
Mise en ligne : 23 octobre 2020.  
Dernière modification : 21 avril 2023.  
www.entreprises-coloniales.fr 

PHARMACIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE  
DE L’INDO-CHINE. 

« PHARMACIE BLANC », Hanoï, rue Paul-Bert 

AVIS 
(L'Avenir du Tonkin, 15 janvier-25 mars 1886) 

PHARMACIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE  
DE L’INDO-CHINE. 

————— 
BLANC, pharmacien de 1re classe,  

GÉRANT DE LA PHARMACIE REYNAUD. 
————— 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CHIMIQUES ET  
PHOTOGRAPHIQUES.  

————— 
SPÉCIALITÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 

————— 
Eaux minérales naturelles de table et médicinales. 

————— 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE CHIRURGIE ET DE PHARMACIE. 

————— 
DROGUERIE. — HERBORISTERIE. 

————— 
Laboratoire d’analyses chimiques et commerciales. 

————— 

Julien BLANC 

Pharmacien de 1re classe.  
Vice-président (1889), puis président de la Société philharmonique de Hanoï 
Membre du conseil d'administration de l'Alliance française (section de 

Hanoï)(1889), 
Président de la chambre de commerce (1894).  
Son représentant à la commission municipale d'hygiène. 
Conseiller municipal (1897), 
Membre de la Société de protection des enfants métis abandonnés.  
Président de la Société amicale la Côte d'Azur (1904).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Amicale_Provencaux-Hanoi.pdf 
Vice-président, puis président (1908) de la Société des anciens Tonkinois 
Président de la Société de secours aux malades et blessés du Tonkin 
Membre de la Société de géographie commerciale.  

————— 
Officier de l'ordre du Cambodge (1899).  
Décédé à Hanoï en février 1913. 



M. BLANC, pharmacien de 1re classe, a l’honneur de porter à la connaissance du 
public qu’il ouvrira incessamment son officine.  

Les demandes pour l’intérieur de l'Annam et du Tonkin peuvent aussi être adressées 
à la maison Samuel (Reynaud successeur).  

————————— 

Publicité 
(L'Avenir du Tonkin, 16 octobre 1886) 

PHARMACIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE  
DE L’INDO-CHINE. 

————— 
REYNAUD-BLANC  

pharmaciens de 1re classe. 
HANOI  

RUE DES INCRUSTEURS (ancien Bazar de Paris). 
HAÏPHONG  

ancienne maison Samuel. 
————————— 

Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 30 octobre 1886-25 juin 1887) 

PHARMACIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE  
DE L’INDO-CHINE. 

————— 
REYNAUD-BLANC  

pharmaciens de 1re classe. 
————— 

HANOI-HAÏPHONG  
Pharmacie — Droguerie. — Laboratoire d'analyses 

Eaux minérales — Sirops d'agrément.  
————————— 

Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 2 juillet 1887-28 janvier 1888) 

PHARMACIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE  
DE L’INDO-CHINE. 

————— 
REYNAUD-BLANC  

pharmaciens de 1re classe. 
————— 

HANOI-HAÏPHONG  
————————— 

BOLDO VERNE  
Spécifique contre les maladies du l'oie 

———————— 
ROB LECHAUX 

Puissant dépuratif  



—————— 
POUDRE et VIN de PEPTONE de CHAPOTEAUT 

Digère rapidement la viande 
active la digestion  
——————— 

VINS RECONSTITUANTS D'AROUD, de VIAL, 
de LAROCHE  
—————— 

Appareils gazogènes de FÈVRE et poudres pour 
faire soi-même l'eau de Seltz. 

————————— 

Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 10 mars 1888-17 mars 1902) 

PHARMACIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE  
DE L’INDO-CHINE. 

————— 
REYNAUD-BLANC  

pharmaciens de 1re classe. 
————— 

HANOI-HAÏPHONG  
BLANC SUCCESSEUR 
————————— 

ELIXIRS ANTICHOLÉRIQUES 
De Bonjean-Laubie-Raspail.  

CHLORODYNE de Browne'is. 
—————— 

SANTAL CITRIN DE MIDY.  
—————— 

CAPSULES ET INJECTION AU MATICO. 
—————— 

Eaux minérales — Sirops d'agrément. 
————————— 

13 avril 1889. — Résident supérieur au Tonkin. 
(Bulletin officiel de l'Indochine française, 1889, p. 455) 

M. Rangé, médecin de 1re classe, M. Blanc, pharmacien à Hanoï, et M. Fellonneau, 
conseiller municipal, sont nommés membres du conseil d'hygiène de la ville de Hanoï.  

—————— 

Publicité 
(L'Avenir du Tonkin, 18 octobre 1890) 



 

MALARIA 
Les fièvres intermittentes les plus rebelles sont infailliblement guéries par le 

Spécifique MICHELETTI 
Dépôts. — Pharmacie Blanc à Hanoï, Pharmacie Bérenguier à Saïgon.  

