zinc Lucette à Duc-Bô, province de 
Quang-Nam, et tente de relancer les Charbonnages de Nong-Son, près Tourane, mais ces 
tentatives tournent court et il est déchu  des ses droits dans les années 1921-1924 pour non-
paiement de la redevance.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Duc-bo.pdf 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Nong-Son.pdf 
Sur l’Annuaire des entreprises coloniales (1922), il figure à Hanoï comme « Exploit. mines et 

de carrières, explosifs, consignation et affrèt. de navires. »  
En 1927, il perd le procès qu’il avait intenté contre son son frère Honoré et sa mère au sujet 

de la succession de Raoul.  
En 1929, le conseil municipal de Haïphong évoque le projet de construction d’un entrepôt de 

sel par « M. Debeaux ». 



 

HANOI •• DEBEAUX FRÈRES •• HANOI  
GROS — COMMISSION — IMPORTATION — EXPORTATION — DÉTAIL 

ALIMENTATION POUR POPOTES 
———————— 

Seuls agents      EN ANNAM ET AU TONKIN     Seuls importateurs  
DE LA BIÈRE FRANÇAISE 

DU TABAC ET DES CIGARETTES 
L'ÉLÉPHANT  

Seuls concessionnaires pour l'Indo-Chine de l'huile d'olive extra-fine (garantie pure) 
de G. Maurel, Marseille  

Seuls représentants des vins de Bourgogne de la maison Royé et Cie de Beaune 
Médaille d’or à l’Exposition universelle de 1889  

Vins fins de Bordeaux - Vins blancs - Champagnes L. Roederer - V Clicquot - 
Ponsardin et Goërg 

———————— 
VINS EN BARRIQUES — DEMI-BARRIQUES ET BOUTEILLES  

———————— 
DROGUERIE — PEINTURES — SUCRE EN PAINS - SUCRE CRISTALLISÉ 

———————— 
CONSERVES RÖDEL ET FILS FRÈRES ET AUTRES DE PREMIÈRES MARQUES  

———————— 
— EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES DANS L’INTÉRIEUR. — 

—————————— 

Hanoï 
CHRONIQUE LOCALE 
Ordre du Cambodge 



Promotion du 14-Juillet, 
(L’Avenir du Tonkin, 18 juillet 1894) 

Chevalier 
Crébessac, négociant .  1

——————— 

HANOÏ 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

(L’Avenir du Tonkin, 4 mai 1895) 

Comme il fallait s’y attendre, l’Indépendance tonkinoise et l’Extrême-Orient, réunis 
dans une touchante communion d'intérêts, nous présentent in extremis une liste de 
candidats.  

Prenez mon ours... C'est le plus beau de la famille. 
L’Indépendance fait suivre chaque nom d’une notice biographique. 
Comme elle nous semble avoir laissé quelques lacunes, nous allons les combler pour 

elle.  
……………………… 
M. Raoul Debeaux inspire à l’Indépendance tonkinoise la plus entière confiance. 

Savez-vous pourquoi ? Parce qu'on l'absence de son frère, il a pris les intérêts de la 
maison de commerce !! Parfait. Mais nous proposons M. Debeaux Raoul comme un 
modèle d'amitié fraternelle, sans conclure pour cela qu'il sera un conseiller municipal 
modèle. 

Ses intérêts commerciaux et financiers, liés à ceux de M. Fossion, sont engagés à 
Tuyen-quan. Hanoï n’est pour lui qu'un pied à terre. Nous conseillons à nos 
compatriotes de l'envoyer siéger à Tuyen-quan. 

——————————— 

Magasins généraux de MM. Debeaux frères 
(Robert Dubois, Le Tonkin en 1900, Paris, Société française d’éditions d’art) 

 Jacques-Achille Crébessac : né Clairac (Lot-et-Garonne), le 16 août 1860. Frère cadet de Jean-Ernest 1

Crébessac, libraire-imprimeur à Hanoï. Ancien sergent-major d'infanterie de marine nommé le 31 mai 
1884, préposé de 3e classe des contributions indirectes. Le 27 janvier 1894, l'Avenir du Tonkin commence 
à parler de Crébessac aîné pour désigner le libraire, preuve que le cadet est dans les parages. 



