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Albert, Louis, Roset PÉLISSIER
Né à Brignoles (Var) le 24 février 1881.

Fils de Philomène Louise Mazoulier et de Louis Pélissier dont la sœur avait épousé.
Benjamin Gassier (1848-1931) : hôtelier à Tourane : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tourane-Hotel_Gassier.pdf
Réformé par la commission spéciale de Hanoï le 4 fév. 1904 pour faiblesse de 

constitution. Apte au service auxiliaire (Hanoï, 30 janvier 1915). Affecté au 9e R.I.C.
Dans la réserve (15 oct. 1930).

——————
Coiffeur, photographe, éditeur de cartes postales,

marchand de nouveautés
planteur de café

Chambre consultative mixte de commerce et d’agriculture de Tourane, 
L'Annam en 1906, Marseille, Imprimerie Samat & Cie, 338 p.

—————
Salon de coiffure et cartes postales illustrées (M. A.Pélissier)

—————

L’ANNAM À L’EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE
par A. Raquez

(L'Avenir du Tonkin, 25 novembre 1906)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Expo_Marseille_Indo-Chine-1906.pdf



Les documents photographiques sont décidément en grand honneur. M. Pélissier, de 
Tourane, en montre d'intéressantes, ainsi qu'une collection de cartes postales. 

———————

Le palmarès de l'Indo-Chine 
à l'exposition de Marseille

(L'Avenir du Tonkin, 29 décembre 1906)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Expo_Marseille_Indo-Chine-1906.pdf

Classe 35. — Produits industriels des colonies se rapportant à l'habitation et à 
l’ameublement   : décoration fixe des édifices et habitations   ; vitraux , papiers-peints . 
meubles   ; tapis   ; tapisserie   ; tissus d'ameublement   ; nattes   ; décoration mobile   ; 
céramique ; poterie ; cristaux ; verrerie ; appareils et procédés l'éclairage. 

Mentions 
Pélissier Annam.

Classe 53. — Peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie coloniale, 
œuvres des artistes métropolitains et indigènes, arts décoratifs. 

Argent 
Pélissier, photographe, à Tourane. 
——————————

Liste des électeurs de la chambre mixte de commerce et d’agriculture de l’Annam 
pour l’année 1910-1911

(Bulletin administratif de l’Annam, 1910)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_mixte_Annam-Electeurs.pdf

110 Pélissier, Albert Coiffeur Tourane 
——————————

TOURANE.
(L’Avenir du Tonkin, 23 avril 1923)

Pillage. — M.   Pellissier [Pélissier] a porté plainte contre son caï et 18 coolies pour 
pillage de la plantation Michel où ces individus ont saccagé 40.000 caféiers et près de 
12.000 aréquiers. Les pertes s’élèvent à plusieurs milliers de piastres. — La justice 
informe. 

——————————

Élection à la chambre mixte de commerce et d’agriculture de l’Annam
(Bulletin administratif de l’Annam, 15 juillet 1924)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_mixte_Annam-Electeurs.pdf

95 Pélissier, Albert Commerçant Tourane 
—————————————

TOURANE
(L'Avenir du Tonkin, 7 octobre 1925)



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

À bord du « Claude-Chappe ». 
Pélissier, l'élégant marchand d'élégances. 
————————

PROTECTORAT DE L'ANNAM 
Conseil des intérêts français, économiques et financiers de l’Annam

Année 1930 
(Bulletin administratif de l’Annam, 19 avril 1930)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_mixte_Annam-Electeurs.pdf

XVI Liste des électeurs de la circonscription électorale de Tourane 
93 Pélissier, Albert Commerçant 
——————————

30 avril 1931 
(Bulletin administratif de l’Annam, 13 juin 1931)

Un passage de 1re   classe de courrier de Tourane à Marseille et retour est accordé à 
M.   Pelissier, délégué de la chambre mixte de commerce et d'agriculture à Tourane à 
l'Exposition coloniale Internationale de Paris.

La dépense en résultant sera imputable au Budget local de l'Annam, chapitre 46, 
article 1, paragraphe 1, exercice 1931. 

——————————

AVIS 
——

Avis de demande de concession 
——

RÉSIDENCE SUPÉRIEURE 
5 septembre 1931 

(Bulletin administratif de l’Annam, 9 octobre 1931)

Le public est informé qu'une demande de concession de terrains domaniaux dont ci-
dessous teneur a été déposée dans les bureaux de la Résidence de Faifo. 