———————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 26 mai 1894) 

RAJEUNISSEMENT  
et prolongation de la vie 

L’ELIXIR GODINEAU 
Unique remède contre l'IMPUISSANCE (sans danger aucun), contre l'ANÉMIE et 

toutes les maladies d'épuisement, d’appauvrissement du sang, etc.  
Demandez la brochure explicative à l'administration de l'Elixir Godineau, 7, rue St 

Lazare à Paris, elle sera expédiée gratuitement et franco.  
Dépôt chez BLANC, pharmacien à Hanoi 

————————— 

CHAMBRE DE COMMERCE DE HANOI . 
59e SÉANCE DU 31 JANVIER  

(L’Avenir du Tonkin, 9 février 1895) 

………………………… 
2° Une lettre de la Résidence supérieure (no 241) demandant de désigner un 

membre de notre Compagne pour remplacer à la commission d'hygiène de Hanoï 
M. Blanc, pharmacien, lequel doit prochainement rentrer en France.  

M. Bernhard est désigné par la Chambre pour remplacer M. Blanc à la commission 
d'hygiène. 

———————————————— 

[Punch d'adieu] 



(L’Avenir du Tonkin, 16 mars 1895) 

Sur la proposition faite par MM. Bonjour et Hubert, il a été décidé qu'un punch 
d'adieu serait offert à M. Blanc, pharmacien, président de la Société philharmonique, le 
6 avril prochain, quatre jours avant son départ pour France.  

Des listes d’adhésion ont été mises en circulation et nous ne doutons pas un seul 
instant que tous les membres de la Société tiendront à donner à leur président ce gage 
de sympathie et d’estime.  

—————————— 

22 mars 1895. Arrêté autorisant M. Spéder, pharmacien de 2e classe des colonies, à 
remplacer dans ses fonctions M. le pharmacien de 1re classe Blanc.  

(Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin, 1895)  

Article premier. — M. Spéder, pharmacien de 2e classe des colonies, est autorisé à 
remplacer dans ses fonctions techniques M. le pharmacien de 1re classe Blanc, pendant 
la durée de son absence du Tonkin, soit une période de six mois environ. 

Art. 2. — M. Spéder devra néanmoins continuer d'assurer le service de la pharmacie 
de détail de l'hôpital de Hanoï.  

Art. 3. — Le Résident supérieur du Tonkin est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Hanoï, le 22 mars 1895. 
Pour le Gouverneur général et par délégation spéciale : 
Le Résident supérieur dit Tonkin, 
RODlER.  
———————————————— 

AVIS 
(L’Avenir du Tonkin, 16 octobre 1895-14 avril 1897) 

M. BLANC, pharmacien de 1re classe, a l'honneur d'informer le public qu'à la date du 
1er novembre, il mettra en vente des 

SIPHONS D'EAU DE SELTZ 
LIMONADES GAZEUSES  

faites avec l'eau du fleuve prise en plein courant et filtrée sous pression dans 
l'appareil Pasteur.  

(Les prix sont ajoutés à partir du 13 novembre).  
———————————————— 

CHRONIQUE LOCALE 
(L’Avenir du Tonkin, 26 octobre 1895) 

M. Blanc, pharmacien de notre ville, est arrivé hier à Hanoï, rentrant d'un congé 
passé en France. Nous lui adressons nos compliments de bienvenue.  

———————————————— 

Hanoï 
CHRONIQUE LOCALE 

(L’Avenir du Tonkin, 4 décembre 1895) 



M. Spéder, pharmacien des colonies, qui a géré la pharmacie de M. Blanc pendant 
son congé, rentre en France pour quelques mois.  

À son retour M. Spéder s'installera comme pharmacien à Haïphong .  1

————— 

CLOCHES DE LA CATHÉDRALE DE HANOÏ 
(L’Avenir du Tonkin, 7 décembre 1895) 

…………………………… 
La cinquième cloche, la plus petite, a été obtenue au moyen de la souscription faite 

auprès des colons du Tonkin. Mémento a eu pour parrain Julien Blanc, et pour marraine 
Marie, Clémentine Bourgouin-Meiffre…   

———————————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 27 mai 1896) 

 
LINIMENT GÉNEAU 
40 ans de succès 

Plus de feu 
Plus de tares 

Seul TOPIQUE remplaçant le FEU sans douleur ni chute de poil. Guérison rapide et 
sûre des boiteries, molettes, écarts, foulures, vessigons, engorgements des jambes, 

suros, éparvins, etc. 
Marque de fabrique 

Pharmacie GÉNEAU, 375, r. Saint-Honoré, Paris 
Env. franco contre mandat-poste de 6 fr. 

Dépôt : chez M. BLANC, Pharmacien à Hanoi 
———————————————— 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 26 septembre 1896-15 septembre 1897) 

 Henri Spéder : fondateur de la Pharmacie-droguerie franco-tonkinoise à Haïphong (1896-1900) : 1
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Speder-Haiphong.pdf



 
EAUX MINÉRALES NATURELLES 

Très gazeuses, très agréables à boire. 
VALS 

SAINT-JACQUES, no 3  
Maux d'estomac, digestions difficiles, 

Manque d'appétit, etc.  
COLONIES no 5  

Maladies du foie et des reins, Bile, Goutte, 
Rhumatismes, Diabète, etc. 

