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Philippe Auguste Gabriel PAULLUSSEN 

Né le 3 juillet 1879 à Paris Xe. 
Fils de Philippe Auguste Paullussen et de Augustine Mélanie Marie 

Robert. 
Cultivateur à Saint-Germain-des-Champs (Yonne).  
Engagé volontaire pour quatre ans (15 oct. 1897). 
Infanterie de marine.  
Corps expéditionnaire de Chine (12 juillet 1900-11 octobre 1901) : 

campagne contre les Boxers sous les ordres du général Voiron.  
1er RIC (24 août 1901) 
Réserve : 15 oct. 1901. 
Employé chez M. Paul Lorin, épicier, 169, rue Catinat, Saïgon (20 

mars 1913).  
Propriétaire du Grand Hôtel de Mytho : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mytho-Paullussen.pdf 
Mobilisé en France. 
Marié le 21 février 1921 à Gyé-sur-Seine avec Yvonne-Élisabeth 



Publicité 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-89) 

 

SAÏGON-PHOTO 
A. PAULLUSSEN 

10, boulevard Charner, Saïgon. 
—— 

SEULE  
MAISON 

vendant en Extrême-Orient tous  
les appareils photographiques aux 

PRIX DE FRANCE 
—— 

Dépositaire de 
GAUMONT 

————————————— 
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Cour criminelle de Saïgon 
(L'Écho annamite, 2 février 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Normale-Saigon.pdf 

………………… 
Le nommé Nguyên tan Buu, 19 ans, fils de Nguyên thanh Chieu et de feue Tran thi 

Sao, né à Saïgon ville ; domicilié à Saïgon, rue Duranton, secrétaire, détenu à la prison 
centrale, était prévenu de faux en écritures publiques et détournement de deniers 
publics.  

……………………… 
11° A détourné: a) le mandat sur la poste no 324073 de la somme de 2 $ 06 dans 

une lettre adressée au sieur A. Paullussen ; B apposé dans un bureau de poste de 
Saïgon au bas du « pour acquit » du mandat no 324078 de la somme de 2 $ 06 délivré 
le 24 août 1924 par le Receveur des Postes de Tayninh payable à A. Paullussen à 
Saïgon, la fausse signature A. Paullussen, pour valoir décharge.  

————————— 

Publicité 
(Extrême-Asie, 1er mai 1925) 

 

Télégrammes : PAULLUSSEN — SAIGON téléphone : 336 
SAIGON-PHOTO 

So 10 Duong Kinh-Lap  
—————— 
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Plaques et papiers Lumière.— Ilford. — Guilleminot 
AS DE TRÈFLE.— CRUMIÈRE 

SELTONA 
et tous articles nécessaires pour la photographie ; accessoires, etc.  

APPAREILS  
GAUMONT-KODAK-COMTESSA-NETTEL 

AUX PRIX DE FRANCE 
Travaux d’Amateurs 

SALON DE POSE 
A PAULLUSSEN  

10, boulevard Charner — Saigon 
——————— 

Travaux d’amateurs 
———————————— 

Étude de Me Georges GRAU, licencié en droit, avoué à Bar-sur-Seine. 
—————— 
PURGE LÉGALE 

(La Tribune de l'Aube, 31 octobre 1925) 

D'un exploit du ministère de Me Van den Bergh, huissier à Gyé-sur-Seine, en date du 
vingt-quatre octobre 1925, enregistré.  

Il appert :  
Qu'à la requête de M. Auguste CHARRUET, propriétaire. demeurant à Mussy-sur-

Seine, agissant au nom et comme maire de la commune de Mussy.  
Notification a été faite à M. le procureur de la République près le Tribunal civil de 

Bar-sur-Seine :  
De l'expédition d’un acte dresse au greffe du Tribunal civil de Bar-sur-Seine, le 16 

octobre 1925, enregistré, constatant le dépôt y effectué par Me Grau, avoué à Bar-sur-
Seine et l’insertion par extrait au tableau à ce destiné placé en l’auditoire du Tribunal ; 

De la copie collationnée, signée dudit Me Grau et enregistrée, d'un acte reçu par 
Me Rouhier, notaire à Mussy-sur-Seine, les 1er et 2 septembre 1925, enregistré et 
transcrit, contenant vente à la commune de Mussy, acquéreur pour cause d'utilité 
publique par Mme Yvonne-Élisabeth OBENICHE, épouse de M. Philippe-Auguste-Gabriel 
PAULLUSSEN, photographe, avec qui elle demeure à Saigon, boulevard Charner, no 10, 
ce qui a été accepté pour la commune de Mussy par M. Charruet, son maire, à ce 
spécialement autorisé par délibération du conseil municipal, en date du 22 octobre 
1925, approuvée par M. le préfet de l’Aube, par arrêté du 10 août 1925 ; 