« Tourane, le 15 mai 1930. 
Monsieur le résident de France à Faifoo 
Monsieur le résident, 

Je, soussigné Pélissier, Albert, né à Brignoles (Var) le 24 février 1881, négociant à 
Tourane, ai l'honneur de demander une concession provisoire à titre gratuit d'une 
parcelle de terrain domanial inculte de quatre-vingts hectares environ sise dans la 
province de Quang-Nam et comprise dans les limites ci-dessous définies : 

Au nord, la limite Sud de la concession française de Tourane ; 
À l'est, la plage de la mer ; 
Au sud, la limite Nord de la réserve forestière no 215, telle qu'elle a été définie par 

l'arrêté du 31 janvier 1912, paru sur le Journal officiel du 5 février 1912 ; 
À l'ouest, la route de Tourane aux montagnes de Marbre. 



Je me propose de reboiser en filaos cette superficie de terrain inculte. . 
Je déclare que je ne possède actuellement aucun terrain concédé, soit à titre gratuit 

soit à titre onéreux et que je n'ai loué à bail aucun terrain à des collectivités indigènes. 
Je fais élection de domicile chez Monsieur le fonctionnaire huissier de Faifoo. 
Veuillez agréer, monsieur le Résident, l'expression de mes sentiments respectueux et 

dévoués. 
Signature : 

Ci-joint : 

mon permis de conduire valant comme pièce d'identité. 
quatre exemplaires du plan de la concession demandée 
un certificat de capacité financière
un certificat de la résidence-mairie. » 

Les oppositions qui pourront être formulées à l'encontre de cette demande seront 
reçues au 1er Bureau de la Résidence supérieure en Annam à Hué pendant un délai de 2 
mois à compter de la date d'apposition du présent avis. 

Aucune opposition déclarée après l'expiration du délai d'affichage et d'enquête de 
domanialité ne sera déclarée recevable. 

——————————

2 janvier 1934 
(Bulletin administratif de l’Annam, 9 octobre 1931)

Article premier. — Il est fait concession gratuite et provisoire à M.   Pelissier Albert, 
négociant demeurant à Tourane, d'un terrain domanial de 59 hectares situé sur le 
territoire des villages de An-Hai et My-khê, huyên da Hoa-vang, province de Quang-
nam.

…………………
————————

Liste des électeurs français à la chambre mixte de commerce et d'agriculture de 
Tourane 

1re partie. — Commerçants et industriels 
(Bulletin administratif de l’Annam, 22 septembre 1932)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_mixte_Annam-Electeurs.pdf

2e PARTIE. — Agriculteurs 
66 Pélissier, Albert Planteur Faifo 
——————————

28 avril 1937 
(Bulletin administratif de l’Annam, 1937)

Arrêté autorisant la substitution de maître Guerry aux droits et obligations de 
M. Albert Pelissier relatifs à une concession gratuite et provisoire sise sur le territoire des 
villages d'An-Hai et My khê (Quang-nam). 

—————————————



UN SCEAU ROYAL RETROUVÉ
(L'Avenir du Tonkin, 18 septembre 1937)

Au moment de la capitulation de la ville de Hué un sceau royal qui portait ces seuls 
quatre mots «  Dinh-Thàn chi-ân   » et qui avait été gravé en la 28e   année de Tu-Duc 
(1870) disparaissait. 

On ne savait plus ce qu'était devenu le cachet royal et on ne pensait plus devoir 
jamais le retrouver. Mais voici qu'il vient d'être découvert chez M. Grassier [sic : Gassier] 
à Marseille. M.   Grassier était un commerçant que les affaires amenèrent à plusieurs 
reprises à Tourane, au moment où la France commença d'établir son protectorat. 

C'est M.   Albert Pélissier, petit-fils de M.  Grassier, qui vient de charger M.   Sogny, 
inspecteur de la Sûreté à Hué, de rendre ce monument historique à la cour royale.

M.   le ministre Pham-Quinh a remis le précieux cachet à Sa Majesté qui l'a reçu et a 
envoyé en récompense à M. Pélissier l'ordre impérial du Dragon d'Annam (Viêt-Bao).

—————————
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