PARDINA (CORSE) 
Ferro-gazeuse-lithinée : Anémie, Chlorose,  

Fièvres, Convalescences, etc.  
Dépôt chez M. Blanc, pharmacien à Hanoï, et 

tous les marchands d’Eaux Minérales 
———————————————— 

Société de protection des enfants métis abandonnés 
(L'Avenir du Tonkin, 20 avril 1898) 

nouveau comité 
Ont été élus : 
MM. Brou, président ; 
Billault, vice-président ; 
Nordemann, vice-président ; 
Boyé  29 voix membre 
……………………… 
Blanc  13 voix membre  
……………………… 
———————————————— 

Ordre royal du Cambodge 



(L’Avenir du Tonkin, 15 avril 1899) 

Officier 
Blanc, pharmacien, conseiller municipal de Hanoï. 
—————————— 

Pharmacie Blanc  
(Robert Dubois, Le Tonkin en 1900) 

[275] La pharmacie J. Blanc est la plus ancienne de Hanoï ; fondée en mai 1886 par 
M. Reynaud, sous le nom de pharmacie Reynaud-Blanc, elle est devenue la propriété 
exclusive de M. J. Blanc en juin 1887.  

Cet établissement était autrefois situé sur les bords du Petit Lac, dans une ancienne 
pagode, faisant à peu près face à la boucherie Sang-Lon de la rue Paul-Bert. 

À la suite des expropriations qui furent entreprises en 1890, sous M. Beauchamp 
résident-maire, la pharmacie fut transférée rue Paul-Bert, 31, à côté du Café de la Paix, 
dans un immeuble dont M. J. Blanc venait de faire l'acquisition. 

La pharmacie actuelle, qui s'est augmentée, depuis 1894. à 1895, de plusieurs 
parcelles de terrain situées sur le boulevard Henri-Rivière, constitue un bel établissement 
qui occupe 15 mètres de façade sur la rue Paul-Bert et 90 sur le boulevard Henri-Rivière. 

L'établissement, avec son officine des plus coquettes, est installé avec tout le luxe et 
le confort des pharmacies modernes. Ses magasins et laboratoires lui permettent 
d'avoir, à toute heure, d'assez gros approvisionnements de produits divers de 
pharmacie et de droguerie.  

Indépendamment des produits pharmaceutiques proprement dits, des spécialités 
françaises et étrangères, la pharmacie J. Blanc peut satisfaire à toutes les demandes de 
produits chimiques pour les arts, l'industrie et la photographie.  

La régularité de ses approvisionnements lui permet de toujours délivrer à la clientèle 
des produits irréprochables. Comme appareils et instruments pour laboratoire de chimie 
industrielle ou de photographie, elle se trouve suffisamment pourvue et peut répondre 
aux demandes qui lui sont faites.  

Les produits hygiéniques, reconnus les meilleurs par la thérapeutique actuelle, 
peuvent être délivrés par la pharmacie J. Blanc. Il en est de même pour les articles de 
parfumerie hygiénique (essences, parfums, lotions, savons) ; tous ces produits 
proviennent des meilleures marques.  

On y trouve encore les appareils d'orthopédie les plus indispensables, des 
instruments de petite clinique et les accessoires les plus divers de pharmacie.  

À la fabrique de sirops d'agrément, qui existe depuis la fondation de cet 
établissement, M. J. Blanc a annexé, depuis 1895, une fabrique d'eaux gazeuses, qui 
donne les meilleurs résultats. 

[276] Cette pharmacie, dont l'extension rapide s'est puissamment développée, 
occupe aujourd'hui un personnel de trois Européens et de quinze indigènes. 

———————————— 

Publicité 
(Revue indochinoise, 7 octobre 1901) 



 

Pharmacie française et étrangère de l'Indochine 
J. BLANC, pharmacien de 1re classe 

31, rue Paul-Bert, Hanoï 
———— 

Produits et spécialités pharmaceutiques 
Produits chimiques pour les arts de la photographie 

———— 
ARTICLES DE DROGUERIE 

pour le ménage 
Cristaux de soude, eau de Javel 
BORAX — SEL D'OSEILLE, etc. 

———— 
GÉLATINE ALIMENTAIRE EXTRA 



EAUX MINÉRALES DE TABLE 
VICHY, VALS, SAINT-GALMIER, OREZZA, 

PARDINA 
EAUX PURGATIVES 

d'Hunyadi Janos — Montmiail — Villacabra 
Canaraba 
———— 

LABORATOIRES D'ANALYSES 
MÉDICALES ET INDUSTRIELS 

—————— 
Sirops d'agrément 

EAUX GAZEUSES en SIPHONS 
SODAWATER — LIMONADE — GINGERALE 

PIROLÉ MOUSSEUX 
—————— 

EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES 
pour tous les postes 

de l'Annam, du Laos et du Tonkin 
————————— 

Publicité 
(L'Avenir du Tonkin, 2 août 1902-20 février 1904) 

 

SOMATOSE 
RECONSTITUANT ÉNERGIQUE 

À BASE D'ALBUMOSES DE VIANDE 
Inodore — Insipide — Tolérance parfaite 

Administration complète 
S'emploie dans tous les cas où la suralimentation est indiquée 

STIMULE L'APPÉTIT 
—————— 

Recommandée par les autorités médicales de France et de l’  



Etranger  
—————— 

La SOMATOSE est fabriquée par la Société 
Bayer, PARIS, 24, rue d'Enghien  

USINES À FLERS PAR CROIX (NORD) ET MOSCOU (RUSSIE) 
En vente : 

Pharmacie Blanc, à Hanoï  
Pharmacie Brousmiche, à Haïphong.  

