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LINOSSIER, RICARDONI & Cie 
(ancienne maison E. Baud & Cie) 

Hanoï, Haïphong 

L’ÉLECTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE À HAIPHONG  
(L’Avenir du Tonkin, 16 mars 1889) 

Voici la liste patronnée par le Colon, qualifiée de liste des Magasins généraux. 

CHAMBRE DE COMMERCE À HAIPHONG 
Élections du 17 mars.  

MM. Bancal, directeur de la Société des Docks ; 
Berthoin, commerçant ;  
Billoux, entrepreneur ;  
Causse, de la maison Baud et Cie, commerçants : 
………………………… 
—————————— 

CHRONIQUE LOCALE 
(L’Avenir du Tonkin, 20 octobre 1894) 

Nous apprenons avec plaisir que le mariage de notre fini, M. René Joseph Linossier, 
négociant à Haïphong, et de Mlle Maria Fanny Reipert a été célébré le 11 septembre 
dernier 

Nous envoyons nos félicitations aux jeunes époux, que nous espérons bientôt revoir 
parmi nous. 

—————————— 

Tonkin  
CHRONIQUE LOCALE 

(L’Avenir du Tonkin, 27 mars 1895) 

Nous avons appris avec regret la mort, à Saïgon, de M. Bandier, l'un des intéressés 
de la maison Baud et Cie.  

M. Bandier était connu ici, à Haïphong surtout, où il avait dirigé la maison Baud 
avant l’arrivée au Tonkin de M. Linossier, le directeur actuel.  

—————————— 

Hanoï  
CHRONIQUE LOCALE 

(L’Avenir du Tonkin, 11 juillet 1896) 



La maison Baud et Cie s'installe à Hanoï dans l'ancien local occupé par la librairie F. 
Schneider aîné.  

Cette importante maison trouvera certainement pour l'écoulement de ses 
marchandises une grosse clientèle indigène à Hanoï.  

—————————— 

Hanoï 
CHRONIQUE LOCALE 

(L’Avenir du Tonkin, 5 janvier 1900) 

Par le dernier courrier est revenu à Hanoï M. Ricardoni, de la maison Linossier, 
Ricardoni et Cie. 

—————————— 

HAIPHONG 
(L’Avenir du Tonkin, 6 mai 1900) 

Le 4 courant vers 11 heures du matin, la petite fille de M. Linossier rentrait de 
l’école, lorsqu’en arrivant chez elle, un chien se précipita sur la pauvre enfant et la 
mordit cruellement à la main. Aux cris pousses par la fillette, M. Linossier accourut et 
n’eut que le temps de jeter sur l’animal qui allait s’élancer sur lui une toile cirée, qui se 
trouvait là. Le chien se retourna alors vers M. Bony, employé de la maison. Il fallut 
engager une véritable lutte qui a abouti heureusement à la mort du chien. 

Le corps de ce dernier a été transporté immédiatement a la police pour être soumis à 
l'examen de M. le docteur Mazot. 

Madame Linossier et sa fille sont parties le soir même pour Hanoï, où cette dernier va 
suivre le traitement Pasteur.  

Nous faisons des vœux pour que cet accident n’ait pas de suites plus graves et nous 
félicitons M. Linossier d'avoir échappé à un danger plus grand.  

—————————— 

ACTES OFFICIELS 
(L’Avenir du Tonkin, 15 juin 1900) 

MM. Linossier et RicarJoni sont substitués à MM. Linossier, Ricardoni et Cie dans les 
marchés suivants passés avec le service des Travaux publics. 

1° Marché du 29 juin 1899, approuvé le 6 octobre 1899, pour la fourniture du 2e lot 
(métaux), des objets nécessaires à l’exploitation du chemin de fer de Phu-lang-Thuong à 
Lang son. 

2° Marché du 22 février 1900, approuvé le 24 du même mois, pour la fourniture 
d’objets de petit matériel des gares destinés à l'exploitation du chemin de fer de Hanoï 
à la frontière du Quang-si.  

Est autorisé le remboursement des cautionnements déposés par la Société Linossier, 
Ricardoni et Cie pour garantir des deux marchés ci-dessus sous la condition que la 
nouvelle Société Linossier, Ricardoni versera en son nom un cautionnement de même 
montant affecté aux mêmes marchés.  

—————————— 

Publicités 



(L’Avenir du Tonkin, 2 décembre 1898-31 mai 1902) 

 

ANCIENNE MAISON E. BAUD & Cie 
LINOSSIER, RICARDONI & Cie 

—————— 
Hanoï, boulevard Francis-Garnier 

Haïphong, rue Brière-de-l’Isle 
Ferronnerie, quincaillerie, outillage, lampisterie, articles de ménage 

FERS & MÉTAUX 
Tôles ondulées pour toitures — Zinc, fournitures générales pour bateaux 

Peintures et produits chimiques, cordages et toile à voile 
FABRIQUE DE HARNACHEMENTS 

Voitures de la maison Chauvin de Saïgon, charrettes américaines 
CHAUSSURES 

Dépôt des coffres-forts Bauche (Reims), quinquina Dubonnet 
Cognac — Biscuits Dubouché & Cie 

[au lieu de : Cognac Bisquit, Dubouché & Cie (Jarnac)] 
————————————————— 

Hanoï 
NAISSANCE 

(L’Avenir du Tonkin,26 janvier 1902) 

Nous avons reçu la lettre de faire-part de l'heureux accouchement de Mme J. B. 
Ricardoni, qui a mis au monde un superbe garçon.  

Nos félicitations à M. et Mme Ricardoni et nos meilleurs vœux à leur petit Tonkinois. 
—————————— 



Hanoï 
PUBLICATION DE MARIAGE 

(L’Avenir du Tonkin, 5 novembre 1904) 

M. Jean Bonny, le négociant bien connu, de la maison Ricardoni et Bonny, avec 
Mlle Marie Bague. 

——————— 

Médailles d'honneur du travail 
(Avenir du Tonkin, 3 janvier 1907) 

Sont décernés, à l'occasion du 1er janvier 1907, les médailles d’honneur en argent de 
2e classe suivantes : 

…………………… 
Tran-van-Lich, employé chez MM. Ricardoni et Bonny à Hanoï ; 

—————————— 