Magasins généraux Debeaux frères. 

[252] La maison de MM. Debeaux frères, à Hanoï, fut fondée en 1885, sous la raison 
sociale Debeaux et Cie. Dès le début de son exploitation, les résultats acquis furent 
satisfaisants. Le service pour les expéditions dans l'intérieur fut l'objet d'attentions 
particulières. Le ravitaillement des troupes fournit un grand débouché aux opérations 
commerciales de cette maison de commerce. 

MM. Debeaux frères s'adonnèrent aussi à l'exportation de quelques produits du 
Tonkin (peaux de buffles et bœufs, soies, essences des bois de benjoin). 

L'Union de France, compagnie d'assurance dont le siège social est à Paris, a confié la 
direction particulière de sa succursale à MM. Debeaux. 

Les magasins de MM. Debeaux sont installés à Hanoï, [41] rue Paul-Bert, et la 
clientèle y trouve un choix magnifique de toutes sortes d'articles. Des fournitures pour 
popotes, dont les achats sont indispensables, surtout lorsqu'on s'éloigne dans 
l'intérieur, des articles de nouveautés, des conserves alimentaires, des graines 
potagères, des articles d'éclairage, des eaux minérales, des filtres, un grand assortiment 
des meilleurs vins connus, bordeaux, champagne, tabac, cigarettes, des objets de 
harnachement pour les petits chevaux tonkinois, etc. 

Tous les articles sont représentés dans ces magasins généraux. Les objets les plus 
divers y sont rassemblés ; l'acheteur n'a que l'embarras du choix. L'orfèvrerie, la 
faïencerie, la porcelaine, la lingerie, les chaussures, les armes de chasse et de guerre, les 
costumes coloniaux, la parfumerie, l'horlogerie, l'ameublement, toutes ces diverses 
branches d'articles commerciaux sont débitées par la maison, et dans des conditions 
exceptionnelles de qualité et de garantie. 

Les magasins de MM. Debeaux jouissent, du reste, d'une réputation méritée, et sont 
les fournisseurs très appréciés de la plupart des villes du Tonkin. 

…………………………………… 
[304] Outre la maison de commerce de Hanoï, MM. Debeaux frères possèdent 

encore, à Haïphong, une maison importante munie de tous les articles indispensables à 
ceux qui, débarquant à Haïphong, désirent voyager à l'intérieur du pays. 



————————— 

1898 (1er mai 1898) : rachat de l’Hôtel du commerce à Haïphong 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Haiphong-Hotel_Commerce.pdf 

————————— 

AVIS 
(L’Avenir du Tonkin, 30 septembre-1er octobre 1900) 

M. A. Crébessac, directeur de notre maison d'Hanoï, partant en congé, M. Alfred 
Debeaux prendra la direction pendant son absence. 

Debeaux Frères. 
--——————— 

CHRONIQUE LOCALE 
(L'Avenir du Tonkin, 4 octobre 1900) 

Par la chaloupe des fluviales sont partis pour France MM. Schneider, le commandant 
Alix, Calvet, Hored, Crébessac. 

À tous nous souhaitons bonne traversée et à M. Crébessac surtout, qui est très 
fatigué, un prompt rétablissement [Décédé à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), le 7 
janvier 1901]. 

——————— 

Hanoï 
Négociants 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, II-873) 

Debeaux frères, rue Paul-Bert, Klein, Portalès, employés. 
--——————— 

Haïphong 
Négociants 

Comptoirs d’alimentation 
Debeaux frères 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, II-934 et 935) 

H[onoré] et A[lfred] Debeaux, Delaine, M. Morin, E. Morin, employés. 
——————— 

IMPRESSIONS D’UN LILLOIS AU TONKIN 
(Bulletin de la Société de géographie de Lille, août 1901) 

Hanoï 
La ville européenne est de grande allure : elle est sillonnée de grandes voies telles 

que le boulevard Paul-Bert ou l'avenue Francis-Garnier qui sont larges, imposants, 
bordés de belles maisons. Il y a de grands magasins où l'on trouve de tout, comme la 



maison Debeaux sur le boulevard Paul Bert : imaginez-vous quelque chose comme les 
Galeries lilloises.  