Pharmacie Bérenguier, à Saïgon 
————————— 

Publicité 
(L'Avenir du Tonkin, 20 décembre 1902) 

CONTRE LES PIQÛRES de MOUSTIQUES  
Employez la KABYLINE  

qui préserve sûrement des piqûres, des boutons sur la figure et des démangeaisons 
occasionnés par les moustiques. 

Produit inoffensif et bienfaisant à la peau.  
DÉPÔT à Saïgon : M. BÉRENGUIER, pharmacien 

DÉPÔT à Hanoï : M. J. Blanc, pharmacien.  
———————————— 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Hanoï. — Rue Paul-Bert. La pharmacie Blanc (à gauche), le photographe Dieulefils (à droite), la Revue 

indochinoise (à droite, au 1er plan)(Coll. Dieulefils) 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Hanoï. — Rue Paul Bert. Hanoï Hôtel (au centre), la pharmacie Julien Blanc (à droite au premier plan) 

(Dieulefils, éditeur), expédiée en 1904 



Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 5 avril 1905) 

Pharmaciens et droguistes. — Dès que l’on applique la loi française dans des pays 
pour lesquels elle n'a pas été faite, on se trouve en face de certaines incompréhensibles 
bizarreries. Déjà, en France on peut remarquer pas mal de contradictions. C'est ainsi 
que les pharmaciens ne peuvent vendre, sans ordonnance de médecin, des drogues 
réputées poisons. Comme si tout n'était par poison autour de nous. Comme s'il ne 
suffisait pas de laisser vertdegriser une casserole pour s’empoisonner ! Donc, sans 
ordonnance, ils ne peuvent délivrer vingt-cinq gouttes de laudanum ou cinquante 
centigrades de bichlorure de mercure. Seulement, le droguiste d'en face, qui n'a besoin 
d’ordonnance de personne, ou l'herboriste du coin, qui est dans le même cas, peuvent 
donner des kilos de sublimé ou de cyanure de potassium au premier qui le leur 
demande.  

Au Tonkin, on n'a pas manqué de placer les pharmaciens sous le régime de la loi 
française. Quant à leurs confrères (!?) asiatiques, on s'en est bien gardé. Pensez donc ! 
on ne peut ainsi, de but en blanc, changer les coutumes et les mœurs cent fois 
séculaires de tout un pays. Il en résulte en conséquence qu'un Annamite ou un Français 
ne peuvent se faire donner par nos potards locaux une pincée de poudre de cinabre ou 
une gousse de noix vomique mais que, dans la rue des Paniers, les herboristes indigènes 
les leur vendront par piculs. C'est charmant !  

Bien mieux, je vous défie, sans ordonnance, de vous faire donner par les gens sérieux 
et respectueux de la loi que sont nos pharmaciens un gramme d'extrait d'opium. Allez à 
la Douane où l'on vous en vendra la quantité qui vous fera plaisir et plus vous en 
achèterez, plus vous serez considéré. Est-ce que la Douane, qui viole ainsi la loi sur 
l’exercice de la Pharmacie, qui se fait, contre elle, débitante de poisons, ne serait pas un 
service public dépendant du gouvernement français chargé d'appliquer la loi ?  

Autre chose encore. Un bijoutier ou un photographe a besoin de cyanure de 
potassium pour exercer son métier. Il n'en aura point dans les pharmacies, mais qu'il le 
demande à Hong-Kong et le fasse venir par cinq ou six livres anglaises, la Douane ne 
fera aucune difficulté pour le laisser passer et le lui remettre.  

Avons-nous tort lorsque, en pays indo-chinois, nous parlons des chinoiseries de la 
loi ? 

————————————— 

Chronique locale 
(L’Avenir du Tonkin, 11 juin 1905) 

Vols. — Le service de la sûreté a mis en état d'arrestation un gardien indigène au 
service de M. Blanc, pharmacien, au moment où il dérobait des médicaments qu'il 
faisait passer à un autre Annamite. Ce dernier a pu prendre la fuite ; il est recherché 
activement.  

———————————— 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 7 juin 1911-28 décembre 1933) 



 
REMÈDE D’ABYSSINIE 

EXIBARD 
en Poudre, Cigarettes, Tabacs à fumer  

Soulage et Guérit 
L’ASTHME 

M. FERRÉ, BLOTTIÈRE & Cie 
Dépôt : Blanc, Pharmacien, Hanoï. 

———————————— 

1913 (février) : DÉCÈS DE JULIEN BLANC 
LÉOPOLD BLANC, son frère, successeur 

HANOÏ 
Conseil municipal 

(L’Avenir du Tonkin, 17 avril 1912) 

………………………… 
8° Attribution à une rue de Hanoï du nom de M. Julien Blanc.  
Après avoir entendu la lecture de deux lettres, l'une signée de M. Galuski, président 

de la Société des enfants métis abandonnés, l'autre de M. le cdt Révérony au nom de la 
Société Philharmonique, le conseil décide, à l'unanimité d’attribuer à une rue de Hanoï 
le nom du regretté M. Julien Blanc.  