De deux vinées, dont une en retour d’équerre, situées dans l’enceinte de la 
commune de Mussy, place Saint-Pierre, avec petite cour, cabinet d'aisances et jardin 
derrière, d’une contenance de 1 are 75 centièmes, formant les dépendances d’une 
maison connue sous le nom de maison Plivard, comprise au plan cadastral, section D, 
no 1020 et 1021, pour une contenance totale de 2 ares 72 cent, tenant par devant à la 
place Saint-Pierre, des deux côtés à la commune de Mussy et par derrière à M. Henri 
Piardon, et ce moyennant, outre les charges, le prix principal de 8.000 francs.  

Avec déclaration que ladite notification lui était ainsi faite afin qu’il eût à requérir, 
dans le délai de 2 mois, telles inscriptions d'hypothèque légale qu’il aviserait et que, 
faute de ce faire dans le délai sus-rappelé et icelui passé, l’immeuble vendu passerait 
aux mains de la commune de Mussy franc et quitte de toutes dettes et charges de cette 
nature.  

Avec déclaration spéciale que les anciens propriétaires de l’immeuble vendu étaient, 
indépendamment de la venderesse : 
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1° L’indivision entre Mme Paullussen, vengeresse susnommée, et M. Pierre-Gustave 
Obeniche, ancien directeur de scierie, demeurant à Thieffrain ; 

2° Mme Émilie-Joséphine, dite Laure Procot, en son vivant épouse de M. Pierre-
Alexandre-Anatole Obeniche, avec qui elle demeurait à Gyé-sur-Seine ; 

3° M. Nicolas Plivard, en son vivant rentier, demeurant à Mussy-sur-Seine ; 
Et que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris des inscriptions d’hypothèque 

légale n’étant pas connus de M. Charruet ès-nom, il ferait publier ladite notification, 
conformément à l’avis du Conseil d’État du 1er juin 1807. 

Pour extrait :  
(Signé) Georges GRAU.  

————————— 

RÉINSTALLATION EN ALGÉRIE 

Petites annonces 
DEMANDES D’EMPLOI 

(L’Écho d'Alger, 16 et 17 novembre 1929) 

PHOTOGRAPHE français au courant tous travaux et vente, ayant auto et garanties, 
accepterait collaboration intéressée avec importante maison.  

Ecrire PAULLUSSEN, 6, rue Négrier, Bône.  
————————— 

Petites annonces 
(L’Écho d'Alger, 1er et 2 décembre 1931) 

3.000. FRANCS par mois et même le double si très actif 
À bon voyageur au courant de la relève d'agrandissements et toutes fournitures pour 

amateurs. Ecrire avec références à A. PAULLUSSEN, photographe, avenue de la Gare à 
Bône.  

————————— 

EN FRANCE  

Petites annonces 
(Paris Soir, 1er juillet 1932) 

À louer p. vac. rég. pitt. bords Seine, coq. mais. meubl. 3 p. tt. con. Prix int. S’ad. 
PAULLUSSEN, 8, r. de Paris, Joinville-le-Pont.  

————————— 

Petites annonces 
Phonos et disques 

(Le Phare de la Loire, 4 septembre 1934) 

A V. Ica 10x15, Gaumont 6x13, nom. matériel inter. abat. et prof, cédé 1/3 prix. 
Dem. list. Paullussen, 5, r. J.-J.-Rousseau, Nantes. 6712 

————————— 
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Petites annonces 
FONDS DE COMMERCE 

(Paris Soir, 13 août 1938) 

À vdre Gd Atel. photo trav. amat. pl. cent. Paris. Instal. mod. B. client., organ.3 
labor., studio, logem. Lg bail p. frais. 190.000, av. 100 cpt. Ecr. Paullussen,9, r. W.-
Rousseau.  

————————— 

Petites annonces 
FONDS DE COMMERCE 

(Paris Soir, 10 décembre 1938) 

Fonds de photo trav. amat. À vend. Prix très int. Ecr. Paullussen, 9, r. W.-Rousseau, 
17e.  

————————————— 
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