——————— 

31 juillet 1904 
Ordre national du Cambodge 

Chevalier 
Desanti (Pierre), chef de la maison Debeaux frères. 

——————— 

DEBEAUX FRÈRES 
HANOÏ 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1906, p. 701) 

CONSERVES 
Rodel, Bouvais, Plon et divers 
ARTICLES D’ALIMENTATION 

Huile d’olive surfine Debeaux frères 
DROGUERIE 

Savon Debeaux frères 
Vins de table ordinaires 

Vins de table J. Calvet & Cie, de Bordeaux 
Vins fins de Bourgogne J. Calvet & Cie 

Vins fins de Bordeaux Poulet & Cie 
Absinthe Gem-Pernot 

Duc de Pernay 
Tisanes de champagne en grandes et 1/2 bouteilles  

admise pour la fourniture des hôpitaux 
EAU SAINT-PARIZE-LE-CHATEL 

seul dépositaire 
Supérieure aux Saint-Galmier et meilleur marché 

VICHY SAINT-GEORGES 
CITRONADE SAUVINET 

seuls dépositaires 
BIÈRE MOSSER 

brune et blonde 
MONTRES OMEGA 

Envoi franco du catalogue 
Téléphone 69 

—————————————— 



 

Hanoï. — Magasins généraux Debeaux frères, rue Paul-Bert. Sans mention d'éditeur.  
 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

Tonkin. — Hanoï, rue Paul-Bert. Maison Debeaux frères.  
Coll.P. Dieulefils, photographe, 53, rue Jules-Ferry à Hanoï.  



 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

Tonkin. — Hanoï, rue Paul-Bert. Maison Debeaux frères.  
Coll.P. Dieulefils, photographe, 53, rue Jules-Ferry à Hanoï. 

—————— 

Albert Saintard 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saintard-Nhia-Hop.pdf 

Employé chez Debeaux frères à Hanoï (juin 1906).  
D'après son registre matricule.  

Hanoï 
CHRONIQUE JUDICIAIRE 

Tribunal correctionnel 
Audience du 28 décembre 1906 

(L’Avenir du Tonkin, 30 décembre 1906) 

Affaires de vol 
La nommé Tran-van-Ba, cuisinier, est prévenu d’avoir à Hanoi le 24 décembre 

soustrait une couverture d’une valeur de 18 fr. au préjudice de la maison Debeaux 
frères. Dans son interrogatoire, le prévenu déclare qu’il avait été envoyé par son patron 
acheter du lait et qu’étant ivre, il était tombé sur cette couverture. En se relevant, il 
l’avait ramassée. Si version est au moins plaisante.  

Mme Bau, employée à la maison Debeaux, vient témoigner. Elle raconte que, 
montant l’escalier du premier étage, elle rencontra l’inculpé sur le palier. Il descendait, 
tenant sous le bras une couverture dont l’étiquette pendait. Le témoin lui ayant 



demandé son ticket d'achat, ne reçut aucune réponse. Immédiatement elle conduisit le 
délinquant à M. Debeaux.  

Malgré ses dénégations, Tran-van-Ba est condamné à 4 mois de prison.  
———————————— 

Le Tonkin en 1909 (suite),  
par M. G. DAUPHINOT, attaché commercial  

(Bulletin économique de l’Indochine, septembre 1909) 

[490] La maison Viterbo et Cie s'est fait une spécialité des beaux meubles, MM. 
Debeaux frères fabriquent également le meuble, ainsi que MM. Bary [sic : Eugène Barry] 
et Cie, qui ont aussi des ateliers de peinture et de décoration.   

————————————— 

Suite : 
1910 : l’Union commerciale indochinoise (UCIC) absorbe la maison Honoré Debeaux 

(ex-Magasins généraux Debeaux frères).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Union_comm._I.C.pdf 

L’immeuble de rue Paul-Bert devient l’amphithéâtre de l’université indochinoise, puis 
est racheté par les Éts Boy Landry qui en louent une partie à la Bank of China (L’Écho 
annamite, 19 janvier 1940).  

——————— 