La commission des travaux s'occupera de rechercher quelle rue portera le nom du 
défunt.  

—————————————— 

(L'Avenir du Tonkin, 20 février 1913) 

Messe anniversaire de la mort de M. J. Blanc. — La messe anniversaire pour le repos 
de l’âme du regretté M. J. Blanc a été célébré ce matin mercredi,à 7 heures, à la 
cathédrale de Hanoï. Les frères du défunt avaient tenu à ce que cette messe 
commémorative ait un caractère de stricte intimité : aucun faire-part n’avait été lancé, 



et c’est seulement dans l’après-midi d'hier que l’annonce en fut faite à un très petit 
nombre d'amis du défunt. C’est à cette circonstance qu’il faut attribuer le nombre 
relativement restreint de ceux qui ont assisté ce matin à cette messe. M Julien Blanc 
était trop connu de Hanoï, qui lui fit les magnifiques funérailles que l'on sait, pour que 
l’anniversaire de sa mort n’ait pas réuni un plus grand nombre de nos concitoyens si 
cette cérémonie avait été plus tôt connue du public.  

Remarqué dans l'assistance : MM. Brenier, inspecteur-conseil des services agricoles ; 
Fort, résident de France à Nam-Dinh ; Laumônier, cdt Révérony, Lichtenfelder, Carlos, 
Pradet, Baivy, Ciciliano, Leconte, Croupière et Mme, Bonjour et Mme, Mme Lamblot, 
etc.,etc. 

—————————— 

LES ANCIENS TONKINOIS 
(L'Avenir du Tonkin, 13 décembre 1913) 

souvenir aux disparus. Blanc qui, si longtemps présida avec sa bonté souriant 
—————————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(L'Avenir du Tonkin, 20 janvier 1923) 

Monsieur Blanc, pharmacien, et madame Léopold Blanc ont la douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent d’éprouver en la personne de : 

madame Vve BLANC 
née Gueydon  

leur mère et belle-mère, décédée à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), le 17 janvier, 
dans sa 87e année.  

—————— 

(L'Avenir du Tonkin, 31 octobre 1923) 

Légion d’honneur. — Au moment de paraître, nous apprenons que M. Gracias, 
consul de Portugal depuis 1912, si estimé de tous à Hanoï qu'il habite depuis 1886, 
vient d’être fait chevalier de la Légion d’honneur. Toutes nos plus sincères félicitations.  

———————————— 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 18 mai 1924-30 décembre 1933) 



 
INJECTION 

BROU 
Guérison rapide, certaine, sans danger, des écoulements anciens ou récents.  

Supprime Santal et Copahu qui fatiguent l'estomac et trahissent par leur odeur.  
28, rue Richelieu, Paris. — Toutes pharmacies. 

Dépôt : L. BLANC, pharmacien — Hanoï 
———————————— 

HANOÏ 
(L'Avenir du Tonkin, 26 avril 1926) 

Naissance — Nous apprenons avec plaisir la naissance, survenue le 24 avril 1926, à 
une heure, rue Paul-Bert, no 31, de Jany, Paule, Béatrice, Antoinette Blanc, fille de 
Mme et M. Rémy Léopold Blanc, le sympathique pharmacien de 1re classe.  

Nous adressons nos meilleurs compliments aux parents et nos souhaits au bébé.  
————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(L'Avenir du Tonkin, 25 novembre 1926) 

Madame et Monsieur Léopold BLANC,pharmacien, ont la douleur de faire part à 
leurs amis de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne de monsieur 
Albert Blanc, leur beau-père et frère décédé à Roquevaire (Bouches-du-Rhône) le 21 
novembre 1926. 

————————— 

La mort d’un vieux Tonkinois 
(L'Avenir du Tonkin, 25 novembre 1926) 

De France est parvenue ces jours derniers la triste nouvelle du décès de M. Albert 
Blanc, pharmacien, frère du sympathique pharmacien de la rue Paul-Bert.  



M. Albert Blanc avait vécu trente années parmi nous et si sa disparition affecte 
profondément les siens, elle attristera les anciens Tonkinois qui ont connu la famille 
Blanc et en estime grandement tous les membres.  

En cette pénible circonstance nous prions, M. et madame Léopold Blanc, si 
sympathiques à tous ici, d’agréer l’expression de nos bien vives condoléances.  

————————— 

LOUIS GUILLOU, successeur 

AVIS 
(L'Avenir du Tonkin, 5-8, novembre 1927) 

Monsieur Léopold BLANC, Pharmacien 31, rue Paul-Bert à Hanoï, a l'honneur 
d'informer sa sympathique clientèle que pendant son congé en France, monsieur le 
pharmacien Guillou assurera la bonne marche de l’officine. Entouré d'un personnel 
éprouvé, il s'appliquera à continuer les traditions de son fondateur Julien Blanc en 
assurant la parfaite exécution des prescriptions médicales et de toutes les analyses 
chimiques et industrielles. 

——————— 

Ceux qui nous quittent 
(L'Avenir du Tonkin, 9 novembre 1927) 

M. Blanc, le sympathique pharmacien de la rue Paul-Bert, nous quitte ainsi que 
madame Blanc, par l'Azay-le-Rideau pour aller goûter quelque repos en France. 

Nous ne laisserons pas partir nos excellents concitoyens sans leur adresser nos 
meilleurs souhaits de bonne traversée et d'agréable séjour dans la Métropole. 

————————— 

La mort de M. Sinibaldo Gracias, consul de Portugal  
(L'Avenir du Tonkin, 28 août 1929) 

La mort fait de larges trouées cette année dans les rangs des Anciens Tonkinois.  
Hier Fortin ; aujourd'hui Sinibaldo Gracias. Fatigué depuis un certain temps, 

M. Sinibaldo Gracias, sur les pressantes instances de ses amis, se décidait, voici huit 
jours, à entrer à la clinique Saint Paul.  

Dès lors, se rendant compte de son état de santé, il fit appeler le prêtre afin de 
s'endormir pieusement, de mourir en vrai croyant qu'avait toujours été.  

Il fut très entouré ; des intimes, des amis ne quittèrent pas son chevet ; hier au soir il 
entrait dans l’agonie ; ce mutin à 2 heures 11 s’éteignait doucement. . 

C’est une figure bien hanoïenne qui disparaît , un brave homme qui nous quitte ; un 
bon cœur de moins.  

Quelle large place il tenait à la pharmacie Léopold Blanc depuis trente ans et plus.  
Il s’affairait, il se prodiguait sans cesse, toujours aimable, toujours serviable et le 

public français et indigène payait d’une grande et profonde sympathie semblable 
attitude.  

La nouvelle de sa mort ne laissera indifférent personne ; elle attristera profondément 
les nombreux amis du défunt.  



Aux siens, à la pharmacie Léopold Blanc, a M. Guillou nous adressons nos bien vives 
condoléances. 

Avis de décès  

Madame et monsieur Jacques Gracias ; Miquel Gracias ; Eduardo Gracias ; Elena 
Gracias ; monsieur Léopold Blanc ; monsieur Louis Guillou, les amis et le personnel 
français et indigène de la pharmacie Léopold Blanc ont le regret de vous faire part du 
décès de 

M. SINIBALDO WENCESLACE GRACIAS,  
consul du Portugal,  

chevalier de la Légion d'honneur,  
chevalier de l'ordre du Christ,  

survenu à la clinique Saint-Paul le 28 août, à 2 heures du matin, dans sa 58e année, 
muni des sacrements de l'Église, et vous prient d’assister aux obsèques qui auront lieu le 
jeudi 29 août à 7 heures du matin. 

On se réunira à la clinique Saint-Paul.  
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire part. 
————————— 

REMERCIEMENTS  
(L'Avenir du Tonkin, 29 août 1929) 

Madame et Monsieur Jacques Gracias ; Miquel Gracias ; Eduardo Gracias ; Elena 
Gracias ; monsieur Léopold Blanc ; M. Louis Guillou, les amis et le personnel français et 
indigène de la Pharmacie Léopold Blanc remercient bien sincèrement les nombreuses 
personnes qui ont assisté aux obsèques de M. Sinibaldo Wenceslace Gracias et qui leur 
ont témoigné de la sympathie dans le deuil cruel qui vient de les frapper. 

————————— 

LES OBSÈQUES DE MONSIEUR SINIBALDO GRACIAS  
consul de Portugal, chevalier de la Légion d’honneur  

(L'Avenir du Tonkin, 29 août 1929) 

Les amis de M. Sinibaldo Gracias, consul de Portugal, attaché à la Pharmacie Blanc 
depuis sa fondation, ont formé ce matin un convoi funèbre impressionnant : autant dire 
que tout-Hanoi était là apportant ainsi un témoignage éclatant de sympathie à celui qui 
employa toute sa vie à semer le bien autour de lui.  

……………………… 
Paroles prononcées par M. P. Aubert, directeur adjoint du cabinet du gouverneur 

général e 
M. Sinibaldo, Francisco, Wenceslas Gracias naquit en octobre .1870 dans la vieille 

ville portugaise de Macao où sa famille était établie et où demeurent encore quelques-
uns des siens. Descendant de ces colons lusitaniens qui surent étonner leurs 
contemporains par la folle audace de leurs entreprises, M. Gracias avait conservé de ses 
lointains ancêtres cette urbanité souriante qui est la marque propre du génie latin et 
grâce à laquelle il réussit ici même à gagner tous les cœurs. Sa vie fut tout entière de 
devoir et de courage souriant.  

Cet âme ardente ne pouvait longtemps se contenter du cadre intime de la vie 
familiale et des horizons connus. Attiré dès son enfance par ce mirage du départ qui est 



devenu l'une des caractéristiques de l’âme moderne mais dont, chez lui, il faut 
rechercher bien loin l’origine, M Gracias quitta Macao à l'âge de 15 ans pour venir se 
fixer en lndochine. Quarante-trois ans de présence au Tonkin, dans une ville et au milieu 
d’amis qu’il aimait, nous sont un éclatant témoignage qu’aux qualités de l'intelligence 
et de l’imagination il savait joindre la fidélité dans ses affections qui est la plus éminente 
des qualités du cœur.  

À ces mérités, le Gouvernement de la République portugaise accorda une 
consécration officielle en nommant M. Gracias, par décret du 23 juin 1912, aux 
fonctions de consul à Hanoï, En janvier 1928, le Gouvernement de Macao confirma la 
désignation métropolitaine par le choix du consul portugais comme attaché commercial 
pour l'Indochine française.  

M. Gracias sut faire preuve dans sa vie publique des mêmes qualités de courtoisie et 
de tact qui l'avaient fait universellement apprécier au Tonkin dans ses relations privées 
et qui lui valurent d'être élevé, le 6 septembre 1923, par le gouvernement de la 
République, à la dignité de chevalier de la Légion d’honneur.  

Une fatigue nerveuse avait contraint M. Gracias au repos depuis près de trois mois. 
Une congestion pulmonaire contractée brusquement vient de l'enlever en quelques 
jours à l'affection de ses amis. 

…………………………… 
————————— 

HANOÏ 
—————— 

EN FLANANT DANS LA RUE 
(L’Avenir du Tonkin, 21 décembre 1929)  

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

…………………………… 
La pharmacie Guillou, propre comme un sou neuf, ne désemplit pas. Et n'allez pas 

croire qu’il y a des malades ou des épidémies dans notre bonne ville à la santé de 
laquelle le résident-maire s'intéresse avec sollicitude, mais les pharmacies modernes 
bien approvisionnées tiennent bon nombre d’articles qui ne sont pas simplement des 
médicaments.  

Je suis un détestable client de la pharmacie, chez laquelle je n’ai jamais pris que de 
l'eau de Cologne et de l’eau dentifrice ; cela tient sans doute a ce que j’ai largement 
goûté jadis à cet élixir de longue vie que le brave M. Blanc faisait boire, derrière le 
comptoir, à ses amis ; le quiquin Blanc. 

————————— 

INSERTION LÉGALE 
ÉTUDE DE Mes P. MOURLAN & M. PASCALIS  

DOCTEURS EN DROIT  
AVOCATS-DÉFENSEURS 
40, boulevard Gambetta 

Hanoï 
———————— 

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF « BLANC ET COMPAGNIE » 
(L'Avenir du Tonkin, 20 janvier 1930) 

Suivant acte sous seings privés en date à Nice du 23 octobre 1929 et à Hanoï du 15 
novembre 1929 enregistré à Hanoï, le 10 janvier 1930, folio 24, case 15, M. Léopold 



BLANC, pharmacien, demeurant à Hanoï, rue Paul-Bert, no 31, actuellement à Nice, 
no 68, boulevard Carnot, et M. Louis GUILLOU, pharmacien, demeurant à Hanoï, rue 
Paul-Bert, no 31, ont formé entre eux une société en nom collectif, ayant pour objet 
l’exploitation du fonds de commerce de pharmacie sis à Hanoï, no 31, rue Paul-Bert. 

La durée de cette société est de trois années, qui ont commencé à courir le 
1er novembre 1929 et expireront le 1er novembre 1932. 

Le siège social est à Hanoï, 31, rue Paul-Bert. 
La raison et la signature sociales sont : « Blanc & Compagnie ». 
La raison commerciale restera « PHARMACIE BLANC ». Pendant la durée de 

l'association, les droits et pouvoirs des associés seront égaux, et les affaires de la société 
seront gérées et administrées par [les] deux associés avec les pouvoirs les plus étendus à 
cet effet.  

En conséquence, chacun aura la signature sociale, dont il ne lui sera toutefois permis 
de faire usage que pour les affaires de la société ; il pourra notamment passer toutes 
commandes, tous achats pour les besoins et les affaires de la pharmacie : recevoir et 
payer toutes sommes, traiter, transiger, compromettre, se désister de tous droits, 
exercer toutes actions judiciaires, représenter la société dans toutes faillites et 
liquidations judiciaires, donner mainlevée d’hypothèques ou de anéantissements avec 
ou sans paiement, souscrire, accepter, endosser, acquitter tous effets de commerce, 
recruter et licencier tout le personnel européen ou annamite.  

Les associés apportent à la société, savoir : 
M. BLANC, son fonds de commerce de pharmacie exploité dans l’immeuble sis à 

Hanoï, 31, rue Paul-Bert, dont M. Blanc est propriétaire, marchandises exclues, ledit 
fonds évalué à 200.000 fr. 00 

M. GUILLOU, son activité et ses connaissance, ledit apport évalué à 100.000 fr 00 
Un inventaire estimation des produits en magasin ou approvisionnés a été dressé 

contradictoirement le 1er novembre 1927, avant le départ en congé de M. Blanc. 
Il est décidé que le montant de cet inventaire fera l’objet d’un compte spécial au 

profit de M. Blanc, compte qui à compter du 1er novembre 1929 portera intérêt à 
passer par frais généraux. 

Le montant de ce compte sera réglé par monsieur Guillou à M Blanc le jour où 
l’association prendra fin.  

Il sera procédé à cette date à un nouvel inventaire estimation des marchandises. 
Les bénéfices réalisés, démarcation des frais généraux seront partagés par moitié.  
« Par jugement du 21 décembre 1929, enregistré, le tribunal de commerce de Hanoï 

a accordé à la Société Blanc et Cie un délai supplémentaire de deux mois expirant le 23 
janvier 1930 pour procéder aux formalités de publicité légale ». 

Deux exemplaires dudit acte de société ont été déposés le 16 janvier 1930, l'un au 
greffe du Tribunal civil de première instance de Hanoï tenant lieu de greffe de la Justice 
de Hanoï, et l'autre au greffe du tribunal de commerce de Hanoï. 

Pour extrait et mention 
Signe : PASCALIS.  
———————————— 

AUX APPROCHES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN 
L'effort du commerce local en pleine crise 
(L’Avenir du Tonkin, 19 décembre 1931)  

…………………………… 
Où est le temps où, chaque matin, nous allions prendre, chez le « Père Blanc » un 

petit verre de quinquina de la maison ? Et quel quinquina ! Le « bon père Blanc» n'est 



plus ; mais le souvenir de cet homme de bien reste à la pharmacie où, après une longue 
absence, son frère si estimé est revenu pour travailler avec M. Guillou.  

La Pharmacie Blanc reste ce qu’elle a toujours été : accueillante, empressée et bien 
achalandée.  

————————— 

HANOÏ 
—————— 
EN FLANANT 

III 
(L’Avenir du Tonkin, 10 décembre 1932)  

…………………………… 
M. Guillou va, lui aussi, revenir de congé : sous l’habite direction de M. Blanc, 

entouré de collaborateurs très dévoués, la Pharmacie Blanc continue à fort bien 
marcher. Maintenant que les pharmaciens ne vendent plus simplement des « drogues » 
comme autrefois, mais des articles de toilette, mais des parfums, on peut fréquenter 
assidûment son pharmacien tout se portant comme un charme. 

C’est pourquoi, sans être le moindrement méchant à l’endroit de mes concitoyens, je 
puis souhaiter à la pharmacie Blanc une nombreuse clientèle pour l’année qui vient. 

————————— 

ENCART 
(L'Avenir du Tonkin, 22 avril 1933) 

Ceux qui nous quittent. — Par le prochain Claude-Chappe vont nous quitter, 
M. Léopold Blanc, le sympathique pharmacien de la rue Paul-Bert, Mme Blanc et leur 
charmante fillette.  

S’agit-il d’un départ définitif ? Peut-être ! Et voici qui ne va pas sans nous attrister, 
nous vieux Tonkinois qui voyons partir les uns après les autres, à un rythme parfois 
accéléré, les bons ouvriers sinon de la première heure, du moins des heures difficiles.  

On ne peut parler de la Pharmacie Blanc sans évoquer la magnifique figure si 
expressive et si pleine de bonté de son fondateur M. Julien Blanc, et chaque fois que 
nous allons saluer M. Léopold Blanc, nous ne pouvons nous empêcher de penser à son 
frère regretté.  

M. Léopold Blanc continua la lâche commencée par M. J. Blanc ; il tint haut et ferme 
la réputation d'une maison fondée en 1886 ; il sut s'entourer d'excellents 
collaborateurs.  

En sorte que si le départ devient pour lui définitif, il sait qu'il laisse la pharmacie à un 
homme, M. Louis Guillou, qui a fait ses preuves.  

Nous adressons à M. et à Mme Léopold Blanc, avec nos regrets bien sincères de les 
voir nous quitter, nos meilleurs souhaits d'agréable réinstallation en France.  

————————— 

ENCART 
(L'Avenir du Tonkin, 25-27 avril 1933) 

Monsieur LEOPOLD BLANC, pharmacien, 31, rue Paul-Bert, Hanoï, a l’honneur 
d'informer son aimable clientèle qu’il cède son officine à monsieur LOUIS GUILLOU à la 



date du 1er avril 1933. Il la remercie vivement de la confiance qu'elle n’a cessé de lui 
témoigner depuis la mort du regretté fondateur de la plus ancienne pharmacie du 
Tonkin et espère que cette confiance sera continuée à son successeur dont la clientèle a 
su apprécier depuis cinq années déjà la compétence et le tact. 

————————— 

EN FLANANT 
(suite) 

(L’Avenir du Tonkin, 13 décembre 1934)  

…………………………… 
Guillou a définitivement succédé à Blanc. Ce dernier est parti, mais il a laissé de 

solides traditions que ses successeurs continuent jalousement et la pharmacie vit des 
jours heureux et prospères.  

———————————— 



Publicités  
(L’Avenir du Tonkin, 23 juin 1935)  

 

TRAITEMENT DE L’ 
OBÉSITÉ 

par les dragées de 
COLLOÏDINE 

LALEUF  
Brochure franco : Laboratoires LALEUF, 20, rue du Laos, Paris  
Dépôts à Hanoï : Pharmacies BLANC, DOMART, CHASSAGNE  

————————— 

LES GRANDES ASSEMBLÉES 
La Commission mixte du Grand Conseil  
(L'Avenir du Tonkin, 23 décembre 1940)  

Sont désignés comme membres de la commission mixte du Grand Conseil des 
intérêts économiques et financiers de l'Indochine, les notabilités dont les noms suivent :  

Notabilités du Nord. 
Membres suppléants français  

Guillou, pharmacien, conseiller municipal et premier adjoint au maire de Hanoï 
————————— 


